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André Accary, président du Département de Saône-et-Loire et Claude Cannet, vice-présidente 
chargée des personnes en situation de handicap, ont présenté la nouvelle plateforme collaborative 
Handiapason ce lundi 9 janvier 2023 au Pathé Cinéma de Mâcon. Il s’agit d’un espace en ligne 
de partage de savoir-faire et d’expériences pour les professionnels de l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap, à domicile et en établissements, et pour les proches aidants.

Le Département de Saône-et-Loire a choisi de 
s’associer à un nouveau projet en faveur des acteurs  
du handicap, porté par l’association Isaac 
Francophone, spécialiste de la communication 
alternative et améliorée, et Pas à Pas Éditions. 
Handiapason, c’est le nom de ce nouvel outil 
numérique, une plateforme collaborative pour 
tous ceux qui accompagnent au quotidien une ou 
plusieurs personnes en situation de handicap, en 
établissements comme à domicile. Les objectifs de 
ce nouveau dispositif sont simples : 

W promouvoir la plateforme auprès  
des professionnels du handicap

W la faire connaître aux proches aidants 
W améliorer la qualité de la vie sociale et culturelle 

des personnes en situation de handicap.

Concrètement, il s’agit pour le Département de 
Saône-et-Loire d’adhérer à cette plateforme pour 
permettre aux structures du champ du handicap 
relevant de sa compétence unique d’accéder aux 
ressources d’Handiapason. 
Au total, 47 structures bénéficieront d’un accès 
à la plateforme : 20 services d’accompagnement 
à la vie sociale (SAVS) ; 15 foyers de vie (FV)  
et 12 foyers d’hébergement traditionnels (FHT). 

Une adhésion qui permettra également au 
Département de Saône-et-Loire de donner l’accès 
à d’autres acteurs concernés (accueillants familiaux, 
associations, services d’aide et d’accompagnement 
à domicile, etc.) mais aussi aux aidants non 
professionnels accompagnant un proche en situation 
de handicap. Les aidants, parfois isolés, n’ont pas 
toujours le temps, ni les moyens ou les connaissances 
nécessaires pour trouver des supports d’animation 
adaptés.

HANDIAPASON,
UNE NOUVELLE PLATEFORME COLLABORATIVE 
POUR LES ACTEURS DU HANDICAP  

Contacter le secrétariat de la Direction  
de l’autonomie par téléphone au 03 85 39 57 37 
ou par mail dapaph@saoneetloire71.fr 
pour recevoir un mode d’emploi et le code 
d’accès unique.

COMMENT FAIRE, OÙ S’ADRESSER ?

W Une action de la démarche  
Territoire 100 % inclusif

W Coût de l’adhésion pour 1 an :  
3 000 €



W mettre en commun des contenus 
riches et variés pour que les 
professionnels puissent trouver 
des ressources adaptées aux 
spécificités de chaque personne 
accompagnée 

W mutualiser la conception  
des contenus pour diminuer les 
temps de préparation des activités 
et augmenter ainsi la disponibilité 
des intervenants

W soutenir les proches aidants  
en mettant à leur disposition  
des ressources adaptées, évolutives 
et accessibles gratuitement 

W diffuser les méthodes et les outils 
de la Communication alternative  
et améliorée (CAA*) auprès  
des professionnels et des proches 
aidants.

*La CAA recouvre un ensemble d’aides à la 
communication pour les personnes ayant des 
difficultés d’expression ou de compréhension : 
le Facile à lire et à comprendre (FALC), 
les tableaux de langage assisté, la synthèse 
vocale, la langue des signes, etc. Le recours 
à la CAA est particulièrement adapté pour 
favoriser la communication avec les personnes 
présentant des troubles du spectre de l’autisme.

HANDIAPASON, C’EST :

UN CONCEPT DÉJÀ ÉPROUVÉ
Partant du constat que la culture et les loisirs doivent être accessibles à 
tous, l’association Isaac Francophone, spécialisée dans la communication 
alternative et améliorée, porte et anime depuis 2020 la plateforme 
numérique Handiapason. Elle a choisi comme partenaire technique 
l’entreprise Pas-à-Pas Editions, située au Creusot, qui développe déjà 
la plateforme Culture-à-Vie à laquelle le Département de Saône-et-Loire 
adhère depuis 2015 par le biais du Groupement national des animateurs 
en gérontologie. Il s’agit du même principe, mais pour l’ensemble des 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) et des résidences autonomie de Saône-et-Loire.



CONTACT PRESSE
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE

Edwige Labruyère
Hôtel du Département - Rue de Lingendes CS 70126 

71026 Mâcon cedex 9 

07 85 11 87 78 
e.labruyere@saoneetloire71.fr
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