
«  Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous, ensemble ».
                                                                                                                                            Euridipe

Plateforme Collaborative FISAF
La plateforme des professionnels

du handicap sensoriel et DYS

Un espace collaboratif digital au service
de la mutualisation et de la transdisciplinarité
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  Pourquoi une Plateforme Collaborative dédiée aux professionnels
  du handicap sensoriel et DYS ? 

La plateforme a été créée par la FISAF en 2017, grâce à l’engagement des 
structures adhérentes. Une même conviction les animait : le secteur spécialisé 
du sensoriel et des troubles des apprentissages, doté d’une expertise solide 
portée par de multiples structures, devait se doter d’un espace ressources 
mutualisé et ouvert.

 Aujourd’hui, la Plateforme collaborative a montré toute 
sa plus-value et son agilité pour s’informer, échanger, 
partager, co-construire, s’inspirer mutuellement et 
contribuer au développement des compétences 
des professionnels. Elle constitue aussi un levier 
puissant pour faire face aux mutations en cours, 
tout en renforçant le positionnement et la capacité 

d’innovation du secteur.

Quels sont les utilisateurs de la 
Plateforme collaborative FISAF ?

La FISAF, fédération nationale pour l’inclusion des personnes en situation 
de handicaps sensoriels et DYS, fédère 210 associations, établissements et 
services qui accueillent, forment et accompagnent plus de 18 000 personnes 
en situation de handicap sensoriel grâce à un réseau de 7 000 professionnels.



Les objectifs de la Plateforme Collaborative FISAF 
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Pour en savoir plus sur la plateforme ou vous abonner, 
vous pouvez contacter : Laurine JANICOT

Chargée de Projets et Développement Compétences FISAF 
l.janicot@fisaf.asso.fr - Tél.: 05 57 77 48 32 - https://fisaf.idealco.fr/



Les prestations de la Plateforme Collaborative FISAF 

La plateforme est un réseau de mutualisation et de partage des connaissances 
conçu pour favoriser la mise en commun des expériences, développer les compé-
tences des professionnels et diffuser une démarche de travail collaborative.

• Un forum d’échanges et de contribu-
tions partagées. Plus de 5 100 membres 
de la communauté sensorielle et DYS 
interagissent sur le forum. 1 500 contribu-
tions ont été postées. La plateforme ouvre 
également accès aux forums des acteurs 
de la sphère publique et notamment à tous 
ceux des Conseils Départementaux.

 
• Un fil d’actualités alimenté par les abonnés 

pour communiquer sur des actions et des 
projets. Un outil pour valoriser, mutualiser 
et partager les outils et les pratiques des 
professionnels.

 
• Un système simple de dépôt des fichiers 

et ressources. Un moteur de recherche 
performant, des contributions simples à 
déposer et une capitalisation des ressources 
sécurisée et professionnelle.

 
• Un espace d’accès à des webinaires 
 thématiques réalisées avec des experts. 

Plus de 100 h de web conférences à voir et 
revoir et une programmation mensuelle de 
nouvelles web conférences pour un accès à 
la connaissance en individuel ou à partager 
en équipe.

 
• Des groupes collaboratifs d’échanges 
 de pratiques pour les professionnels. 

Des espaces libres et ouverts à tous les 
professionnels, par missions ou par métiers, 
calés sur une programmation mensuelle. 

 
• Des salles virtuelles « Zoom » pour 
 travailler ensemble. Des espaces de réunion 

en distanciel permettant des travaux entre 
membres de la communauté ou seulement 
entre professionnels de la structure abonnée.

 

• Un espace dédié au pilotage des 
projets partenariaux et aux travaux des 
commissions thématiques. Des outils 
performants pour la gestion des projets 
entre les acteurs de type Kanban.

 
• Un lieu-ressources pour toutes les 

publications du secteur et les travaux de 
recherche appliquée. Un thésaurus avec 
des mots-clés pour identifier rapidement 
les documents recherchés, les ressources 
et la mise en lien entre professionnels et 
enseignants chercheurs pour favoriser la 
recherche appliquée.

 
• Une plateforme formation pour héber-

ger les ressources pédagogiques et les 
formations en ligne dans une logique de 
parcours.
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