
Vivre le plus possible comme les autres 
et avec les autres, être acteur de sa 

vie : face aux attentes des personnes en 
situation de handicap et de leurs familles, 
le secteur médico-social s’engage dans 
une évolution de fond, visant l’accès aux 
droits de tous, tout en sécurisant les 
parcours.
Pour nous, Adapei de Loire-Atlantique, 
il ne s’agit pas d’un virage inclusif qui 
exclut, ni d’une transition qui laisserait 
supposer que tout ce qui a été construit 
doit disparaître, mais d’une démarche.   
Au-delà d’un changement d’organisation 
« transformation de l’offre », voire de 
financement « Serafin PH »,
de terminologie « société inclusive »,
de posture « autodétermination », 
il s’agit d’une révolution culturelle.
Elle sera bientraitante si, nous, personnes 
handicapées, familles et professionnels 
concernés, avec l’ensemble des acteurs 
de la société, entrons ensemble dans 
une démarche qui doit agir sur nos 
croyances, nous donner les billes pour 
expérimenter, tout en ne perdant pas de 
vue l’indispensable souci de protection et 
de promotion des personnes en situation 
de handicap, ADN de notre engagement. 
Société inclusive OUI,
mais « Rien sur nous, sans nous ».

En 2021, nous consolidons les apports
de la transformation de l’offre au service 
de la société inclusive.

Nous lançons notre 4e enquête de 
satisfaction auprès des personnes 
accompagnées et de leurs familles.
Elle permet, par sa régularité, de mesurer 
l’évolution du service rendu dans l’unique 
but d’amélioration du service rendu.

Nous agissons sur la souplesse des 
orientations, notifications et agréments, 
en lien avec la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées, l’Agence 
Régionale de Santé et le Conseil 
Départemental. Cela ne doit pas signifier 
une diminution des prestations, mais 
une adaptation plus juste du « où il faut, 
quand il faut ».
C’est déjà en soi un défi, car  nous 
sommes confrontés tous les jours à des 
freins administratifs ou sociétaux, qu’il 
s’agisse de droits communs ou de droits 
dédiés aux personnes handicapées.

Nous nous engageons dans une 
démarche d’autodétermination. Elle va 
embarquer tous les acteurs de l’Adapei, 
personnes handicapées, familles 
et professionnels et devra infuser 
l’ensemble de nos partenaires de droit 
commun. Citoyenneté, participation, 
changement de regard, réponses aux 
besoins et attentes, ambition, jalonnent 
notre projet associatif. Les germes de 
l’autodétermination sont là. Tout le travail 
à mener portera sur la relecture de nos 
croyances, du droit à l’expérience et de 
la dignité du risque. Et aura forcément 
un impact sur nos organisations et les 
moyens à mettre en œuvre.
Nous sommes accompagnés dans 
cette démarche par la Chaire 
d’Autodétermination du Québec.

Plus nous infusons le cadre du droit 
commun, plus il nous faut renforcer nos 
compétences et notre expertise sur les 
différentes situations de handicaps des 
personnes que nous accompagnons. 
Comme nous sommes entrés dans 
une démarche de « certification » RSE 

avec le label Lucie, nous entrons, pour 
commencer, dans une démarche qualité 
« autisme » avec la certification Handéo. 

Enfin, au niveau national, nous entrons 
dans la projet « Origami », chantier inter-
associations du mouvement parental 
Unapei, visant à poser l’évolution des 
missions et l’organisation de la tête
de réseau Unapei : gouvernance, 
modèle socio-économique, animation
et valorisation.

De plus, nous rejoignons le réseau 
Unapei et Entreprises « Fiers de bien 
faire » (60 000 travailleurs, 600 ESAT et 
120 entreprises adaptées), ce qui fait de 
l’Unapei le premier acteur de l’emploi des 
personnes en situation de handicap.

Satisfaction, souplesse, 
autodétermination, expertise, réseau, sont 
les jalons de la révision de notre Projet 
Associatif 2022-2027, qui va alimenter 
nos échanges cette année et la suivante 
et sera proposée au vote, lors de notre 
Assemblée Générale en juin 2022.

Et comme tous les ans, nous restons en 
veille pour nous assurer que les politiques 
publiques respectent les droits, besoins 
et attentes  des personnes en situation
de handicap et nous continuons à alerter 
sur les manques de moyens, récurrents 
dans notre département qui fait face 
à une augmentation démographique 
de 18 000 personnes par an, car il s’agit 
toujours, pour nous, que chacun ait
« sa place quelque part ».  

Sophie Biette
Présidente de l’Adapei de Loire-Atlantique
Le 16 juin 2021
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FACILE À LIRE
Vivre comme les autres et avec les autres, 
Être acteur de sa vie, accéder aux droits communs.
Une évolution importante est en cours autour de la notion de société inclusive. 
Elle engage tout le monde : 
Personnes en situation de handicap, familles et professionnels
Cette évolution doit s’appuyer sur ce qui existe déjà.
Elle doit permettre à chacun d’évoluer, de progresser, 
D’essayer un nouveau parcours de vie ou de travail,  
Mais aussi protéger la personne et sécuriser ce parcours.
Société inclusive OUI, mais « Rien sur nous, sans nous ».
• Nos actions et orientations en 2021
Mesurer et améliorer nos services avec notre enquête de satisfaction.
Agir pour des orientations et des notifications plus souples, 
Vers des services adaptés « où il faut, quand il faut ». 
Engager et accompagner une démarche d’autodétermination, 
Avec le droit à l’expérience.
Renforcer nos compétences et notre expertise  
Sur les différentes situations de handicaps  
Et préparer la certification qualité « autisme » Handéo. 
Participer au projet Origami de l’Unapei 
Pour faire évoluer ses missions et son organisation.
Rejoindre le réseau Unapei et Entreprises « Fiers de bien faire » 
Pour être le premier acteur de l’emploi des personnes en situation de handicap.
Démarrer la construction de notre Projet Associatif pour 2022-2027.
Continuer à défendre les droits et les attentes des personnes en situation de handicap.
Continuer à alerter sur les manques de moyens.
Il faut que chacun trouve « sa place quelque part ».  


