
Découvrez nos formations sur la CDPH* et ses thèmes et 
inscrivez-vous !

Nos 8 formations sont :
• Données en duo par un.e formateur.trice professionnel.l.e avec un.e 

auto représentant.e ; 
• Accompagnées d’un kit pédagogique en langage facile à lire et à 

comprendre (FALC) ;
• Organisées sur demande pour des groupes de 10 à 20 participants 

(min. 5 participants - accompagnants compris) ;
• Les institutions membres d’ASA-HM bénéficient d’un rabais de 10% ;
• Des conditions préférentielles peuvent être négociées au cas par 

cas pour les petites associations.

Vous êtes une personne en situation de handicap ?
Vous êtes un professionnel ou un directeur d’institution ?
Vous êtes un proche ou un parent ? 

* Convention des Nations Unies relative aux  
droits des personnes handicapées

ASA–Handicap mental 
Rue des Savoises 15
1205 Genève, Suisse
Tél. 022 792.48.65
Fax 022 792.53.04
www.asahm.ch
info@asahm.ch

Programme de

Depuis plus de 130 ans, nous nous 
engageons pour faire évoluer les 
mentalités et les pratiques en 
matière de handicap mental.



Titre de la formation Publics Durée CHF

1

La Convention des Nations 
Unies relative aux droits des 
personnes handicapées (CDPH) - 
sensibilisation

Professionnels
Personnes en 
situation de handicap

3,5h                            890.-

2
La Convention des Nations Unies 
relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH)

Professionnels
Personnes en situation 
de handicap

7h 1.740.-

3

La Convention des Nations 
Unies relative aux droits des 
personnes handicapées (CDPH) 
et l’autoreprésentation

Professionnels
Personnes en situation 
de handicap

2 jours
(2x7h) 3.580.-

4 Sensibilisation à l’auto-
représentation

Personnes en situation 
de handicap 7h 1.740.-

5 Sensibilisation au langage facile à 
lire et à comprendre (FALC)

Professionnels

Personnes en situation 
de handicap

3,5h 

7h ou 
2 x 3,5h

890.-

1.740.-

6
Le langage facile à lire et à 
comprendre (FALC) à l’usage des 
relecteurs

Relecteurs
Personnes en 
situation de handicap

3,5h 890.-

7 La participation sociale des 
personnes handicapées Professionnels 7h 1.740.-

8

ParticipaTIC, une plateforme 
numérique d’apprentissage 
pour la défense des droits des 
personnes handicapées

Représentants 
d’organisations 
Personnes en 
situation de handicap 
Professionnels 
Décideurs

7h 1.740.-

Abonnez-vous à notre infolettre et 
suivez-nous sur les réseaux sociaux

IBAN CH40 8080 8002 0620 9706 7
Vos dons sont déductibles fiscalement


