COMMENT ACCÉDER À HANDIAPASON ?
1 Par l’intermédiaire de son département : une fois qu’un département

est abonné à la plateforme, il transmet un code à l’ensemble de ses
structures pour personnes en situation de handicap (foyer de vie, foyer
d’hébergement, SAVS, FAM...) afin qu’elles puissent accéder gratuitement aux centaines de contenus proposés.

2 Par l’intermédiaire de son Agence Régionale de Santé :

une fois qu’une ARS est abonnée à la plateforme, elle transmet
un code à l’ensemble de ses structures pour personnes en situation de
handicap (ESAT, MAS, SAMSAH, FAM, IME...) afin qu’elles puissent
accéder gratuitement aux centaines de contenus proposés.

DES CENTAINES DE SUPPORTS ADAPTÉS

3 Pour les aidants familiaux :

l’accès sera accessible également gratuitement si leur Conseil départemental ou leur ARS est abonné.
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Si votre département ou votre ARS est abonné et que vous n’avez pas reçu
de code d’inscription, faites-en la demande par mail (contact ci-dessous).

Contact informations :
contact@handiapason.com - 03 85 78 79 16

PLATEFORME COLLABORATIVE DE RESSOURCES
destinée à améliorer la qualité de l’accompagnement
des personnes en situation de handicap.

www.handiapason.fr
Une innovation proposée par

I N N O V A T I O N

UN OUTIL DE PARTAGE INNOVANT
La plateforme HANDIAPASON est une plateforme web collaborative
accessible aux aidants professionnels et familiaux et aux pairs-aidants.

COMMENT ÇA MARCHE ?
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OBJECTIFS
Favoriser l’expression, la participation et la citoyenneté des personnes accompagnées
grâce à des supports d’accompagnement adaptés pour les personnes en situation
de handicap.

Les contributeurs (professionnels,
membres de l’association ISAAC, aidants)
proposent leurs contenus
et partagent leurs savoir-faire.

Centraliser et relayer les informations liées à l’actualité.
Devenir un outil de référence dans le secteur médico-social.

LA PROBLÉMATIQUE
Chaque personne ayant sa propre histoire de vie, des attentes et des pathologies
différentes, le travail de l’accompagnant est souvent complexe pour répondre aux
envies, aux souhaits et aux besoins des personnes. Il doit ainsi trouver des supports
adaptés sur des sujets diversifiés, ce qui est particulièrement chronophage.
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LA SOLUTION : LE PARTAGE D’EXPÉRIENCE ET LA MUTUALISATION
Les encadrants peuvent désormais poster leurs meilleures activités, outils ou
projets sur la plateforme. L’équipe d’HANDIAPASON (membres d’ISAAC, graphiste,
rédacteur, éducateur) se charge de la « mise en lumière » du support. Après sa
mise en ligne, l’ensemble des personnels éducatifs et des aidants français y
accède pour la plus grande satisfaction des personnes accompagnées, que ce soit
à domicile ou dans les établissements spécialisés.

RESSOURCES

L’équipe HANDIAPASON
met en « lumière »
les contenus proposés
puis les poste sur la plateforme.
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Les éducateurs,
les orthophonistes,
les ergothérapeutes,
les psychologues,
les familles, les enseignants...
disposent alors d’une banque
de contenus qui grossit
chaque semaine.
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Avec HANDIAPASON, l’ensemble des accompagnants disposera
de centaines de supports culturels et de loisirs variés et de qualité
à destination des personnes en situation de handicap vivant
en établissement spécialisé ou à domicile.

• Chaque semaine, la plateforme s’enrichit de deux ou trois nouveaux contenus.
On trouve ainsi une grande diversité d’informations sur :
• la vie quotidienne
• la culture et les loisirs
• l’aide à la communication.
Des outils téléchargeables sur la plateforme (règles de vie en pictos, tableau de
présence éducative...) facilitent le quotidien et la communication des personnes
accompagnées et le travail des encadrants.
• Chaque mois, retrouvez HANDIAPASON le mag’, un outil innovant pour comprendre et parler d’actualité en CAA (Communication Alternative et Améliorée).

www.handiapason.fr

