
ACCUEILLIR A EGALITE !

Un seul public 
autant de spectateurs, de visiteurs différents !



Votre mission est 
accueillir et servir le public ?
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La Mission Handicap du spectacle vivant 
et enregistré que porte Audiens, en 
partenariat avec l’AGEFIPH,

Vous offre ce livret

L’art de vivre et travailler ensemble  
dans la culture commence par le Faire 
ensemble.

Pascal PARSAT
Expert Culture HandicapS pour Audiens 

pascal.parsat@audiens.org

mailto:pascal.parsat@audiens.org
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Ce livret recense : 

– Présentation d’Audiens et de la Mission
Handicap du spectacle vivant et
enregistré.

– Les enjeux législatifs

– Le Registre Public d’Accessibilité

– Les différents handicaps et leurs besoins
d’adaptation

– La chaine d’accessibilité

– Des solutions pour l’accessibilité

– Des ouvrages de référence

Que trouver dans ce 
livret ?





Groupe de protection sociale du monde de la culture, Audiens est le partenaire des employeurs et
créateurs d’entreprise, des salariés permanents et intermittents, des journalistes, pigistes et
travailleurs indépendants, des retraités et de leur famille.

Depuis sa création, le groupe est fidèle à son identité professionnelle.

Son objectif : humaniser la relation avec ses adhérents, sécuriser les parcours professionnels,
simplifier le service, accompagner le changement.

Cette vocation se concrétise par la conception d’une offre adaptée aux spécificités de la profession.

www.audiens.org



01 73 17 36 65 - mission.h@audiens.org 

Depuis septembre 2020, Audiens, en partenariat avec l’AGEFIPH, porte la Mission Handicap du spectacle vivant et
enregistré.
Destinée aux entreprises relevant des secteurs de l’audiovisuel, du cinéma, du spectacle vivant, des prestataires
techniques, de la radio, de l’édition musicale et phonographique, elle propose un accompagnement à 360 degré sur
toutes les questions liées à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

La Mission Handicap du spectacle vivant et enregistré propose :

• Conseils et accompagnements à la gestion de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH).
• Sensibilisation et information des salariés pour travailler avec le handicap.
• Aide et conseils à la recherche de profils et à la mobilisation des aides financières, techniques et humaines à

l’embauche d’un travailleur handicapé.
• Conseils au maintien dans l’emploi d’un salarié rencontrant des problèmes de santé.
• Expertise pour la sous-traitance avec le secteur protégé et adapté, recherche de prestataires (traduction de synopsis,

sous Titrage, doublage, traiteur…).
• Conseils pour l’accueil des publics handicapés.

La Mission handicap du spectacle vivant et enregistré, c’est aussi un réseau de partenaires mobilisés sur les questions de
l’emploi et de la santé dans le secteur culturel : L’Afdas, Audiens, l’Agefiph, Cap Emploi, le CMB santé au travail, le Fonds
de Professionnalisation des artistes interprètes et techniciens du spectacle, Pôle Emploi, …

Retrouver les témoignages et les ressources sur son site Internet : www.missionh-
spectacle.fr

http://www.missionh-spectacle.fr/
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Les enjeux 
législatifs



UNE OBLIGATION LÉGALE
Les principes de base

• Élargit la définition du handicap aux déficiences psychiques et maladies invalidantes.
• Aborde avant tout l'accessibilité à tout pour tous à égalité d’accès, d'usage et de satisfaction
• Repose sur le principe de non-discrimination

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées (1) - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Pour rendre effectifs les nouveaux droits des personnes handicapées en matière d’accessibilité des services 
téléphoniques et internet
Chapitre III : Cadre bâti, transports et nouvelles technologies. (Articles 41 à 54)
Article 47 - Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées (1) - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Article 47 pour une communication accessible
L'accessibilité des services de communication au public en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous 
forme numérique, quels que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation, en particulier les 
sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique.

Accessibilité numérique

Les articles 105 et 106 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
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Accès information : 
Loi 2005-102 – Article L. 111-7-3

ERP : Accessibilité 
Article R.111-19-1
Article R.111-19-2

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000809647/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037388867/2021-04-23
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037388867/2021-04-12


• « Constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de
participation à la vie en société subie dans son environnement par une
personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une
ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, d’un polyhandicap ou trouble de santé invalidant.»

• Extrait de la loi du 11 Février 2005, relative à « l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées »

http://www.legifrance.gouv.fr
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Définition du handicap

http://www.legifrance.gouv.fr/


• Art R 111-19-2

Est considéré comme accessible aux personnes handicapées, tout bâtiment ou
aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à
des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible de circuler,
d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer,
de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet
établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d’accès des
personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides
ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente.

• Dont la téléphonie, et les outils de communication
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Définition de l’accessibilité
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Guide d’aide à sa constitution 

pour les établissements recevant 

du public –ERP-

Registre public 
d’accessibilité



Obligatoire depuis Octobre 2017

Le Registre Public d’Accessibilité
• Il a pour objectif d’informer le public du degré d’accessibilité de l’ERP et de ses prestations. C’est un outil de

communication entre l’ERP et son public. Il doit être consultable sur place, que ce soit sous format papier, ou
dématérialisé, sur tablette mise à disposition par exemple. A titre alternatif, si l’ERP dispose d’un site Internet,
il est pertinent de mettre en ligne le registre, dans une rubrique dédiée.

• Le registre doit rassembler un certain nombre de pièces qui varient selon la situation de l'ERP :

• Une présentation globale de toutes les prestations proposées par l’ERP.

• Le degré d’accessibilité de l’ERP à travers :

– pour les ERP nouvellement construits, l’attestation d’achèvement de travaux soumis à permis de construire ;

– pour les ERP existants conformes, l’attestation d’accessibilité ;

– pour les ERP sous Ad’AP, le calendrier de mise en accessibilité, le bilan à mi-parcours (uniquement pour les agendas de plus
de 3 ans), et en fin d’Ad’AP l’attestation d’achèvement ;

– pour les ERP sous autorisation de travaux, la notice d’accessibilité ; le cas échéant, les arrêtés préfectoraux accordant la ou
les dérogations.

• La formation du personnel à l’accueil du public à travers :

– la description des actions de formation ; pour les ERP de 1re à 4e catégorie uniquement,

– l’attestation annuelle signée par l’employeur décrivant les actions de formation et leurs justificatifs.

• Les modalités de maintenance et d’utilisation des équipements d’accessibilité.

Chaque ERP avait jusqu’au 30 septembre 2017

pour élaborer et mettre à disposition du public son registre d’accessibilité.
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Exemple de Formulaires d’accessibilité
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Décret du 28 mars 2017 relatif au registre public d’accessibilité et modifiant diverses 
dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements 
recevant du public et des installations ouvertes au public 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/LHAX1702913D/jo/texte 

Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour 
du registre public d’accessibilité 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/19/LHAL1614039A/jo/texte/fr

Les textes de références 
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Formation à l’accueil 
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LOI n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 

septembre 2014

Celle-ci codifie également cette obligation en modifiant le code du travail avec la 

création de l’article L. 4142-3-1 :

« Dans les établissements recevant du public (ERP) dont la capacité 

d’accueil est supérieure à deux cents personnes, l’employeur met en œuvre 

une formation à l’accueil et à l’accompagnement des personnes handicapées 

à destination des professionnels en contact avec les usagers et les clients. »

« Ces formations sont mises en œuvre dans les conditions définies à l’article 

L. 4142-3-1 du code du travail. » ;
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Handicap(s)?



L'origine du mot vient du jeu anglais « hand in cap » (17ème siècle), traduit par
"la main dans le chapeau". Un jeu où l'on se disputait des objets personnels dont
le prix était proposé par un arbitre, la mise étant déposée dans une coiffure
(cap).

Par la suite, une compétition entre deux chevaux (1754), puis des courses de
chevaux (1780), le glissement de sens s'expliquant par l'idée de jugement
comparatif de la valeur (des objets, puis des chevaux).

Handicap est introduit en français, comme d'autres termes d'hippisme, avec
l'idée d'égaliser les chances des concurrents en imposant aux meilleurs de porter
un poids plus grand ou de parcourir une distance plus longue.

De là vient (1913) le sens figuré d'"entrave, gène", "infériorité" et, par extension
(1964), celui d'infériorité momentanée" en parlant d'une collectivité par rapport
à une autre.
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Petite histoire du mot « Handicap »



En France,

Le handicap représente environs 16 millions de Français

Il est classé en 5 catégories :

- Handicap Moteur

- Sensoriel

- Mental

- Cognitif/Psychologique

- Maladie invalidante.

55 % l’acquièrent au cours de la vie , dont 15% à la naissance

Il augmente de 7,6% par an. 80 % des handicaps sont invisibles.
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Quelques indications 



Les catégories de handicaps 
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Le handicap sensoriel affecte la vue, l’ouïe, le goût, l’odorat, le toucher. Il peut être d’origine 
congénitale, faire suite à une maladie, à un accident ou à la vieillesse. 

Le handicap moteur touche les os, les muscles, les articulations, le système nerveux, 
réduisant mobilité et motricité. Il peut être d’origine héréditaire, faire suite à une maladie, à 
un accident ou à la vieillesse.

Les handicaps mentaux ou dits intellectuels , les handicaps psychiques, plus souvent 
énoncés comme déficiences mentales et psychiques, perturbent les capacités 
d’apprentissage, l’intégration des règles sociales, la gestion des actes quotidiens. Ces 
déficiences peuvent être d’origine congénitale, faire suite à une maladie, un accident, 
découler de conditions psychosociales difficiles. 

Les maladies invalidantes et les handicaps invisibles par leurs conséquences, peuvent 
s’ajouter à ces différents handicaps, occasionnant une gêne, une contrainte au quotidien.
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Les troubles cognitifs spécifiques développementaux (regroupant principalement les 
troubles plus connus sous le nom de « troubles spécifiques des apprentissages ») 
TDAH, dyslexie, dyspraxie, Dysphasie, mais également enfants intellectuellement 
précoces (présentant un fonctionnement cognitif « différent de la norme » également 
parfois en situation de handicap), certaines myopathies

Les troubles envahissants du développement: Autisme, syndrome d’asperger
Les troubles cognitifs acquis: traumatisés crâniens, accidents vasculaires 

cérébraux
Les troubles cognitifs évolutifs de l’adulte: Alzheimer, sclérose en plaques , 

maladie de Parkinson.

Les troubles dys
Dyslexie et dysorthographie
Nature des troubles spécifiques de l’acquisition du langage écrit
Dysphasie
Nature des troubles spécifiques du développement du langage oral
Dyscalculie
Nature des troubles spécifiques des activités numériques
Dyspraxie
Nature des troubles spécifiques de la capacité à effectuer certains gestes et activités 
volontaires

Handicaps ++++

https://www.ffdys.com/troubles-dys/dyslexie-et-dysorthographie
https://www.ffdys.com/troubles-dys/dysphasie
https://www.ffdys.com/troubles-dys/dyscalculie
https://www.ffdys.com/troubles-dys/dyspraxie
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La représentation handicap 



Au-delà des idées reçues, quels reflexes pour 
aborder les différentes situations ?

L’enquête de référence Handicap-Incapacité-Dépendance « HID » publiée en 2001 par l’INSEE révèle que plus d’un français
sur quatre souffre d’une incapacité, d’une limitation d’activité ou d’un handicap donc.

26,4 % des français rencontrent des problèmes d’accessibilité.

Fauteuil roulant, plâtre, canne, béquilles, prothèse, petite ou grande taille, obésité, difficultés cardiaques ou respiratoires,
rhumatisme et arthrite, acuité visuelle diminuée (malvoyants) ou inexistante (aveugles), acuité auditive diminuée
(malentendants) ou inexistante (sourds) etc.

Autant de difficultés qui portent atteinte à l’autonomie de la personne, limitant sa capacité d’inclusion dans un
environnement qui ne prend pas en compte et ne répond pas aux besoin de la personne.

De fait cette personne est en situation de handicap, puisque l’environnement ne la prend pas en compte.
Non en charge…

Pour gérer sans peur une situation inconnue :

Accueillir des publics inconnus, demande avant tout du bon sens, voire un sens pratique, une attention particulière, une
organisation anticipée.

Ces personnes souhaitant participer comme tout un chacun, souhaitent être comprises, accueillies à égalité d’accès,
d’usage et de qualité.

Ces personnes peuvent ressentir leur handicap comme une gêne ou une charge pour les autres, et doivent gérer leurs
regards.

Les personnes handicapées connaissent leurs difficultés, elles en sont les expertes, toutes disposées à vous aider pour mieux

les accueillir, les servir.
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Les différents handicaps : Les besoins : 

S’orienter.

Circuler

Utiliser

Communiquer

Se reposer

Être et se sentir en sécurité.

Le handicap visuel

Le handicap auditif

Le handicap moteur 

Avec ou sans fauteuil roulant

Avec ou sans outil de maintien

À mobilité réduite ponctuellement

Les handicaps mentaux ou dits intellectuels et 

les handicaps psychiques,

Les exigences : 
Lisibilité

Fluidité

Ergonomie

Accueil

Confort

Sécurité

Sureté.

Les maladies invalidantes et les handicaps 

invisibles

Les personnes vieillissantes

Les besoins et exigences
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Handicap Moteur



Les personnes en situation de 
handicap moteur

On dit personne à mobilité réduite, en fauteuil roulant, mal-marchante, déficiente motrice*

• La déficience motrice est souvent associée à l’image de la personne en fauteuil roulant.

• Pourtant, une canne, une béquille, un déambulateur, sont souvent utilisés.

• Tout autant, un plâtre, une sciatique, une grossesse difficile, un traitement en cours, peuvent ponctuellement
« handicaper » la personne.

• Sans oublier, combien l’avancée en âge qui pour sa part cumule besoins de sécurité, de confort, d’aisance pour se
déplacer

*C’est un public qui soit circule en permanence en fauteuil roulant manuel (ou électrique) ou non, soit avec une canne,
un déambulateur, et tout autre soutien, dont humain qui leur permet de tenir debout, de se maintenir, de se déplacer.

Le stationnement debout de longue durée est souvent impossible, objet de fatigue, de risques de perte d’équilibre.

• Les principales difficultés que ce public redoute :

– Les longs trajets sur des sols meubles, pavés, en pente. Les marches, les trottoirs ou portes trop étroits, les
espaces confinés où ils ne peuvent se mouvoir aisément (dont les sanitaires), les informations et les
équipements placés trop haut, l’absence de mobilier de repos ou de mains courantes, des portes trop lourdes
sont également des points qui leur rappellent leur handicap et l’absence de prise en compte de leurs besoins.

La mise en accessibilité prendra en compte les domaines du transport, des déplacements et de l’organisation de l’espace
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Les freins et les leviers qui 
font la différence, offrent du confort à tous.

Les freins

• Les déplacements empêchés par des obstacles 

• Marches, escaliers, pentes trop raides, ressauts de portes, trottoirs…

• Portes, couloirs, trop étroits

• Station débout prolongée, longue distance

• Hauteur de préhension supérieur à 0,80 m

• Temps trop court pour exécuter un geste, une action

Les leviers

• Tout espace fréquenté par les visiteurs accueillis doivent être larges, dégagés de tout obstacle

• Le guidage de la personne suivra son rythme

• Des bancs, chaises ponctueront le cheminement

• Créer et rendre visible, à défaut signaler l’accueil dédié, prioritaire

Pour tous

• Aisance des mouvements,

• Attente moins inconfortable
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RÉPONSES PRATIQUES
• Se placer à la hauteur de la personne,

• Proposer aide sans l’imposer,

• Penser facilité de déplacement si indication sur un parcours à prendre,

• Eviter les mouvements brusques, imprévus, nerveux,

• Accepter le chien accompagnant,

• Ne pas s’appuyer sur le fauteuil, 

• Ne pas porter le fauteuil, 

• Ne pas jouer avec la sécurité et prévoir des places de substitution,

• Largeur des accès, qualité du revêtement au sol, pentes et plans inclinés, hauteur des guichets, hauteur des informations.

• Assurez-vous que les espaces de circulation sont suffisamment larges, dégagés et libres de tout obstacle.

• Mettez, si possible, à disposition des bancs et des sièges de repos.

• Dans une fi le d’attente, indiquez à la personne la fi le prioritaire si elle ne l’a pas vue. Demandez s’il y a des personnes 
prioritaires.

• Proposez l’aide sans l’imposer. Informez la personne du niveau d’accessibilité de l’environnement pour qu’elle puisse juger 
si elle a besoin d’aide ou pas.

• Pour accompagner une personne qui se déplace debout, veillez à ne pas la déstabiliser et à marcher à ses côtés en 
respectant son rythme.

• Adressez-vous directement à la personne et non à son accompagnateur, s’il y en a un.

• Si la personne a des difficultés d’élocution, soyez patient et laissez-lui le temps de s’exprimer et de finir ses phrases. 
N’hésitez pas à faire répéter plutôt que de faire croire que vous avez compris.

• Acceptez les chiens d’assistance dans l’établissement,

• Le chien d’assistance

Le chien d’assistance est destiné aux PMR et UFR. Il leur apporte une aide technique et répond à de nombreuses commandes: 
ramasser un objet, ouvrir portes et placards, allumer la lumière... Il porte également des sacs sur son dos dans lesquels son maître 
peut ranger ce dont il a besoin ou encore ce qu’il achète. C’est d’ailleurs ce sac qui permet de différencier un chien d’assistance 
d’un chien guide d’aveugle qui n’en possède pas.
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Handicap Auditif



Les personnes en situation de handicap auditif

On dit personne sourde, non-entendante, malentendante.
Il existe différentes surdités : Légère (parole perçue à voix normale mais pas à voix chuchotée), moyenne (la parole
est perçue si on élève la voix, de près), sévère (seule la voix forte est perçue, près de l’oreille, avec appareillage) et
profonde (absence de perception des sons).

• Les déficiences auditives peuvent générer des impossibilités ou des difficultés pour communiquer, accéder à l’information, s’orienter, se
localiser dans l’espace.

• Elles ne peuvent pas, ou mal, entendre la voix, les annonces, les alarmes, les musiques et peuvent être bruyantes, n’étant pas en mesure de
percevoir la puissance de leur expression.

• Certaines oralisent, ce qui peut laisser à croire qu’elles entendent. Il n’en est pas toujours ainsi.
• Certaines sont appareillées, ce qui dans un environnement bruyant, à forte résonnance peut constituer une réelle fatigue.
• La surdité nécessite de doubler toute l’information qui ne serait que sonore par de l’information visuelle.
• La malentendance nécessite d’avoir des espaces communs bien insonorisés avec peu de résonnance.
• Pour les personnes appareillées, une boucle magnétique est à prévoir.
• La LSF, langue des signes française, lecture labiale, lecture parlée complétée*, aussi.

*La Langue des Signes Française (LSF) est une langue vivante. Elle possède une plein capacité d’expression et d’abstraction, sa propre syntaxe liée à
la perception visuelle, car cette langue répond à une logique visuelle et non auditive. La grammaire de cette langue n’est pas identique à celle du
français. Ainsi, la place des mots dans la phrase n’est pas la même. La langue des signes se sert d’un alphabet (dactylologie) pour épeler certains mots
de la langue française.
• La lecture labiale est l’action de lire sur les lèvres, mais il faut savoir que seulement 30% du message est perçu par la personne sourde, le reste

étant interprété par suppléance mentale, ce qui donne souvent lieu à de fausses interprétations.
• Le principe du code Langue Parlée Complétée (LPC) consiste à associer à chaque syllabe prononcée un geste de complément effectué avec la

main près du visage pour éviter les sosies labiaux (ex. : p-b-m, t-d-m, f-v). Les syllabes qui ont la même image labiale sont codées
différemment. C’est donc l’association de l’image labiale et du code manuel qui permet de reconnaître une syllabe sans ambigüité. Le LPC
permet une meilleure compréhension de l’expression orale de la langue française. Elle facilitera aussi l’apprentissage de la langue française
écrite. Il faut noter que les mains et les yeux sont très importants pour les personnes sourdes car ils sont leur porte d’accès au monde et à la
vie sociale.

La mise en accessibilité prendra en compte la problématique de l’accès à l’information sonore, aux contenus de
communication par la parole, ou transposable dans le registre visuel
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Les freins et les leviers qui 
font la différence, offrent du confort à tous.

Les freins
• Lire 

• S’exprimer

• Comprendre le langage oral

• S’orienter

• Environnement sonore et bruits parasites

Les leviers
• Mise en place d’outils d’écriture (tablette, SMS, papier..)

• Mise en place de boucle magnétique d’accueil.

• Espaces à faible résonnance

• Parler en face de la personne, avec bouche visible

• Associer des gestes pour compléter, illustrer.

• Expression courte et claire

• Les personnes sont dotées d’outils de communication sur leur Smartphone. 

• Présence interprète LSF en présentiel ou à distance par insertion vignette sur écran

• Sous titrage simultané pour les débats, conférences… et supports audiovisuels diffusés

• Créer et rendre visible, à défaut signaler l’accueil dédié, prioritaire

Pour tous
• Confort d’écoute et de communication

31



• Assurez-vous que la personne vous regarde avant de commencer à lui parler.

• Parlez face à la personne, distinctement, en adoptant un débit normal, sans exagérer l’articulation

et sans crier.

• Bouche visible, bien éclairée

• Parler lentement, 

• Articuler

• Phrases courtes, mots simples

• Communiquer par écrit pour les noms propres, les lieux, etc. difficilement traduisibles

• Reformuler phrase si incompréhension, plus que de la répéter

• S’assurer que votre parole est comprise

• Inutile de hausser le ton

• Soyez attentif au fait que l’interlocuteur tende l’oreille ou qu’il pointe celle-ci du doigt et qu’il

secoue la tête, pour repérer une personne atteinte d’un handicap auditif.

• Utilisez le langage corporel pour accompagner votre discours: pointer du doigt, expressions du

visage, etc...

• Proposez de quoi écrire, en mimant l’écrit ou en montrant un calepin, par exemple, si la personne sait lire 
et écrire (majoritairement les jeunes générations).

• Dans une fi le d’attente, indiquez à la personne la fi le prioritaire si elle ne l’a pas vue. Demandez s’il y a 
des personnes prioritaires.
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RÉPONSES PRATIQUES

• Visioconférences en LSF/LPC/ transcription écrite/ Boucle magnétique/Application numérique

• Toute alerte sonore doit être doublée par info écrite

RÉPONSES TECHNIQUES
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Handicap Visuel



Les personnes en situation de handicap visuel
On dit personne non-voyante, malvoyante, aveugle, déficiente visuelle*. Il est parfois difficile de savoir si la personne
voit, ce qu’elle voit :

• Ces personnes peuvent voir mal, faiblement, pas du tout.. 
– Cécité : absence totale de vision
– Malvoyance : Vision réduite, déformée, morcelée, centrale ou périphérique, tachée, 

• Les déficiences visuelles peuvent générer des impossibilités ou des difficultés pour se repérer, se déplacer, se situer 
dans un environnement nouveau, lire les informations écrites. 

• A défaut de voir, ayant développé d’autres outils de perception environnementale, la personne aveugle sent la 
présence, les variations d’humeur, les émotions. 

• Ne vous croyez pas invisibles. 

• C’est souvent un handicap invisible, car les personnes qui ont vu, conservent une gestuelle de « voyant », voire suivre 
des yeux l’interlocuteur.

• Un faible ou trop fort éclairage peut-être douloureux, anxiogène, perturbant. Pour se  repérer, s’orienter, se déplacer, 
lire, écrire…

• LES CHIENS GUIDES SONT AUTORISES

*Légalement en France, l’OMS définit 3 catégories de cécité : catégorie 1, la déficience visuelle profonde (en pratique, le sujet compte les doigts à 1 mètre) ; 
catégorie 2, la cécité presque totale (en pratique, le sujet voit bouger la main à 1 mètre) ; catégorie 3, la cécité absolue (pas de perception lumineuse, à fortiori 
absence de l’œil). Plus généralement, on parle de personne atteinte de cécité, ou non-voyante lorsqu’il y a une absence totale de vision d’un ou des deux yeux.

La mise en accessibilité prendra en compte les domaines de la communication, du transport, des déplacements et la 
problématique de l’accès à l’information visuelle, à l ’œuvre présentée.
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Exemples de déficiences visuelles et 
capacités de vision 
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Les freins et les leviers qui 
font la différence, offrent du confort à tous.

Les freins
• Les déplacements empêchés par des obstacles

• Marches, escaliers, pentes trop raides, ressauts de portes, trottoirs…

• Indications écrites

• Se repérer, s’orienter

• Forte luminosité

• Absence de description

Les leviers
La cécité nécessite de doubler l’information visuelle d’une information sonore. 

La malvoyance nécessite un bon éclairage et l’utilisation d’une signalétique visible, lisible et de pouvoir s’approcher des 
supports. 

• Tout espace fréquenté par les visiteurs accueillis doivent être larges, dégagés de tout obstacle

• Luminosité 200 lux minimum

• Se présenter et indiquer son départ.

• Offrir son bras, épaule pour guider la personne. Si personne accompagnée d’un chien, se situer de l’autre côté de la 
personne. Ne s’adresser ni ne jouer avec le chien. Il travaille.

• Votre guidage de la personne suivra son rythme, et indiquera les obstacles en amont. Exemple : escalier montant, 
descendant.

• Les personnes sont dotées d’outils de lecture, de repérage numériques sur leur Smartphone.

• Créer et rendre visible, à défaut signaler l’accueil dédié, prioritaire

• Audio-description, aide à la description…

Pour tous
• Accès rapide à l’information

• Confort visuel conséquent du choix de couleurs et de luminosité 36



RÉPONSES PRATIQUES
• Se présenter

• Expliquer qui l’on est, pourquoi on est là

• S’adresser à la personne concernée, non à son accompagnant quel qu’il soit.

• S’informer des besoins et habitudes de la personne

• S’il faut se déplacer, ne prenez pas le bras de la personne. Proposez le vôtre et marchez un peu devant pour guider, en adaptant
votre rythme. Si la personne a un chien guide d’aveugle ou une canne, placez-vous de l’autre côté. Annoncez précisément et 
clairement les changements de direction et les obstacles.

• Des explications précises, anticipées, fiables

• Décrire l’environnement, l’objet projeté, etc. en décrivant précisément et méthodiquement l’organisation spatiale du lieu (utilisez la

• technique du cadran d’horloge par exemple : les porte-manteaux se trouvent à midi et la caisse à 3h). 

• Évitez les termes purement visuels comme «par ici», « par là-bas »... , mais utiliser droite, gauche, indiquer nombre de pas…

• N’hésitez pas à employer le vocabulaire habituel comme par exemple « voir ».

• Parler en face, les yeux dans les yeux.

• Prévenez de tout changement dans l’environnement.

• Si la personne est amenée à s’asseoir, guidez sa main sur le dossier et laissez-la s’asseoir elle même.

• Si de la documentation est remise (menu, catalogue...), proposez d’en faire la lecture ou le résumé.

• Présenter et décrire les prestations proposées si cela s’avère utile pour le repérage de la personne.

• N’hésitez pas à proposer de l’aide si une personne semble perdue, en vous approchant pour qu’elle comprenne que vous vous 
adressez à elle.

• Informer quand vous partez.

• Dans une fi le d’attente, indiquez à la personne la fi le prioritaire si elle ne l’a pas vue. Demandez s’il y a des personnes prioritaires.
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• Gros caractères

• Braille

• Accompagnement humain

• Diffusion sonore, voire olfactive

• Description

RÉPONSES TECHNIQUES
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Handicap Mental



Les personnes en situation 
de handicap mental 

Les handicaps mentaux se caractérisent essentiellement par des difficultés plus ou moins
importantes de réflexion, de concentration, de conceptualisation, de communication, de décision.

Il s’agit de difficulté à comprendre et une limitation dans la rapidité des fonctions mentales sur le
plan de la compréhension, des connaissances et de la cognition. Cette difficulté n’est pas la même
pour tous.

Selon le degré de la déficience, du handicap, le niveau de compréhension de la personne peut varier.

– Exemples de maladies entraînant des troubles mentaux : la trisomie 21 (on dit une 
personne atteinte ou porteuse de Trisomie 21 et non un trisomique), l’autisme (on dit une 
personne atteinte d’autisme et non un autiste). Alzheimer.

Également, les troubles de la parole et du langage -troubles spécifiques du langage- sont définis 
comme une perturbation durable et significative de la structuration du langage parlé, chez un jeune 
normalement intelligent, qui entend bien, qui a envie de communiquer et qui n’a pas d’autre 
pathologie neurologique gênant la communication orale. 

La mise en accessibilité de l’accès à l’information et aux contenus de la communication en FALC 
Facile A Lire et A Comprendre
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Les freins et les leviers qui font la différence, 
offrent du confort à tous.

Les freins

• Communiquer

• S’orienter

Les leviers

• Une écoute bienveillante, patiente, disponible

• Grande attention aux démarches de communication de la personne

• Eviter les phrases, raisonnements longs.

• Reformuler la pensée

• Une signalétique simple, homogène avec une information écrite doublée de pictogrammes,
des équipements simples d’utilisation, un environnement non anxiogène (peu bruyant, avec un
éclairage sans effet stroboscopique, etc.), un accueil humain avec des attentions spécifiques
(calme et patience).

• Créer et rendre visible, à défaut signaler l’accueil dédié, prioritaire

Pour tous

• Opportun pour les personnes ne parlant pas le français…
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• Rester naturel, sans se formaliser de certaines attitudes 
• Employer un ton avenant, chaleureux, ouvert et souriant, sans compassion, pitié, et autre exagération.
• S’adresser à la personne directement, 
• Utiliser le vouvoiement
• Rester calme, rassurant, patient, disponible, prendre le temps nécessaire, 
• Eviter les longs raisonnements,
• Ecouter attentivement la personne
• Utiliser un langage simple, et clair
• Faites appel à l’image, la reformulation, à la gestuelle. Le FALC - Facile A Lire et à Comprendre étant l’idéal.
• Ne pas parler fort, ne pas infantiliser, ne pas précipiter
• Reformuler pour être certain de la compréhension
• Proposez aide sans l’imposer. Eviter les sujets de conversation liés à l’intime.
• Voire, accompagner la personne si plus simple, rapide, rassurant.
• Ne pas l’abandonner sans relai.
• Dans une fi le d’attente, indiquez à la personne la fi le prioritaire si elle ne l’a pas vue. Demandez s’il y a 

des personnes prioritaires
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RÉPONSES PRATIQUES

RÉPONSES TECHNIQUES
• Un accueil et un accompagnement adapté,

• Le FALC Facile A Lire et à Comprendre

• Des pictogrammes 
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Handicap Cognitif



Les personnes en situation 
de handicap cognitif

À ne pas confondre avec le handicap mental et le handicap psychique :

Il est la conséquence de dysfonctionnements des fonctions cognitives : troubles de l’attention, de
la mémoire, de l’adaptation au changement, du langage, des identifications perceptives (gnosies)
et des gestes (praxies).

Le handicap cognitif n’implique pas de déficience intellectuelle mais d’un mode de raisonnement
différent, et provoque des difficultés à mobiliser les capacités. …

Les troubles cognitifs impactent la mémorisation, l’attention, les capacités d’organisation, celle
d’anticipation, et d’adaptation au contexte de la situation

La mise en accessibilité de l’accès à l’information et aux contenus de la communication en FALC
Facile A Lire et A Comprendre. Tout autant, pour le cadre de l’accueil nécessitera la mise en place
des interactions dans un souci de réassurance et de sérénité
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Les freins et les leviers qui 
font la différence, offrent du confort à tous.
Les freins

• Communiquer

• S’orienter

Les leviers

• Intégrer que la difficulté de communication, n’induit pas une difficulté de compréhension

• Montrer d’abord, parler ensuite

• Grande attention aux démarches de communication de la personne

• Une écoute bienveillante, patiente, disponible

• Une parole ralentie,

• Eviter les phrases, raisonnements longs.

• Reformuler la pensée

• Eviter de vouloir être « drôle » et léger

• Créer et rendre visible, à défaut signaler l’accueil dédié, prioritaire

Pour tous

• Opportun pour les personnes ne parlant pas le français… 44



RÉPONSES PRATIQUES
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• Un accueil bienveillant, attentif, maitrisé, calme et assuré. 

• Clarté des informations. 

• Echanges simples, avec des phrases courtes, sans ambiguïté

• S’assurer que la personne comprend, lui faire répéter.

• Attente réduite

• Montrez-vous disponible, à l’écoute et patient, tout en adoptant une attitude rassurante (sans marque de stress, d’agacement ou 
d’énervement).

• L’interlocuteur peut être stressé sans forcément s’en rendre compte. Dialoguez dans le calme, sans le fixer.

• Ne le contredisez pas, ne faites pas de reproches et rassurez le en cas de problème.

• Soyez précis dans ses propos, au besoin, répétez calmement.

• Laissez la personne s’exprimer jusqu’au bout et laissez-lui le temps de réaction et d’expression.

• Évitez de répéter plusieurs fois la même question.

• Eviter de trop longs temps d’attente.

• Ne pas forcer la personne, ne pas hausser le ton, ne pas la toucher, la contraindre.

• Dans une fi le d’attente, indiquez à la personne la fi le prioritaire si elle ne l’a pas vue. Demandez s’il y a des personnes prioritaires.

Que faire en situation de crise?
• Restez calme et posé même si l’agitation de la personne est grande, et montrez-vous rassurant.

• Formulez des phrases courtes avec des mots simples.

• Tentez de focaliser son attention sur un élément environnemental (une image, un objet, un animal...) ou qui lui est familier (son entourage, son 
domicile...).

• Idéalement, un espace de repli est opportun le temps que la personne s’apaise.

• Avec l’accord de la personne, mettez un tiers dans la relation ou la communication, afin de faire tomber la tension.

• Au-delà, cela sort de vos compétences, en référer au responsable de la salle, de l’événement qui prendra les mesures nécessaires.

• Toujours laisser à la personne la possibilité de partir et de revenir.
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Handicap 
Psychique



Les personnes en situation de handicap 
psychique

Les personnes atteintes de difficultés d’ordre psychique souffrent d’un malaise qui peut
se traduire, à certains moments, par des comportements déroutants pour les autres, car
éloignés des conduites convenues et habituelles.

Cela n’affecte en rien leurs capacités intellectuelles mais impacte les capacités
relationnelles, provoquant une extrême sensibilité aux événements, aux émotions.

Quelques exemples de handicaps psychiques : la schizophréniela psychose, les troubles
bipolaires, les troubles obsessionnels compulsifs, TMC (traumatisme crânien),…

Là aussi, ces handicaps nécessitent d’avoir un environnement non anxiogène et des
attentions spécifiques (calme et patience).

La mise en accessibilité veillera à adapter le cadre de l’accueil et des interactions dans un 
souci de réassurance et de sérénité
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Les freins et les leviers qui 
font la différence, offrent du confort à tous.

Les freins

• Communiquer

• S’orienter

Les leviers

• Intégrer que la difficulté de communication, n’induit pas une difficulté de compréhension

• Une écoute bienveillante, patiente, disponible

• Grande attention aux démarches de communication de la personne

• Eviter les phrases, raisonnements longs.

• Reformuler la pensée

• Eviter de vouloir être « drôle » et léger

• Créer et rendre visible, à défaut signaler l’accueil dédié, prioritaire

Pour tous

• Opportun pour les personnes ne parlant pas le français…
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RÉPONSES PRATIQUES
• Un accueil bienveillant, attentif, maitrisé, calme et assuré. 

• Clarté des informations. 

• Echanges simples, avec des phrases courtes, sans ambiguïté

• S’assurer que la personne comprend, lui faire répéter.

• Attente réduite

• Montrez-vous disponible, à l’écoute et patient, tout en adoptant une attitude rassurante (sans

• marque de stress, d’agacement ou d’énervement).

• L’interlocuteur peut être stressé sans forcément s’en rendre compte. Dialoguez dans le calme,

• sans le fixer.

• Ne le contredisez pas, ne faites pas de reproches et rassurez le en cas de problème.

• Soyez précis dans vos propos, au besoin, répétez calmement.

• Laissez la personne s’exprimer jusqu’au bout et laissez-lui le temps de réaction et d’expression.

• Évitez de répéter plusieurs fois la même question.

• Eviter de trop longs temps d’attente.

• Ne pas forcer la personne, ne pas hausser le ton, ne pas la toucher, la contraindre.

• Dans une fi le d’attente, indiquez à la personne la fi le prioritaire si elle ne l’a pas vue. Demandez s’il y a des personnes prioritaires.

Que faire en situation de crise?
• Restez calme et posé même si l’agitation de la personne est grande, et montrez-vous rassurant.

• Formulez des phrases courtes avec des mots simples.

• Tentez de focaliser son attention sur un élément environnemental (une image, un objet, un animal...) ou qui lui est familier (son 
entourage, son domicile...).

• Idéalement, un espace de repli est opportun le temps que la personne s’apaise.

• Avec l’accord de la personne, mettez un tiers dans la relation ou la communication, afin de faire tomber la tension.

• Au-delà, cela sort de vos compétences, en référer au responsable de la salle, de l’événement qui prendra les mesures nécessaires.

• Toujours laisser à la personne la possibilité de partir et de revenir. 49
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Maladies 
Invalidantes



Les personnes ayant une maladie 
invalidante

Il s’agit de troubles de la santé invalidants pouvant atteindre les organes internes
vitaux (cœur, poumons, reins,…).

Ce sont des maladies organiques comme l’insuffisance respiratoire (mucoviscidose),
l’insuffisance cardiaque, rénale, immunitaire (VIH), les cancers, certaines maladies
rhumatoïdes, des troubles musculo-squelettiques (douleurs articulaires). Ces maladies
peuvent être momentanées, permanentes ou évolutives. Ces déficiences constituent
souvent un handicap non visible. Elles peuvent entraîner des difficultés de
déplacement, de mouvement des membres, de stationnement debout ou prolongé.

Ainsi, toutes les maladies respiratoires, digestives, parasitaires, infectieuses (diabète,
hémophilie, SIDA, cancer, hyperthyroïdie, etc.) peuvent entraîner des déficiences ou
des contraintes plus ou moins importantes. Près de la moitié des maladies invalidantes
sont d’origine respiratoire ou cardio-vasculaire. Source AGEFIPH. MDPH 37.
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Handicaps 
invisibles



Les handicaps invisibles
Beaucoup de difficultés ne sont pas apparentes. Mais la fatigabilité, la difficulté à voir ou les problèmes d’expression ne sont pas toujours visibles au
premier abord. Ce sont souvent des gênes non cachées mais invisibles, plus handicapantes que les visibles de fait.

Les personnes concernées doivent souvent mettre en œuvre des efforts importants pour s’adapter à des environnements qui ne prennent pas en compte
leurs besoins.

• Handicap invisible

Des situations qui, si elles sont invisibles, le sont souvent parce que la personne fait tout pour ne pas que cela se voit… Cela comprend notamment :

– Fatigabilité, 

– Expression, Compréhension, 

– Vision, audition, 

• Handicap trompeur

Sont parfois conséquents à des traitements, des addictions, et consommations excessives, pas toujours inhérentes à un, des handicaps. On peut noter :

– Comportement incohérent, désordonné, inattendu…

– Tenue négligée,

– Elocution difficile, 

– Transpiration excessives,

• Les troubles dys

Les troubles « dys « sont nombreux, la dyslexie qui est un trouble de la lecture est la plus entendue mais il existe la dysorthographie un trouble de 
l’écriture; la dysphasie, trouble du langage; la dyscalculie, trouble du calcul et du raisonnement logico-mathématique; la dyspraxie, dysfonctionnement 
des praxies (ensemble de mouvements coordonnés en fonction d'un but). 

• La dyslexie est un trouble impactant l’accessibilité numérique.

Exemples d’obstacles rencontrés par un internaute dyslexique

– des pages surchargées d’informations

– une mise en page non linéaire

– de longs blocs de texte

– une police de caractère avec empattements

– des mots soulignés, en italique ou en majuscule

– des fonds blancs éblouissants ou non uniformes

– des éléments animés
53
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Personnes 
vieillissantes,

http://www.culture.gouv.fr/handicap/picto-personnages.html


Les personnes vieillissantes

Une personne est généralement considérée sénior à partir de 50 ans.

En 2050, selon l’OMS, une sur trois, le sera.

Ce public, peut cumuler les déficiences, freins, et autres besoins d’adaptation:

Equilibre, fatigabilité, vision, audition, compréhension, mémorisation, concentration …

Ces déficiences nécessitent d’avoir une signalétique simple, homogène avec une information
écrite doublée de pictogrammes, des équipements simples d’utilisation, un environnement non
anxiogène (peu bruyant, avec un éclairage sans effet stroboscopique, etc.), un accueil humain
avec des attentions spécifiques (calme et patience).

La mise en accessibilité de l’accès à l’information et aux contenus de la communication en FALC 
Facile A Lire et A Comprendre
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Les freins et les leviers qui 
font la différence, offrent du confort à tous.

Les freins

• Se déplacer

• Obstacles : marches, pente, revêtement, ergonomie des rampes, Internet…

• Lire, regarder

• S’orienter

• Mémoriser

Les leviers

• Parler clairement, si besoin lentement

• Ne pas parler de handicap, mais de besoins

• Demander quel besoin à satisfaire

• Donner confiance, et suivre le rythme de la personne

• Présenter le lieu, le déroulé de la manifestation

• Créer et rendre visible, à défaut signaler l’accueil dédié, prioritaire

Pour tous

• Créer un climat respectueux, attentif, bienveillant
56
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Autres publics



Autres publics

Les publics désavantagés par leur taille, les publics souffrant ponctuellement de
problématiques de santé liées à une maladie, un accident ou encore l’illettrisme.

Tous auront besoin, comme pour les handicaps ci-avant présentés de se déplacer,
d’entendre, de voir, de lire, de s’exprimer, de comprendre, d’accéder à l’objet de leur
présence dans votre lieu.
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http://www.culture.gouv.fr/handicap/picto-poussette.html
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Mémo pratique



UN POINT COMMUN !

Age, maladie, handicap, accident, en perte ou 
manque d’autonomie…

Tous bénéficient des adaptations pour
S’informer
Se déplacer 

Accéder
Communiquer
Comprendre

Être autonome et à égalité



Memo pratique
• N’imposez pas votre aide, proposez là.

• Ne dévisagez pas la personne, soyez naturel.

• Ne vous formalisez pas sur certaines 
attitudes ou certains comportements qui 
peuvent vous sembler incongrus.

• Adressez-vous directement à la personne, 
même si elle est accompagnée. Mieux que 
quiconque, elle connaît ses besoins et les 
solutions pour les satisfaire. Elle est aussi 
membre à part entière du public.

• Tenez-vous face à elle, présentez-vous.

• N’infantilisez pas la personne, et restez au 
vouvoiement.

• Restez attentif, calme, bienveillant.

• Parlez lentement, répondez simplement aux 
questions, sans hausser le ton.

• Soyez clair dans les informations que vous 
transmettez.

• Dans une file d’attente, indiquez à la 
personne la file prioritaire si elle ne l’a pas 
vue. Demandez s’il y a des personnes 
prioritaires.

• Prenez en compte les signes 
d’incompréhension, de fatigue, d’humeur, 
de peur, de lassitude.

• Interrogez souvent pour être certain que 
vous comprenez, êtes compris.

• Respectez les rythmes de la personne, car 
selon son expérience de son handicap, elle 
peut être plus ou moins à l’aise.

• N’imposez pas vos choix, mais décidez 
ensemble de ce qui est opportun pour la 
personne.

• En cas de réclamation, assurez-vous d’en 
comprendre les enjeux et les attentes.

• En cas de crise, malgré vos démarches 
bienveillantes, rassurantes, en référer au 
responsable de la salle, de l’événement qui 
prendra les mesures nécessaires
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La chaine de 
l’accessibilité



La chaine de 
l’accessibilité

Image extraite de l’ouvrage 

• Accéder…
• A l’information pour me rendre au lieu et à sa 

prestation
• Au transport qui m’emmène vers le lieu
• Au chemin qui me conduit au lieu
• Au stationnement
• A l’entrée dans le lieu
• A l’accueil et au personnel d’accueil
• Aux offres, informations, prestations et services du 

lieu
• Aux commodités du lieu
• A la sortie en fin de prestation ou en cas d’urgence
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Sur une idée de Pascal Parsat

Expert du Vivre ensemble 

du Groupe Audiens

Conçue par la Manufacture digitale

Accueillir chacun à égalité ! - YouTube

Découvrir le film d’animation

Accueillir à égalité

https://www.youtube.com/watch?v=tJGz-nRrjug&t=3s


Les règles d’accessibilité
• Tout établissement ou installation recevant du public doit pouvoir accueillir des personnes handicapées dans des 

conditions d’accès et d’utilisation identiques à celles proposées aux personnes valides.

• Les normes d'accessibilité doivent leur permettre de circuler avec la plus grande autonomie possible, d'accéder aux 
locaux et équipements, d'utiliser ces derniers, de bénéficier des prestations proposées, de se repérer et de 
communiquer.

• L'accès concerne tout type de handicap (moteur, visuel, auditif, psychique, cognitif, mental...).

• Les conditions d'accès doivent être les mêmes que pour les personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité 
d'usage équivalente.

• L'accessibilité concerne : La communication. L’accueil. L’œuvre.

– les outils d’information (téléphonie, site Internet…),

– les transports,

– les cheminements extérieurs,

– le stationnement des véhicules,

– les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments,

– les circulations horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments,

– les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public,

– les portes, les sas intérieurs et les sorties,

– les revêtements des sols et des parois,

– les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés (dispositifs d'éclairage et 
d'information des usagers, par exemple).

– l’œuvre 
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• Site Internet accessible
• Programmes adaptés
• Accueil réservation informé et bons réflexes
• Accueil sur le lieu
• Circulation dans le lieu
• Accès aux informations
• Accès aux services et prestations
• Accès à la salle
• Accès à l’œuvre.
• Accès aux loges
• Accès au plateau
• Accès à la régie…

• Un référent accessibilité dans les équipes
d’accueil.

• LSF
• Audio description
• Boucle magnétique
• Sur-titreur
• Programmes accessibles
• Pièce éditée

Les étapes à travailler

Des solutions à intégrer



Réservations par téléphone

Pour vous accueillir dans les meilleures 

conditions, merci de nous indiquer vos besoins 

d’accessibilité



68

Penser 
Conception universelle
pour anticiper et satisfaire tous les usages



Les 3 principes de la conception universelle.
• Elle ne repose pas uniquement sur la notion 

d’adaptation des lieux physiques.
• Elle vise à éliminer toutes les barrières qui 

peuvent limiter une personne dans 
l’accomplissement de ses activités quotidiennes.

• Elle repose sur le fait que tout citoyen doit 
pouvoir avoir accès à l’ensemble des services 
offerts à la population, et ce, dans tous les 
domaines d’activités.

• (travaux de l’association québécoise APHRSP –Association des Personnes Handicapées DE LA Rive Sud-Ouest)
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Le numérique 
partenaire de 
l’accessibilité



• Aujourd’hui les smartphones peuvent offrir 
des solutions d’assistance fiables et à faibles coûts pour 
les personnes handicapées. Applications, GPS, réglages 
d’accessibilité du smartphone…toutes ces 
fonctionnalités sont devenues pour la plupart 
indispensables pour surmonter les obstacles du 
quotidien mais aussi pour tirer profit de ces bijoux de 
technologie de la même manière que le reste de la 
population.

• On pense souvent à tort que les personnes 
handicapées ne peuvent pas se servir d’un 
smartphone. Or qu’elles soient porteuses de handicap 
sensoriel, cognitif ou moteur, elles ont bel et bien accès 
à la technologie mobile, mais avec une certaine 
variation pour des activités spécifiques.

Les personne handicapées n’utilisent pas de 
smartphone. 

FAUX !



• 89% des personnes déficientes visuelles (aveugle et malvoyante) utilisent un 
lecteur d’écran sur leur smartphone. 

• Parmi elles, 78% utilisent un iPhone et 14% un smartphone Android. 

• Le succès d’Apple s’explique par l’efficacité de son lecteur d’écran VoiceOver
mais aussi le nombre d’applications dédiées aux personnes aveugles 
développées sur cette plateforme.
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• Pour les 9,11% de la population française déficiente auditive  
(sourdes et malentendante) soit plus de 6 millions de personne, le 

smartphone est devenu un véritable outil indispensable pour faciliter l’interaction 
sociale liée à la perception de la parole.
Aujourd’hui le taux d’équipement en smartphone chez les personnes sourdes est 
de 95%. 

• De nombreuses applications permettent d’éliminer les principaux obstacles liés à 
la communication qui entravent le quotidien des millions de personnes sourdes et 
malentendantes en France et à travers le monde.
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5 chiffres à retenir de cette enquête :

84% des répondant affirment utiliser un smartphone au quotidien

Le taux grimpe à 91% quand on inclut l’usage des tablettes

Les personnes handicapées utilisent 30% de plus le GPS de leur
smartphone que le reste de la population

Ce qui représente 72%

70% d’entre elles utilisent des applications.



Plateforme CulturAccessible

www.audiens.org/culturaccessible.html

Une plateforme de solutions pour adapter communication, l’accueil, 
et les œuvres

http://www.audiens.org/culturaccessible.html
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Des solutions repérées



Les applications facilitantes

Déficience auditive
www.elix-lsf.fr. 
Véritable dictionnaire de poche bilingue Français-LSF, il s'agit de la 
version mobile du site Cette application réunit 8000 définitions 
traduites en Langue des Signes Française et plus de 6000 signes.

WWW.ACCEO Les appels sont sous-titrés et signés pour les sourds et 
malentendants.
Une application permet de communiquer en face à face.

Déficience visuelle
Pour se diriger  www.fr.blindsquare.com
Les souffleurs d’images https://souffleurs.org

Déficience motrice
http://www.iwheelshare.com/ pour savoir où c’est accessible
https://www.wheeliz.com/fr location de véhicule PMR type Blablacar
http://accesstrip.org Des informations sur l'accessibilité pour faciliter 
le voyage des Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
http://handivalise.fr pour trouver un accompagnant.

http://www.elix-lsf.fr/
http://www.acceo/
http://www.fr.blindsquare.com/
https://souffleurs.org/
http://www.iwheelshare.com/
https://www.wheeliz.com/fr
http://accesstrip.org/
http://handivalise.fr/


L'ART DANS L'ENTREPRISE

www.artify.fr

INFORMER LES USAGERS DANS ET HORS LES LIEUX

www.audiospot.fr

SOUS TITRER DES VIDEOS

www.checksub.com

CRÉER DES OUTILS ACCESSIBILITE POUR DEFICIENCE 

VISUELLE

www.feelobject.fr

VISITE VIRTUELLE DE MUSEES ET LIEUX DE CULTURE

xd.notoryou.com

ACCESSIBILITE AU THEATRE DANS SA LANGUE

www.theatreinparis.com

ACCESSIBILITE AUDITIVE DANS LES SALLES DE CINEMA

www.esii.com

http://www.audiospot.fr/fr
http://www.esii.com/


Quelques Start Up accompagnées

KEIA Avatar LSF www.keia.io

SAMV Groupe Solution mobilité verticale www. samv.fr 

HANDIVISIBLE Raccourcir les files d’attente www. handivisible.fr 

U31 Pour adapter la compréhension de l’écrit ww. u31.io

Feelobject Déficience visuelle www.feelobject.fr

Gyrolift Un fauteuil roulant innovant www. k-ryole.com

ODIHO-Sound In Silence pour une meilleure audition www. odiho.com

Bonanza pour fédérer par les réseaux sociaux www.emploi.bonanza.co

Paris & Co 
www.parisandco.paris

https://www.linkedin.com/company/keia-io/
https://www.linkedin.com/in/ACoAADLabVgBvflRNKcGGMVWHrMoSmRUt5eJzw8
https://www.linkedin.com/company/handivisible/
https://www.linkedin.com/company/u-31/
https://www.linkedin.com/company/feelobject/
https://www.linkedin.com/company/gyrolift/
https://www.linkedin.com/company/odiho-sound-systems/
https://www.linkedin.com/company/bonanza-france/
http://www.parisandco.paris/


Le comptoir des solutions
www.comptoirdessolutions.org

• Le Comptoir des Solutions est la première plateforme qui 
encourage et recense les innovations en faveur du handicap !

• C’est quoi le Comptoir des Solutions ? Gratuit, collaboratif et 
accessible à toutes et à tous, la plateforme répertorie à ce 
jour près de 400 solutions – à l’état de prototype ou déjà 
commercialisées – permettant de compenser des troubles 
moteurs, visuels, auditifs, psychiques, cognitifs…

• A qui s’adresse-t-on ? En quelques clics, entreprises, 
associations, collectivités et particuliers trouvent les solutions 
adaptées à leurs besoins et sont redirigées vers le site de 
l’innovation !
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http://www.comptoirdessolutions.org/


Le Secteur Protégé et Adapté
www.reseau-gesat.com

Le Réseau Gesat Partenaire Audiens

Pourquoi choisir un prestataire responsable ESAT ou EA ?

Dans le cadre de sa politique RSE, votre entreprise souhaite intégrer ses 
achats à une démarche « responsable » visant à encourager l’insertion et la 
réinsertion professionnelle, modérer son impact environnemental, favoriser 
l’économie locale, privilégier des fournisseurs respectueux des conditions de 
travail et du bien-être de ses salariés ?

Avec 2 250 ESAT et EA répartis sur l’ensemble du territoire, vous accédez à 
plus de 200 filières métiers dans lesquelles exercent quotidiennement 150 
000 travailleurs en situation de handicap.

Des prestataires responsables, délivrant des produits et services « made in 
France » de qualité, pionniers sur les notions de QVT (qualité de vie au travail), 
précurseurs en matière de circuits-courts et de développement durable, qui 
apporteront une réponse globale à votre stratégie RSE.

http://www.reseau-gesat.com/


• Restauration, traiteur 

• Nettoyage 

• Numérisation de documents 

• Transports de personnes et de marchandises

• Secrétariat 

• Accueil 

• Achats de fournitures 

• Petits travaux de bâtiments 

• Plateformes de réservation

• Mise à disposition Hôtes et Hôtesses

Des prestations spécifiques au secteur culturel
• Construction de décor

• Création et entretiens de costumes

• Outils de communication : plaquettes, cartes de visites, kakémono, sites internet, affiches... 

• Photographies, Reportages, Captation.

• Location de matériel, Prestations techniques,

• Espaces verts

Des prestations Généralistes



Financements



www.culture.gouv.fr
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Proposé par le Ministère de la culture

Fonds accessibilité 2022 : 
mise en accessibilité des structures 
culturelles

Ce fonds national, doté d'un million d'euros, est destiné aux 
investissements (hors bâti) de mise en accessibilité des structures 
culturelles.

Il a pour objectif de contribuer à l’effort de développement 
d’actions et de dispositifs permettant de lever les freins à la 
participation à la vie culturelle, pour les personnes en situation 
de handicap, les personnes âgées...
Aujourd'hui, le fonds d'accessibilité est ouvert aux structures de 
tous les domaines artistiques et culturels (livre et lecture, cinéma 
et audiovisuel, architecture, patrimoine, musées, spectacle 
vivant, arts plastiques et arts visuels).

http://www.culture.gouv.fr/


Acquisition de matériel spécifique, soutien pour des formations ou le développement d'outils de 

communication adaptés par exemple, les projets éligibles peuvent être de nature variée.

Cette année, une attention particulière sera portée aux projets portés par des structures 

culturelles qui ne sont pas encore engagées dans une dynamique de mise en accessibilité et qui 

souhaitent obtenir un soutien dans le cadre du Fonds Accessibilité pour initier cette démarche.

Les demandes des structures culturelles transiteront via la DRAC

Le calendrier du fonds accessibilité repose sur deux étapes : les structures déposent 
auprès de la DRAC un dossier. La DRAC transmet les dossiers au ministère de la culture -
délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle 
(DG2TDC) qui pilote le dispositif.

Pour 2022, la date limite était le 25 mars.

https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation/Delegation-generale-a-la-transmission-aux-territoires-et-a-la-democratie-culturelle


Fondations
Fonds Handicap et société www.fondshs.fr

Fondation de France www.fondationdefrance.org

Guide des fondations Fondations.org

ADMICAL www.admical.org

Centre Français des fondations www.centre-francais-fondations.org

Fondation Handicap Malakoff Humanis http://www.fondationhandicap-

malakoffmederic.org/

La Fondation Visio www.fondation-visio.org/fr

La Fondation pour l’audition www.fondationpourlaudition.org

http://www.fondshs.fr/
http://www.fondationdefrance.org/
http://fondations.org/?msclkid=410ef581a8e911eca4ee0ccb50ae1d97
http://www.admical.org/
http://www.centre-francais-fondations.org/
http://www.fondationhandicap-malakoffmederic.org/
http://www.fondationhandicap-malakoffmederic.org/
http://www.fondation-visio.org/fr
http://www.fondationpourlaudition.org/
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Pour aller plus loin



CULTURE ET HANDICAP GUIDE PRATIQUE DE L’ACCESSIBILITÉ/ Ministère de la 
culture

ACCESSIBILITÉ ET SPECTACLE VIVANT GUIDE PRATIQUE / Ministère de la culture

BIEN ACCUEILLIR LES PERSONNES HANDICAPÉES/ Ministère du développement 
durable

GUIDE ACCESSIBILITÉ DU ZÉNITH DE NANTES

CLÉS ACCESSIBILITÉ ÉVÉNEMENTIELLES/Aditus

CULTIVER SON JARDIN SECRET – Pascal Parsat, Cultiver son jardin secret – Les 
Éditions Universitaires d'Avignon (hypotheses.org)

LES CLÉS D’UNE CULTURE DE L’ÉGALITÉ. Editions la scène. P.PARSAT

CRÉER UN FESTIVAL POUR TOUS 
Fiche de cas n° 2 Créer un festival pour tous ! De la règle à l'usage - Accessibilité
en ville : guide des équipements publics (territorial.fr)

Toutes les clés de
l’accessibilité 
évènementielle

Toutes les clés de l'accessibilité évènementielle 
(defi-metiers.fr)

https://eua.hypotheses.org/3699
https://www.territorial.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/16967/TPL_CODE/TPL_OVN_CHAPITRE_FICHE/2806-consultation-handicaps-et-ville.htm
https://commons.defi-metiers.fr/sites/default/files/aditus_laccessibilite_evenementielle.pdf?msclkid=d96c222cb0be11ec80cb1fa25ad94d36
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Plus qu’accueillir 

à égalité,

Sachons satisfaire 
à égalité !

Pascal PARSAT
Expert du Vivre ensemble

Direction de la communication
Groupe Audiens 

pascal.parsat@audiens.org

mailto:pascal.parsat@audiens.org

