« CHAUSSEZ 20 HANDICAPS »
Kit de sensibilisation multi-contextes
Une mallette pédagogique pour sensibiliser sur de
nombreux types de handicaps dans des contextes
variés : réunion, petit déjeuner, lieu de passage…
 Mises en situations de handicaps courtes.
 Apports de clés de compréhension, accessibles.
 Débriefing pour renforcer les prises de conscience.

LES +
Mises en situations courtes
et percutantes

Facile à utiliser dans des
contextes variés

Objectifs :
o

Prendre conscience des
situations de handicap.

o

Apprendre de manière ludique des
informations sur le handicap en lien avec
l’expérience.

o

Susciter des questions sur le vécu des
personnes en situations de handicap et des
réflexions sur les aides et attitudes
adaptées à ces handicaps.

impacts

des

Processus pédagogique conseillé : 3 à 4 minutes d’expérimentation individuelle, 2 minutes de lecture sur
le trouble expérimenté et un débriefing collectif au sein de votre événement.
Modalités d’emploi : Ce kit de sensibilisation est composé de 20 cartes qui expliquent chacune une situation
de handicap différente. Sur le recto, il s’agit de la description de la situation à expérimenter, accompagnée
d’une illustration. Et au verso, sont données des informations clés pour aider à la compréhension de ce trouble
ou de cette maladie.
Options pratiques d’utilisation : au cours d’une réunion de service, lors d’un petit déjeuner de sensibilisation,
en continu sur un lieu de passage, à la sortie de la cafétéria en dégustant un café, au cours d’un repas en invitant
les participants à échanger les cartes et le matériel d’expérimentation…
Contenu du Kit : 20 cartes (A5), un guide d’animation détaillé avec questions de débriefing, du matériel
(casque antibruit, masque de nuit, 3 paires de lunettes, bandeau, élastique, boîte de pharmacie).

20 EXPERIMENTATIONS DIFFERENTES : Aphasie (Muet), Autisme, Cardiopathie,
Déficience intellectuelle, Dépression, Diabète, Dyslexie, Dyscalculie, Dyspraxie,
Lombalgie, Malformation des Mains, Non voyance, Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur Handicapé, Schizophrénie, Surdité, Trouble Musculo Squelettique, Trouble
Obsessionnel Compulsif, Vision borgne, Vision floue, Vision tubulaire.

19, rue de la Grenouillette 78180 Montigny-le-Bretonneux - www.keski.fr
Contact : Benoît CARPIER - contact@keski.fr - Tél : 01 80 78 60 30 - 06 03 46 24 30

