
Renforcer les compétences des acteurs de l’inclusion 
sociale : 

ParticipaTIC, une plateforme numérique d’apprentissage 
pour la défense des droits des personnes handicapées 

Date : jeudi 22 août 2019 
Lieu : Techno-Pôle 
Rue de Technopôle 10, 3960 Sierre, Suisse 
www.technopole.ch/  

Accessibilité : interprétariat en langue des signes (LSF), boucle magnétique, vélotypie 
(transcription en direct). 

 

Préprogramme (mai 2019) 

Matinée 

8h30                   Accueil 

9h00-9h15      Ouverture 

Laurent Sciboz, responsable de l’Institut de recherche d’Informatique et de 
gestion, HES-SO Valais, Sierre. 
Julien Torrent, Chef de groupe R&D – Centre d’innovation pour les 
technologies d’assistance (IAT), Sierre ; membre ASA-Handicap, partenaire 
dans le projet ParticipaTIC. 
Charlotte-Sophie Joye, responsable de projets Formation des Adultes, 
Agence movetia - Echanges et mobilité. 

9h15-10h00 La plateforme ParticipaTIC : un outil basé sur les besoins des 

représentants d’organisations de personnes handicapées                                 
Marie Cuenot (EHESP, France) et divers partenaires du projet. 

10h00 – 10h45 ParticipaTIC : une réponse pour la mise en œuvre de la                           
Convention des Nations Unies en Suisse ?   
Sébastien Kessler, formateur d’adultes, entrepreneur et militant dans 
l’exercice des droits des personnes en situation de handicap ; associé www.id-
geo.ch, Lausanne. 
Andreas Rieder, directeur du Bureau fédéral de l’égalité en faveur des 
personnes handicapées (BFEH), Département fédéral de l’intérieur (DFI), 
Berne.  
Nicolas Perrin, professeur ordinaire HEP Vaud (Lausanne), spécialisé sur les 
dispositifs de formation/enseignement.  
Viviane Guerdan, présidente ASA-Handicap mental, partenaire dans le projet.  

http://www.technopole.ch/%20%0d
http://www.id-geo.ch/
http://www.id-geo.ch/


10h45-11h15      Pause-café 

11h15-12h15       Lancement de la plateforme numérique d’apprentissage  
                           ParticipaTIC  

Equipe du projet ParticipaTIC. 

12h15 – 13h30     Repas 

 

Après-midi 

13h30 – 15h45      Ateliers d’utilisation de la plateforme ParticipaTIC 

Atelier 1 : Module 1 – « Comprendre les droits, le handicap et la participation - Rien pour 
nous sans nous ! » 
Cet atelier permettra d’explorer le module consacré à la découverte du rôle fondamental 
joué par les personnes en situation de handicap dans la revendication de leurs droits ; il 
précisera également ce que recouvrent les notions de handicap et de participation.  
Animatrices : Marie Cuenot (EHESP, France), Viviane Guerdan (ASA-Handicap mental), 
Helyett Wardavoir (HELB, Belgique). 

Atelier 2 : Module 2 – « Comprendre la fonction de représentant de personnes en situation 
de handicap» 
Cet atelier permettra d’explorer le module consacré à la fonction de représentant au 
service d’intérêts collectifs, notamment dans le champ du handicap. 
Animateurs : Emeline Payen (EHESP, France), Marielle Mesnard (HI, France), William Sherlaw 
(EHESP, France) à confirmer. 

Atelier 3 : Module 3 – « Comprendre la Convention des Nations-Unies relative aux droits des 
personnes handicapées » 
Cet atelier permettra d’explorer le module consacré aux enjeux de plusieurs articles 
fondamentaux de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées 
(CDPH) pour défendre ses droits. 
Animatrice : Doriane Gangloff (ASA-Handicap mental). 

Atelier 4 : Module 4 – « Connaître des outils d’évaluation de l’environnement » 
Cet atelier permettra d’explorer le module consacré à un outil d’évaluation de la qualité 
de l’accès aux services publics ou privés afin de pouvoir formuler des propositions 
d’amélioration desdits services. 
Animateur : Pierre Castelein (Gravir asbl). 
 

15h45-16h15  Pause 

 

 



16h15-17h15    Guide pour concevoir une formation en ligne, accessible et  

                         participative 

Un Guide méthodologique pour « Construire une formation en ligne à visée accessible et 

participative » a été conçu par les partenaires de ParticipaTIC pour orienter de futurs 

concepteurs dans des projets similaires. 

Des fiches pratiques seront illustrées et mises en discussion. 

Equipe du projet ParticipaTIC 
 
 

17h15- 18h15     Conclusion de la journée :  
                          Quelles suites pour le projet ParticipaTIC ? 

Echanges avec les représentants du monde associatif présents à la journée. Des pistes de 
collaboration seront rassemblées et discutées, pour que vive la plateforme ParticipaTIC. 
Discussion animée par les partenaires du projet.  
 

18h15-19h15      Apéritif 

 

Pour tout renseignement concernant le Colloque, nous contacter aux coordonnées suivantes : 
sh.asa-handicap-mental@bluewin.ch  ou  +41 22 792 48 65 

Pour plus d’informations sur le projet, rendez-vous sur : Le Site Internet ParticipaTIC (cliquer 

sur le lien) ; 

: @Participa_TIC sur Twitter ;   : @ParticipaTic sur Facebook. 

Nos financeurs :  

 

 

Nos Partenaires :  
 
 
 

 
 
 

 
 

 

mailto:sh.asa-handicap-mental@bluewin.ch
https://participatic.eu/fr/

