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ParticipaTIC : un outil en ligne pour se former aux enjeux de la participation 

et à la défense des droits des personnes en situations de handicap » 

 

5 Intervenants   
• Diana Chiriacescu, Directrice du FOONS, Fédération des Organisations Non 

Gouvernementales  de Services Sociaux  (Roumanie) 
• Marie Cuenot, EHESP Ecole Hautes Etudes en Santé Publique Rennes – Coordinatrice 

du GIFOC  
• Géraldine Poriel – ANFE, Association Nationale Française des Ergothérapeutes 
• Wiliam Sherlaw- EHESP, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 
• Jessy Villepreux – Collectif Handicap 35 : témoignage 

 
ParticipaTIC, outil de formation en ligne qui s’adresse aux personnes exerçant une fonction 
de représentation des personnes en situation de handicap. Son objectif est d’améliorer leurs 
compétences de représentants afin de défendre les droits des personnes handicapées. 
 
Origine de l’outil ParticipatTIC : nouveau modèle de pratique autour de la personne en 
situation de handicap 
S’inscrit dans la convention de l’ONU ratifiée partout dans le monde (Convention des Droits 
des Personnes Handicapées), texte de droit international = point de référence pour le 
respect des droits fondamentaux des personnes en situation de handicap.  Les personnes en 
situation de handicap sont détenteurs de droits et non « personne assistée » 
 
Constat est fait sur la pauvreté de l’offre de formation et sur le manque d’accessibilité des 
contenus de formation pour les personnes en situation de handicap (ou non) ayant pour 
fonction de représenter leurs pairs. 
Dans le cadre d’un Projet européen Erasmus (financement 3 ans), a été créé en 2019, 
ParticipaTIC : outil numérique, plateforme d’apprentissage, gratuite, via Moodle (e-learning). 
 
Le projet ParticipaTIC a été porté par l’École des Hautes Études en Santé Publique en 
partenariat avec plusieurs organismes et associations : GRAVIR, Haute Ecole Libre de 
Bruxelles et Haute Ecole Louvain, Collectif handicap 35, Université catholique de Lille, 
Humanité et Inclusion, ANFE, Réseau international PPH Canada, Suisse ASA Handicap mental 
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Zoom sur Module 2 : La fonction de 
représentation  

Intro 

Cours 2.1 : qualités d’un représentant ? 

Cours 2.2. : compétences en 
communication… 

2 challenges, défis : fournir un contenu 
pertinent et pédagogie adaptée pour 
renforcer compétences  

2 compétences développées :  
- Animer une association   
- Porter parole à extérieur  

Développer en sous compétences : par 
exemple… 

Ecouter… (savoir écouter, identifier 
forme non verbale de l’écoute…) 

Communiquer efficacement, construire 
un plaidoyer…. 

Comment la plateforme se présente-t-elle ? 
 
Cette Plateforme propose quatre modules de formation 
qui développent les compétences suivantes : 
 
Module 1 : comprendre et faire comprendre le rôle 
fondamental de l’action de revendication des droits, les 
concepts de handicap et de participation sociale 
 
Module 2 : Comprendre la fonction de représentant au 
service d’intérêts collectifs, notamment dans le champ 
de handicap 
 
Module 3 : Comprendre les enjeux de certains articles 
fondamentaux de la convention ONU 
 
Module 4 : Explorer un outil d’évaluation de la qualité de 
l’environnement notamment qualité d’accès aux services 
publics et privés et axes d’amélioration de ces services. 
 
Cette plateforme est construite de manière à rendre les 
contenus accessibles à un grand nombre de personnes : 
contraste inversé, synthèse vocale, grossissement 
caractères… 
 
 
 
 
Témoignage Jessy Villepreux, en situation de handicap moteur, nous apporte son 
témoignage : 
Impliquée dans les domaines de la santé communautaire, du handicap, de la précarité… et 
active dans le Collectif handicap 35 
Le Collectif Handicap 35 regroupe des associations différentes – tout type de déficience-, 
créé en 2000 : état des lieux des structures accueillant personnes en situation de handicap 
(PSH)  pour les faire connaitre, recueil de besoins auprès des personnes, accompagnement 
dans processus deuil vie d’avant. 9 groupes de travail : CDAPH, Soutien par les pairs, 
accessibilité, enfance scolarité, emploi et accompagnement insertion prof, communication, 
accès aux soins… puis plateforme participaTIC. 
Comment cette plateforme pourrait être utilisée : mieux connaitre ses droits, disposer d’un 
socle commun de connaissances, créatrice de liens sociaux, elle valorise la personne, 
encourage l’émancipation citoyenne des personnes en situation de handicap – dans le 
contexte actuel, existe une réelle lassitude des PSH, peurs de parler de leur différence, 
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résignation, sommes-nous toujours légitimes, étant une minorité… ?... Importance de 
susciter l’envie d’agir des PSH, et de maintenir une veille sur les droits et besoins des PSH. 
 
 
Autre exemple de témoignages de 2 travailleurs en ESAT, ayant été associés au projet de 
création de cet outil ParticipaTIC 
Selon leurs expériences : La plateforme est facile à comprendre, ils disent être ravis d’avoir 
pu développer leurs propres compétences pour parler du handicap, animer des réflexions 
sur ce thème, et promouvoir les droits des personnes en situation de handicap. 
 
 
En conclusion :  
 
Mars 2019 : rapport publié concernant l’accès aux droits et la participation des personnes en 
situation de handicap précisant des progrès mais aussi des lacunes ! 
Intérêt que les ergothérapeutes puissent soutenir les personnes en situation de handicap à 
défendre leurs droits, et soutenir leurs participations dans les instances de nos structures. 
(Accompagner pour qu’elles soient acteurs, auteurs de leurs projets, de leur inclusion dans la 
société). 
 
Intérêt dans ce projet de faire se rencontrer différentes « communautés » : formateurs, 
législateurs, professionnels de santé, personnes en situation de handicap, politiques… 
 
 
 
Temps « Questions-réponses » lors du webinaire 
 
1/Combien de temps de formation pour l’intégralité des contenus ? Très variable selon 
capacités de chacun, s’il y a accompagnement ou non. 
 
2/ Ergo dans un foyer de vie : puis-je construire un atelier avec quelques personnes suivies à 
partir d’un de ces modules de la plateforme ? Ateliers thématiques à ce jour mis en place 
avec les membres du CIFOC et les apprenants : développer un contenu sur l’accessibilité des 
contenus de formations / exemple d’une construction d’un atelier ?...  
Il est possible d’envoyer une demande, un mail au groupe CIFOC pour construire et penser 
ensemble un module… 
 
3/ Pensez-vous qu'il existe un paradoxe entre la forte implication des associations de 
personnes concernées par la question du handicap en France (gestionnaires de services et 
d'établissements) et les besoins de base des personnes elle-mêmes sur l'accès à leurs droits? 
Ces associations ont développé historiquement des actions de revendication puissante par 
exemple: https://filmshandicap.wordpress.com/ 

https://filmshandicap.wordpress.com/
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Parfois les personnes en structures sont tellement « cocoonés » dans les structures, elles 
demandent le droit d’être entendu… associations souvent en démarches de plaidoyers, 
néanmoins, les jeunes en situation de handicap sont souvent mis en défaut = besoin de 
rendre plus compétents les personnes elles-mêmes pour prendre leur place, à côté des 
associations ; fonction d’auto-représentant vraiment intéressante à développer. 
 
4/ Remarques : défis des professionnels : aider à devenir autonome, acteurs mais aussi et 
surtout accompagner l’entourage à changer leur regard sur leur enfant, leur proche en 
situation de handicap.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document  mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - 
Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International. Juin 2021  

  

POUR ALLER PLUS LOIN : 
 
Accès à la plateforme ParticipaTIC : 
http://moodle.participatic.org/theme/boost/accessibility/hom
e/ 
https://participatic.eu/ 
 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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http://moodle.participatic.org/theme/boost/accessibility/home/
https://participatic.eu/

