Service Conseil
Action de sensibilisation
SENSIBILISATION au handicap
‘’Une Expérience sensorielle: Pour une autre approche du handicap’’
OBJECTIFS




PROGRAMME INDICATIF

Eprouver et comprendre le handicap à travers une expérience sensorielle
Acquérir un autre regard sur le handicap
Faciliter le contact et adopter la bonne attitude vis-à-vis des personnes en situation de
handicap

PUBLIC
Les entreprises et établissements publics qui souhaitent accompagner leur personnel dans une démarche innovante de sensibilisation à la question
du handicap.
METHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Le dispositif spécifique qui est proposé permet
d’aborder la question du handicap au travers de
jeux sensoriels

Animation sur le goût, l’odorat, le toucher et
l’ouïe

Animation par la transmission d’un patrimoine culturel (le bel canto)
DURÉE

2 journées et demi par session
Une session: 4 ateliers techniques pour 15 personnes et un atelier sensoriel pour 60 personnes
LIEU

Dans un lieu spécifique pour
l’atelier sensoriel (Musée, église etc…hangard aéronautique. Lieu de travail)
TARIF

4 500 Euros TTC

Une Expérience Sensorielle collective ( durée 2h00)
Par binômes, un qui guide l autre qui a les yeux bandés, redécouvrir tous les sens successivement
sauf la vue (odorat, toucher, goût et ouïe) a
travers une exploration ludique
Un médiateur scientifique rassure le public sur cet
éveil de sensations. Il donne des explications
accessibles en lien avec les compensations
créées par le cerveau et propose une analyse
des acoustiques
Une artiste lyrique interprète des airs d opéra a capella adaptés au site: rencontrer son environnement par l émotion en exaltant l ouïe.
Un atelier technique (durée 3h30)
A travers les situations évoquées lors de l’atelier sensoriel


Approches des 4 déficiences (motrice, visuelle,
auditive, mentale) Savoir-faire et savoir-être
pour accueillir et accompagner au mieux une
personne en situation de handicap
Pouvoir comprendre et identifier les différentes
demandes des personnes en situation de handicap



Analyse des situations de handicap



Analyse des demandes des personnes en situation de handicap

Renseignements Sophie Mauger
S.mauger@cf.ucrm.fr.
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