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Aidants professionnels et familiaux :
Des ressources partagées sur la plateforme Handiapason
Plateforme de ressources fondée sur le partage d’expériences des aidants des personnes en situation
de handicap, l’outil web Handiapason est accessible aux établissements et services de BourgogneFranche-Comté grâce au soutien de l’ARS.
 Cela prend énormément de temps de créer des supports, de préparer des activités. Pouvoir mutualiser
des documents, c’est une ressource importante. Cela peut aussi améliorer nos pratiques, nous donner des
idées, nous inspirer … Handiapason, ce sont encore les utilisateurs, comme cette ergothérapeute d’un
SAMSAH* de Côte-d’Or, qui en parlent le mieux !
Depuis l’an dernier, l’ensemble des professionnels accompagnant des personnes en situation de
handicap dans la région Bourgogne-Franche-Comté ont accès gratuitement à cette plateforme de
ressources collaboratives, grâce au soutien de l’Agence Régionale de Santé.
Outils, jeux, recettes, actualités…
Une innovation portée par l’association ISAAC, spécialiste en communication alternative et améliorée
(formations, journées d’études, …), qui s’appuie pour le volet technique sur l’entreprise 5 PASàPAS Web
Edition 9, basée au Creusot, en Saône-et-Loire, connue aussi dans le milieu de la gérontologie pour
alimenter la plateforme 5 CULTUREàVIE 9 destinée aux animateurs d’EHPAD en particulier.
Jeux, recettes, actualités ou outils d’aide au maintien à l’autonomie …. Les contenus créés à l’échelle
d’une équipe peuvent ainsi être diffusés à d’autres établissements ou familles en quelques étapes
simples :
-les contributeurs proposent leurs créations, partagent leur savoir-faire,
- l’équipe des professionnels Handiapason les sélectionne, les met en forme (diaporama, fiche-projet…)
et les poste sur la plateforme,
- les aidants, professionnels et familiaux, peuvent accéder à la banque de ressources,
- le travail du contributeur est valorisé avec le nom de sa structure sur le site.
Plus de 340 établissements concernés en Bourgogne-Franche-Comté
Handiapason, ouvert par ailleurs à tous les acteurs de l’accompagnement du handicap à l’échelle
nationale (10 départements sont déjà abonnés), propose plus de 230 contenus, sur des thématiques de
la vie quotidienne, de la culture et des loisirs, de l’aide à la communication.
Plus de 180 établissements et services de Bourgogne-Franche-Comté accueillant enfants ou adultes
profitent déjà de ce nouvel outil professionnel. Pour 2022, l’ARS a renouvelé son soutien financier qui
doit permettre à plus de 340 établissements concernés d’accéder gratuitement à ces ressources.
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L’Agence Régionale de Santé encourage le déploiement de cet outil, qui participe pleinement de la
qualité de vie sociale des personnes en situation de handicap, et du soutien de leur autonomie.
En savoir plus : http://handiapason.fr/
*SAMSAH : Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés.
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