
 
 

 
 

CONFÉRENCE DU 25 AVRIL 2019 
 

Travailler avec un handicap mental ou psychique, c’est possible ! 

Aujourd’hui, en France, 700 000 personnes sont atteintes d’un handicap mental ou psychique et sont 

donc considérées comme inadaptées au monde du travail. Il semble en effet difficile d’imaginer ces 

personnes en grande souffrance évoluer dans un environnement plutôt hostile et inapproprié à leur 

maladie. D’importantes avancées sociales ont pourtant permis de renforcer leurs droits et de mettre 

en place des dispositifs liés à l’emploi, au logement ou aux services. Malgré tout, quelles réponses 

concrètes leur apporte-t-on au quotidien pour palier leur manque d’autonomie, d’inclusion sociale 

ou de bientraitance ?  

En France, et partout dans le monde, la force, le courage et l’abnégation de quelques personnes ont 

permis la réalisation d’initiatives singulières pour faciliter leur intégration. À Mezin, en Aquitaine, des 

personnes handicapées ont redonné vie à un village rural dans une dynamique économique 

vertueuse. À Nantes, le restaurant Le Reflet a ouvert ses portes en donnant la chance à des 

personnes porteuses de Trisomie 21 d’accéder à des emplois en cuisine ou de servir en salle, 

exemple suivi par d’autres entrepreneurs tels que le Café Joyeux à Rennes. 

L’objectif est simple : banaliser le regard sur le handicap, faire tomber les barrières et les préjugés et 

surtout permettre aux personnes handicapées de travailler dans un milieu « ordinaire ». Ces 4e 

Rencontres Santé vous permettront de venir à la rencontre de ces professionnels œuvrant au 

quotidien pour rendre possible l’intégration du handicap mental dans le milieu professionnel. 

Curieux, professionnels ou universitaires, venez rencontrer les porteurs de ces initiatives hors du 

commun et échangez avec eux sur les solutions existantes, afin de donner une chance aux plus 

vulnérables de notre société de travailler en milieu ordinaire, comme tout le monde… 

 

Rendez-vous jeudi 25 avril, de 18h30 à 20h au 2 avenue Gaston Berger à Rennes. 

Plus d’informations sur www.presses.ehesp.fr 

 

Les intervenants : 

Clotilde Damerose, gérante d’une agence de communication solidaire, est responsable de la 

communication de l’association Trinôme 44. 

Flore Lelièvre, architecte d’intérieur, est présidente de l’association Trinôme 44 et a ouvert le 

restaurant Le Reflet à Nantes. 

Alain-Paul Perrou, éducateur spécialisé, est l’ancien directeur de l’Essor, l’ESAT du village de Mézin 

dans le Lot-et-Garonne. 

Gérard Zribi, docteur en psychologie, est président-fondateur de l’Association nationale des 

directeurs d’ESAT (ANDICAT). 


