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Présentation du colloque 

La Suisse a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 

handicapées en 2014. Comme les autres pays à l’avoir fait, elle se voit contrainte d’ajuster sa 

législation pour la rendre conforme aux dispositions de cette Convention. Parmi les mesures à 

adopter se trouvent celles donnant une place aux personnes handicapées dans les décisions 

politiques. Deux articles sont significatifs à cet égard : l’article 4 (Obligations générales) et 

l’article 29 (Participation à la vie politique et à la vie publique). L’article 4 stipule que « Les 

États Parties doivent consulter étroitement et faire participer activement les personnes 

handicapées par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, dans l’élaboration et la 

mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l’application de la présente 

Convention, ainsi que dans l’adoption de toute décision sur des questions relatives aux 

personnes handicapées ». L’article 29 engage les États à s’assurer que les personnes 

handicapées participent effectivement et pleinement à la vie politique et publique, que ce soit 

à titre individuel (auto-représentant) ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis 

pour défendre des intérêts collectifs. 

Or, la mise en œuvre de ces dispositions légales se heurte à plusieurs obstacles, en 

particulier la difficulté, de la part d’autorités publiques, à reconnaître les personnes 

handicapées, et en particulier les personnes avec un handicap mental, en tant que 

partenaires associés à la gouvernance locale, régionale, nationale ou européenne. Pour se 

faire entendre, les Organisations de Personnes Handicapées (OPH) sont appelées à 

développer de multiples compétences, notamment celles qui leur permettront d’exercer un 

lobbying efficace - en particulier pour exercer la fonction de représentant des droits et des 

besoins d'un collectif – et, d’autre part, élaborer un plaidoyer opposable à l’argumentation des 

autorités publiques. 

Pour contribuer au développement de ces compétences, ASA-Handicap mental a participé à 

un projet européen Erasmus+ grâce à la solution transitoire mise en place par la 

Confédération suisse, laquelle soutient les initiatives qui répondent aux objectifs fixés par la 

politique nationale suisse. Ce projet, débuté en septembre 2016, a été initié par le GIFFOCH 

(Groupe International Francophone pour les Formations aux Classifications du Handicap), qui 

regroupe neuf organismes européens, en partenariat avec le Collectif Handicap 35 (France). 

Intitulé « ParticipaTIC », le projet s’est fixé comme objectif la création d’une plateforme 
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d’apprentissage numérique collaborative et accessible destinée à celles et ceux qui exercent 

une fonction de représentation des personnes handicapées, assortie d’un guide 

méthodologique. Le colloque a pour but de diffuser en Suisse les résultats de ce projet, de le 

mettre en perspective au regard des enjeux politiques actuels et du rôle des organismes de 

défense des intérêts des personnes handicapées. 

La plateforme comprend quatre modules de formation interactifs, des vidéos, des tests d’auto-

évaluation, des mises en situation, des ressources documentaires, des espaces d’échanges. 

Le guide décrit la méthodologie ayant présidé à la définition des contenus et de la forme 

donnée à la plateforme, à son développement et son implémentation. Y sont abordées les 

méthodes utilisées pour recueillir les besoins de formation émis par les personnes 

concernées, pour construire et scénariser les modules, pour répondre le mieux possible aux 

normes d’accessibilité universelle, pour assurer le suivi et l’amélioration continue du produit. 

En effet, ces contenus de formation sont appelés à évoluer grâce aux contributions des futurs 

utilisateurs de la plateforme.  

Cette plateforme ambitionne d’être accessible à des publics se retrouvant en situation de 

handicap sur une interface numérique. Elle a été conçue en intégrant des paramètres 

d’accessibilité permettant de faciliter la navigation, de modifier la taille des caractères et les 

contrastes, et de fournir des contenus audio. Des règles permettant un développement 

optimal de l’accessibilité ont été formalisées dans le Guide qui a été soumis à l’expertise du 

laboratoire de recherche pluridisciplinaire et d'observation des usages des Technologies de 

l’Information et de la Communication (TIC), le LOUSTIC (France). L’accessibilité des 

plateformes numériques d’apprentissage soulève de multiples questions techniques mais 

interrogent aussi nos représentations sociales, en tant que concepteurs de contenus de 

formation ou en tant qu’utilisateurs de ces espaces. Alors que de nombreuses personnes sont 

confrontées à une exclusion numérique limitant leur participation sociale, comment faire en 

sorte que ces espaces numériques d’apprentissage puissent également renforcer l’inclusion 

sociale ? Cette question n’est pas exempte de paradoxes, dont nous débattrons durant ce 

colloque. 
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Programme et résumés du 22 août 2019 

Matinée 

8h30 – 9h00 : Accueil. 

9h00 - 9h15 : Ouverture. 

Laurent Sciboz, responsable de l’Institut de recherche d’Informatique et de gestion, HES-SO 

Valais, Sierre (Suisse). 

Julien Torrent, Chef de groupe Recherche et Développement – Centre d’innovation pour les 

technologies d’assistance (IAT), Sierre (Suisse) ; membre ASA-Handicap, partenaire dans le 

projet ParticipaTIC. 

Charlotte-Sophie Joye, responsable de projets Formation des Adultes, Agence movetia - 

Echanges et mobilité (Suisse). 

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

représentants d’organisations de personnes handicapées. 

Les partenaires du projet ParticipaTIC ont prolongé les travaux du Groupe International 

Francophone pour la Formation aux Classifications du Handicap (GIFFOCH) en y intégrant le 

Collectif Handicap 35. Un des thèmes centraux de ces travaux était la participation des 

personnes handicapées. Un soutien financier, pendant trois ans, obtenu dans le cadre du 

programme européen Erasmus+, a permis de créer ce projet de formation destinée aux porte-

paroles des organisations de personnes handicapées. Cette formation a été créée dans une 

démarche collaborative, pour répondre aux besoins exprimés par ces organisations et 

combler un manque. En effet, il existe peu de formations et elles sont rarement accessibles. 

Dans la dynamique de la Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes 

handicapées et de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ONU, 2006), 

les partenaires ont ainsi construit une plateforme de formation en ligne, à visée accessible et 

participative. Un guide méthodologique a également été réalisé afin d’accompagner ceux qui 

souhaiteraient à leur tour créer ce type de plateforme. 

Emilie Brasset (HELHa, Belgique), Pierre Castelein (Gravir asbl, Belgique) Marie Cuenot 

(EHESP, France), Helyett Wardavoir (HELB, Belgique). 
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10h00 – 10h45 : ParticipaTIC : une réponse pour la mise en œuvre de la Convention des 

Nations Unies en Suisse ? 

Permettre aux personnes handicapées de participer pleinement, en toute autonomie et sur un 

pied d’égalité à la vie politique, économique, sociale et culturelle, tel est l’objectif premier de la 

politique suisse. Cette politique passe, entre autres, par la sensibilisation et la formation des 

instances chargées de concrétiser les droits des personnes handicapées. Mais aussi des 

personnes concernées qui ne connaissent pas suffisamment leurs droits. Le projet européen 

ParticipaTIC, auquel ASA-Handicap mental a contribué grâce à l’agence movetia et la 

subvention de la Confédération, est né de la volonté de pouvoir répondre à cette nécessité. La 

plateforme numérique d’apprentissage, fruit de trois années de travail, est-elle de nature à 

soutenir la mise en œuvre de la CDPH en Suisse ? Cette question sera posée lors de la table 

ronde à des représentants du monde associatif, politique, de la formation. Chacun livrera son 

point de vue en pointant les éventuels enjeux et les défis à relever. 

Avec la participation de : 

Sébastien Kessler, formateur d’adultes, militant dans l’exercice des droits des personnes en 

situation de handicap, associé bureau d’étude en accessibilité id-geo.ch, Lausanne (Suisse). 

Andreas Rieder, directeur du Bureau fédéral de l’égalité en faveur des personnes 

handicapées (BFEH), Département fédéral de l’intérieur (DFI), Berne (Suisse).  

Nicolas Perrin, professeur ordinaire HEP Vaud (Lausanne, Suisse), spécialisé sur les 

dispositifs de formation/enseignement.  

Viviane Guerdan, présidente ASA-Handicap mental, partenaire dans le projet (Suisse).  

Table ronde animée par Cédric Routier (UCL, France). 

10h45 – 11h15 : Pause-café. 

11h15 – 12h00 : Lancement de la plateforme numérique d’apprentissage ParticipaTIC  

Après trois ans de travail collaboratif, les partenaires du projet ParticipaTIC ont le plaisir de 

vous présenter aujourd’hui la formation visant à développer les compétences des porte-

paroles des personnes handicapées. La plateforme de formation en ligne, à visée accessible, 

sera ouverte au public, en direct. 

Pierre Castelein (Gravir asbl, Belgique), Marie Cuenot (EHESP, France), Doriane Gangloff 

(ASA-Handicap mental, Suisse), Cédric Routier (UCL, France). 

http://www.id-geo.ch/
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12h00 – 13h30 : Repas sur place 

Après-midi 

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

Atelier 1 : « Comprendre les droits, le handicap et la participation - Rien pour nous sans 

nous ! ». 

Dans le cadre de cet atelier, nous vous invitons à découvrir une partie du Module 1 qui aide 

à mieux comprendre les notions de handicap et de participation. L’approche proposée met 

en lien ces notions avec les actions de revendication des droits des personnes. Le cours 

s’appuie sur une démarche pédagogique ludique. 

Animatrices : Marie Cuenot (EHESP, France), Helyett Wardavoir (HELB, Belgique). 

Atelier 2 : « Comprendre la fonction de représentant de personnes en situation de handicap » 

Dans cet atelier, nous allons explorer la fonction de représentant. Le Module 2 explore deux 

groupes de compétences importantes pour un représentant qui veut améliorer la vie et 

défendre les droits des personnes vivant des situations de handicap : animer au sein de 

l'association ; porter la parole des membres pour influencer la politique du handicap et sa 

mise en oeuvre locale. Durant la matinée, nous aborderons le cours « Quelles compétences 

et qualités essentielles pour un représentant ? ». 

Animateurs : Marielle Mesnard (HI, France), William Sherlaw (EHESP, France), Cédric Routier 

(UCL, France). 

Atelier 3 : « Comprendre la Convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes 

handicapées ». 

Cet atelier vous permettra de découvrir une partie du Module 3 qui a été conçu pour mieux 

faire connaître la Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes 

Handicapées. Ce module vise à aider les organisations de personnes handicapées à 

comprendre comment utiliser concrètement ce texte de droit international dans les actions de 

plaidoyer. Ce module permet également aux personnes handicapées et à leurs organisations 

représentatives d’apprendre comment suivre en permanence l’implémentation correcte de 

cette Convention dans les pays qui l’ont ratifiée.  

Animatrices : Doriane Gangloff (ASA-Handicap mental, Suisse), Viviane Guerdan (ASA-

Handicap mental, Suisse). 
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Atelier 4 : « Connaître des outils d’évaluation de l’environnement ». 

Ce module présente une méthodologie pour analyser la qualité de l’accès aux services qui 

sont utilisés dans la vie quotidienne. L’analyse aborde 6 indicateurs qui déterminent la qualité 

de l’accès : disponibilité, accessibilité, acceptabilité, abordabilité, utilisabilité et adaptabilité 

des services. Chaque indicateur fait l’objet d’un cours. Durant l’atelier, les participants seront 

invités à explorer en particulier le cours consacré à la disponibilité des services et selon le 

temps disponible, ils pourront explorer les autres cours du module. 

Animateurs : Emilie Brasset (HELHa, Belgique), Pierre Castelein (Gravir asbl, Belgique). 

15h45 - 16h15 : Pause 

16h15 - 17h00 : Présentation du Guide méthodologique  

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. 

Emilie Brasset (HELHa, Belgique), Marielle Mesnard (HI, France) 

17h00 - 18h00 : Quelles suites pour le projet ParticipaTIC ? 

Echanges avec les représentants du monde associatif présents à la journée. Travail en sous-

groupes. Des pistes de collaboration seront rassemblées puis discutées en plénière pour que 

vive la plateforme ParticipaTIC. 

Discussion animée par les membres de l’équipe du projet ParticipaTIC. 

18h00 – 18h15 : Conclusion de la journée  

Marielle Mesnard (HI, France), Viviane Guerdan (ASA-Handicap mental, Suisse). 

18h15 – 19h15 : Apéritif 
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Présentation des intervenants, hors 

Partenaires et par ordre de prise de parole.  

Photo, nom et fonction  Parcours 

 

Laurent Sciboz 

Responsable de l’Institut 

de recherche 

d’Informatique et de 

Gestion HES-SO Valais 

Suisse 

Laurent Sciboz est Professeur à la HES-SO Valais, en 

possession d’un DEA en Management et Tennologies des 

systèmes d’information (MATIS) de l’Université de Genève. Il a, 

à son actif, une longue liste de contributions à des conférences 

dans le cadre de séminaires de recherche appliquée sur les 

technologies de pointe, les outils de développement de logiciels 

et les méthodologies. En 1997, Laurent Sciboz et l'équipe de 

recherche Icare ont remporté le concours «Technologiestandort 

Switzerland» avec le projet «Visual Prod». Laurent est membre 

de l'alliance académique AutoID et sa dernière contribution 

scientifique porte sur le middleware RFID pour les industries 

alimentaire et médicale basé sur la nouvelle norme de systèmes 

d'information EPC (EPCGlobal). Les travaux et les projets de 

recherche actuels sont axés sur l'Internet des objets basé sur le 

téléphone mobile. 

 

Charlotte-Sophie Joye 

Responsable de projets 

Formation des Adultes, 

Agence Movetia 

Suisse 

Après des études de Lettres en France et en Allemagne, 

Charlotte-Sophie Joye enseigne le Français à Münster en tant 

qu’assistante de langue au gymnase, puis dans diverses écoles 

de langues. Toujours sous le signe de la découverte 

interculturelle, elle continue sa carrière dans l’enseignement, 

ensuite en Suisse, avant d’intégrer, en tant que coordinatrice de 

projet puis responsable de projets, le monde des échanges et 

de la mobilité. Elle travaille à Movetia depuis février 2017.  

 

Sebastien Kessler 

Formateur d’adultes 

Suisse 

 

Âgé de 45 ans, Sébastien Kessler est conseiller communal 

socialiste à Lausanne (canton de Vaud, en Suisse). Physicien 

de formation, économiste de la santé et formateur d'adultes en 

indépendant, il est employé au sein de la direction d'un centre 

hospitalier universitaire. Parallèlement, il a cofondé en 2011 le 

bureau d’étude en accessibilité universelle id-Geo. Lui-même 

concerné par une déficience motrice, il collabore avec diverses 

organisations de personnes handicapées dont la faîtière suisse 

Inclusion Handicap comme membre du comité. 

http://id-geo.ch/
https://www.inclusion-handicap.ch/
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Andreas Rieder 

Directeur du BFEH 

Suisse 

Il termine ses études de droit à l’Université de Berne en 1996, 

puis y travaille comme assistant du professeur Walter Kälin à 

l’Institut de droit public. Il obtient son doctorat en 2002 avec une 

thèse consacrée à la discrimination indirecte. Par la suite, il 

occupe, jusqu’en 2004, le poste de maître-assistant à l’Institut 

de droit européen de l’Université de Fribourg. Depuis 2004, il est 

responsable du Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes 

handicapées (BFEH). 

 

Nicolas Perrin 

Professeur ordinaire HEP 

Vaud 

Suisse 

Je m’intéresse à l’apprentissage du point de vue de celui qui 

apprend. L’enjeu est de penser ce processus non pas avec le 

référentiel de celui qui sait déjà (le formateur ou l’enseignant) 

mais avec ce qui constitue la référence pour l’apprenant à un 

moment donné, c’est-à-dire ce avec quoi il parvient à penser. 

Mes recherches portent notamment sur la conception de 

dispositifs hybrides de formation, c’est-à-dire qui articulent le 

temps en présentiel et à distance. L’enjeu consiste à transformer 

la forme scolaire de manière à ce que l’activité des formateurs 

et des apprenants reste viable. En d’autres termes, je 

n’appréhende pas l’activité comme une recherche d’un optimum, 

mais comme quelque chose qui doit être suffisamment adéquat 

pour perdurer compte tenu des contraintes de l'environnement. 

 

Viviane Guerdan 

Présidente ASA Handicap 

Mental 

Suisse 

Psychologue de formation, Viviane Guerdan s’est consacrée à 

des activités tant cliniques que de recherche et de formation 

dans le champ des besoins éducatifs spécifiques et du 

partenariat, en Suisse et à l’étranger. Professeure - formatrice 

émérite de la Haute école pédagogique du canton de Vaud 

(Suisse), elle poursuit ses activités au sein d’associations 

travaillant à l’inclusion des personnes handicapées, dont 

l’association ASA-Handicap mental. Elle est auteure de plusieurs 

articles et livres et co-éditrice d’ouvrages parmi lesquels La 

Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 

handicapées : une nouvelle éthique de la citoyenneté, paru en 

2019 (Deep Education Press, Wisconsin, USA) dans la 

Collection « Education inclusive et Partenariats » dirigée par 

Danielle Zay. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAwNLmmZPhAhWGalAKHWJLCaMQjRx6BAgBEAU&url=https://soziale-sicherheit-chss.ch/fr/autoren/page/9/?all&psig=AOvVaw1Jnz5H3kV5dIOJKhE6q1by&ust=1553256572518403
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Présentation des partenaires du projet 

Erasmus+, par ordre alphabétique. 

Photos des 
partenaires 

Nom et fonction des partenaires 

 

Émilie BRASSET 

Coordinatrice de la section Ergothérapie 

Haute École Louvain en Hainaut (HELHa), Belgique 

 

Pierre CASTELEIN 

Président - GRAVIR Asbl, Belgique 

Coordinateur du GIFFOCH 

 

Diana CHIRIACESCU 

Directrice SSEO Technical Assistance, Roumanie 

 

Marie CUENOT 

Coordinatrice du projet ParticipaTIC 

Chargée de recherche 

École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP), France 

 

Doriane GANGLOFF 
Formatrice pour adulte, coach d’autoreprésentants et consultante auprès 
d’ASA - Handicap mental, Suisse 

 

Bénédicte DUBOIS 

Cadre de Santé Formatrice en ergothérapie 

Institut de Formation en Pédicurie-Podologie, Ergothérapie, Masso-

Kinésithérapie (IFPEK), France 

 

Richard FERNANDEZ 

Président du Collectif Handicap 35 

Vice-Président du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de 

l’Autonomie du département d’Ille et Vilaine (CDCA), France 
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Yann LE FAOU 

Doctorant – Attaché de recherche 

Institut de Formation en Pédicurie-Podologie, Ergothérapie, Masso-

Kinésithérapie (IFPEK), France 

 

Céline LEFEBVRE 

Doctorante en sociologie 

Université Catholique de Lille (UCL), France 

 

Marielle MESNARD 

Responsable Projets formations 

Humanité et Inclusion, France 

 

Emeline PAYEN 

Chargée de projet ParticipaTIC 

École des Hautes Études en Santé Publique, France 

 

Cédric ROUTIER 

Directeur de l’unité HADéPaS (Handicap, Autonomie et Développement de la 

Participation Sociale) 

Université Catholique de Lille (UCL), France 

 

Julien Torrent 
Chef de groupe Recherche et Développement, Fondation Suisse pour 
Paraplégiques, Centre d'Innovation pour les Technologies d'Assistance (IAT), 
Sierre, Suisse 

 

William SHERLAW 

Enseignant chercheur – Anthropologie de la santé et du handicap. 

École des Hautes Études en Santé Publique, France 

 

Helyett WARDAVOIR 

Expertise Partenariats et Projets inter-catégoriels 

Coordination spécialisation Art thérapie 

Haute École Libre de Bruxelles – Ilya Prigogine, Belgique.  

 

 

 



Projet financé avec le soutien de la Commission Européenne, de la Fondation Paul Bennetot – Groupe 
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