
DROITS & PARTICIPATION
Formation CDPH

www.asa-handicap-mental.ch

Un livret de formation – Des fiches de jeux – Des cartes photos 

Un kit pédagogique en facile à lire et à comprendre (FALC) 

pour découvrir et se former à la Convention des Nations Unies relative 

aux droits des personnes handicapées (CDPH)



Découvrir et s’approprier les articles et textes de la CDPH regroupés en 

7 thèmes :

1. La non-discrimination

2. L’accessibilité

3. La sensibilisation – L’information

4. La justice – La protection

5. La liberté de circuler – La liberté du choix de vie

6. La participation active

7. L’éducation – La santé

• Des photos illustrent les droits.

En quoi consiste cette formation ?

ABC

• Les textes sont faciles à lire et à 

comprendre (en FALC).

• Les jeux favorisent une découverte 

et un apprentissage dynamique et 

participatif.



• Les personnes en situation de 

handicap qui souhaitent connaître 

leurs droits.

• Les familles qui accompagnent leurs 

proches dans la connaissance des 

droits de la CDPH.

• Les professionnels qui travaillent avec 

les personnes en situation de handicap 

(éducateurs, soignants, enseignants, 

…) et qui souhaitent intégrer leurs 

droits dans leur pratique.

Une personne en situation de 

handicap: « Connaître mes droits, cela 

me permet d’avoir plus d’autonomie et 

de faire des projets ».

Un professionnel : « La Convention 

en version facilitée est un outil 

incontournable, excellente base pour 

les discussions ».

A qui s’adresse la formation ?

Que pensent les personnes de
cette formation?



Où trouver cette formation ?

T : + 41 22 792 48 65

F : + 41 22 792 53 04

asa-handicap-mental@bluewin.ch

Maison des Associations

Rue des Savoises 15

CH - 1202 Genève

L’outil a été adapté par ASA-Handicap mental à partir 

d’un kit de formation créé dans le cadre de l’asbl SISAHM (Belgique) 

par Anne-Marie de Vleeschouwer et Serge Manneback.

La version helvétique a été réalisée par Doriane Gangloff et a bénéficié 

du soutien de: 

Fondation
privée genevoise

Auprès d’ASA-Handicap mental :




