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Handicap : « être différent dans le
monde du travail est une force »

Christian Leglene, Wafah Ben Taieb (à gauche), Gaëtane Perrier et Aneta Kaiista (à droite) entourant

les stagiaires. Photo Progrès/Julien DAUDEL

Mardi se terminait à

l’Établissement ou ser
vices d’aide par le tra
vail (Esat) de Charlieu
une formation d’inclu
sion dans le monde
« ordinaire » du tra

vail.

L a mission du dispositif Ca-
p’Inser de l’Adapei Loire est

de favoriser l’insertion profes

sionnelle des personnes en situa

tion de handicap, de les accompa
gner et de soutenir les entreprises

et collectivités intéressées.
Ainsi une formation « Inclusion

vers et dans le monde ordinaire »,
à destination des usagers de l’Esat

de Charlieu concernés par ce pro

jet, s’est déroulée en trois temps

du 1er au 15 décembre.

I  Pousser à oser être ce qu’ils

sont

« Il s’agit de mettre en avant les

capacités non visibles à l’exté

rieur des personnes en situation

de handicap, de bousculer les sté

réotypes, de montrer leurs capaci
tés à intégrer le monde du tra

vail », explique Aneta Kaiista,

chargée d’insertion au sien de

l’Adapei. Cette formation vise à
pousser les premiers concernés à

oser être ce qu’ils sont et à sortir

de la logique « le handicap men

tal, ça ne se voit pas donc je le

cache ».

Wafah Ben Taieb, éducatrice
spécialisée et formatrice au sein

de la société Autre Regard qui

lutte pour l’insertion des person

nes handicapées explique : « Ils

arrivent à se libérer, à accepter

qui ils sont pour mieux le vivre. Ils
ne sont handicapés que lorsqu’ils

n’expriment pas la façon dont ils

peuvent travailler. La déficience
mentale reste taboue mais l’ac

tion de Cap’Inser les libèrent, les

transforment ».

Mickaël Gaune, éducateur tech
nique spécialisé à l’ESAT de Rior-
ges estime même « qu’être diffé

rent est une force » dans le

monde du travail.

De la théorie à la pratique

Mardi matin, pour le dernier

jour de formation, une mise en
situation d’entretien d’embauche

a été animée par la directrice du

site Altrad de Saint-Denis-de-Ca-

banne, Gaëtane Perrier, qui a re

çu individuellement tous les sta

giaires de la formation. Huit usa
gers de l’Adapei travaillent

d’ailleurs dans un « atelier proté

gé » au sein d’Altrad : « leur tra

vail vise à aller vers une inclusion

totale et cette journée est symbo

lique pour passer cette dernière

marche », précise Gaëtane Per

rier.

« L’après-midi, nous avons pré
senté à l’ensemble des travailleurs

ainsi qu’à leurs encadrants notre

travail autour de l’acceptation du

handicap mental et psychique.
Un spectacle de magie a égale

ment été présenté par Christian

Leglene, non-voyant, trois fois
champion d’Europe de tir à l’arc

et deux fois quatrième mondial

de tir à la carabine. », conclut

Aneta Kaiista.
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