
Le Département de la Gironde s’est associé à l’association ISAAC, spécialisée en 
communication alternative améliorée pour permettre aux personnes en situation 
de handicap résidant en établissements et à domicile de bénéficier de nombreux 
contenus culturels, de loisirs et de communication.

Les établissements médico-sociaux ont besoin de faire évoluer leurs 
pratiques et de renforcer la dynamique de travail en commun. La com-
munication alternative améliorée est une des réponses pour répondre 
à une société plus inclusive et sécuriser les parcours des personnes en 
situation de handicap. Les professionnels se sentent démunis et isolés 
pour développer et pérenniser des projets d’envergure. Ils expriment la 
nécessité d’adapter leurs supports d’animation et d’accompagnement. 
Les aidants familiaux expriment leur manque d’outils. 
Pour apporter une solution à cette problématique, l’association ISAAC 
a créé le concept de plateforme collaborative HANDIAPASON. 

Le Département s’engage dans 
une solution innovante
Le Département de la Gironde a 
souhaité mettre à disposition gra-

tuitement un nouvel outil aux aidants professionnels et familiaux 
de son territoire. La plateforme collaborative HANDIAPASON 
permettra à l’ensemble des encadrants professionnels et fami-
liaux du Département, exerçant en structures médico-sociales 
ou à domicile, de télécharger gratuitement des contenus adaptés 
à l’accompagnement des personnes en situation de handicap. 
Améliorer les conditions de vie des personnes en situation de 
handicap et les conditions de travail du personnel est l’une des 
missions importante du Département. Cet outil mutualiste y 
contribue tout en satisfaisant la totalité des acteurs (personnes 
accompagnées, familles, équipe pluridisciplinaire, aidants, etc...).

Quels contenus pour la plateforme ? 
La plateforme s’enrichit au fur et à mesure des créations et des partages (3 nouveaux chaque semaine). 
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 pré-
sence éducative...) facilitent le quotidien et la communication des personnes accompagnées et le 
travail des encadrants.

Des mots croisés imagés.

HANDIAPASON, un outil collaboratif 
pour centraliser les idées et les compétences

Éléments de synthèse pour la communication presse du Département

Un jeu sur le recyclage

PLATEFORME COLLABORATIVE www.handiapason.fr


