
Didacticiel 
 
plateforme numérique 
culture santé handicap & 
dépendance 
 

Comment s’inscrire, se connecter, ajouter du 
contenu sur la plateforme ? 
 
 
www.plateforme-cshd-occitanie.com 
 

 

 

 

NB : La Mécano n’utilise pas l’écriture inclusive car source de discrimination supplémentaire pour certaines personnes en 

situation de handicap psychique ou mental. Cependant, La Mécano réaffirme son attention à une participation égale de 

femmes et d’hommes aux actions qu’elle propose. 
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I. Présentation de la plateforme 
 
La plateforme « culture santé handicap & dépendance Occitanie » a pour 
vocation première d’offrir une meilleure lisibilité aux actions 
permettant l’accessibilité culturelle en région Occitanie. 
 
Dans ce but, sont relayés les événements culturels prenant en compte la 
question du handicap, les offres d’emploi et de formations du secteur. 
De nombreuses ressources documentaires, juridiques et 
administratives… liées au handicap et à la culture sont disponibles en 
ligne. Enfin, une partie du site est dédiée à l’accompagnement des 
porteurs de projets du dispositif « culture santé handicap & 
dépendance » de l’ARS et de la Drac Occitanie et à la mise en valeur de 
leurs projets. 
 
Cette plateforme est alimentée par des structures professionnelles 
culturelles, médico-sociales, sanitaires et de l’emploi inscrites. 
 
L’administration et la modération de la plateforme sont assurées par La 
Mécano – ressources culture santé handicap & dépendance Occitanie. 
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II. Rubriques 
 

1. rubriques gérées par l’équipe de La 
Mécano  

 
- dispositif culture santé handicap & dépendance en Occitanie 

(cshd) : 
o appels à projets du dispositif : il s’agit de la liste des appels à 

projets proposés dans le cadre du dispositif « culture santé 
handicap & dépendance » en Occitanie par l’ARS et la Drac 

 
o ressources du dispositif : il s’agit des documents 

d’accompagnement des porteurs de projets  
 

o exemples de projets soutenus : il s’agit de fiches présentant 
des projets soutenus dans le cadre du dispositif cshd dont le 
montage ou le déroulement a été exemplaire  

 
- ressources : 

o La Mécano a repéré : il s’agit d’une veille établie par La 
Mécano sur l’accessibilité artistique et culturelle 
principalement en Occitanie 

 
o annuaire : cette page recense les structures culturelles, 

sanitaires, médico-sociales et de l’emploi inscrites sur la 
plateforme 

 
o glossaire : liste des abréviations potentiellement utilisées 

dans les champs de la santé et du handicap 
 

- réseaux :  
o réseaux sur le territoire d’Occitanie : listes et contacts des 

groupes de travail départementaux sur les questions 
d’accessibilité artistique et culturelle en Occitanie  
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o réseau national entrelacs : liste et contacts des membres du 
réseau des centre arts-santé en France 

 

2. rubriques co-alimentées par l’équipe 
de La Mécano et les structures 
inscrites 

 
- agenda de l’accessibilité en Occitanie 

o événements / ateliers : liste des évènements et ateliers 
artistiques et culturels accessibles en Occitanie 
 

o offres d’emplois : listes des offres d'emplois artistiques et 
culturels accessibles en Occitanie 
 

o formations : liste des formations professionnelles artistiques 
et culturelles accessibles en Occitanie 

 
- dispositif culture santé handicap & dépendance en Occitanie 

(cshd) : 
 

o actualités des projets cshd : liste des actualités des projets 
soutenus dans le cadre du dispositif culture santé handicap & 
dépendance  

 
- ressources : 

o règlementaire : c’est une sélection de textes nationaux et 
internationaux concernant les thématiques de la culture, de 
la santé, du handicap & de la dépendance 

 
o  bibliographie : liste d’ouvrages relatifs à l’accessibilité 
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III. Comment s’inscrire ? 
 
Pour proposer un post (que ce soit une ressource, un événement, une 
offre d’emploi ou une formation), votre structure doit préalablement 
s’inscrire. 
 
Les étapes pour inscrire une structure : 
 

1. se rendre sur la plateforme : https://www.plateforme-cshd-
occitanie.com 

2. cliquer sur inscription, en haut à droite de la page d’accueil 
 

3. renseigner le formulaire avec la description et les caractéristiques 
de la structure ainsi que les coordonnées de la personne référente : 

 

 

 
 
 
 

choisir le nom avec lequel  
on vous reconnaîtra sur la 
plateforme et qui vous  
permettra de vous connecter 
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          … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

choisir le mot de passe qui 
vous permettra de vous 
connecter sur la plateforme 

compléter les renseignements 
concernant votre structure et 
la personne référente 
(attention : ces renseignements 
seront publics et donc accessibles 
en ligne sur la plateforme) 

compléter ces renseignements 
concernant votre structure et 
qui serviront de critères dans les 
formulaires de recherche sur la 
plateforme 

cliquer sur « envoyer » pour 
valider l’inscription de la  
structure 
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4. l’inscription doit être validée par La Mécano. 
 
Lorsque le modérateur a confirmé votre inscription, vous recevez un 
mail à l'adresse que vous avez indiquée. Votre structure apparaît alors 
dans l'annuaire selon le secteur, le type et le département renseignés 
lors de l'inscription. 
 

 
 
 

 

  

à noter : 
 
si vous avez des questions ou que vous 
rencontrez des difficultés lors de votre 
inscription, l’équipe de La Mécano est  
à votre disposition par mail : 
 
contact@plateforme-cshd-occitanie.com 
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IV. Comment modifier et 
compléter son profil ? 

 
Pour modifier et compléter les informations de votre structure qui 
apparaissent sur la plateforme, vous devez d’abord vous connecter. 
 

1. se connecter 
 
Pour ajouter du contenu sur une rubrique, vous devez vous connecter. 
 
Les étapes de connexion : 

- cliquer sur « connexion », en haut à droite sur la page d’accueil 
 
 

 
- entrer votre identifiant et votre mot de passe choisis lors de votre inscription 

 
 
 
 
 
 
 

l’identifiant  
n’est pas votre  
adresse mail 
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2. modifier son profil 
 
Sur la page d’accueil de l’espace membre, cliquer sur « modifier votre 
profil » à gauche de l’écran : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le formulaire que vous avez rempli lors de l’inscription de votre 
structure apparaît : vous pouvez alors faire les modifications voulues. 
 
C’est sur cette page que vous pouvez modifier : 

- votre mot de passe 
- le nom de votre structure et ses coordonnées  
- le nom et les coordonnées de la personne référente 
- la présentation de votre structure et de ses actions 
- le référencement de votre structure au sein de la plateforme 

 
Puis cliquer sur « mettre à jour ». 
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V. Comment ajouter du 
contenu ? 

 

1. se connecter 
 
Pour ajouter du contenu sur une rubrique, vous devez vous connecter. 
 
Les étapes de connexion : 

- cliquer sur « connexion », en haut à droite sur la page d’accueil 
 
 

 
- entrer votre identifiant et votre mot de passe choisis lors de votre 

inscription 
 
 
 
 
 
 
 

l’identifiant  
n’est pas votre  
adresse mail 
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2. choisir la rubrique du contenu 

 
En tant que structure inscrite, vous pouvez publier plusieurs types de 
contenus.  
 
Vous devez donc choisir la rubrique du contenu que vous souhaitez 
poster. 
 
La liste des rubriques possibles s’affiche à gauche et à droite de la page 
« mon compte » : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. compléter le formulaire 
 
En fonction de la rubrique choisie, un formulaire apparaît.		

Cliquer sur la 
rubrique 
souhaitée 



 12 

 
Vous devez remplir les informations demandées concernant votre 
contenu. 
(ici : formulaire correspondant à la rubrique « événement / atelier ») 
 
Dans ce formulaire, il y a des champs 
à remplir obligatoirement. Ils sont 
identifiés par des petites étoiles. 
Ces champs permettent le 
référencement sur la plateforme. 
 
Il y a aussi des champs non-
obligatoires que vous pouvez choisir 
de ne pas renseigner. 
 
Le champ « image » vous permet 
d’ajouter une image qui sera présente 
au début de votre annonce. 
 
Vous pouvez aussi ajouter des 
documents à votre contenu. 
 
Le champ « document » vous permet 
d’ajouter des documents word, excel, 
powerpoint, pdf qui seront 
téléchargeables à la fin de votre 
annonce. 

 
 
 

 
 

Veillez à avoir bien 
terminé d’écrire votre 
contenu et à valider 
avant de fermer la 
page. 
 
La plateforme ne garde  
pas en mémoire les 
données non validées. 

 

… 
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4. Spécificités de la rubrique 
« actualités des projets cshd » 

 
La rubrique « actualités des projets cshd » a été créée spécifiquement 
pour que les porteurs de projets soutenus dans le cadre du dispositif 
« culture santé handicap & dépendance » de l’ARS et de la Drac Occitanie 
puissent publier les informations des différentes actions qu’ils mènent 
dans ce cadre, même si elles ne sont pas ouvertes au tout public. 
 
Certains champs du formulaire sont donc adaptés aux spécificités de ce 
type de projet :  

 
 

 

 

 

Si vous sélectionnez : 
- « ouvert à tous » : cet événement 
apparaîtra à la fois dans l’onglet 
« actualités des projets CSHD » et dans 
l’agenda de la plateforme ; 
- « ouvert seulement aux familles et/ou 
aux équipes de l’établissement » ou 
« fermé au tout public » : cet événement 
n’apparaîtra que dans l’onglet « actualités 
des projets cshd ». 

Ces champs doivent reprendre les 
éléments notés dans le dossier déposé 
dans le cadre des appels à projets « culture 
santé », « culture handicap & 
dépendance » ou « culture et projets 
structurants ». 
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5. conseils de rédaction 
 

- une plateforme accessible : 
 
Cette plateforme a été développée pour permettre une meilleure 
accessibilité des informations à destination des personnes en situation 
de handicap. 
 
Sa charte graphique a été créée pour répondre à des exigences de 
contrastes, de mise en page et de typographies dans une recherche 
d’accessibilité la plus grande possible. 
 
Le développement web de son ergonomie a aussi été pensé pour une 
grande accessibilité grâce à la multi-navigation, le fil d’Ariane et les 
liens d’évitement. 
 
En tant que structure publiant des contenus sur la plateforme, vous 
devez prendre en compte, vous aussi, cette recherche d’une large 
accessibilité. Vos textes doivent être compréhensibles par tous. 
 
 

- des informations accessibles : 
 
La rédaction de vos contenus doit être la plus simple possible : 

- choisir un titre descriptif 
- utiliser des mots simples et faciles à comprendre 
- faire des phrases courtes 
- ne pas utiliser de mots en lettres capitales 
- écrire toutes les informations importantes sur le formulaire 

 
Si vous souhaitez ajouter des images, elles doivent être seulement 
illustratives.  
Si des informations sont présentes sur des images, vous devez aussi les 
faire apparaître dans votre texte. 
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6. validation par La Mécano 
 
Lorsque vous cliquez sur « valider », votre formulaire est envoyé au 
modérateur de La Mécano. 
 
Lorsque le modérateur confirme votre contenu, vous recevez un mail de 
confirmation et votre contribution apparaît sur la plateforme dans la 
rubrique adéquate. 

 
VI. Comment s’effectue la 

modération ? 
 
La Mécano effectue un travail de modération sur tout contenu proposé : 

a. vérification des informations apportées et de la pertinence 
du contenu 

b. correction s'il y a lieu 
c. mise en page et modalités rédactionnelles liées à 

l’accessibilité des personnes en situation de handicap 
 
La publication et la mise en avant des contenus sont également laissés à 
l'appréciation de La Mécano. 
 
 


