INFORMATION AUX MÉDIAS

Paradidact: concept d'enseignement sur le thème «École et handicap»

Le meilleur moyen d'atteindre le but
Des experts ont élaboré, sur mandat de l'Association suisse des
paraplégiques (ASP), un nouveau concept d'enseignement global sur le
thème «École et handicap». Ce concept baptisé «Paradidact» répond aux
besoins essentiels des enseignants et des élèves, en vue d'une initiation
structurée et variée à partir du cycle d'orientation.

Un handicap physique entraîne toutes sortes de problèmes au quotidien et
nécessite de la part des proches, mais aussi des autres personnes de l'entourage
de l'intéressé, de la compréhension et une aide active, deux éléments que
l'Association suisse des paraplégiques (ASP) entend éveiller et encourager par la
publication de Paradidact. Ce recueil de textes et d'informations fondamentales
s'adresse aux enseignants et aux élèves du cycle d'orientation qui souhaitent,
ensemble, approfondir les causes, les conséquences et les difficultés de
l'existence d'un handicapé.
Avec de réaliser ces passionnantes leçons sur le thème «École et handicap», les
enseignants auront l'occasion de suivre un cours d'initiation au Centre suisse de
paraplégiques de Nottwil. Celui-ci leur offrira une vue d'ensemble approfondie de
la pratique de la réadaptation globale des paralysés médullaires, leur permettra
d'emmagasiner des expériences et de découvrir des méthodes et instruments
pour concevoir leur enseignement. Un manuel complet leur fournira les
connaissances de bases et des propositions pour une réalisation ultérieure de
projets ou ateliers spécifiques. On y trouve, entre autres choses, des informations
détaillées sur les aspects physiques et psychiques d'une paralysie médullaire ainsi
que des récits de cas véridiques. Des moyens auxiliaires pédagogiques
particuliers (vidéos, cassettes, fauteuils roulants, etc.) servent à concrétiser ces
récits et à illustrer l'impact du handicap. L'ASP apporte, en outre, son soutien et
ses conseils compétents en procurant, par exemple, des adresses de personnes
handicapées ou d'institutions pour personnes handicapées. L'ouvrage didactique
Paradidact a été financé par la Fondation suisse pour paraplégiques.
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