PAROLES DE

TRAVAILLEURS
Un court métrage de 22
minutes

PAROLES de TRAVAILLEURS
réalisation Yves Aubrée

Les travailleurs de l’ESAT
d’Aubervilliers expriment leur
quotidien, simplement et en
confiance.

Une chronique de vie
Paroles de travailleurs permet
de mieux saisir les enjeux
d’une organisation de travail
réfléchie et constamment
évolutive pour les personnes
en situation de handicap.

contact : Florence Bidaux

L’ESAT d’Aubervilliers (Seine saint Denis) en Ile de
France accueille une centaine de travailleurs
handicapés qui présentent une déficience
mentale et/ou psychique. Tous exercent un métier
dans différents secteurs d’activités.
Ce court métrage leur donne la parole.
Les personnes s’expriment sur leur organisation et
leur quotidien professionnel, témoignent de
l’importance d’exercer un travail, mais également
de la fierté de constituer une communauté
humaine.
Vivante, productive et désirante.
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Quel film ?
Paroles de travailleurs propose des
témoignages filmés, croisés, simples,
dépouillés, sans artifice ; des portraits
enrichis par une illustration
photographique a minima qui
personnalise plus qu’elle ne montre.
Il ne s’agit pas d’un document qui
décrit l’ESAT d’Aubervilliers et son
fonctionnement, mais bien de
l’enchainement libre et cohérent de
micro portraits spontanés et
sensibles.
L’ensemble restitue une chronique
de vies qui éclaire sur l’expérience
humaine et les ressources propres à
chacun ; une chronique qui éclaire
sur la relation au travail de chaque
personne.
Les personnes parlent donc
librement de leur vie à « Auber », de
leur travail, dans le cadre d’un
échange confiant et sobre.
Si le « passé » ou le « vécu » peuvent
se signaler ici où là par petites
touches, le présent et la dimension
projectuelle sont plus prégnants.
Car ce qui se vit ici -et c’est clairement
exprimé- est essentiel pour la
construction ou la reconstruction des
personnes ; c’est principalement ce
que le film tente de mettre en
évidence.

Le film documente
Sur la diversité des activités exercées, sur les métiers et
l’importance de s’identifier à son métier, sur l’utilité, les rythmes
de vie, les finalités des travaux entrepris et des chantiers
réalisés. Sur le travail d’équipe, sur les relations avec les
accompagnants et les autres travailleurs, sur les instances
représentatives, sur la machine à café et la vie de tous les jours.
Le film édifie
Sur la fragilité de l’équilibre de vie des personnes en situation
de handicap; sur l’importance de pouvoir exercer son métier
dans le cadre de l’ESAT avec l’appui des accompagnants ; sur
l’importance du regard extérieur et celle du regard intérieur
peut être plus grande encore.
Le film témoigne
En creux du rôle des accompagnants: moniteurs,
psychologues, médecins psychiatres. Témoigne aussi de la
nécessaire cohésion des équipes, de la communication
permanente, horizontale, indispensable à tous les acteurs du
projet collectif. Cela à tous les niveaux : de la direction, aux
travailleurs.
Paroles de travailleurs est un film franc et simple qui nous fait
découvrir un univers professionnel attentif, appliqué, et dans le
réel, dans lequel affleurent ici où là les difficultés d’être et des
pointes de souffrances, sans pathos ni compassion particulière.
Un film dans lequel affleurent des sourires et des humanités.
Paroles de travailleurs
prouve par la force et la sensibilité des témoignages qu’a nul
tenu rien n’est impossible et démontre que la cohésion d’un
encadrement engagé, ouvert, et réactif, permet de surmonter
des problématiques complexes.
De ce point de vue, et c’est une des dimension singulière de ce
film, L’ESAT d’ Aubervilliers propose un modèle de
management qui pourrait inspirer bien des organisations
humaines et professionnelles du milieu ordinaire.
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