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Valence : un bâtiment
fonctionnel, moderne, 

innovant et modulable !

PéVA® : un pas de plus 
vers l’autonomie choisie 

 Le 18 septembre avait lieu la pose de la première pierre du futur établissement 
de LADAPT à Valence. Il réunira à l’horizon 2021 les deux sites sanitaires de LADAPT 
Drôme-Ardèche, les Centres de Soins de Suite et de Réadaptation de Valence et de 
de La Baume d’Hostun et le Pôle médico-social de Portes-lès-Valence, en proximité 
du Centre hospitalier de Valence. Il permettra ainsi de renforcer leur complémentarité, 
afin d’accompagner au mieux patients et bénéficiaires, tant dans les aspects de 
rééducation, de réadaptation que de réinsertion.

Avec l’aide du programmiste APSIS Santé et du cabinet d’architectes AIA, LADAPT 
s’est attaché à concevoir un bâtiment fonctionnel, moderne, innovant, modulable 
et ouvert sur la cité. Au cœur du dispositif, le plateau technique sera au service de 
l’ensemble des patients accueillis, avec une ouverture aux professionnels libéraux 
et associations. Son architecture rendra possible une adaptation du bâtiment pour 
répondre aux besoins futurs, par la modification des cloisonnements à l’intérieur des 
bâtiments comme par la création d’extensions.

Avec une capacité de 180 lits et places et le suivi de plus de 900 bénéficiaires par an, 
ce regroupement verra la création de 20 lits et places en cardiologie, permettant ainsi 
d’élargir la palette d’intervention de LADAPT Drôme-Ardèche. 

 « Favoriser la capacité 
de décider et d’agir de 
la personne  » constitue la 
priorité absolue de notre 
projet associatif. Elle confirme 
l’engagement des équipes 
à valoriser le potentiel des 
personnes accueillies, mais 
aussi la volonté d’aller au-
delà en leur permettant 
d’accéder à une pleine et 
entière citoyenneté, avec 
tout ce que cela recouvre au 
quotidien.

PéVA® (Pédagogie de la 
Vie Autonome®) est une 
«  posture » très proche de 
l’empowerment que l’on peut 
définir comme : le processus 

par lequel un individu, une communauté, une association, prennent le contrôle 
des évènements qui les concernent. PéVA®, conçue et expérimentée depuis 
23 ans à l’Institut du Mai (Indre-et-Loire), établissement repris en 2016 par 
LADAPT, est en cours de formalisation et de labellisation.

Cette méthode aborde, principalement pour les adolescents et jeunes adultes, 
la mobilité (et notamment les transports), la gestion des aides humaines 
et techniques, la gestion du budget, la santé, les activités culturelles, la vie 
affective et sexuelle et enfin l’habitat.

Depuis 2018, PéVA® est expérimentée dans plusieurs autres établissements 
de LADAPT. L’objectif étant, à horizon 2030, de déployer la méthode dans 
tous nos établissements. Et d’ici 2022, de sensibiliser 1 000 personnes en 
situation de handicap. Au cours du dernier trimestre 2019, 20 référents 
formateurs seront formés pour accompagner les équipes. La pédagogie, 
historiquement dispensée à un public avec handicap moteur lourd, pourra 
être généralisée à tout type de handicap. Signe de l’intérêt suscité par 
PéVA®, la Secrétaire d’État chargée des personnes handicapées a visité le 
foyer d’accueil médicalisé de Chinon en février. 

Favoriser la réinsertion   
  en désengorgeant les hôpitaux

Innovations

 LADAPT Sarthe a mis en place 
depuis le 19 août un dispositif 
innovant permettant à des patients 
de sortir de l’hospitalisation. Ce 
dispositif, intitulé « Hébergement de 
transition et temporaire », permet un 
accompagnement social aux résidents. 
Il s’inscrit dans la stratégie nationale 
« Accompagnement Vers et Dans le 
Logement » (AVDL).

Cet hébergement temporaire associé à l’accompagnement social permet 
une solution de transition dans l’attente d’accéder à un logement adapté. La 
particularité du dispositif est qu’il se déploie en partenariat avec le Pôle Régional 
du Handicap/L’Arche et le Centre hospitalier du Mans. À ce titre, il s’agit d’une 
expérimentation nécessitant une mutualisation des moyens entre le secteur social, 
le médico-social, le sanitaire et les services de l’État (direction départementale de 
la cohésion sociale – DDCS).

Concrètement, on constate que par défaut de logement adapté ou de logement 
autonome, les patients restent sur des lits d’hospitalisation. Cela ne favorise pas le 
travail de réinsertion vers et dans le logement autonome, bloque des lits et entraîne 
des reports d’admissions pour d’autres patients nécessitant une hospitalisation 
dans de courts délais.

Pour y remédier, l’Hébergement de transition et temporaire assure, pendant la durée 
de l’hébergement, un accompagnement social individualisé qui vise principalement 
à accompagner la personne vers une solution de logement autonome. Pour cela, 
une référente sociale de LADAPT est en lien avec la DDCS de la Sarthe et le Service 
intégré d’accueil et d’orientation (SIAO).

Pour l’heure, LADAPT dispose de 6 studios accessibles. En fonction de ses ressources, 
la personne qui en bénéficie verse une participation à LADAPT pendant son temps 
d’occupation du logement. Un dispositif provisoire donc, qui résonne avec les actions 
« accompagner les transitions de la vie » et « faciliter l’accès au logement » de notre 
projet associatif, et qui pourrait dans les années à venir être reproduit dans d’autres 
villes.

Contact : benenati.gelsomina@ladapt.net 
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La personne au cœur  
     des missions de LADAPT

Anne Festa, 
Directrice associative & du développement.

 C’est avec beaucoup de plaisir, mais aussi avec un immense honneur, 
que j’ai rejoint les équipes de LADAPT le 11 juin dernier au poste de directrice 
associative et du développement, aux côtés du Directeur général. 

J’ai travaillé de nombreuses années au sein d’associations de soutien pour les 
personnes malades et leurs proches, dirigé des structures dédiées aux plus 
démunis et aux personnes en situation de très grande précarité. Ce parcours 
professionnel m’a vu aussi faire de temps en temps, quelques missions au sein 
d’institutions publiques. Je n’ai pas hésité une seconde quand l’opportunité de 
rejoindre LADAPT s’est présentée : contribuer à la continuité, construire un pont 
entre le monde sanitaire, le monde associatif et le médico-social, pour aller non 
plus vers des projets de soins, de santé, mais bien des projets « de vie » avec et 
pour les usagers.  

Vous avez ces dernières années, beaucoup réfléchi, travaillé et œuvré pour 
incarner « l’esprit » de LADAPT, ses volontés, ses engagements grâce, en partie, 
à l’élaboration de notre projet associatif : il est, de mon point de vue, remarquable. 

Remarquable car il a été co-construit avec tous les acteurs de LADAPT : 
adhérents, bénévoles, salariés, mais aussi avec les personnes en situation de 
handicap et leur famille.

Remarquable car il affiche clairement sa volonté d’ouverture à d’autres expertises 
et compétences de partenaires extérieurs, d’autres disciplines.

Remarquable car il est en adéquation (souvent en avance) avec les changements 
de notre société et de nos politiques vis-à-vis des personnes en situation de 
handicap.

Remarquable car il se veut porteur de ces changements et garant de la parole 
des personnes concernées qui, tous les jours, nous apprennent et nous obligent.

Ma mission principale sera de veiller à ce que les personnes en 
situation de handicap soient présentes à tous les niveaux 
de la mise en œuvre de notre projet associatif et que leur parole 
soit entendue et portée. 

Pour cela, les équipes du siège, avec les équipes régionales, soutenues par les 
bénévoles, en lien avec notre conseil d’administration vont, de façon encore 
plus déterminée, faire participer les personnes en situation de handicap et leurs 
familles à nos groupes de travail et de réflexions. Chaque fois que possible, nous 
adopterons la posture « d’aller vers », pour recueillir leur parole, en proximité de 
leur lieu de vie. 

C’est donc légitimée par ce projet associatif, avec les équipes, avec les bénévoles, 
en bénéficiant de l’expertise et des regards extérieurs complémentaires, 
constructifs, que je souhaite aider LADAPT et ses partenaires à mettre en 
œuvre toutes les actions nécessaires à l’amélioration de la vie des personnes 
concernées par un handicap et/ou en situation de vulnérabilité. 

Directeur de la publication : Emmanuel Constans
Rédacteur en chef : Vincent Renault
Comité éditorial et rédaction : direction des actions associatives, service communication
Coordination éditoriale : service communication
Conception, réalisation : La Nuit Porte Conseil
Impression : Chauveau Imprimerie
Dépôt légal : 4e trimestre 2019
Crédits photos : LADAPT. 

Cher.e.s adhérent.e.s, cher.e.s donateur.trice.s, cette révue est la vôtre. 
Faîtes-nous part de vos commentaires à labaye.marc@ladapt.net

Alexandre Karadjinov,
SCOR, Responsable des Relations Sociales et des affaires juridiques, 
Coordinateur européen des relations sociales

Parole à

L’emploi et la citoyenneté 
des personnes handicapées
Voilà près de 15 ans était adoptée le 12 février 2005 la loi pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

Partant du constat d’une exclusion des personnes en situation de handicap dans la 
société française, la volonté du législateur fut de replacer les personnes handicapées 
au centre de la cité afin qu’elles soient considérées comme citoyens à part entière, 
investis des mêmes droits que ceux qui jouissent pleinement de leurs facultés 
physiques et psychiques. 

Si la citoyenneté doit permettre à chacun d’exprimer et de vivre pleinement ses choix 
au sein d’une société qui doit garantir l’égalité des chances, certains acteurs doivent 
contribuer encore davantage à cette réalisation personnelle, dont l’entreprise. 

Si la société française a amorcé un virage législatif important en 2005, elle n’a 
pas pleinement atteint son objectif. C’est ainsi que la loi du 4 septembre 2018 
sur le handicap a pour ambition la pleine « inclusion » des personnes en situation 
de handicap, en permettant aux entreprises de favoriser davantage l’embauche et 
l’accompagnement de ces citoyens dans le cadre de politiques de responsabilité 
sociale bienveillantes. 

Cette évolution législative récente, si elle peut sembler contraignante, nous amène à 
repenser la place des personnes handicapées dans la société.

Selon cette loi, si seul l’emploi direct (CDI, CDD, Intérim) est désormais comptabilisé 
au prorata du temps de travail, et que la sous-traitance STPA ne s’inscrit plus dans 
l’obligation d’emploi direct du quota des 6 %, tout en continuant à permettre de 
réduire la contribution Agefiph, ces mesures doivent pouvoir éveiller les consciences 
dans l’entreprise : travailler avec des personnes handicapées ne peut avoir pour autre 
objectif que le mieux vivre ensemble, dans une société toujours plus diverse, dont on 
ne peut tirer que des richesses au service de la performance de l’entreprise.
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L’emploi et la citoyenneté des personnes handicapées
 Parce que certains handicaps sont plus difficiles à être perçus et par 
conséquent compris et acceptés, ils sont dits invisibles : TMS, suites d’un 
AVC ou d’un cancer… Or, ces handicaps représentent 80 % des situations de 
handicap. Invisible n’est cependant pas synonyme d’insensible, les personnes 
qui vivent ce handicap en souffrent. Invisible n’est pas non plus synonyme 
d’impossible, car les personnes qui en souffrent veulent, comme toute personne 
handicapée, apporter leur contribution à la société. 

En entreprise, les collaborateurs hésitent souvent à se déclarer de peur d’être 
stigmatisés comme des simulateurs ou, au contraire parce qu’ils espèrent 
dissimuler un handicap, dont ils anticipent que la divulgation les pénaliserait. Ils 
ont en quelque sorte intégré l’incompréhension que leur renvoie la société et la 
transposent dans le monde de l’entreprise qui de son côté perd ainsi l’occasion 
de valoriser au prix d’aménagements raisonnables le plein potentiel de ses 
collaborateurs.

Pour changer la donne, LADAPT s’engage dans la Semaine européenne pour 
l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) en faveur des personnes en 
situation de handicap invisible. Cet engagement est l’un des trois axes de la 
SEEPH. 

Concrètement, LADAPT souhaite développer la formule de l’emploi accompagné 
au profit des personnes qui vivent ces handicaps, notamment au profit des 
personnes en situation de handicap psychique, qu’elle identifie comme 
un public qui tire un bénéficie particulier de cette formule. LADAPT entend 
d’ailleurs définir une approche particulière du handicap psychique inscrite dans 
l’approche globale du handicap. Par ailleurs, LADAPT souhaite aussi encourager 
les personnes précaires en situation de handicap invisible à faire reconnaître 
leur handicap. Souvent peu au fait de leurs droits, ces publics exclus ignorent 
que la reconnaissance administrative de leur handicap leur permettrait de 
renouer avec une démarche de réinsertion par la formation professionnelle et 
la recherche d’emploi. 

Dossier

Invisible  n’est pas synonyme d’impossible !

 Profil’Screening, c’est le nouvel outil d’aide au recrutement en ligne de LADAPT. 

Dans l’espace candidats, les personnes en situation de handicap peuvent faire le 
point sur leurs compétences, leurs expériences, se mettre en valeur et déposer 
leur CV et lettre de motivation. Il s’adresse aussi bien aux personnes en recherche 
d’emploi, de stage, en reconversion professionnelle, qu’à celles désirant évoluer.

Ce profil est consultable par les entreprises disposant d’un accès et il peut 
également être partagé par mail, à la convenance du candidat.

En complément, toutes les personnes inscrites sur Profil’Screening seront 
régulièrement tenues informées des actions emplois organisées par LADAPT, 
notamment dans le cadre de la SEEPH. C’est donc un accompagnement complet 
qui est proposé.

Dans l’espace recruteurs, des solutions sont proposées aux entreprises pour améliorer leur sourcing et trouver le bon profil de collaborateur en situation de handicap, ou 
encore donner de la visibilité à leur politique handicap/RSE.

Dès à présent, rendez-vous donc sur www.profilscreening.fr ! 

Profil’Screening : provoquez la rencontre !

 Le DUODAY© est une opération de sensibilisation à l’inclusion dans l’emploi en milieu ordinaire des 
personnes en situation de handicap, à destination des entreprises, collectivités ou associations.

C’est un dispositif unique, simple en pratique : le temps d’une journée, les entreprises, collectivités ou 
associations sont invitées à ouvrir leurs portes et accueillir une personne en situation de handicap. Durant 
cette journée, un duo se crée entre la personne handicapée et le salarié volontaire de l’entreprise qui va 
l’accompagner.

L’opération a pris ces dernières années une ampleur nationale sous l’impulsion de Sophie Cluzel, Secrétaire 
d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées.

LADAPT a organisé en mai 329 duos et va renouveler l’expérience à l’occasion de la SEEPH, pour inciter les 
autres acteurs de l’emploi à faire vivre l’opération tout au long de l’année. 

DuoDay© SEEPH
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L’emploi et la citoyenneté des personnes handicapées

 Le Handi Mouv’Emploi© se généralise d’année en année sur tout le 
territoire, notamment pendant la SEEPH. Cette action d’un nouveau genre 
permet à la fois de démarcher les entreprises et de rendre les personnes 
accompagnées actrices de leur recherche d’emploi.

Le concept est né à LADAPT Rhône de l’idée de mobiliser les demandeurs 
d’emploi en situation de handicap. Il s’agit d’aller au contact des entreprises, 
avec deux missions : recueillir des offres de postes à pourvoir et sensibiliser 
à l’embauche de travailleurs handicapés.

Sur une zone géographique et pour un bassin d’emploi déterminés, les 
demandeurs d’emploi font du porte-à-porte en entreprises, par petits 
groupes. Toutes les offres d’emploi (stage, alternance, apprentissage, CDD, 
intérim, CDI) sont ensuite mises dans un pot commun puis proposées aux 
candidats en fonction de leur profil. Les demandeurs d’emploi participent à 
cette initiative pour la communauté et non pour eux seuls. 

 Après une première l’an dernier, qui a rencontré un franc succès, LADAPT 
renouvelle pendant la SEEPH son concept Handi’Réussites.

Le mercredi 20 novembre 2019, les collaborateurs d’une vingtaine d’entreprises 
auront l’occasion de travailler et d’échanger sous forme d’atelier sur le thème mis 
à l’honneur cette année : le handicap invisible. Les maladies chroniques, les arrêts 
de longues durées et la surdité feront l’objet d’une réflexion sur les problématiques 
et les conséquences sur l’employabilité. Notamment sur les actions innovantes à 
mettre en place au sein de l’entreprise. 

L’après-midi sera consacré à la rencontre entre les candidat.e.s en situation de 
handicap en recherche d’emploi et les entreprises, sous la forme d’un Handicafé©. 
L’ambition première : mettre en avant les compétences des candidat.e.s et favoriser 
les rencontres afin de discuter d’une éventuelle collaboration. 

 Organisée à l’intention des chefs d’entreprises du Var, cette 2e soirée spectacle 
aura lieu le 21/11 en partenariat avec le casino Joa de la Seyne-sur-Mer, pour mettre 
en lumière les compétences, avant le handicap.

Philippe Girard, fondateur des Trophées RSE PACA (abordant le rôle des entreprises 
dans la participation au changement de regard sur l’emploi et le handicap), animera 
cette soirée, qui mettra en avant plusieurs femmes :

•   Valérie, qui fait de son handicap une force suite à l’amputation de sa jambe il y a 
14 ans, et relève nombre de défis sportifs ;

•   Delphine, nouvelle recrue en CDI au ministère des Armées, ancienne stagiaire de 
LADAPT Var ;

•   Lucille, devenue aveugle dans son enfance, qui a une passion pour les oiseaux et a 
appris en ouvrant grand ses oreilles, à en identifier 80.

Puis, Frédéric Zeitoun, parolier 
et chroniqueur musical 
sur France 2, ainsi que les 
danseurs de l’association 
adaptée et intégrée « Au nom 
de la danse » partageront leur 
plaisir d’expression artistique. 
D’autres surprises attendent 
le public, pour faire rimer 
compétences et handicap, et 
créer un réflexe LADAPT ! 

Tou.te.s en ordre de
marche pour l’emploi !

Échanges + rencontres + sensibilisation 
= Handi’Réussites !

LADAPT remercie les partenaires de la SEEPH 2019 : 

Dans le Var,  
une soirée « s’handifférence » 

Comment mes collègues
me perçoivent

Malgré son handicap invisible, Victoria Lahouel a décroché un CDI en 2018.

Rendons visibles les compétences 
#SEEPH2019

80% des handicaps sont invisibles

Comment les recruteurs
me perçoivent

Qui je suis
vraiment

Comment la société
me perçoit

Avec le soutien de :

emploi&handicap

AFFICHES_SEEPH2-2019-a4.indd   1 17/09/2019   17:45:19
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Forces vives

LADAPT en mouvement

Ça swing à la MAS !
 Le 17 mai dernier, la maison d’accueil spécialisée de 
Camblanes (LADAPT Gironde) a accueilli un concert de jazz, en lien 
avec l’association Jazz360. C’était le premier évènement musical 
organisé dans les locaux du tout jeune établissement, qui a ouvert 
ses portes en avril. La quarantaine de résidents cérébrolésés a ainsi 
pu profiter des notes de musique, au même titre que des résidents 
d’autres structures voisines et d’amateurs de jazz. En tout, 130 
personnes ont répondu présent. Ce projet s’inscrit dans la mise 
en place de partenariats de proximité et la volonté de développer 
l’accès et la participation à la vie culturelle. 

LADAPT sporte bien !
 Le sport comme vecteur de rencontres et de solidarité, ça coule de source ! Que 
ce soit en Mayenne ou dans le Nord, les exemples d’actions se multiplient. Ainsi, a 
eu lieu en mai une course solidaire à Cambrai. Les jeunes du collège Fénelon ont 
recueilli, avec des jeunes et professionnels de l’établissement de LADAPT Cambrai, 
presque 1 200 €, un record !

Puis en juillet, c’est LADAPT Ouest qui se mettait en tenue sportive, avec les 22e 
Foulées Pontaminoises organisées par l’Association des usagers de LADAPT. 
Favoriser les pratiques sportives est l’un des axes de notre projet associatif. 
Composante du bien-être et de la santé, le sport constitue un puissant vecteur de 
lien social, d’estime et de dépassement de soi. 

 En lien avec l’action « sport » de notre projet associatif, plusieurs 
établissements (Mayenne, Val d’Oise et siège social) ont organisé en 
octobre une nouvelle édition du challenge « LADAPT en mouvement ». Le 
tempo avait été donné au printemps en Auvergne – Rhône-Alpes, dans la 
Sarthe ou encore dans le Val d’Oise. Le principe est simple et ludique : 
faire le plus de pas possible pendant une semaine, que ce soit pendant ou 
hors des heures de travail. On se met par groupes et on additionne les pas 
de tous les membres de l’équipe. Une belle occasion de sensibiliser aux 
bienfaits d’une activité physique tout en développant son esprit d’équipe 
et de solidarité au sein d’un établissement ou entre plusieurs centres. 

Pique-nique au soleil
pour les 90 ans

de LADAPT IDF

 Pour célébrer les 90 ans de l’association, la région Île-de-France a organisé en 
septembre un grand pique-nique auquel étaient conviés tous les salariés de la région, 
ainsi que les bénévoles du Réseau des Réussites. Par une journée ensoleillée, environ 
630 personnes se sont rassemblées dans le parc du foyer d’accueil médicalisé de 
Soisy-sous-Montmorency. Au programme de ce moment convivial : les prestations 
musicales des Tambours de la Chapelle, de la chorale de LADAPT Val d’Oise et du 
groupe Los Moustiquos. Et pour les gourmands un barbecue géant, des stands de 
barbe à papa, churros, ou glace à l’italienne. 
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Renault Trucks et le groupe Volvo  
    s’engagent avec LADAPT
 Présent dans plus de 100 pays, Renault Trucks, membre du groupe Volvo, est un acteur de premier plan du transport routier. 
L’entreprise affirme un engagement citoyen en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap et a décidé d’apporter 
son soutien à LADAPT dans le cadre du projet associatif « Vivre ensemble égaux et différents ».

Des actions concrètes déjà en place  
Renault Trucks place la diversité au cœur de ses préoccupations. L’entreprise œuvre pour une culture d’entreprise inclusive par 
des actions au profit du recrutement, de l’intégration et du maintien dans l’emploi. Elle adapte notamment l’environnement de 
travail, développe l’accessibilité des locaux ou facilite l’obtention d’aides financières. 

Action essentielle, la sensibilisation auprès des collaborateurs, particulièrement des managers, s’appuie sur la communication 
interne, des kits d’information et de formation et des partenariats associatifs.  

Soutenir les actions de LADAPT
Renault Trucks soutient notre projet associatif, parce que l’entreprise partage notre vision inclusive en matière d’intégration 
professionnelle, vision développée par la fiche action 4 du projet associatif qui prescrit « d’accompagner dans la durée, en 
entreprise, la personne handicapée ou fragilisée ». 

Pour en savoir plus sur la politique RSE / handicap de Renault Trucks : https://corporate.renault-trucks.com/fr/diversite/ 

Le coin des adhérents et donateurs 

Pourquoi
j’adhère à LADAPT

« J’encense la devise : « Ensemble, 
ouvrons le champ des possibles ».
Des amis m’ont parlé de LADAPT, et je me 
suis mis à suivre les actualités de l’association 
sur Internet. Je ne suis pas en situation de 
handicap, mais j’ai toujours été sensible à 
cette cause.

Je suis venue à la soirée Ouverture de Champ© 
à Toulon, en avril. Ça a été une vraie réussite ! 
Au cours de cette soirée, j’ai été très touchée 
par le discours fédérateur de sa directrice, 
mais surtout j’ai perçu l’investissement et 
l’implication des salariés pour les personnes en 
situation de handicap.

Je n’ai pas beaucoup de moyens, mais j’ai 
souhaité adhérer, pour apporter un soutien 
moral à LADAPT, pour le travail quotidien qu’elle 
effectue.

Dans cette dynamique, d’ici la fin de l’année, je 
serai en retraite et j’aurai du temps ; du coup, 
j’envisage d’être bénévole, pour apporter mon 
aide dans le cadre du Réseau des Réussites. 
Parce que nous devons être des citoyens actifs, 
mettons-nous à fabriquer de la fraternité !

Marie-France CALAMIA

SPIE met à profit
sa journée de solidarité pour LADAPT

 À l’occasion de la journée solidarité du 16 septembre 2019, trente-sept collaborateurs de l’entreprise SPIE 
se sont portés volontaires pour mener des actions bénévoles au sein d’un établissement de LADAPT.

Cette journée solidaire permet d’associer les collaborateurs de SPIE à la démarche de responsabilité sociétale 
de l’entreprise (RSE). Les actions proposées portent sur l’environnement et la diversité et plus particulièrement 
sur l’aménagement d’un espace de détente au sein de l’ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail) 
de Villiers-le-Bel. À cette occasion, les collaborateurs de SPIE sont allés à la rencontre des travailleurs de 
l’établissement. Plusieurs ateliers ont été organisés pour l’aménagement de cet espace : création de palettes 
fleuries, pose d’un gazon synthétique ou encore réalisation d’une fresque murale. 

Opération réussie : au-delà de ces travaux, cette journée a permis de créer du lien, de partager de nombreux 
moments d’échanges et d’émotions entre les soixante personnes en situation de handicap de l’ESAT et les 
collaborateurs de SPIE.  
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Rencontre

Positivisme et détermination, voilà de quoi définir Victoria Lahouel, le visage de 
cette 23e Semaine. Ayant un handicap invisible, elle a été confrontée aux préjugés 
et aux craintes des recruteurs pendant ses recherches d’emploi. Elle choisit de 
tourner cela en dérision dans le visuel de la SEEPH 2019, pour faire prendre 
conscience que si la grande majorité des handicaps est invisible, les freins à 
l’embauche eux, sont bien palpables. 

 Victoria souffre d’hypersomnie idiopathique, un 
trouble neurologique entraînant un sommeil excessif. 
C’est pour sensibiliser le plus grand nombre aux 
difficultés rencontrées par les personnes ayant un 
handicap invisible que Victoria prête son image à la 
campagne de la Semaine européenne pour l’emploi 
des personnes handicapées 2019. « Il est fréquent de 
se trouver face à des personnes pour qui le handicap, 
lorsqu’il est invisible, n’est pas pris au sérieux, voire 
est nié », explique-t-elle.

Dans de telles conditions, Victoria a multiplié les 
entretiens et les essais à différents postes. « J’ai eu 
un entretien en tant que travailleur handicapé pour 
une grande marque de prêt-à-porter, qui a débouché 
sur mon embauche en CDI. Mais par la suite, mon 
environnement de travail n’était pas adapté et j’ai 
été laissée à mon propre sort. Cela s’est soldé par 
un échec. Il faut dire aussi que mon traitement de 
l’époque me rendait hyperactive, explosive. Je ne 
supportais pas l’autorité. J’étais dans un schéma qui 
se répétait : entretien, boulot, renvoi sans explication, 
et donc sans possibilité de s’améliorer ».

Emploi accompagné : la métamorphose

Victoria enchaînait donc les échecs à cette période 
et était en dépression. Les recherches de boulot 
étaient devenues un enfer. Tout cela était accentué 
par la pression de son entourage aussi. L’emploi 

accompagné, tout nouveau à l’époque, était sa 
dernière chance. Elle est acceptée en octobre 2018. 
« J’ai rencontré l’équipe de LADAPT Châtillon. Au 
début, je me disais que je ne le méritais pas, il m’a 
fallu du temps pour l’accepter. J’ai repris confiance en 
moi professionnellement et personnellement, me suis 
attachée aux professionnels qui m’accompagnaient. 
J’y suis allé vraiment à fond et ça a été payant, au 
fur et à mesure du parcours je reprenais confiance 
en moi ». 

Tout s’est alors enchaîné très vite : deux semaines 
après avoir commencé l’emploi accompagné, elle 
est mise en relation par l’équipe avec un recruteur  : 
entretien, CDD, puis second CDD et CDI sans période 
d’essai en tant qu’hôtesse de caisse chez Intermarché. 
Maintenant en poste, Victoria peut toujours compter 
sur LADAPT dans le cadre de l’emploi accompagné. 
Les équipes ont été là pour du soutien administratif, 
social, c’est rassurant. Elles sont aussi disponibles 
pour favoriser un dialogue constructif entre salarié et 
employeur en cas de besoin.

« Il faut favoriser et généraliser l’emploi accompagné, 
au cas par cas, pour chacun. Ça a eu une incidence 
positive sur ma vie professionnelle et personnelle. Je 
commence à vivre maintenant, à 27 ans. C’est le suivi 
personnalisé qui a permis aussi d’améliorer les relations 
avec ma mère par exemple. C’est une équipe de ouf ! »

Un credo : carpe diem

« Les problèmes de santé, j’en ai eu beaucoup, j’ai 
eu quelques accidents où mon pronostic vital a été 
engagé aussi. Maintenant, je vis au jour le jour, je ne 
veux rien regretter ».

LADAPT, 
le nouveau défi pour la campagne SEEPH

«  Cette nouvelle aventure est très excitante. Je ne 
pensais pas pouvoir le faire, et j’ai découvert une 
nouvelle partie de moi. Il y a quelques mois encore, 
j’étais embarrassée, timide, mal à l’aise. Ces peurs-là 
ont disparu. L’équipe de tournage a su me mettre à 
l’aise aussi.

J’étais tellement bien pendant le shooting. Ça compte 
pour moi que les gens comprennent qu’on est comme 
tout le monde. Avec un handicap invisible, on est 
obligé de se justifier, on ne nous croit pas parfois. J’ai 
à cœur d’être la porte-parole pour toutes les autres 
personnes ayant un handicap invisible pour faire 
évoluer les mentalités ». 

Victoria Lahouel       

Vous souhaitez vous aussi faire part de votre engagement auprès de LADAPT ?  
Vous avez une question relative à votre adhésion ? Contactez Marc Labaye, chargé de la relation avec les 
adhérents, au 01 48 10 38 58 ou à labaye.marc@ladapt.net.

A s s o c i a t i o n  l o i  1 9 0 1 ,  r e c o n n u e  d ’ u t i l i t é  p u b l i q u e

Comment mes collègues
me perçoivent

Malgré son handicap invisible, Victoria Lahouel a décroché un CDI en 2018.

Rendons visibles les compétences 
#SEEPH2019

80% des handicaps sont invisibles

Comment les recruteurs
me perçoivent

Qui je suis
vraiment

Comment la société
me perçoit

Avec le soutien de :

emploi&handicap
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