
   

Colombes, le 4 janvier 2021 

Information presse 
Présentation d’Adaptia 

Constance Le Blan, ergothérapeute depuis 17 ans, et Charlotte Le Blan, 19 ans d’expérience dans la finance, 
se sont associées en 2018 pour créer Adaptia : entreprise qui conseille les personnes en perte d’autonomie 

grâce à l’expertise de ses ergothérapeutes, spécialisés dans l'adaptation du domicile.  

Duo 100% féminin et familial, Adaptia est une Entreprise Sociale et Solidaire. 
 
Les missions d’Adaptia  

- Evaluation par un ergothérapeute sur le lieu de vie pour réaliser un bilan des capacités et habitudes. Un 
compte rendu est ensuite transmis avec des préconisations. Dans un second temps, l'ergothérapeute 
organise au domicile des essais du matériel préconisé afin d'en faciliter l'appropriation et la mise en place. 
Il peut également aider à la réalisation des devis pour les travaux. 
 
 - Animation d’ateliers et de conférences :  
           - « Adaptation du logement et promotion des aides techniques » auprès des seniors, des 
professionnels intervenant au domicile, des aidants familiaux…  
           - « Accompagnement d’un proche en perte d’autonomie » auprès des aidants salariés. 
 
Les dispositifs d’Adaptia  

Tout Pour Mon Logement Adapté : Conférences et évaluations sur l’adaptation des logements et la promotion 

des aides techniques. 

Mieux Vieillir Chez Soi : Cycle de 3 conférences présentant des solutions pour permettre de rester chez soi 

dans les meilleures conditions possibles : tri, aménagement du logement, parcours résidentiel senior. 

Kit Prévention Autonomie : Dispositif pluridisciplinaire alliant kinésithérapie et ergothérapie, ayant pour 

objectif de prévenir les chutes : 12 séances d’atelier EquilibrAge et un accompagnement à domicile. 

Bien Dans Mon Assiette : atelier cuisine animé par une diététicienne-nutritionniste et une ergothérapeute 

permettant un regard croisé sur permettant sur le mieux vieillir 

Actualités 2021 :  

- Lauréat du prix Made In 92 dans la catégorie « Croissance réussie » (CCI des Hauts-de-Seine) et de 

l’appel à projets de la CNAV et AG2R La Mondiale. 

- Opérateur du Prif pour les ateliers Bien Chez Soi 

Adaptia en chiffres : 

- Un réseau de 250 ergothérapeutes sur l’ensemble du territoire 

- + de 900 personnes accompagnées en 2021 

- Le nombre de personnes accompagnées par un ergothérapeute est en progression de 73% par 

rapport à 2020  
- + de 50 conférences et visioconférences  
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