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Dossier
Comment soutenir  

les aidants ? 
Près de trois Français sur dix viennent 
en aide à un proche fragilisé par l’âge, 

le handicap ou la maladie ! 

Forces vives
À LADAPT 

ça déménage !
De nouveaux locaux pour mieux répondre 

aux besoins des personnes !

Donateurs
Orange Solidarité  

forme au numérique 
Les salariés d’Orange mettent leurs 

compétences au service des personnes 
en situation de handicap. 
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PéVA ® : une formation pour 
devenir citoyen !
   Le foyer d’accueil médicalisé de LADAPT Indre-et-Loire à Chinon développe 
depuis plus de 25 ans, la PéVA ®, « Pédagogie de la Vie Autonome ». 
L’objectif est d’accompagner des personnes avec un handicap dans leur parcours 
vers plus d’autonomie. Depuis sa création, cette formation a permis à plus de 160 
personnes de vivre « chez elles » au sein de la société.

Tout au long des trois étapes, chaque client * s’appuie sur une équipe de forma-
teurs. Des bilans réguliers sont réalisés conjointement entre celui-ci et l’équipe 
professionnelle. La pédagogie repose sur l’expérimentation continue et la mise 
en situation concrète pour parvenir à « piloter » son environnement social global. 
En 2020, à la demande de LADAPT, une étude sociologique « Se former à la 
gouvernance du Handicap », a été réalisée par Sylvain Kerbourc’h, sociologue, 
chercheur associé au CEMS/EHESS. Celle-ci répond à plusieurs objectifs : évaluer 
et objectiver le ressenti des anciens clients de la PéVA ® et envisager la possibilité 
de proposer cette formation au sein d’autres types de structures.
L’étude révèle deux grands changements. Tout d’abord une transformation 
concrète du cadre de vie. Puis, comment la PéVA ® introduit le concept de 
« conversion identitaire » et génère une transformation de soi. En prenant 
conscience de leurs capacités et de leur pouvoir d’agir, les clients changent de 
regard sur eux-mêmes, gagnent en confiance et ont une meilleure estime d’eux, 
leur ouvrant ainsi le champ des possibles et des réussites. Ainsi pour Didier, client 
de LADAPT Indre-et-Loire : « Clairement, ça a changé ma vie. Sans LADAPT 
Indre-et-Loire, personnellement, aujourd’hui, je ne sais pas où je serais arrivé. »
LADAPT est désormais prête à déployer la PéVA ® dans d’autres établissements. 
Les résultats de l’étude et les perspectives de la PéVA ® ont été présentés lors 
d’un webinaire organisé le 28 mai à Chinon en présence de Patrick Gohet, 
président de LADAPT, Isabelle Annaheim-Jamet, directrice de l’offre médico-
sociale de l’ARS Centre-Val de Loire, Sylvain Kerbourc’h, sociologue, et des 
clients de la PéVA ®. 

Un reportage sur la PéVA ® a également été réalisé afin d’illustrer le déroulé et 
les bénéfices de cette pédagogie. Rendez-vous sur la chaîne Youtube de LADAPT 
pour le visualiser !  

* Les personnes accueillies par LADAPT Indre-et-Loire sont appelées « clients ». Ce terme induit un changement 
de posture : l’établissement propose une prestation qui permettra à celui qui la suit de devenir autonome et 
prendre pleinement sa place dans la société.

Maladie de Parkinson : 
l’innovation au service 
des patients !

   Avec le vieillissement de la 
population, les pathologies telles 
que la maladie de Parkinson seront 
amenées à toucher davantage de 
personnes. Selon une projection de 
l’agence Santé publique France, on 
estime une augmentation de 56 % 
le nombre de patients atteints de 
Parkinson d’ici 2030. Face à cet 
enjeu de santé publique, LADAPT 
développe des solutions innovantes 
afin d’améliorer l’autonomie des 
patients actuels et à venir. 
Depuis 2008, LADAPT Loiret  - CSSR 
dispose d’un équipement de pointe  : 
un laboratoire d’analyse de la marche. 
L’objectif est d’évaluer les déficits de 
la marche du patient.
L’examen se déroule dans une pièce 
dotée de six caméras. Le patient est 

équipé d’électrodes sur les muscles et de marqueurs photo-réfléchissants placés à 
différents angles articulaires : genou, hanche, cheville, coude, épaule… Les patients 
sont souvent intrigués, voire impressionnés par cette technologie. Le temps de 
préparation permet donc de rassurer afin d’obtenir un résultat représentatif.
Une fois équipé, le patient débute sa marche. Comme pour les films d’animation, 
les caméras, les marqueurs et les électrodes modélisent en 3D la personne et le 
parcours effectué. Plusieurs paramètres sont étudiés : vitesse, distance de pas, 
temps d’appui. Pour la maladie de Parkinson, la personne cale sa marche sur un 
signal sonore. Puis le tempo augmente par étapes afin de déterminer les limites du 
patient. Les paramètres sont compilés par le logiciel qui établit un bilan avec des 
orientations pour la rééducation. Celles-ci sont ensuite discutées avec le médecin.
Les patients atteints de la maladie de Parkinson font partie de la majorité des per-
sonnes suivies. Mais d’autres pathologies, ayant entraîné un déficit de la marche, 
peuvent être prises en charge : sclérose en plaques, AVC, prothèse… Depuis 2008, 
près de 2 500 patients ont bénéficié du laboratoire de la marche de LADAPT Loiret.
En France, seuls 13 centres de rééducation sont équipés d’un tel dispositif.  
La demande est forte et de nombreux stagiaires viennent en observation.
Le laboratoire de la marche permet également de développer la recherche. Sur la 
maladie de Parkinson, une thèse, menée avec l’université de Paris-Saclay, est en 
cours de préparation, afin de comprendre comment éviter les chutes. L’objectif à 
plus long terme est de pouvoir modéliser et co-construire la rééducation à LADAPT 
avec tous les acteurs : kinésithérapeutes, enseignants en activité physique adaptée, 
neuropsychologues, ergothérapeutes, médecins… 

Innovations

LADAPT Loiret - CSSR

toutes les informations sur le webinaire péva ® 
et l’étude sociologique sont sur le site 

www.ladapt.net 

La PéVA ® se structure en 3 temps et 21 modules de formation :  
• étape 1 : entrée en appartement au sein de LADAPT Indre-et-Loire ; 
• étape 2 : installation dans un appartement du centre-ville de Chinon ; 
• étape 3 : installation dans un appartement de la ville de son choix. 
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Chers adhérents, chers donateurs, cette revue est la vôtre.
Faîtes-nous part de vos commentaires à labaye.marc@ladapt.net

2021 a été une année riche d’enseignements marqués par le 
contexte sanitaire : le siège de LADAPT, les directions régionales,  
les établissements et services ont fait preuve d’anticipation, de 
réactivité et de vigilance. Les bénévoles du Réseau des Réussites ont 
également témoigné de leur disponibilité et de leurs compétences. 
Je tiens ici à remercier et à féliciter les équipes de LADAPT pour leur 
engagement auprès des personnes accompagnées. 
Le handicap est une réalité multiforme tant en degrés (plus ou moins 
profonds) qu’en formes (moteur, psychique, intellectuel, sensoriel…). 
La politique du handicap consiste à apporter à chaque personne 
concernée une compensation adaptée, évolutive et durable. Cette 
compensation réside également dans l’accessibilité de l’environne-
ment. Durant mon année en tant que président de LADAPT, j’ai eu 
l’occasion de voir sur le terrain, que les équipes de LADAPT apportent 
des réponses concrètes et pertinentes à ces différents enjeux. 
Chaque fois que l’on réalise un progrès pour les personnes en situation 
de handicap, c’est l’ensemble de la société qui progresse. Ce constat 
m’a toujours animé et poussé de l’avant. Il transparaît également  
à travers les valeurs de LADAPT et celles de son projet associatif : 
“ Vivre ensemble, égaux et différents ”. 
Le 18 juin s’est déroulée l’assemblée générale de LADAPT. Le conseil 
d’administration a élu Éric Blanchet, Président de LADAPT. 
Je lui passe le relais pour cette nouvelle étape de la vie de notre 
association. Avec l’appui du conseil d’administration, il saura 
continuer l’œuvre que LADAPT mène depuis plus de 90 ans : celle 
d’accompagner les personnes, de manière adaptée, vers leur pleine 
citoyenneté. De nombreux défis restent à relever pour garantir cette 
pleine citoyenneté. Mais LADAPT, forte de son histoire, de ses valeurs, 
de l’engagement de ses professionnels et de ses bénévoles est en 
mesure de répondre à ces différents enjeux !  

Patrick Gohet, 
administrateur de LADAPT

Parole à

Après l’accident de mon mari, nous avons dû faire face au handicap. Dès 2016, 
nous avons eu la chance de rencontrer un médecin rééducateur, qui nous a parlé 
de LADAPT. Mon mari a alors été pris en charge par une équipe pluridisciplinaire. 
Mais des complications sont survenues et une nouvelle opération a anéanti tous 
les progrès réalisés. Pendant tout ce temps, LADAPT est restée à mes côtés afin 
de m’aider à organiser notre nouvelle vie.
La solution que nous avons privilégiée est le maintien à domicile avec la visite 
d’auxiliaires de vie. Mais lorsque je souhaite rendre visite à mes enfants qui 
habitent dans une autre région, les solutions viennent à manquer. C’est pour cela 
que j’ai fait appel au relayage mis en place par LADAPT Var. Cela n’a pas été 
facile de lâcher prise et de laisser mon mari quelques jours. Il a donc fallu que 
j’apprenne à faire confiance et à déléguer.
Avant mon départ, le professionnel est venu en observation. Cela est très ras-
surant, car je sais que la personne qui va assurer le relayage connaît déjà mon 
mari, la maison ainsi que les intervenants extérieurs. Il a ensuite pu assurer 
toutes les tâches que j’ai l’habitude d’effectuer et notamment la gestion des 
repas et le coucher.
Le relayage est à mon sens une très bonne initiative, car il permet à l’aidant de se 
reposer et de vraiment rompre avec le quotidien. L’ARS PACA finance une bonne 
partie de la prestation, ce qui fait qu’en tant que famille, notre participation finan-
cière s’élève à seulement 20 € la journée. C’est une réelle chance de pouvoir 
bénéficier de ce type de subvention. Le relayage est une solution très accessible 
financièrement, qui apporte un réel bien-être et pour laquelle les aidants ne 
doivent surtout pas hésiter.
Je regrette toutefois que ces solutions ne soient pas plus répandues. J’ai pu 
rencontrer les bonnes personnes mais beaucoup d’aidants n’ont pas les bonnes 
informations. Pour ma part, j’ai eu la chance de bénéficier de beaucoup d’aide 
car l’accident de mon mari est survenu avant ses 60 ans. Mais je sais que les 
dispositifs ne sont pas les mêmes pour les personnes âgées qui elles aussi font 
face à la dépendance et au handicap.

Hélène Iribarne, 
aidante depuis l’accident de son mari en 2015
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La plateforme de répit de LADAPT Var
   Ce projet de plateforme est né à la demande des familles. Il a été créé afin d’accompagner les aidants  
qui s’occupent d’une personne en situation de handicap sur l’ensemble du département du Var. L’objectif est 
de prévenir les risques d’épuisement et de diminuer le stress et l’anxiété des aidants. Repérée comme une 
solution innovante, la plateforme de répit est financée par l’ARS pour une durée expérimentale allant jusqu’en 
2022. Elle se décline à travers plusieurs dispositifs.

Le relayage à domicile permet de remplacer 
l’aidant dans toutes les tâches qu’il effectue au 
quotidien. Un seul et même professionnel est présent 
24 heures sur 24, sur toute la durée de la suppléance 
comprise entre deux et six jours. Le relayeur vient 
habiter au domicile de la personne en situation de 
handicap, ce qui permet de maintenir toutes les 
habitudes : interventions des auxiliaires de vie, 
sorties… Pendant ce temps, l’aidant peut prendre 
quelques jours de repos ou gérer des situations plus 
complexes comme une hospitalisation. Pour Marie-
Laure Marsala, en charge de la plateforme de répit  : 
« Le relayage permet à l’aidant de “ lâcher prise ” et  
de revenir “ boosté ” sans culpabilité. Nous avons 
eu des retours très positifs. Par exemple, grâce à 
la mise en place d’un relayage auprès de son mari, 
une maman a pu partir en vacances avec sa fille, ce 
qu’elle n’avait pas fait depuis 10 ans ! »

Autre solution, les séjours de répit aidants/aidés 
accueillent les personnes en situation de handicap 

et leur aidant sur un lieu de vacances. Une équipe 
multidisciplinaire de LADAPT Var est présente  
24 heures sur 24, afin de proposer un accompa-
gnement spécifique et des activités de loisirs aux 
aidants d’une part et aux personnes accompagnées 
d’autre part. Ce séjour permet à l’aidant comme à la 
personne aidée de passer du temps avec ses pairs 
à travers des activités, des moments d’échanges 
et de partage. Il propose également des temps 
aidants/aidés pour une expérience commune dans 
un environnement différent.

Ces deux dispositifs se déroulent dans le cadre d’une 
expérimentation de dérogation au droit du travail 
(article 53 de la loi ESSOC, État au Service d’une 
Société de Confiance) qui permet de faire intervenir 
le ou les professionnels jour et nuit durant toute 
la durée du relayage ou du séjour de répit, évitant 
ainsi la succession d’interventions de personnes.  
Au niveau national, seules 11 structures (dont 
LADAPT Var) ont obtenu cette dérogation pour les 

Selon une enquête nationale Ipsos-Macif, 
menée en 2020, près de trois Français sur 
dix soutiennent quotidiennement un proche 
fragilisé par l’âge, le handicap ou la maladie. 
Cet engagement prend à la fois une forme 
concrète (aide-ménagère, courses, toi-
lette…) mais aussi psychologique puisque 
l’aidant apporte un soutien moral et affectif 
essentiel pour la personne. C’est donc une 
responsabilité importante qui a un impact 
sur la vie professionnelle et sociale de 
l’individu. L’isolement et le surmenage 
sont souvent des sentiments exprimés par 
les aidants : 50 % disent se sentir parfois 
seuls, non soutenus et 74 % déclarent 
avoir besoin de répit. Il est donc primordial 
de développer de nouvelles solutions pour 
soutenir les aidants.

Comment soutenir 
les aidants ?

Dossier



   Le répit c’est, avant toute chose, un besoin.  
Et un besoin d’autant plus nécessaire, qu’aujourd’hui, 
le maintien à domicile, tant que les conditions maté-
rielles et de santé le permettent, est privilégié. Si 
cette solution comporte de nombreux avantages pour 
la personne en situation de handicap ou en perte 
d’autonomie, elle implique néanmoins de mobiliser 
la sphère familiale, c’est-à-dire les aidants. Cette 
mobilisation représente un investissement physique 
et moral important, qui revient à considérer que si 
l’on souhaite effectivement favoriser le maintien à 
domicile, il faut être en mesure d’accompagner et 
soutenir les aidants. 
Le vrai répit pour l’aidant, c’est celui qui permet tout 
simplement de s’occuper de soi sans abandonner 
l’autre. Ce n’est pas une démarche facile car on 
touche ici à l’affectif et à l’engagement moral. 

S’il existe des solutions accessibles comme celle 
de l’hébergement temporaire, généralement bien 
accepté par les deux parties dans un contexte 
contraint, comme une hospitalisation de l’aidant par 
exemple, il n’en va pas de même quand il s’agit pour 
l’aidant de se reposer et de prendre du temps pour 
lui. Il génère souvent, par la séparation qu’il impose, 
un sentiment de culpabilité voire d’abandon, tant 
pour l’aidant que pour son aidé. 

Pour autant, le sujet des vacances et du repos 
est une préoccupation majeure pour les aidants.  
Si l’on souhaite que ces vacances soient réellement 
reposantes, elles doivent marquer une rupture avec 
le quotidien. Le temps de répit c’est un moment 
essentiel qui vient interrompre le quotidien, pour 
permettre de se ressourcer. Et de fait on imagine 
facilement que la solution la plus appropriée serait 
de faire en sorte que la solution d’hébergement 

temporaire soit accessible sur le lieu de vacances. 
Les aidants et les aidés ont ainsi accès au répit 
ensemble, dans un lieu adapté, avec des loisirs à 
disposition de chacun. L’aidant et l’aidé sont alors 
libres de faire des activités de manière indépendante 
et sans contraintes. Ces types de structures existent 
mais elles offrent très peu de places. Les obstacles 
à leur création sont d’autant plus nombreux qu’il n’y 
a pas aujourd’hui de modèle en vraie grandeur en 
capacité de répondre aux questions naturelles de 
pertinence économique, de capacité à assurer une 
fréquentation suffisante tout au long de l’année, ou 
encore de difficultés de recrutement du personnel. 
Pourtant il s’agit là d’un vrai besoin exprimé à la fois 
par les aidants et les aidés et pour répondre à cette 
demande, nous partons pratiquement de zéro. Nul 
doute, que si une telle offre était davantage déve-
loppée, nous n’aurions aucun mal à valoriser ces 
structures, et à démontrer leur capacité à répondre 
aux questionnements autour de leur fonctionnement. 
Tout l’enjeu se situe donc dans le développement de 
ce type de solutions qui doit se faire dans un cadre 
mutualisé, formalisé et financé. 

LE POINT DE VUE EXPERT
Jacques Cécillon, expert répit, ancien directeur de l’association 
Vacances Répit Familles

« Le répit c’est, avant 
toute chose, un besoin. » 

séjours de répit et 40 pour le relayage dont une 
association d’aide à la personne avec laquelle 
LADAPT Var est conventionnée.

Le relayage et les séjours de répit impliquent de 
bien identifier les besoins des aidants et des aidés. 
Ainsi, pour le relayage, les professionnels effectuent 
plusieurs visites en amont afin de comprendre l’orga-
nisation quotidienne. Même chose pour les séjours, 
où les temps de préparation font partie intégrante  
de la démarche. 
Marie-Laure Marsala nous explique cette organisa-
tion : « Nous prenons le temps de discuter avec les 
familles afin de déterminer ce qu’elles souhaitent  : 
des vacances farniente ou davantage tournées vers 
les découvertes culturelles par exemple. Puis nous 
constituons des groupes en fonction des préférences, 
des besoins et des attentes des personnes. Nous 
avons organisé des séjours avec de la sophrologie, 
de la danse douce, des excursions… Les séjours se 
déroulent sur un même lieu de vie et si chacun peut 
profiter de temps pour soi, nous n’oublions pas les 
moments de partage. Lors d’un dernier séjour, les 
personnes aidées avaient organisé un apéro convivial 
avec partie de boules à partager avec les aidants ! » 
Ces temps tous ensemble permettent la (re)décou-
verte de l’autre dans ses compétences et ses envies.  
Par exemple, l’aidant se rend compte que l’aidé est tout 
à fait en mesure de participer à la préparation du repas.  
À contrario, la personne aidée réalise que l’aidant 
est plus disponible lorsque celui-ci a pris un peu de 
temps pour se reposer. 
Ces séjours plaisirs sont une « bulle d’air » pour 
les aidants qui peuvent également échanger avec 

d’autres familles qui connaissent le même type de 
situation. C’est le cas de Josiane Cor, aidante auprès 
de son fils depuis 2010 : « S’occuper d’une personne 
en situation de handicap, demande une attention 
de tous les instants et avec l’âge qui avance, cela 
devient de plus en plus difficile. Aussi les séjours 
de répit sont très appréciables. Ils permettent de 
se reposer et sont une bouffée d’air frais ! Aidants 
et aidés font des activités séparées, ce qui nous 
change du quotidien. J’ai également pu discuter avec 
d’autres familles. Parfois nos proches ne réalisent 
pas tout ce qu’implique le rôle d’aidant et cela fait du 
bien d’échanger avec des personnes qui connaissent 
la même situation. »

Ainsi le partage d’expérience et d’informations est un 
besoin fréquemment exprimé par les aidants. Pour 
répondre à cette demande, LADAPT Var a prévu, sur 
l’année 2021, une dizaine d’ateliers thématiques en 
présentiel, afin de mieux comprendre les probléma-
tiques liées au handicap. Les sujets abordés évoluent 
en fonction des demandes et sont donc très variés  : 
les différentes mesures de protection, comprendre le 
handicap invisible, geste et posture pour la manipu-
lation d’une personne dépendante. Un groupe d’en-
traide familiale est également expérimenté depuis le 
29 mai 2021. L’objectif est de mettre à contribution 
le vécu expérientiel des familles. Celles-ci partagent 
leurs expériences dans le but de dépasser une 
problématique spécifique survenue avec l’arrivée 
parfois brutale du handicap. Marie-Laure Marsala, 
nous donne un exemple concret : « Imaginons une 
famille où le mari est cadre dynamique, sportif, avec 
un tempérament de meneur. Il suscite l’admiration de 

ses enfants et de son entourage. Un accident survient 
et c’est son épouse qui tout à coup devient le pilier 
fort. La dynamique familiale est alors perturbée et 
se cristallise. Il faut reconsidérer l’équilibre du foyer 
afin que chacun retrouve sa place. Les familles vont 
donc échanger, se soutenir et, aiguillées par trois 
professionnels, envisager de nouvelles solutions. »

Épuisement, isolement, difficultés à comprendre le 
secteur du handicap et à accéder à l’ouverture de 
droits, tendance à négliger leurs besoins de soin, dif-
ficultés relationnelles avec l’aidé au sein de la struc-
ture familiale… les besoins exprimés par les aidants 
sont multiples. La plateforme de répit de LADAPT Var 
tente d’y apporter des solutions. Toutefois, le relayage 
et les séjours de répit se confrontent à la restriction 
de ces offres aux personnes reconnues en situation  
de handicap, excluant ainsi les aidants de personnes 
âgées en situation de handicap. En effet, celles-ci 
ne dépendent plus du secteur handicap mais du 
secteur personne âgée. LADAPT Var travaille pour 
répondre à d’autres appels à projets incluant ce 
type de public. 

5n° 29   juillet 2021



6

Forces vives

DANS NOS ÉTABLISSEMENTS 

À LADAPT ça déménage !   
   De nouveaux locaux plus grands et plus fonctionnels ont ouvert leur porte ce 
printemps ! C’est parti pour une visite guidée !
En Bourgogne-Franche-Comté, cap sur l’accompagnement et la formation de 
travailleurs en situation de handicap. L’établissement, implanté depuis 2018 en 
Saône-et-Loire, accueille des personnes handicapées pour les guider dans leur 
orientation professionnelle. En avril, LADAPT Saône-et-Loire a donc quitté ses 
locaux de Châlons pour s’installer à Châtenoy-le-Royal : un déménagement qui 
fait passer de 150 m² à plus de 300 m² de surface. Ce changement représente un 
vrai soin apporté à l’accueil des publics. Mieux situés, avec un grand parking, les 
nouveaux locaux de LADAPT disposent de grandes salles, d’un open space dédié 
à la détente, d’un vaste hall d’entrée, ou encore d’un espace ressources… Tout 
est mis en œuvre pour favoriser l’accompagnement des personnes en situation 
de handicap !
En Auvergne-Rhône-Alpes, LADAPT Le Safran a également accueilli son premier 
patient le lundi 3 mai. Le nouveau bâtiment réunit les centres de soins de suite et 
de réadaptation de Valence (Les Baumes) et de La Baume d’Hostun, ainsi que le 
pôle accompagnement de LADAPT Drôme-Ardèche. Le centre de soins de suite 
et de réadaptation Le Safran se veut à la pointe de l’innovation avec un plateau 
technique de 2 500 m2 ouvert sur la Cité et doté d’une balnéothérapie. Il couvre 
les domaines des affections du système nerveux, des affections de l’appareil 
locomoteur, de la réadaptation polyvalente et des affections cardiovasculaires 
et respiratoires.
Une équipe pluridisciplinaire de rééducation, réadaptation et réinsertion est 
présente pour accompagner au mieux les personnes. Ce projet, en phase avec 
les besoins du territoire, et en lien très étroit avec l’hôpital de Valence, permet à 
LADAPT Drôme-Ardèche de passer de 145 lits et places à une capacité de 180 
lits et places.

Le bâtiment, d’une superficie de 
11 000 m2, est pensé pour être 
flexible et modulable. Le pôle 
accompagnement, composé d’un 
SAMSAH (service d’accompagne-
ment médico-social pour adultes 
handicapés), de deux SAVS (ser-
vice d’accompagnement à la 
vie sociale), pour des personnes 
ayant une lésion cérébrale, un 

handicap psychique ou un handicap moteur, et du service Rebond pour des 
personnes touchant le RSA, entrera en complémentarité avec cette offre de soin.  
Au total, ce pôle compte 159 places. 

Normandie  : un nouveau 
SAMSAH spécialisé dans les 
troubles du spectre autistique 
   LADAPT Normandie a ouvert, le 25 janvier dernier, un SAMSAH de 17 places 
destiné à l’accueil de personnes avec troubles du spectre autistique (TSA).  
Ce nouveau dispositif s’adresse à un public orienté par la Maison de l’Autonomie  
et âgé de 20 à 60 ans, même si des dérogations sont possibles pour des jeunes à partir 
de 16 ans. L’objectif ? Accompagner les personnes avec TSA vers le milieu ordinaire.  
Le SAMSAH intervient sur tous les volets de vie de la personne : santé, vie sociale, 
vie professionnelle, mobilité ou encore accès au logement. Dans une démarche 
inclusive, le SAMSAH favorise l’accès à tous les organismes de droit commun aux 
personnes accompagnées (centres sociaux, services publics de l’emploi, foyers 
de jeunes travailleurs, associations sportives et culturelles…).

ZOOM MÉTIER
Neuropsychologue à LADAPT Nouvelle-Aquitaine
   L’emploi du temps de Noellie Broustet mérite attention : 10 % à l’ESAT 
Hors-murs de Floirac, 30 % au SAMSAH puis les 50 % restants se font à 
l’APAJH où elle travaille au pôle neuro-développemental avec un public 
d’enfants. « J’aime toutes mes missions », explique Noellie enthousiaste. 
« Je ne peux pas faire de classification. »
Auparavant en service psychiatrique, Noellie a intégré LADAPT en 2017, 
directement sur les deux services, ce qui lui permet de connaître de nom-
breux collaborateurs : « Nous avons beaucoup de réunions de synthèse et 
des points professionnels. »
Au SAMSAH, elle accompagne des personnes cérébrolésées et travaille sur 
des missions d’évaluation à l’entrée. Elle propose également des entretiens 
de soutien ou des suivis à visée psychothérapeutique de courte durée : « Les 
accompagnements du service n’ont pas vocation à être à vie, il me faut 
donc organiser des relais vers l’extérieur auprès de professionnels libéraux 
notamment. » Elle accompagne une douzaine de personnes et confie que 
le suivi 2020 a été totalement différent : « J’ai dû modifier mes horaires, 
pour répondre présente notamment le soir, à l’heure des questionnements 
ou des angoisses. »
À l’ESAT Hors-murs, dont l’objectif est de favoriser l’insertion profession-
nelle des personnes, Noellie reçoit chaque nouveau candidat pour un bilan 
neuro-psy ou pour une évaluation clinique. Ces entretiens permettent de 
valider la cohérence entre le projet professionnel de l’usager et ses envies. 
Depuis janvier, à sa plus grande joie, Noellie a pu reprendre les ateliers en 
présentiel sur des thématiques décidées avec les personnes : « Nous avons 
construit le programme ensemble en fonction de leur questionnement et 
de leur problématique du moment. Il est d’ailleurs amené à évoluer si des 
questions spécifiques surgissent de leur part. » explique la neuropsychologue.
Le programme est complet pour le premier semestre : communication, 
apprendre à résumer pour transmettre des informations pertinentes, mettre 
en valeur ses aptitudes, gérer ses priorités et son temps, gérer son anxiété 
ou encore décrypter les émotions (pour s’adapter aux autres et ne pas mal 
interpréter).
Autant de rendez-vous que Noellie se plaît à animer avec la technique de 
psycho éducation : « Les ateliers se déroulent en mode coopératif, nous 
élaborons ensemble le contenu, il n’y a pas de sachant ni d’apprenant mais 
une dynamique de groupe dans laquelle chacun apporte et apprend. » 
Un bien joli programme ! 

L’équipe pluridisciplinaire est 
composée d’un coordinateur 
psychologue, d’un psychiatre, 
d’un neuropsychologue, d’un 
infirmier, d’un intervenant 
CESF (conseiller en économie 
sociale et familiale), d’un édu-
cateur spécialisé, d’un ergo-
thérapeute et d’un secrétaire. 
Les membres de l’équipe se 
déplacent au domicile et dans le bassin de vie de la personne. Ils interviennent  
à ce titre sur tout le département de la Manche. 
La personne est actrice, et surtout pilote de son projet de vie. Les modalités 
d’accompagnement sont définies en fonction de ses attentes et besoins. Des 
temps d’évaluation, tout au long de l’accompagnement, permettent de mieux 
cerner les ressources et les potentielles difficultés de la personne et ainsi mieux 
ajuster les réponses.
Un facilitateur de parcours peut intervenir comme interlocuteur externe au SAMSAH 
pour garantir le respect des projets de vie et éviter toute rupture de parcours. 
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   Les jeux paralympiques de Tokyo approchent  
à grands pas ! Rodrigue Brenek et Samir Vanderbeken, 
sportifs de haut niveau, membres de l’équipe de 
France et champions d’Europe de boccia représen-
teront le Club Handisport de LADAPT Cambrai ! Mais 
qu’est-ce que la boccia ? D’origine gréco-romaine,  
ce sport fait partie des épreuves paralympiques depuis 
les Jeux d’été de 1984. Les règles s’apparentent 
à celles de la pétanque. Mais c’est avant tout un 
jeu stratégique proche de celui des échecs. Deux 
équipes s’affrontent en lançant des boules de 
différentes couleurs et poids. L’objectif est de se 
rapprocher au maximum de la boule blanche lancée 
en début de partie. Les athlètes peuvent s’aider 
d’une rampe ou d’un assistant pour lancer la boule. 

En effet, ce sport est accessible aux plus dépendants. 
Vous l’aurez compris, la boccia demande concentra-
tion, précision et maîtrise de soi ! Des qualités que 
possèdent nos deux athlètes qui pratiquent cette 
discipline depuis de nombreuses années !

Pendant tout l’été, les établissements de LADAPT 
Hauts-de-France se mobilisent pour encourager 
Rodrigue et Samir dans leur parcours ! De nombreux 
événements de soutien sont organisés sur les 
sites de Amiens, Briastre, Cambrai, Lille, Louvroil, 
Maubeuge et Naves : olympiades, initiation, démons-
tration, matchs amicaux, défis, vidéos, interview, 
rencontres jeunes et partenaires… 

En route pour les JO de Tokyo !

2021 : l’engagement bénévole s’envole en Nouvelle-Aquitaine

   Comme un pied de nez à la situation sanitaire 
actuelle, de nombreux nouveaux bénévoles, convain-
cus par les valeurs de LADAPT, sont venus renforcer 
les comités Néo Aquitains.
À La Rochelle, le départ annoncé du délégué Frédéric 
Bretton aurait pu mettre en difficulté le comité. C’était 
sans compter sur l’engagement des bénévoles qui ont 

uni leurs forces pour relancer la dynamique du groupe 
et accueillir de nouvelles marraines et parrains, déjà 
à pied d’œuvre.
À Bayonne, où le comité a souffert des confinements, 
c’est l’afflux de nouveaux bénévoles qui a remotivé 
l’équipe. Celle-ci est en quête de partenaires pour 
repositionner le Réseau des Réussites comme un 
acteur local majeur de l’accompagnement vers 
l’emploi.
Le comité girondin est maintenant bien implanté 
sur la métropole bordelaise, et au sommet de son 
activité. 
Partenaire de la Mission Handicap et Accessibilité à 
la Cité (Bordeaux Métropole) avec une quinzaine de 
marraines et parrains opérationnels, 12 parrainages 
vers l’emploi avaient déjà été initialisés lors du 
premier trimestre 2021.
Forts de ces belles réussites, les efforts portent sur 
la relance des comités du Lot-et-Garonne, des Deux 
Sèvres, de Pau, sans oublier le renforcement de celui 

du Limousin. Ce dernier est un élément moteur du 
développement de la sensibilisation au handicap en 
milieu scolaire. Profitant de cette période peu propice 
aux interventions dans les écoles et collèges, le 
Limousin est le terrain d’expérimentations de nou-
velles techniques de sensibilisation et d’évolutions de 
la Handi’Mallette ©. En Gironde, une coopération entre 
les animateurs de la maison d’accueil spécialisée de 
Camblanes-et-Meynac et le Réseau des Réussites se 
met en place. Les résidents seront bientôt associés 
aux actions de sensibilisation au handicap.
C’est aujourd’hui l’union des forces et l’énergie  
de tous les bénévoles du Réseau des Réussites de 
Nouvelle-Aquitaine qui contribuent à porter l’image 
et les valeurs de LADAPT sur tout le territoire. 

Les maitresses des écoles maternelles et primaires de Cursan 
en Gironde, découvrent les jeux et outils de la Handi’Mallette ©.

Rendez-vous sur les réseaux 
sociaux de LADAPT 

pour suivre les performances 
de Rodrigue Brenek 

et Samir Vanderbeken !

Contacter le Réseau des Réussites : 
daa@ladapt.net

LA FORCE BÉNÉVOLE DE LADAPT

PERSONNES ACCOMPAGNÉES
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Retour sur l’assemblée générale

L’assemblée générale 
2021 de LADAPT
   Le 18 juin 2021, s’est déroulée l’assemblée générale (AG) de LADAPT. Moment fort de la vie démocratique de notre association, l’AG est 
l’occasion de revenir sur l’année écoulée et d’élire les membres du conseil d’administration. 
En raison du contexte sanitaire, l’assemblée générale s’est tenue au siège de LADAPT à Pantin. Elle a cependant été retransmise en direct via 
l’outil Zoom afin de permettre à tous les adhérents de suivre l’événement en temps réel. Retour sur les moments forts de cette matinée !

LA PAROLE À
Benoît Pelaprat, président du conseil de la vie sociale (CVS) 
et représentant des usagers.
Benoît Pelaprat est revenu sur le rôle essentiel des CVS et l’importance des représentants nationaux.  
En effet, ces derniers portent la voix des personnes en situation de handicap au sein du conseil d’administra-
tion ce qui permet de se positionner sur des problématiques en accord avec les personnes accompagnées. 
Benoît Pelaprat a rappelé l’importance de la visibilité et du rayonnement de l’association. Cet aspect doit 
se construire avec les personnes en situation de handicap qui peuvent apporter leur aide et partager leur 
expérience. Ainsi, pour lui : « Il est important que nous ayons un rôle actif au sein de la société afin d’être des 
citoyens à part entière. C’est l’état d’esprit de notre projet associatif Vivre ensemble, égaux et différents. »
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Restitution des rapports statutaires
Jean-Louis Dubois, secrétaire général de LADAPT, 
a présenté le rapport moral de LADAPT. Il a insisté 
sur la vitalité de l’association qui se caractérise par 
sa présence sur tout le territoire national à travers 
109 établissements et services et près de 19 000 
personnes accompagnées. 

Il a également salué les salariés et bénévoles qui ont 
fait preuve d’engagement durant la crise sanitaire.  
En effet, ces derniers ont su s’adapter aux circons-
tances exceptionnelles avec bienveillance et un 
réel esprit d’initiative. Grâce aux outils numériques, 
LADAPT a réussi à maintenir l’accompagnement 
auprès des personnes. La Semaine européenne pour 
l’emploi des personnes handicapées, moment phare 
de l’association, s’est tenue, avec des événements en 
présentiel et en distanciel, demeurant un événement 
incontournable pour les entreprises et les personnes 
en situation de handicap à la recherche d’un emploi. 
Il a ainsi conclu la restitution du rapport moral de 
l’association : « LADAPT poursuit son développement 
et démontre depuis plus de 90 ans sa capacité 
d’évolution, d’innovation pour répondre aux besoins 
des personnes en situation de handicap. Pour 
conserver cette force, il est important d’élaborer 
une stratégie de développement interne, externe et 
partenariale, pour répondre aux besoins spécifiques 
de notre public, avec une politique d’investissement 
adaptée tout en tenant compte de l’environnement 
dans lequel nous évoluons. » 

Patrick Bézier, trésorier de LADAPT, a ensuite pré-
senté le rapport financier pour l’année 2020. Malgré 
le contexte sanitaire, les équipes ont poursuivi avec 
dévouement les missions et les projets de LADAPT. 
L’association a ainsi renforcé et consolidé sa situation 
financière.

le rapport 
annuel 

de LADAPT 
est paru ! 

Retrouvez toute 
l’actualité 
nationale 

et régionale 
de l’association.

Rendez-vous 
sur le site 

www.ladapt.net 
pour le consulter.

Si vous souhaitez 
recevoir un 

exemplaire papier, 
merci d’en faire 
la demande auprès 

de : 
direction.

communication@
ladapt.net

Éric Blanchet, président de LADAPT 
Suite à l’assemblée générale, le conseil d’adminis-
tration de LADAPT a nommé Éric Blanchet, président 
de LADAPT. 
Éric Blanchet a occupé différents postes en entreprise 
(PME) pendant une quinzaine d’années. Personnalité 
engagée, il rejoint par la suite le milieu associatif dans 
son engagement pour la lutte contre le sida.
En 1997, il décide de mettre son expérience au 
service de LADAPT où il occupe successivement 
pendant 22 ans, les fonctions de directeur adminis-
tratif et financier puis directeur général.
Fort défenseur de l’approche humaine et humaniste 
pour tous et de la défense des droits des personnes 
fragiles et/ou handicapées face à une société encore 
beaucoup trop excluante, il milite pour que l’accès 
aux soins, à l’école, au travail, à la culture, aux sports, 
au logement et aux droits civiques soit plus encore 
une réalité en France et en Europe. Pour lui, droits 
et devoirs sont indissociables. 

La participation des personnes 
accompagnées : un enjeu fort 
pour LADAPT 
LADAPT accueille dans son conseil d’adminis-
tration, Éric Esvan, ancien président du conseil 
de la vie sociale (CVS) du CAJ de LADAPT à 
Naves et représentant des présidents des CVS : 
« En tant que nouvel administrateur, mon but 
est de faire le lien avec tous les CVS existants, 
d’échanger et de partager. L’objectif est de 
mieux faire remonter la parole des personnes 

accompagnées et de les faire participer pleinement au projet associatif 
de LADAPT. En effet, la première étape pour construire une société plus 
inclusive est de prendre en compte la volonté et les préoccupations des 
personnes en situation de handicap. La Pédagogie de la Vie Autonome ®,  
le projet EPoP sur les pairs accompagnants et l'emploi sont des sujets que 
je suis tout particulièrement. »

Le rapport moral et le rapport 
financier sont disponibles sur 
la chaine  de LADAPT. 

Un nouveau conseil d’administration pour LADAPT ! 
Suite au vote des adhérents de LADAPT, les administrateurs de LADAPT 
sont : Alain Bernier, Patrick Bézier, Éric Blanchet, Laure Calame-Ferrières, 
Jean-Loup Coulon, Danielle Darriet, Louis Demangeat, Jean-Louis Doré, 
Jean-Louis Dubois, Éric Esvan, Stéphane Forgeron, Alain Fournier, Christian 
Girerd, Patrick Gohet, Joël Héloir, Jean-Marie Lachivert, Rosemary Launay, 
Bruno Pollez, Pascale Pourrier, Michel Rebillon, Edwige Richer, Jean-Marc 
Roosz, Frédéric Sicard et Marc Sprunck.

Trois nouveaux administrateurs font leur entrée au conseil d’administration 
de LADAPT : Éric Blanchet, Marc Sprunck et Éric Esvan.

La composition du Bureau du conseil d’administration est la suivante : Éric 
Blanchet (président), Alain Fournier (vice-président), Patrick Bézier (trésorier), 
Jean-Loup Coulon (trésorier adjoint), Jean-Louis Dubois (secrétaire général), 
Frédéric Sicard (secrétaire général adjoint), Christian Girerd (délégué au 
patrimoine).
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L’invitée de LADAPT

Céline Poulet, 
secrétaire générale du CIH
   Le Comité Interministériel du Handicap (CIH) a été créé en 2009 avec pour objectifs de 
coordonner et d’évaluer les politiques à destination des personnes en situation de handicap. 
Présidé par le Premier ministre, il réunit annuellement l’ensemble des membres du Gouverne-
ment. Rencontre avec Céline Poulet, Secrétaire générale du CIH. 

Quel est votre parcours ? 

Juriste de formation, j’ai débuté ma carrière au sein 
de la Caisse centrale de la mutualité sociale agri-
cole. J’ai ensuite rejoint la Fédération nationale des 
associations gestionnaires au service des personnes 
handicapées et des personnes fragiles (FEGAPEI) 
au sein de laquelle j’ai travaillé sur la convention 
collective nationale, la formation des professionnels 
mais également sur les projets innovants avec et 
pour les personnes en situation de handicap. J’ai 
également travaillé à la Croix-Rouge française, 
une organisation passionnante par la diversité des 
publics accompagnés : les personnes migrantes,  
la petite enfance, les enfants relevant de la protection 
de l’enfance, les personnes âgées, les personnes  
en situation de handicap… invitant à la conduite de 
projets transversaux avec un objectif commun, la 
pleine citoyenneté. Tout au long de ces expériences, 
j’ai toujours été impressionnée par le savoir expérien-
tiel des personnes en situation de handicap et c’est 
en s’appuyant sur leur expertise que nous allons plus 
vite et plus loin ! En 2018, j’ai été nommée Secrétaire 
générale du CIH.  

Qu'est-ce que le CIH ?

Le Comité Interministériel du Handicap (CIH) est 
« chargé de définir, coordonner et évaluer les poli-
tiques conduites par l’État en direction des personnes 
handicapées. » Sous la présidence du Premier 
ministre, le CIH réunit annuellement l’ensemble des 
membres du Gouvernement afin d’assurer une mobi-
lisation interministérielle autour de la politique du 
handicap. En effet, une politique du handicap ne peut 
désormais se résumer à une politique spécifique.  
Au contraire, c’est dans chaque politique ministé-
rielle ou interministérielle que l’enjeu du handicap 
doit se décliner, parce que le handicap est aujourd’hui 
l’affaire de tous. Cette dimension interministérielle 
s’est renforcée suite aux Conférences nationales 
du handicap et à la ratification par la France, de 
la Convention internationale relative aux droits des 
personnes handicapées (CIDPH), le 18 février 2010.

Le CIH acte des décisions, donne une perspective 
et trace une feuille de route pour l’ensemble des 
membres du Gouvernement. 

Quelle est la mission du Secrétariat général 
du CIH ? 

Le Secrétariat général (SG CIH) anime le réseau des 
Hauts Fonctionnaires au Handicap et à l’inclusion 
qui sont nommés dans chacun des ministères afin 
de s’assurer que les enjeux du handicap soient 
pris en compte. En lien étroit avec ce réseau, nous 
préparons les CIH ainsi que la Conférence nationale 
du handicap (CNH). Nous assurons également le 
suivi de toutes les mesures actées lors de ces CIH.
Le SG assure le Secrétariat général du Conseil natio-
nal consultatif des personnes handicapées (CNCPH). 
Aujourd’hui, l’enjeu est aussi de faire davantage 
travailler ensemble le réseau des Hauts Fonction-
naires et le CNCPH notamment dans la préparation 
des textes mais aussi dans la préparation des CIH.
Le SG CIH assure également la coordination de 
l’accessibilité universelle et le suivi des engage-
ments de la CIDPH par la France. Il coordonne la 
feuille de route portant sur l’autodétermination,  
le pouvoir d’agir et la représentation des personnes 
handicapées. Il s’assure également de la mobilisation 
de la société civile.
Le SG CIH participe à différents groupes de travail 
interministériels et il est en lien direct avec le Secré-
tariat d’État en charge des personnes handicapées. 
Afin que notre travail soit bien ancré dans la réalité, 
nous sommes en contact avec des personnes en 
situation de handicap, des familles, des associations. 
Nous échangeons avec les différents acteurs sur les 
difficultés et les solutions que nous pouvons mettre 
en place. Ce travail d’écoute est incontournable car 
ce sont les personnes en situation de handicap qui 
détiennent les solutions pour améliorer les politiques 
publiques. Nous ne pourrons pas faire évoluer la 
société sans leur participation active.  
Enfin, nous recevons aussi beaucoup de petites 
associations, des start-up, des porteurs de projets, 
des parents… nous jouons le rôle de facilitateur et 
de mise en relation afin de faire émerger les belles 
initiatives. 

En quoi le rôle du CIH est-il essentiel dans la 
conception et la mise en œuvre de la politique 
handicap ?

Le CIH est un organe clef de la mobilisation inter-
ministérielle autour de la politique du handicap et 
quant au SG CIH il permet d’assurer le suivi des 
engagements pris notamment au regard de la CIDPH.  

Il faut également rappeler ici le rôle central du 
Conseil national consultatif des personnes handi-
capées (CNCPH) qui permet la participation active 
des personnes en situation de handicap et de 
leurs représentants à l’élaboration des politiques. 
Sa participation récente lors de la tenue des CIH 
acte d’une volonté d’aller encore plus loin dans la 
co-construction de la politique handicap avec les 
personnes concernées.  

Quelles sont les grandes actions mises en 
place dans le cadre du CIH ?

Le CIH intervient sur tous les domaines de la vie 
quotidienne des personnes en situation de handicap. 
Citons en quelques-uns sans être exhaustifs : les 
personnes majeures sous tutelle ont obtenu le droit 
de vote inaliénable, des droits à vie ont été alloués 
afin de ne plus avoir à sans cesse justifier son han-
dicap, une prestation de compensation du handicap 
a été mise en place pour accompagner la parentalité 
des personnes handicapées, un bonus inclusion est 
prévu pour les crèches, des dispositifs de scolari-
sation ont été mis en place, l’emploi accompagné 
développé, des ascenseurs obligatoires dans les 
immeubles d‘habitation de trois étages… Quant aux 
actions du SG CIH, elles reposent sur deux piliers : 
l’autodétermination/pouvoir d’agir et participation 
des personnes et l’accessibilité universelle. Une 
personne en situation de handicap est auteure et 
actrice de son projet de vie et son environnement doit 
lui permettre d’exercer ses choix sans contraintes. 
Le CIH agit sur l’ensemble de ces leviers afin que 
soit appliqué au quotidien tous les articles de la 
Convention internationale relative aux droits des 
personnes handicapées (CIDPH) et rappelons son 
article 1 : « Promouvoir, protéger et assurer la pleine 
et égale jouissance de tous les droits de l’homme 
et de toutes les libertés fondamentales par les 
personnes handicapées et promouvoir le respect de 
leur dignité intrinsèque. » C’est là l’une des ambitions 
prioritaires du CIH ! 

C’est dans chaque 
politique ministérielle  

ou interministérielle que 
l’enjeu du handicap doit 
se décliner, parce que le 

handicap est aujourd’hui 
l’affaire de tous.
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Le coin des adhérents et donateurs 

   J’ai 84 ans et je compte bien tirer le meilleur parti de ma vie en famille ! 
Pourtant, tout n’a pas été si simple.
Il y a 10 ans, j’ai eu peur de perdre l’usage de mes genoux. Pas le résultat d’un 
accident, non, mais plutôt la rançon de 50 années de pratique enthousiaste du 
ski. LADAPT a répondu présente. Et j’ai conservé la bonne adresse. 

À peine 3 ans plus tard, elle a resservi. Mon épouse a subi un AVC et elle aussi a 
alors bénéficié d’une rééducation dispensée par LADAPT. Bien sûr, elle a conservé 
quelques séquelles, notamment des difficultés de marche, mais la rééducation 
l’a sûrement aidée à bien récupérer. De nouveau, les équipes de soignants de 
LADAPT ont joué leur rôle. Je dois souligner que ma femme et moi nous avons 
été tous deux très satisfaits de l’accueil, de l’écoute et du professionnalisme des 
soignants de LADAPT Moselle - CSSR.

Et l’histoire qui nous lie à LADAPT Thionville ne s’arrête pas là !
Notre expérience a incité notre petit-fils à choisir justement cet établissement 
de rééducation pour effectuer son stage dans le cursus de ses études de kiné-
sithérapeute.
Des concours de circonstances qui ont fait que nos histoires se sont en quelque 
sorte liées. Aussi, j’apporte chaque fois que je peux mon soutien à LADAPT. Avoir 
accès à des soins de qualité, c’est vraiment important pour vieillir sereinement 
en famille. 

Orange Solidarité forme au numérique 
   La crise sanitaire a fait émerger le rôle décisif du numérique pour l’insertion 
sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. Pour travailler, 
organiser ses rendez-vous, effectuer des démarches administratives, les solutions 
dématérialisées se font de plus en plus présentes. Développer l’accessibilité numé-
rique des personnes en situation de handicap devient alors un enjeu essentiel. C’est 
le défi que LADAPT Ouest a souhaité relever avec Orange Solidarité !
Au lendemain du premier confinement, l’ESAT Hors-murs de Rennes a remis 
une tablette aux personnes accompagnées. L’idée est de permettre à chacun 
de développer son autonomie et d’acquérir des compétences dans la gestion de 
documents administratifs, la tenue d’un agenda…
Pour assurer une meilleure prise en main et répondre à toutes les questions, 
LADAPT Ouest s’est rapprochée d’Orange Solidarité, association rattachée à la 
Fondation Orange. Orange Solidarité propose des ateliers afin d’accompagner 
les personnes éloignées de l’emploi et améliorer leurs connaissances des outils 
numériques. Ces ateliers sont conçus et animés par des salariés d’Orange, qui ont 
choisi de terminer leur carrière en mettant leurs compétences et leur savoir-faire 
au service de l’inclusion.
Pour Sylvie, formatrice à Orange Solidarité : « Il est très intéressant d’arriver à faire 
partager ce qui nous est familier, surtout lorsqu’on arrive d’un monde où l’on est 
immergé dans le numérique. On se rend compte qu’il y a une grande différence. »
À la demande de LADAPT Ouest, les formateurs d’Orange Solidarité ont construit 
une formation « à la carte ». Les premiers ateliers ont eu lieu en mars, avec un 
nombre limité de participants et dans le respect des gestes barrières. Deux groupes 
de niveaux différents ont été créés avec des sessions de deux heures trente.  
Ce premier atelier a porté sur la gestion d’un Drive afin de classer et sauvegarder 
ses documents officiels : conventions de stage, documents administratifs… Cette 
formation a suscité beaucoup d’intérêt de la part des bénéficiaires qui y ont vu 
également un usage personnel pour la sauvegarde de leurs photos. Des échanges 

utiles qui ont permis d’éclaircir certaines fonctionnalités de la tablette, comme le 
souligne Bertrand, un des participants aux ateliers : « Cette formation m’a appris 
à installer des applications et à gérer des documents. Je suis maintenant plus à 
l’aise pour rechercher des informations et accéder à mes mails. »
Sylvie se dit également « bluffée » par la facilité de prise en main des usagers : 
« La tablette est beaucoup plus adaptée que le PC pour l’inclusion numérique. Les 
ateliers reposent sur beaucoup de manipulations et nous avons pu voir que certains 
bénéficiaires maîtrisaient déjà assez bien l’outil. »
Orange Solidarité et LADAPT Ouest vont continuer sur cette belle dynamique 
puisque de nouveaux ateliers sont prévus afin de travailler sur l’usage de l’agenda 
et l’organisation de rendez-vous ! 

« LADAPT Thionville ? Elle fait 
presque partie de la famille ! »

M. Micheletto, adhérent à LADAPT 
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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

Tout au long de votre 
parcours à LADAPT, 
quels sont les chan-
gements qui vous ont 
le plus marqué ?

Il y a eu une véritable évolution dans l’accompagne-
ment des personnes. Celui-ci s’est considérablement 
enrichi. Avant, les centres de LADAPT étaient très 
spécifiques : enfants, aide par le travail, formation… 
Ils se sont peu à peu diversifiés dans l’objectif de 
toucher plusieurs types de handicaps et répondre aux 
besoins exprimés par les personnes. Ainsi, de nou-
veaux professionnels ont rejoint les établissements 
comme des psychologues, des chargés d’insertion, 
des éducateurs spécialisés, des formateurs…
Mais une des évolutions majeures concerne la 
notoriété de LADAPT. En 1984, LADAPT était assez 
peu connue. Au fil des années, il y a eu une réelle 
ambition pour faire rayonner l’association à la fois 
dans le monde du handicap mais aussi auprès du 
grand public. C’est une véritable volonté de faire 
porter la voix des personnes en situation de handicap 
au sein de notre société. Pour cela LADAPT a mis en 
place de nombreuses actions.  

L’une de ces actions les plus emblématiques 
est sans doute la création de la Semaine 
pour l’emploi des personnes handicapées, il 
y a presque 25 ans. Pouvez-vous nous dire 
quelques mots sur cette aventure ?

En effet, la SEEPH est rapidement devenue l’évè-
nement phare de LADAPT ! En 1997, l’objectif était 
de donner un nouvel élan afin de faire connaître 
l’association. Pour la première édition, LADAPT avait 
fait un pari : récolter 1 000 offres d’emploi en une 
semaine ! Tous les centres de LADAPT avaient été sol-
licités afin de créer des actions et se faire entendre !  

Finalement, 987 offres avaient pu être diffusées 
auprès des personnes accompagnées et des Cap 
emploi. Peu à peu, la Semaine a pris de l’ampleur et 
les actions se sont poursuivies sous d’autres formes  : 
Jobdating ©, Handicafé ©, Handi Mouv’Emploi ©…  
La Semaine européenne pour l’emploi des per-
sonnes handicapées, est devenue un moment clé. 
Les différents partenaires de LADAPT, l’Agefiph, le 
FIPHFP, Pôle emploi, Cap emploi… ont développé 
de vraies synergies grâce à cet événement. Cette 
dynamique profite aux personnes en situation de 
handicap qui bénéficient de plus de clarté dans leur 
accompagnement. Comme dit l’adage : « Seul on va 
plus vite, ensemble on va plus loin ! »

En 25 ans de SEEPH, y a-t-il eu des progrès 
pour l’insertion sociale et professionnelle des 
personnes en situation de handicap ?

La loi a beaucoup évolué durant ces 25 années. 
Les politiques RSE ont pris de l’importance avec 
une réelle volonté de diversifier le recrutement. Ces 
changements ont été impulsés par l’État avec des 
lois plus contraignantes. Mais LADAPT a également 
eu un impact en terme de sensibilisation. Au début, 
c’est LADAPT qui se déplaçait dans les entreprises 
pour placer les stagiaires. Aujourd’hui, nombreuses 
sont les entreprises qui viennent vers LADAPT afin 
d’organiser des actions et soutenir leur politique de 
recrutement. Mais il reste des progrès à faire pour 
l’emploi des personnes en situation de handicap : 
elles sont toujours deux fois plus touchées par le 
chômage que l’ensemble de la population active ! 
L’insertion professionnelle de la personne en situa-
tion de handicap dépend beaucoup de la confiance 
en soi. Mais lorsqu’on a les compétences et la bonne 
attitude, on a toutes les cartes en main pour réussir. 
C’est sur cet aspect qu’il faut travailler. 

Ensuite, LADAPT est là pour mettre en relation et 
faciliter l’insertion professionnelle.

Vous êtes également bénévole au sein du 
Réseau des Réussites. Quelques mots sur cet 
engagement ?

Le Réseau des Réussites a été créé pour accom-
pagner différemment des personnes éloignées de 
l’emploi, les écouter et les aider d’un point de vue 
administratif. Très rapidement le Réseau des Réus-
sites a démultiplié ses actions et s’est investi pour 
la SEEPH. Il y a vraiment du sens à faire travailler 
salariés et bénévoles ensemble. Cela apporte une 
véritable complémentarité et beaucoup d’échanges. 
À mon sens, une association ne peut pas exister sans 
bénévoles. C’est pourquoi, il y a un véritable enjeu 
pour développer le Réseau et mettre en place de 
vraies solutions de proximité afin de toujours mieux 
accompagner et sensibiliser.

Tout au long de votre carrière, est-ce que votre 
vision du handicap a changé ?

Je suis arrivé dans le monde du handicap un peu 
par hasard. J’avais alors ma propre vision : quand  
je rencontre une personne, ce n’est pas son handicap 
que je regarde en premier mais plutôt la personne 
telle qu’elle est. J’ai toujours été très direct avec 
les personnes en situation de handicap : ce sont 
leurs compétences et leur attitude qui font pour moi  
la différence. C’est ce schéma qui a guidé toute  
ma carrière. 

Gilbert Neves : un engagement à toute épreuve !
   Gilbert Neves est arrivé à LADAPT en janvier 1984 ! D’abord formateur, manager, chargé de relations entreprise 
puis chargé de développement entreprise, ses fonctions ont été multiples. Également bénévole, depuis la création 
du Réseau des Réussites en 2000, l’engagement de Gilbert pour LADAPT est sans faille ! 
Retour sur presque 40 ans de carrière au sein de l’association.

Rencontre 

Agenda
L’évènement à ne pas manquer : du 15 au 21 novembre rendez-vous pour la 25e édition 
de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées ! 

« Il y a eu une véritable 
évolution dans 

l’accompagnement 
des personnes. »


