
 

ETATS REGIONAUX DE L’INCLUSION  

26 NOVEMBRE 2013 

ATELIER  

« Avoir la bonne attitude (en lien avec la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées) » 

 

Animateurs : Gilbert NEVES (L’ADAPT) 

Personnes ressources : Stéphane BENZONI (EDF) 

Durée : 1 heure 

 

1 – Introduction, contexte : 5 minutes (Gilbert NEVES) 

Evolution de l’attitude en rapport à la situation : 

- Influence de la situation sur notre attitude : Les étapes par lesquelles nous passons suite à 

l’accident ou à la maladie et les questions que nous nous posons … 

o Pourquoi moi ?    

o Qu’est je fais pour mériter cela ? 

o Comment vivre ainsi ? 

o A quoi suis- je bon ? 

o Qui veut de moi ? 

o … 

 

- Comment l’inactivité et/ou la non activité influe(nt) sur notre état d’esprit : Le doute 

s’installe (suis-je encore capable de travailler ?) 

o « Moins j’en fais et moins j’ai envie d’en faire » 

o Je me sens inutile. 

o Je ne sais plus comment faire. 

o Je suis toujours fatigué. 

o Je n’intéresse plus personne. 

o … 

 

- L’isolement, souvent inconsciemment, devient une solution : Eviter le regard des autres, 

éviter les paroles de la famille et des amis. 

o Je ne supporte plus les questions sur ma situation. 

o Je ne supporte pas la façon qu’ils ont de me regarder. 

o On s’adresse à moi avec de la compassion et de la pitié, c’est insupportable. 

o Quand je parle, on ne m’écoute pas, on ne me prend pas au sérieux. 

o … 

 
 



 

 

2 – Le parallèle avec la perte d’un emploi et surtout la recherche qui dure…  

Sans refaire le tour des points énumérés auparavant il y a bien une similitude dans ces 2 situations. 

 

3 – Comment reprendre confiance et retrouver une dynamique appropriée et apprendre ou 

réapprendre à adapter son attitude à la situation : échange avec les participants de l’atelier 

(Stéphane BENZONI et Gilbert NEVES) 40 mn 

Souhaits de privilégier les échanges avec un public divers (professionnels, citoyens, personnes 

handicapées, entreprises ….) 

 

4 – Conclusions de l’atelier 

Revenir sur les paramètres essentiels dans le relationnel. 

Importance d’une prise de conscience du travail nécessaire que chaque personne, qui se trouve dans 

cette situation, doit accomplir pour se réapproprier une certaine confiance en soi et … 

Une des premières actions à mettre en application est de se tourner vers des ressources externes 

comme : des associations, des amis, … Ce qui permet de sortir de son isolement …  


