
UN OUTIL PEDAGOGIQUE DE SENSIBILISATION  
AUX  HANDICAPS INVISIBLES 

  14 ATELIERS  
  FACILITE DE DEPLOIEMENT 
  AUTONOMIE D’ANIMATION 
  FLEXIBILITE  D’UTILISATION 



Un kit pédagogique ludique de sensibilisation aux 
handicaps invisibles : déficience intellectuelle, TOC, 
épilepsie, autisme, trouble bipolaire, dépression, 
surdité, malvoyance, cancer, diabète, sclérose en 
plaques, TMS…. 

Un processus pédagogique conçu pour : 
-   Sortir de ses représentations sur les handicaps 
invisibles 
-  Comprendre et enrichir ses connaissances sur les 
handicaps invisibles qui représentent 80% des 
handicaps  
-  Développer de nouvelles attitudes plus justes dans la 
relation aux personnes en situation de handicap.  

Le concept «Les Ateliers Autonomes 
Handicaps invisibles» 



Les Ateliers Autonomes consacrés 
aux handicaps invisibles 

Une sensibilisation autour de 14 ateliers différents sur les 
handicaps invisibles tels que  les handicaps mentaux, les handicaps psychiques, les maladies 
invalidantes…  

Une expérience autonome pour expérimenter à son rythme. Chaque atelier 
dure entre 4 et 5 minutes, seul ou à deux. 

Une approche ludique et  expérientielle conçue autour 
d’un processus pédagogique qui permet de se plonger au cœur du trouble, 
puis d’acquérir des connaissances, enfin de réfléchir aux attitudes adaptées. Ainsi, chaque 
atelier est composé de 3 types de fiches : 
- Des fiches diagnostic ou ENIGME pour identifier un handicap invisible 
- Des fiches QUIZ ludique pour acquérir de l’information sur cet handicap invisible 
- Des fiches réflexion sur les ATTITUDES adaptées  dans la relation à la différence. 



Exemple d’Atelier« Handicap mental»   



Exemple d’Atelier « Lombalgie » 



En accompagnement ou en complément, le 
jeu de cartes « Les HINVISIBLES » 



Pour une version personnalisée,  

Pour une adaptation à vos problématiques de santé au travail, 

Pour la conception et l’animation de votre événement de sensibilisation, 

Pour développer votre jeu en lien avec votre contexte, 

Contactez le créateur du jeu :  Benoît CARPIER 

06 03 46 24 30 ou 01 80 78 60 30 

Mail : contact@keski.fr 
Site web : www.keski.fr 


