PLATEFORME COLLABORATIVE
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La plateforme

www.handiapason.com
LE « PRINCIPE » HANDIAPASON
L’Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche Comté a décidé de s’abonner à l’association ISAAC afin de rendre la plateforme HANDIAPASON accessible gratuitement à l’ensemble des
professionnels qui accompagnent des personnes en situation de handicap de sa région. La plateforme
web HANDIAPASON est fondée sur le partage d’expériences des professionnels et des aidants.

UN MODÈLE COLLABORATIF
Un professionnel ou un aidant propose un contenu culturel ou de loisir
aux professionnels de la plateforme.

Une rédactrice

Un webmaster

Une infographiste

Réception du projet par l’équipe
d’HANDIAPASON (infographiste, rédacteur, webmaster, photographe) qui rédige,
met en page et enrichit le contenu.

HANDIAPASON met les contenus à disposition
des professionnels du territoire français, qui accompagnent des personnes en situation de handicap.

DES SUPPORTS DIVERSIFIÉS
La plateforme s’enrichit de dizaines, puis de centaines de
contenus au fur et à mesure des créations et des partages. On
trouve ainsi une grande diversité de supports (diaporamas,
activités de table, recettes adaptées...) sur des thèmes très
variés (aide à la communication, autonomie, culture, loisirs,
citoyenneté...). Des outils téléchargeables sur la plateforme
(cahier d’échanges, règles de vie en pictos, tableaux de présence éducative...) facilitent le quotidien et la communication
des personnes accompagnées et le travail des encadrants.
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Inscription
Mode d’emploi

1 L’ARS transmet le code
HANDIAPASON
aux professionnels.

Votre code d’accès pour
l’ARS Bourgogne Franche
Comté : BFC-D3N
-B1E

01

CG

2 L’aidant se rend sur le

www.handiapason.com,
clique sur l’onglet
« s’inscrire » et rentre
ses coordonnées.

24 H
48H

3 Vous recevez un message de vérification de
votre adresse mail avant de recevoir vos
identifiants de connexion.

4

Le professionnel entre ses identifiants dans l’espace abonné. Il peut
alors télécharger des contenus.

5 L’apparition du logo de l’ARS

confirme la réussite de votre inscription.

Contact informations :
Elsa DRABOWICZ - Responsable plateforme HANDIAPASON
elsa@handiapason.com - 03 85 78 79 16

