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France a adopté en février 2005 la loi pour l’égalité des droits

et des chances, la citoyenneté et la participation des personnes
handicapées. Avec cette loi, à la suite de nombreuses nations,
notre pays s’est engagé à remplacer la logique de traitement
spécifique des personnes handicapées qui avait longtemps prévalu
(logique de filière) par une logique de non-discrimination, afin de
(re) faire une place à toutes et à tous dans la Cité, quelles que soient leurs
capacités. Cette loi a de plus donné toute son importance à l’intégration en milieu
ordinaire et à la participation sociale, dès le plus jeune âge. Ainsi, pour la
première fois, le droit à l’inscription à l’école de son quartier pour chaque enfant
est inscrit dans la loi (article 19), ouvrant enfin le droit à une existence scolaire
et donc sociale aux enfants en situation de handicap. Rappelons aussi que cette
loi, dans son article 22, prévoit que « les établissements scolaires s’associent
avec des centres accueillant des personnes handicapées afin de favoriser les
échanges et les rencontres avec les élèves », mais aussi que « l’enseignement
de l’éducation civique comporte également, à l’école primaire et au collège, une
formation consacrée à la connaissance et au respect des personnes handicapées
et à leur intégration dans la société ». La volonté de faire participer l’école à la
construction d’une société inclusive est donc clairement affirmée, et tout élève,
citoyen en devenir, doit être concerné.
Ainsi, la présence d’enfants et d’adolescents handicapés à l’école est-elle devenue
incontournable, et progressive au cours des années. Pour autant, si l’on ne peut
que se satisfaire des chiffres croissants, la question de la qualité de l’inclusion
de ces élèves en milieu ordinaire reste entière, posant plus largement celle de
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l’école inclusive et de ses finalités dans notre société. Plus précisément, quel est
le sens d’une scolarité en école ordinaire, quelles que soient les aides dont l’élève
ait bénéficié, si, à la sortie vers la formation et l’emploi, la mécanique ségrégative
se remet en place et renvoie le jeune à son handicap ?
Si l’objectif de l’emploi en milieu ordinaire est porté par la loi et fait consensus,
sa mise en œuvre continue à faire face à de nombreux obstacles. Bien que les
taux d’emploi de personnes handicapées augmentent progressivement, l’accès
au milieu ordinaire pour les personnes présentant des besoins spécifiques
et notamment pour les personnes présentant une déficience intellectuelle,
cognitive ou des troubles psychiques, reste rare. Les solutions d’accompagnement
en ce sens le sont aussi. Aujourd’hui, les personnes présentant une déficience
et parvenant à travailler en milieu ordinaire sont essentiellement des personnes
qui ne nécessitent que peu voire aucune adaptation de leurs conditions et postes
de travail. Globalement, on peut dire que le monde du travail n’est pas encore
prêt à la dynamique inclusive.
L’exemple de ces « restaurants extraordinaires » vient alors (re)donner vie à
l’idéal d’inclusion des personnes handicapées. Ils nous donnent une illustration
vivante d’application de l’obligation d’aménagement raisonnable, encore
mal connue en France, bien qu’inscrite dans la loi de 2005 ainsi que dans la
Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et la
directive européenne 2000/78/CE du 27 novembre 2000. En effet, en aménageant
l’environnement de travail (salle de repos, siège pour s’asseoir en cuisine, assiettes
ergonomiques, horaires de travail repensés, système de prise de commande
novateur, etc.) pour prendre en compte les besoins spécifiques des personnes
porteuses de trisomie 21, et plus largement de déficiences ou de troubles
cognitifs, ces restaurants peuvent intégrer des personnes souvent perçues
comme éloignées des exigences du milieu de la restauration. Plus encore, ils nous
montrent que les personnes présentant une déficience, quand on leur donne
les moyens de s’intégrer, ne sont plus des personnes handicapées à proprement
parler, c’est‑à‑dire empêchées de faire ce qu’elles souhaitent, mais des citoyens
ordinaires, des employés au même titre que les autres.
Comme nous le montre bien la lecture des différents témoignages présentés
dans cet ouvrage dans toute leur richesse, les « restaurants extraordinaires »
ne sont pas seulement une opportunité pour les personnes porteuses d’une
trisomie 21, ou de toute autre déficience qu’elle soit intellectuelle, cognitive
ou psychique, ils sont aussi une chance pour toutes celles et tous ceux qui
prennent part à ces projets, de près ou de loin, professionnels et clients.
En effet, tout le monde souligne le bonheur d’y travailler et d’y manger.
Ce genre d’initiatives, à notre sens, donne précisément à voir ce que la société
inclusive doit être : un monde où chacun peut prétendre à une place digne,
développer ses capacités et les voir reconnues, participer à la vie de la Cité
et interagir pleinement avec les autres.
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Travailler ensemble
pour

vivre ensemble

Q

uand Flore Lelièvre m’a demandé
de témoigner pour ce livre, j’ai tout
de suite accepté et mesuré combien il est
important de partager nos expériences
afin de faire changer le regard que notre
société porte sur le handicap.
Sur le handicap mental en particulier.
Comprendre pour accepter. Accepter les différences.
Accepter d’apprendre et de partager nos expériences pour
s’enrichir mutuellement. Car c’est bien de cela dont il s’agit.
Le milieu du travail doit, contrairement au milieu familial,
être détaché de cette part affective. Tout en travaillant dans
une bonne et chaleureuse ambiance, chacun, travailleur
porteur de handicap ou non, doit apporter sa pierre
à l’édifice qu’est une entreprise.
Travailler ensemble pour vivre ensemble.
Peur de l’autre, peur de ne pas savoir comment réagir,
peur de telles ou telles situations… Les questions que l’on
se pose, ou que nos collaborateurs se posent, la première fois
que l’on est confronté au fait de travailler avec une personne
handicapée sont nombreuses. Il faut les aborder une à
une et on se rend vite compte que rien ne justifie de telles
appréhensions.
Malgré la médiatisation, la trisomie 21 reste méconnue.
Si les difficultés qu’elle engendre pour le travailleur
sont réelles, les capacités d’adaptation et de motivation
le sont tout autant.

Tout au long de ces pages, vivez et découvrez
(ou redécouvrez) ce qu’est la trisomie 21 et comment,
par le travail, l’inclusion en entreprise est possible,
réelle et bénéfique pour tous !
J’aurais aimé le découvrir il y a plusieurs années…
Ce livre montre qu’il est possible de créer, entreprendre
et travailler avec des personnes porteuses de handicaps et
rend également hommage à celles et ceux qui, au quotidien,
par leur travail, leur investissement, leur générosité et leur
temps, se consacrent à faire changer les choses pour une
société qui ne laisse personne de côté.
RESTAURANTS
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Ce premier chapitre
présente la trisomie 21,
les capacités de travail
des personnes porteuses,
les dispositifs existants
et la réalité de l’emploi
en milieu ordinaire.
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En cuisine ✶

✶

Une cuisine extraordinaire
est-elle si différente d’une
cuisine ordinaire ? Rendezvous dans les cuisines du
Reflet avec Farida, Sylvaine,
Marie‑Noëllie, Caroline,
Paul, Pauline et Victor où
l’organisation, le choix
des recettes et l’ambiance
présentent quelques
singularités.
<
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Le Reflet côté cuisine
Management
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Immersion en salle aux
côtés de Thomas, Maxime
et Antoine pour découvrir
le mode de fonctionnement
du service et les outils
adaptés, dont le système
de commande et les
assiettes « Empreintes ».
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Quand l’extraordinaire ✶
devient ordinaire

En conclusion,
vous comprendrez pourquoi
et comment Le Reflet porte
le message d’inclusion du
handicap dans la société
par le travail : l’importance
de son implantation en
centre-ville, l’implication
de chefs nantais, les actions
de sensibilisation et de
communication et le regard
porté par les médias
et les clients.
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