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Adapei des Hautes-Pyrénées – CP Conférence-débat

Des clés pour répondre aux besoins des personnes
présentant un trouble psychique !
L’Adapei des Hautes-Pyrénées accueille depuis plusieurs années des personnes présentant
des troubles psychiques. Aussi, afin d’être en cohérence avec ses valeurs, l’association
modifie ses statuts en ce sens en 2014. Pour autant, bien que les salariés aient accueilli avec
bienveillance et professionnalisme ces personnes, des interrogations persistent. Nous
souhaitons réfléchir ensemble à cette notion de troubles psychiques afin de proposer des
réponses adaptées en termes d’accompagnement. Organiser une conférence-débat en
associant l’ensemble de nos partenaires, du département des Hautes-Pyrénées, comme de
ceux des Pyrénées atlantiques ou de la Haute Garonne apparaît alors comme une évidence
(médecins, psychologues, psychiatres, infirmiers, le CH de Lannemezan, l’UNAFAM, la MDPH
et autres institutions ainsi que les personnes elles-mêmes bien entendu).
De concert, nous avons construit cette journée de conférence-débat avec l’objectif
d’engager la réflexion pour définir de nouvelles modalités d’accompagnement et également
de questionner nos représentations.
A l’issue de cette journée, nous poursuivrons, avec ces mêmes partenaires un travail
collaboratif sur les réflexions initiées et leurs mises en œuvre.

Nous vous attendons nombreux le 10 octobre prochain à la CCI de Tarbes.

Pour s’inscrire :
Téléphonez au secrétariat : 05 62 42 36 36 ou siege@adapei65.fr
Ou s’inscrire en ligne sur : https://www.weezevent.com/conference-debat-unis-vers-p-si-nous-enparlions-autrement
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Programme

ADAPEI HAUTES-PYRÉNÉES - Présentation
L’ADAPEI Hautes-Pyrénées est une association
parentale fondée par des familles de
personnes en situation de handicap. Depuis
plus de 50 ans, guidée par l’idée qu’elle
s’inscrit dans le prolongement du travail des
familles, l’ADAPEI Hautes-Pyrénées œuvre sur
son territoire via un important réseau
d’établissements pour l’épanouissement des
publics accueillis.
L’association œuvre chaque jour pour
favoriser l’inclusion de ses publics. Favoriser le
passage d’une société protectionniste à une
société intégratrice par rapport au handicap.
Pour voir s'épanouir les publics,
l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées les
accompagne de façon personnalisée
tout au long de leur vie en apportant
des réponses innovantes.

CHIFFRES-CLÉS

840

Plus de
Personnes accompagnées
Dont

330 travailleurs d’ESAT

15
établissements
et services spécialisés
ESAT, FAM, MAS, Foyer de Vie,
Plateforme de Service, …

600

plus de
professionnels médicaux,
paramédicaux, éducatifs, sociaux
et administratifs

Les missions sont multiples :
• Accueillir, soigner, accompagner, écouter et orienter nos publics dans leur chemin de vie
• Soutenir les familles
• S’investir dans l’éducation des plus jeunes
• Partager nos expertises au sein d’équipes pluridisciplinaires
• promouvoir des réponses adaptées aux besoins des personnes
• mettre en œuvre les moyens permettant de garantir les droits des personnes handicapées
mentales
• Faire évoluer le regard de la société sur les personnes en situation de handicap.
L’association véhicule des valeurs de partage, d’écoute et tolérance, de bienveillance et
respect, républicaine, de professionnalisme et d’ouverture.

Présidente : Mme Evelyne LUCOTTE-ROUGIER
Directeur Général : Mr Olivier PIERROT
5 avenue Foch BP 215
65106 LOURDES
siege@adapei65.fr
05.62.42.36.36
Pour plus d’information : www.adapei65.fr
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