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Colloque international 

Quand ? Jeudi 22 août 2019 

Où ? À Sierre, au centre Techno-Pôle 

ParticipaTIC, un site internet pour apprendre  

à défendre les droits des personnes handicapées 

Présentation et programme 
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Présentation de la journée 

Pourquoi nous faisons cette journée ? 

La Suisse a signé et approuvé la « Convention des Nations Unies relative aux 

droits des personnes handicapées ».  

On appelle aussi cette convention la CDPH.  

La CDPH donne des droits aux personnes avec un handicap.  

Maintenant, la Suisse doit respecter ces droits. 

Par exemple : 

• La Suisse doit permettre aux personnes avec un handicap  

de participer à la politique et la vie publique. 

La Convention dit cela dans les articles 4 et 29. 

Mais cela n’est pas facile. Il y a des difficultés.  

Contre ces difficultés, les personnes avec un handicap  

et les organisations de personnes avec un handicap doivent :  

• apprendre à mieux défendre leurs droits. 

• former des représentantes et représentants qui défendent leurs droits. 

Le site ParticipaTIC veut permettre tout cela.  

Avec ce site internet, les gens peuvent apprendre  

à défendre les droits des personnes avec un handicap. 
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Quelles sont les questions de cette journée ? 

Pendant la journée, nous voulons faire connaître le site internet ParticipaTIC. 

Et nous voulons voir:  

• Comment les organisations de personnes avec un handicap  

peuvent utiliser ParticipaTIC ?  

• Est-ce que ParticipaTIC peut aider à mettre en pratique  

la Convention CDPH ?  

Présentation de ParticipaTIC  

ParticipaTIC est fait pour qui ? 

Le site ParticipaTIC est fait : 

• pour les personnes avec un handicap.  

• pour les personnes qui travaillent dans les organisations  

de personnes avec un handicap. 

 

Qu’est-ce qu’on peut apprendre sur ParticipaTIC ? 

Sur le site ParticipaTIC, on peut apprendre ceci :  

• Comment connaître et défendre les droits des personnes avec un handicap.  

Il y a 4 grands sujets de formation.  

En plus du site internet, ParticipaTIC offre aussi un guide.  

Le guide explique comment le site a été fait.  

Par exemple : Comment les sujets ont été choisis. Comment on a questionné 

les personnes avec handicap. Comment on a essayé de le rendre 

accessible à toutes et tous. 
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Programme de la journée 

Le matin 

8h30 Accueil 

Vous pouvez venir dès 8h30. 

9h00-9h15  Ouverture 

La journée commence.  

Des gens disent quelques mots pour vous accueillir.  

Ces gens sont : 

• Laurent Sciboz, chef de l’Institut de recherche 

d’informatique et de gestion à l’école HES-SO Valais. 

• Julien Torrent, chef de groupe Recherche et 

Développement du Centre d’innovation pour les 

technologies d’assistance. Membre d’ASA-Handicap. 

• Charlotte-Sophie Joye, cheffe de projets Formation 

des Adultes chez Agence Movetia. 

9h15-10h00  ParticipaTIC : un site internet basé sur les 

besoins des représentants d’organisations de 

personnes handicapées        

Des gens expliquent comment ils ont créé ParticipaTIC.  

Ces gens sont : 

• Emilie Brasset (HELHa, Belgique),  

• Pierre Castelein (Gravir asbl, Belgique)  

• Marie Cuenot (EHESP, France),  

• Helyett Wardavoir (HELB, Belgique).       
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10h00 – 10h45  Discussion : 

ParticipaTIC : une réponse pour la mise en œuvre 

de la Convention des Nations Unies en Suisse ?   

Ici, des gens se posent une question :  

• Est-ce que ParticipaTIC peut aider à mettre en pratique  

la Convention CDPH en Suisse ? Et donc améliorer la 

défense des droits des personnes avec un handicap ? 

Ces gens discutent ensemble.  

Ils discutent devant tout le monde.  

Cédric Routier organise la discussion. 

Qui discute ? 

• Sébastien Kessler, formateur d’adultes, militant dans 

l’exercice des droits des personnes en situation de 

handicap, associé bureau id-geo.ch. 

• Andreas Rieder, directeur du Bureau fédéral de l’égalité 

en faveur des personnes handicapées (BFEH) de la 

Confédération. 

• Nicolas Perrin, professeur ordinaire HEP Vaud, spécialisé 

sur les dispositifs de formation/enseignement.  

• Viviane Guerdan, présidente ASA-Handicap mental, 

partenaire dans le projet.  

10h45-11h15  Pause 

  

http://www.id-geo.ch/
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11h15-12h00  Lancement de la plateforme numérique 

d’apprentissage ParticipaTIC 

Des gens de ParticipaTIC montrent comment le site 

internet ParticipaTIC fonctionne.  

Ces gens sont : 

• Pierre Castelein (Gravir asbl, Belgique),  

• Marie Cuenot (EHESP, France),  

• Doriane Gangloff (ASA-Handicap mental, Suisse),  

• Cédric Routier (UCL, France). 

12h00 – 13h30  Repas de midi 
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L’après-midi 

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

Vous apprenez à utiliser le site internet ParticipaTIC.  

Il y a 4 ateliers. 

Vous pouvez choisir 1 atelier.  

 

Atelier 1  

Comprendre les droits, le handicap et la participation - 

Rien pour nous sans nous ! 

Cet atelier permet de mieux comprendre ce qu’est le 

handicap. Et de mieux comprendre comment bien 

participer.  

Animatrices : Marie Cuenot (EHESP, France),  

Helyett Wardavoir (HELB, Belgique). 

 

Atelier 2 

Comprendre la fonction de représentant de personnes 

en situation de handicap. 

Pour bien défendre les droits des personnes avec un 

handicap, il faut savoir certaines choses. Dans cet atelier, 

vous apprenez : voilà ce qu’il faut savoir pour devenir un 

représentant ou autoreprésentant. 

Animateurs : Marielle Mesnard (HI, France), William 

Sherlaw (EHESP, France), Cédric Routier (UCL, France) 
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Atelier 3 

Comprendre la Convention des Nations Unies relative 

aux droits des personnes handicapées. 

Cet atelier montre comment utiliser la Convention CDPH 

pour bien défendre les droits des personnes avec un 

handicap. 

Animatrices : Doriane Gangloff (ASA-Handicap mental, 

Suisse), Viviane Guerdan (ASA-Handicap mental, Suisse). 

 

Atelier 4 

Connaître des outils d’évaluation de l’environnement. 

Les personnes avec un handicap doivent pouvoir utiliser 

les services publics. Par exemple, les bus, la poste ou 

bureaux de vote. Des choses sont faites pour rendre ces 

services publics accessibles. Mais est-ce que ces choses 

sont vraiment accessibles ? Cet atelier montre comment 

améliorer les services publics.  

Animateurs : Emilie Brasset (HELHa, Belgique),  

Pierre Castelein (Gravir asbl, Belgique). 

15h45-16h15  Pause  
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16h15-17h00  Présentation du Guide méthodologique 

Des gens présentent le guide ParticipaTIC.  

Ce guide explique comment faire un site accessible. 

Qui présente ? 

• Emilie Brasset (HELHa, Belgique) 

• Marielle Mesnard (HI, France) 

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

Nous voulons savoir :  

• Comment continuer avec ParticipaTIC ?  

Tout le monde peut répondre.  

Pour cela, nous faisons des petits groupes de travail.  

Puis les idées sont discutées avec tout le monde. 

Les membres de l’équipe du projet ParticipaTIC animent la 

discussion. 

18h00 – 18h15  Conclusion de la journée  

C’est la fin de la journée.  

2 personnes résument les idées importantes de la journée.  

Ces 2 personnes sont : 

• Marielle Mesnard (HI, France) 

• Viviane Guerdan (ASA-Handicap mental, Suisse). 

18h15-19h15       Apéritif 

Vous pouvez boire quelque chose.  

Et discuter avec les gens. 
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Présentation des personnes 

qui parlent durant la journée 

 

 

Laurent Sciboz 

Responsable de l’Institut de recherche d’informatique  

et de Gestion HES-SO Valais 

 

Charlotte-Sophie Joye 

Responsable de projets Formation des Adultes,  

Agence Movetia 

 

 

Sebastien Kessler 

Formateur d’adultes 

 

 

Andreas Rieder 

Directeur du BFEH 

 

 

Nicolas Perrin 

Professeur ordinaire HEP Vaud 

 

 

Viviane Guerdan 

Présidente ASA-Handicap mental 
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Présentation des partenaires 

Certains parlent aussi pendant la journée 

 

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 et formatrice en ergothérapie 

Institut de Formation en Pédicurie-Podologie, Ergothérapie, 

Masso-Kinésithérapie (IFPEK), France 
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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 

 

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 
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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 intercatégoriels 

Coordination spécialisation Art thérapie 

Haute École Libre de Bruxelles – Ilya Prigogine, Belgique.  
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Comment aller à la journée ? 

La journée a lieu au Techno-Pôle de Sierre.  

Voici l’adresse 

Rue de Technopôle 10, 3960 Sierre. 

Voici le plan 

 

Voici comment y aller avec le train et le bus 

Aller en train jusqu’à Sierre. 

À la gare de Sierre, aller à la gare des bus, juste à côté. 

Les bus qui vont au Techno-Pôle partent depuis l’arrêt B. 

Demander à la personne qui conduit à quel arrêt descendre. 

Le trajet dure 3 minutes. 

  



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

Bennetot – Groupe Matmut, sous égide de la Fondation de l’Avenir – Paris-France et 

avec la participation d’ASA-Handicap mental financée avec le soutien de Movetia par 

une subvention de la Confédération Suisse. Cette communication n’engage que son 

auteur et la Commission, la Fondation et la Confédération ne sont pas responsables de 

l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. 

Les partenaires du projet Erasmus+ 

    

    

  

Les financeurs du projet 
 


