Fiches
Communication
Pour l’accès à la culture des personnes
en situation de handicap

Fiche 1

Communiquer,

Une conception qui s’adapte
à tous les handicaps et à tous

de quoi parle-t-on ?
Faire

Pour permettre l’accessibilité d’un évènement aux personnes en situation
de handicap, la communication est un point fondamental.
Sont regroupées ici des fiches ressources spécifiques aux différents aspects de la
communication :
•F
 iche 1 : Une conception qui s’adapte à tous les handicaps et à tous.tes,
• Fiche 2 : Concevoir des supports adaptés aux lecteurs d’écran,
• Fiche 3 : Concevoir des supports adaptés au handicap visuel,
• Fiche 4 : Concevoir des supports adaptés au handicap mental et cognitif,
• Fiche 5 : Concevoir des supports adaptés aux différentes «Dys»,
• Fiche 6 : A
 fficher de façon visible les pictogrammes d’accessibilité de l’évènement
sur les supports d’information,
• Fiche 7 : M
 ettre en place une signalétique adaptée,
• Fiche 8 : D
 iffuser de l’information sur l’évènement en direction des personnes en
situation de handicap,
• Fiche 9 : Les équipements et technologies multi-sensoriels facilitant l’accès à
l’information et la communication.

De nombreux guides et outils sont disponibles pour concevoir une
communication adaptée aux différents handicaps. Quelques grands
principes simples sont à retenir :
Les supports d’information doivent être adaptés aux différents handicaps et prendre en
compte les besoins de chacun. Parfois ces besoins sont compatibles entre les handicaps,
parfois ils imposent des solutions particulières.
-> Une solution pour quelques-un.e.s peut être profitable à tous,
-> Un seul document conçu pour tou.te.s est plus économique que plusieurs,
-> La diversification des supports (écrits, visuels, sonores, papiers, dématérialisés)
permet de toucher plus de personnes,
-> Rendre accessibles les ressources disponibles sur le web est la première démarche
à engager, du fait de la souplesse de l’outil. Ce média permet de mettre à
disposition une quantité d’informations dans des délais relativement rapides.

Liens pour aller plus loin :
Guide de l’accessibilité de l’UDAPEI :
http://www.unapei.org/Guide-pratique-de-l-accessibilite.html
Pour une signalétique accessible à tous :
http://www.citedudesign.com/doc_root/2014/experimentation/539b0da4cad87_140226_
GUIDE_METHODOLOGIQUE_SAINTE_ETIENNE_FINALISE.pdf
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Fiche 2
Concevoir des supports adaptés
aux lecteurs d’écran
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Les outils numériques ont grandement facilité l’accès à la mobilité,
l’information. Ils évoluent encore tous les jours :
•L
 es logiciels de synthèse vocale, utilisables à partir du clavier pour les déficients
visuels,
• À l’inverse, les transcriptions des informations audio en version écrite, ou traduction
dans d’autres langues dont LSF, pour les déficients auditifs,
• Les commandes numériques à la voix ou au clavier pour les personnes à mobilité
réduite,
• Les sites web, des supports d’information importants, comme les réseaux sociaux.
Les supports numériques, sont aujourd’hui indispensables à une communication accessible.
Les sites web, les réseaux sociaux, les applications diverses, sont des circuits de diffusion
fondamentaux.

Les recommandations
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• Concevoir des supports numériques accessibles (fiche 2 et 3 en principal).
• Vérifier la conformité de son site aux normes WCAG internationales, ou sa traduction
française le RGAAP (c’est le cas du site brest.fr, à priori des sites wiki également),
• Vérifier et améliorer si nécessaire son accessibilité réelle (lisibilité, compréhension,
compatibilité) avec les usagers en situation de handicap,
• Repérer et garantir l’accessibilité des informations prioritaires par une circulation
simple :
-> Suivre un agenda en ligne,
			
-> Trouver l’information sur un évènement précis,
			
-> Lire la programmation en ligne S’inscrire en ligne.

Fiche 3
Concevoir des supports adaptés
au handicap visuel

Produire des documents (open, word…pdf) accessibles aux non-voyants,
compatibles avec les synthèses vocales, plages Braille.
Les personnes mal ou non voyantes utilisent des logiciels de synthèse vocale qui traduisent
oralement les documents écrits. Pour que ces logiciels soient opérants il est nécessaire que
les documents soient compatibles avec ces outils. Pour ce faire des règles simples sont à
respecter dans la conception de nos documents words, open office, PDF.

Quelques repères essentiels :
•L
 es outils de synthèse vocale ne lisent pas les images. Les images sont identifiées
comme un « vide ». Les textes doivent être en dehors des images (dessus, dessous, à
côté),
• Il est possible d’avoir un document qui associe texte et image,
• Les PDF peuvent être lus dans certaines conditions, notamment s’ils ne sont pas
scannés. Un document scanné est traité comme une seule photo, mélangeant textes
et images. Il n’est donc pas lisibles en une seule image,
• Les logiciels de synthèse vocale lisent les tableaux bien conçus. La lecture peut
cependant être difficile pour la personne et nécessite une bonne mémoire.

Dans la conception word ou open office :
• Structurer

le document en utilisant systématiquement les styles automatiques,
• Respecter les règles de polices (simples, sans empattement, d’un bonne taille ex:
arial 14), d’alignement, l’utilisation des listes à puces,
• Pour les tableaux et graphiques : mettre les titres en dehors du tableau ou du
graphique, définir des lignes d’entête dans les tableaux,
• Pour les images et photos : mettre des légendes,
• S’assurer que le texte donne l’information principale contenue dans l’image, le
tableau ou le graphique. Le placer en dehors de la photo (à côté, au-dessus, audessous),
• Prévoir des textes de remplacements des images, graphiques, tableau. Ces textes ne
sont lisibles que par les synthèses vocales (cf vérificateur d’accessibilité ci-dessous).
	À savoir, un vérificateur d’accessibilité, est disponible dans les logiciels Word,
Powerpoint, excel, simple à utiliser comme le correcteur orthographique. Pour
y accéder : fichier > information > vérifier l’absence de problèmes > vérifier
l’accessibilité. Open office a un outil équivalent.

Produire un PDF accessible
• Un
 document word accessible est une bonne base pour créer un PDF accessible. Le
document word est passé au vérificateur et est enregistré en .doc (pas de docx…),
• Le document est enregistré en PDF en vérifiant dans les options que la case « balise
pour l’accessibilité du document » est bien cochée.

Transmettre le document
Le transmettre sous forme numérique, par mail, sur un site internet : jamais en scan

Liens pour en savoir plus :
•P
 our des PDF accessibles : -> http://www.accessibilite-pdf.com/
• Association Valentin Hauÿ : -> https://www.avh.asso.fr/fr/favoriser-laccessibilite/
accessibilite-numerique
Application : documents de références accessibles au public, les plaquettes et guides, les
supports de réunions et rencontres….

Produire des documents audio :
Les documents vocaux sont particulièrement adaptés. Ils peuvent être mis en ligne. Veiller à
ce qu’ils soient facilement accessibles sur les sites internet.

Fiche 4
Concevoir des supports adaptés
au handicap mental et cognitif

Écrire en français facile à lire et à comprendre (FALC)
Le mode d’écriture Facile à Lire et à Comprendre (FALC) désigne un ensemble de règles
ayant pour finalité de rendre l’information facile à lire et à comprendre, notamment pour les
personnes souffrant de handicap mental. Il a été créé dans le cadre de l’union européenne et
est porté en France particulièrement par l’UNAPEI.

Extrait du guide de l’UNAPEI sur le facile à lire et à comprendre :
« Les personnes handicapées intellectuelles ont des fois plus de mal que les autres à
comprendre et à apprendre de nouvelles choses.
C’est pour cela qu’il est important que les personnes handicapées intellectuelles puissent
avoir des informations aussi claires et aussi faciles à comprendre que possible.
Chaque personne qui veut rendre des informations faciles à lire et à comprendre peut utiliser
les règles du facile à lire et à comprendre.
Ces règles permettent de rendre les informations accessibles pour les personnes qui ont un
handicap intellectuel.
Mais ces informations accessibles seront aussi utiles pour beaucoup d’autres personnes.
Par exemple :
• pour ceux qui n’ont pas le français comme langue maternelle,
• ou pour ceux qui ont des difficultés à lire »

Les informations sont de 4 types :
•
•
•
•

Les
Les
Les
Les

informations
informations
informations
informations

écrites,
électroniques,
audio,
sur vidéo.

S’inspirer du FALC dans un document accessible à tou.te.s est une manière de produire des
documents efficaces dans leur compréhension par tou.te.s au-delà des personnes en situation
de handicap mental.
Pour découvrir mieux les règles le guide « L’information pour tous est Facile À Lire et à
Comprendre » est facile à lire et à comprendre:
-> http://www.unapei.org/IMG/pdf/Guide_ReglesFacileAlire.pdf
	
Lorsqu’un document respecte les règles du FALC (https://www.handirect.fr/facile-alire-et-a-comprendre/) il est possible de donner l’information avec le pictogramme
(https://easy-to-read.eu/fr/european-logo/).
Application principale : plaquettes et guides pratiques

Compatibilité avec les supports pour le handicap auditif
•L
 es documents faciles à lire et à comprendre, les vidéos pédagogiques sont
également adaptés aux personnes sourdes dont beaucoup ont des difficultés de
lecture,
• Le sous-titrage des vidéos est nécessaire.

Fiche 5
Concevoir des supports
adaptés aux différentes « Dys »

La dyslexie est une altération spécifique et significative de la lecture et/ou
de la production d’écrit et de l’orthographe (dysorthographie).
Le trouble se manifeste par une incapacité à mémoriser la forme visuelle des mots et à les
reconnaître globalement (stade orthographique). Ceci entraîne une lecture généralement
hésitante, ralentie, émaillée d’erreurs qui a pourtant exigé beaucoup d’efforts. Par contre les
personnes dyslexiques ont souvent une très grande mémoire.
Une communication conçue pour les personnes non-voyantes ou pour les personnes
handicapées mentales (police, structuration du document, information sonore…) est déjà un
mieux. Elle n’est souvent pas suffisante.
Pour faire mieux il est possible :
• d’utiliser une police spécialement étudiée pour les personnes dyslexiques, par
exemple Lexia Open-dyslexic ou Andika, téléchargeables gratuitement,
• de transformer un texte en texte lisible pour des personnes dyslexiques. Ce logiciel
gratuit en ligne permet de transformer automatiquement votre texte :
-> http://lirecouleur.arkaline.fr/web.html
Pour en savoir plus, un blog très simple et utile : -> http://www.maitresseuh.fr/

Fiche 6
Afficher de façon visible
les pictogrammes d’accessibilité
L’affichage des pictogrammes d’accessibilité est le signe des adaptations.
Pour les personnes en situation de handicap cette indication est
déterminante pour leur venue sur l’évènement.
Il est nécessaire de les mettre sur tous les supports d’information affiche,
programme, invitation, plan… et sur les lieux de l’évènement.
Leur intégration sur les supports de communication est à prévoir dès la
conception de ceux-ci. Ils doivent être positionnés de façon visible et
lisible.

Personnes non-voyantes ou malvoyantes
•L
 e site est accessible aux personnes non-voyantes et malvoyantes,
• L’accueil est adapté,
• L’évènement, les animations, sont accessibles aux personnes non-voyantes et
malvoyantes,
• Si des outils particuliers sont utilisés, les préciser : accompagnement,
audiodescription disponible…
• Identifier dans la programmation les spectacles, conférences, visites, animations
audiodécrits si tout ne l’est pas.

Personnes ayant un handicap mental ou cognitif
• L’accueil est adapté,
• Le repérage, le déplacement, est facile et l’information accessible,
• L’évènement et son contenu sont accessibles aux personnes ayant un handicap
mental ou cognitif,
•L
 ’accompagnement et l’intégration dans les animations programmées sont possibles.

Personnes ayant un handicap psychique
Quels pictogrammes ?
Les pictogrammes blancs sur fond bleu sont à privilégier : normalisés, connus, ils sont
rapidement identifiables par les usagers. La ville de Brest propose des pictogrammes
téléchargeables gratuitement sur son site.

Règles à retenir
• Absence de pictogramme = accessibilité non prévue,
• Absence de pictogramme ≠ accessibilité à tous,
• Si l’accessibilité n’est pas assurée partout, pour tous les spectacles, expositions ;
conférences, animations… il faut identifier dans la programmation ce qui est
accessible.

•L
 ’évènement est accessible aux personnes ayant un handicap psychique. Il n’est pas
susceptible de provoquer des stress divers,
• L’accueil de l’évènement ou de l’animation est adapté,
• Ce pictogramme n’est pas à utiliser systématiquement, les personnes concernées
pouvant aussi apprécier elles-mêmes l’adaptation de l’évènement à leur propre
situation.

Comment utiliser les pictogrammes dans les supports d’information ?
• Pour un évènement simple, avec un contenu unique, les pictogrammes sont apposés
sur le support principal d’information, en fonction du niveau d’accesssibilité de
évènement,
Exemple :

Personnes ayant un handicap moteur :
• Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite,
• Les animations et activités programmées sont conçues pour être accessibles aux
personnes à mobilité réduite,
• Identifier sur la programmation les lieux accessibles, si ils ne le sont pas tous.

Personnes sourdes et malentendantes :
Les pictogrammes indiquent les moyens d’accessibilité mis en œuvre :
• L’ensemble de l’évènement est accessible aux personnes sourdes et malentendantes.
Il est visuel et ne fait pas appel ou très peu aux informations sonores,
• L’accueil est adapté,
• Présence d’une boucle à induction magnétique,
• Identifier les lieux où une boucle est présente s’il n’y en a pas partout,
• L’évènement fait l’objet d’un interprétariat en langue des signes,
• Identifier dans la programmation les spectacles, conférences, visites, animations
interprétés si tout ne l’est pas,
• D’autres outils peuvent être utilisés : sous-titrage… Les signaler à chaque fois.

• Pour un évènement complexe avec une programmation multiple :
		
• les pictogrammes généraux peuvent être utilisés sur les supports généraux.
		
• les pictogrammes spécifiques sont indiqués sur chaque animation ou
activités selon leur niveau d’accessibilité.
Exemple : un évènement proposant un concert, un spectacle d’art de la rue
et une exposition :
		
Accessibilité générale :
		
		Spectacle:
		

Concert :

		

Exposition :

Fiche 7
Mettre en place
une signalétique adaptée
La signalétique doit constituer une chaîne d’informations propre à
renseigner l’usager et lui permettre de ne pas avoir à demander de l’aide
pour s’orienter. C’est une chaîne continue depuis la préparation du
déplacement jusqu’à l’entrée puis jusqu’à la sortie du site. Elle participe à
l’objectif de se sentir accueilli.
3 principes :

Visibilité — Lisibilité — Compréhension

Compréhension :
•H
 iérarchiser l’information en plusieurs niveaux de lecture. Les informations
importantes seront perçues rapidement,
• Prévoir une signalétique simple : informations choisies, ciblées et hiérarchisées
selon le système signalétique décidé,
•P
 révoir le codage ou «adressage » des espaces pour faciliter l’orientation : codifier
l’espace en attribuant un code (couleur/dénomination/ numérotation) aux zones ou
étages d’un bâtiment,
• Mettre en place un plan d’ensemble, bien éclairé, à l’accueil afin que chacun.e
puisse construire sa carte mentale et de préparer son itinéraire,
• Utiliser des pictogrammes compréhensibles par tous (utiles également aux
personnes ne maîtrisant pas ou mal la langue française).

Lisibilité
•P
 révoir une signalétique homogène: code couleur, charte graphique, mentions et
symboles présentés de manière uniforme et cohérente dans l’ensemble du site.
L’information doit être normalisée.
• Prévoir une signalétique cohérente : dans sa forme, ses couleurs, sa texture ou sa
sonorité,
• Eviter toute barrière physique empêchant de s’approcher du texte.

Visibilité
•P
 révoir une signalétique simple, succincte, contrastée par rapport à leur
environnement immédiat (murs, mobilier...),
• Positionner la signalétique à différentes hauteurs pour pouvoir être repérée en
position assise ou debout,
• Positionner les dispositifs et panneaux aux points de prise de décision : à chaque
intersection, de manière systématique, pour éviter toute rupture de la chaîne de
l’information,
• Positionner et orienter la signalétique en évitant tout effet d’éblouissement, de reflet
ou de contre-jour dus à l’éclairage naturel ou artificiel,
• Déterminer les principales destinations et les signaler dès l’entrée.

Points spécifiques
Configuration et compréhension du plan :
•P
 rivilégier dans le plan et la légende l’utilisation de logos ou de pictogrammes
pour identifier les différents espaces,
• Employer le même code sur le plan et la légende,
• Permettre d’apprécier les distances réelles entre deux points à l’aide de l’échelle
du plan,
• Epurer le plan de toute information distractive.
Suivi du fléchage :
•
•
•
•
•

Signaler sur un même site tous les espaces/services,
Eviter les ruptures par le manque d’indication,
Renforcer la signalétique aux points de décision complexes,
Veiller à ne pas trop espacer les panneaux,
Veiller au positionnement et à l’implantation des flèches.

Fiche 8

Fiche 9

Diffuser l’information
pour qu’elle soit accessible et reçue

Faciliter la communication : équipements
et technologies multi-sensoriels évolutifs

Les associations, un relais de diffusion indispensable quelques soient les
handicaps
Beaucoup de personnes en situation de handicap sont en relation avec les associations
correspondant à leur handicap. Ces associations les accompagnent dans la vie quotidienne, la
socialisation.
Lorsqu’un évènement a été conçu pour être accessible, le premier relais à mobiliser est celui
des associations (Cf. document « Contacts ressources ») :
• Transmission des documents pour diffusion,
• Prise de contact directe éventuelle,
• Liste de diffusion « citoyenneté-handicap » de la ville de Brest.

Les outils Internet et multimédia :
Donner accès aux ressources disponibles sur le web est la première démarche à engager, du
fait de la souplesse de l’outil. Ce média permet de mettre à disposition quantité d’informations
dans des délais relativement rapides. Il concerne de fait de nombreuses personnes en
situation de handicap (moteur, visuel, auditif), pour qui une information numérique, rédigée,
sonore, visuelle, est plus facile qu’une information papier :
• Mettre à disposition l’information, dans les formats adaptés, sur les sites internet de
l’organisateur.rice, de la ville, des journaux locaux (cf. outil numérique),
• S’assurer que l’information est bien facile à trouver et accessible,
• Utiliser les réseaux sociaux : Facebook, twitter,
• Rendre facile la mise en place d’alerte, de lettre d’information,
• À tester : les codes barres sur les documents papiers, affiches donnant accès à une
information numérique adaptée.

Le papier : un support qui reste nécessaire particulièrement pour les
personnes en situation de handicap mental et cognitif
Certaines personnes se repèrent mal sur les sites web et ont du mal à utiliser le numérique.
Les supports papier disponibles par les associations, sur site, dans les lieux fréquentés par
elles reste des supports nécessaires, téléchargeable et imprimable de façon lisible sur des
imprimantes noir et blanc.

La radio, un média très utilisé par les personnes mal-voyantes et nonvoyantes
Plusieurs radios, dont les radios locales, peuvent être mobilisées en fonction de votre
évènement :
• Radio associatives
• Radio Neptune
• Radio U
• Radio Mutine
• Radios locales
• Radio Breizh Izel...

•L
 es bandes de guidage sont un système podotactile et fortement contrasté visuellement sur
le sol, servant de guide détectable au pied ou à la canne par les personnes malvoyantes ou
aveugles.
•L
 es plans multi-sensoriels sont une représentation simplifiée de l’organisation des lieux sous
forme de schéma qui utilise le relief, les gros caractères et le braille. Des messages audios
ou vidéo intégrant la langue des signes française peuvent y être ajoutés.
•L
 e braille est un système d’écriture tactile à points saillants à l’usage des personnes aveugles
ou fortement malvoyantes.
• Les boucles magnétiques sont un système de transmission du son sans fil par
champ à induction magnétique, améliorant l’écoute des personnes malentendantes
équipées, par la suppression des bruits alentours. (1 boucle mobile et 2 boucles
d’accueil dans la HandiBox)
• Les balises sonores délivrent un message sonore déclenché à partir de la
télécommande normalisée (2 balises sonores dans la handibox)
•L
 es douches sonores permettent de délivrer des messages sonores de manière très ciblée à
un public restreint sans gêner l’environnement immédiat.
•L
 e site internet : répondant aux normes d’accessibilité (exemple : WCAG 2.0), permet de
proposer de multiples informations texte, photo, audio et vidéo. Trois niveaux permettent
d’en mesurer le niveau d’accessibilité.
•A
 pplication pour smartphone : permet de proposer des informations multimédia et/ou des
outils pour faciliter l’accès à des lieux, l’usage de services à des personnes en situation de
handicap.
•L
 e Flashcode (ou Quick Response Code- QRCode) : un code barre en deux dimensions
permettant d’accéder à des informations multimédia (audio notamment), à partir d’un
téléphone portable équipé d’un appareil photo et d’une application gratuite pour lire ce
code.

La handibox est un projet initié par la Ville de Brest.
Il a reçu le soutien du Conseil Départemental
du Finistère, du ministère de la Culture DRAC
de Bretagne et de la Fondation de France.

