Guide
Repères Accessibilité
Pour l’accès à la culture des personnes
en situation de handicap
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édito / ger-stur

Pourquoi rendre accessibles nos évènements ?

Le droit à la culture pour toutes et tous est un
engagement fort de notre mandat municipal.
Il contribue à faire de Brest une « ville
inclusive » dans laquelle les citoyennes et les
citoyens en situation de handicap participent
avec le maximum d’autonomie, à l’ensemble
des activités, services et évènements qui
leur sont proposés.
Pour réaliser cette ambition, une gamme
d’accommodements a été pensée grâce
à l’expertise d’usage des personnes concernées. Aujourd’hui la ville de Brest met à la
disposition des organisateurs d’évènements
des moyens matériels et immatériels qui
facilitent l’accès sans exclusion à la culture
et plus globalement à la vie sociale.

Emañ ar gwir d’ar sevenadur evit an holl
e-mesk ar promesaoù pennañ hor boa graet
evit hor respetad en Ti-kêr.
Sikour a ra ober eus Brest ur « gêr
enframmus », ma c’hall ar geodediz nammet
kemer perzh, ken emren ha tra, en holl
obererezhioù, servijoù hag abadennoù a
ginniger dezho.
Evit dont a-benn eus kement-se ez eus bet
kemeret un hollad diarbennoù, da-heul ar
vailhoni a zo bet tapet dre an implij gant an
dud a zo kaoz anezho. Bremañ, kêr Vrest a
laka e-kerz an danzeerien abadennoù dafar
danvezel ha dizanvezel hag a aesa ar mont
d’ar sevenadur, ha dre vras d’ar vuhez sokial,
hep lezel den ebet a-gostez.

La Handibox est un de ces moyens, elle
contient :
• Du matériel
• Un guide « repères accessibilité ».
• Des fiches communication.
•
Un carnet d’adresses des partenaires
locaux du champ du handicap.

Unan eus an traoù-se eo an Handiboks. Enni
ez eus :
• Dafar
• Ur sturlevr « merkoù monedusted ».
• Fichennoù kehentiñ.
• Ur c’harned gant chomlec’hioù kevelerien
eus ar vro war dachenn an nammoù.

L’adjoint au maire délégué à la Culture
Réza Salami

An eilmaer dileuriet evit ar Sevenadur
Réza Salami

En France, plus d’un.e Français.e sur 4 vit avec une incapacité, une limitation d’activité ou un handicap*.
Pour ces personnes la question de l’accessibilité est cruciale, sans elle, peu ou pas d’exercice de la
citoyenneté, de vie sociale, de travail, de loisirs…
En rendant accessibles nos évènements, nous répondons bien sûr à une obligation légale mais surtout :
•N
 ous permettons à chacun.e de pouvoir choisir, d’exercer sa citoyenneté, d’avoir une vie sociale,
culturelle… Nous participons à la lutte contre les exclusions en respectant les besoins spécifiques de
chacun.e et en améliorant le confort de toutes et de tous.
•N
 ous permettons à de nouveaux publics de participer en autonomie accompagnée ou non, à nos
propositions,
• Nous participons à une véritable ouverture d’esprit à la diversité humaine,
• Nous permettons et nous vivons des rencontres et expériences inédites,
• Nous développons de nouveaux partenariats, nous intégrons de nouveaux réseaux…

Quelques préalables
> Une certitude : nous sommes toutes et tous capables d’améliorer l’accessibilité de nos propositions.
Il n’y a pas de petites avancées, il n’y a que des avancées.
> L’accessibilité se pense avec les personnes concernées, pas à leur place.
On a toujours intérêt à travailler ensemble. A cette fin, une liste de partenaires potentiels du champ
du handicap se trouve dans le document « Contacts ressources ». N’hésitez pas à faire appel à eux
dès que vous commencerez à travailler l’accessibilité de votre évènement.
> L’accessibilité est un travail qui s’inscrit dans le temps, progressivement, et qui se pense le plus en
amont possible de l’évènement. L’idéal est de la prendre en compte dès sa conception.
> Pour les personnes en situation de handicap, l’accessibilité commence bien avant l’évènement (dès
son annonce) et se termine bien après.

L’adjointe au maire déléguée aux droits
et citoyenneté des personnes en situation
de handicap
Anne-Marie Kervern
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An eilmaerez dileuriet evit gwirioù
ha keodedadelezh an dud nammet
Anne-Marie Kervern

> Il faut communiquer sur ce qui est accessible sans craindre que tout ne le soit pas : le pire est de
venir et de ne pas pouvoir participer à l’évènement par manque d’information, ou de renoncer à venir
de crainte que rien ne soit adapté alors que des aménagements ont été mis en place.
> L’expérience se construit petit à petit, en utilisant les opportunités et les réseaux pour aller plus loin

Le guide « répères accessibilité » a vocation à
évoluer, pour cela merci d’adresser vos retours
d’expériences à culture-animation @mairie-brest.fr

Tonket eo d’ar sturlevr « merkoù monedusted »
cheñch. Evit-se kasit hoc’h evezhiadennoù da
culture-animation@mairie-brest.fr, mar plij.

Enfin, il s’appuie sur d’autres guides existants
(notamment le guide de l’accessibilité évènementiel
de l’association Aditus).

Erfin, harpet eo ouzh sturlevrioù all a zo anezho dija
(da skouer ar sturlevr evit mont d’an abadennoù,
gant ar gevredigezh Aditus).

> Enfin, la conception de l’environnement aide ou pas à l’autonomie.
Nous avons donc un rôle clef pour permettre à chacun.e
de vivre nos évènements de la façon la plus autonome possible.

Un mot-clef :
Anticiper !
* : INSEE - Enquête de référence Handicap-IncapacitésDépendances - 2001
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Au fait, puisqu’on en parle, le handicap…
qu’est-ce que c’est ?
Définition accessibilité
Art R.111-19-2 du Code de la construction et de l’habitation : « 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 ».

La loi définit la notion de handicap : « constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation de
l’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 d’un trouble de santé invalidant »
- Art 114 , loi n°2005-102, art. 114 pour l’égalité des droits et des chances.
Il est à noter que « Les handicaps sont de formes multiples, et un individu peut cumuler plusieurs formes.
Certains handicaps sont visibles, d’autres le sont moins. 80% des cas de handicap sont invisibles.
La réussite d’une démarche d’accessibilité nécessite de se familiariser avec tous les types de handicap :
auditif, mental, moteur, non apparent et trompeur, psychique, visuel, et de porter le même intérêt à tous.
L’accessibilité doit répondre à deux besoins essentiels des personnes en situation de handicap :
• conquérir le monde, et en faire partie intégrante, totalement et normalement
• être protégé par rapport à ce qu’une personne handicapée peut ressentir ou vis à vis du jugement des
autres, voire de ses propres jugements. » (1)
À noter : - les personnes en situation de handicap ont, du fait de celui-ci, une fatigabilité importante
dont il faut tenir compte
- l’ensemble des handicaps peut concerner les personnes âgées à divers degrés.

Mise en accessibilité dans le cas d’un handicap auditif
Les déficiences auditives sont de plusieurs degrés, de la surdité légère à la surdité profonde, voire totale. La surdité rend difficile ou impossible l’accès aux informations et signalisations sonores ainsi que
leur compréhension. Elle peut également rendre difficile ou impossible la communication par la parole.
70% des personnes en situation de surdité sont illettrées. Le handicap auditif concerne officiellement
4 millions de personnes en France, soit 6,6 % de la population française.
La mise en accessibilité prendra en compte la problématique de l’accès à l’information sonore et aux
contenus par la parole (adaptables ou transposables dans le registre visuel).

Mise en accessibilité dans le cas d’un handicap mental
Le handicap mental est la conséquence sociale d’une déficience intellectuelle. Les difficultés qui y sont
liées sont diverses : se repérer dans l’espace et le temps, mobiliser son attention et sa concentration
pendant un temps long, traiter et mémoriser les informations orales et sonores, maîtriser le calcul et le
raisonnement, maîtriser la lecture ou l’écriture, s’exprimer, s’adapter aux changements imprévus.
Il concerne officiellement 700 000 personnes en France.
La mise en accessibilité tiendra compte de la problématique de l’accès à l’information et aux contenus
(adaptables dans un souci de simplification).
4

Mise en accessibilité dans le cas d’un handicap moteur
Il s’agit en général de personnes ayant des difficultés motrices résultant d’une altération substantielle,
durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, ou d’un trouble de santé invalidant. On
peut également intégrer les personnes de forte corpulence ou de petite taille. Pour se déplacer, ces
personnes peuvent utiliser des aides techniques : fauteuil roulant, déambulateur, canne(s). Il est important que la personne en situation de handicap moteur ne se sente pas mise à l’écart mais au contraire
intégrée au dispositif d’accueil. À chaque instant, tout peut être difficile et nécessiter un effort. Il lui
faut toujours «avancer». Le handicap moteur concerne officiellement 850 000 personnes en France,
dont 370 000 qui utilisent un fauteuil roulant.
La mise en accessibilité prendra en compte les domaines du transport, des déplacements et de
l’organisation dans l’espace.

Mise en accessibilité dans le cas de handicap non apparent
Beaucoup de personnes peuvent présenter un handicap non visible, les difficultés ne sont pas toujours
apparentes. En effet, la fatigabilité, la difficulté à voir, ou les problèmes d’expression ne sont pas
toujours visibles au premier abord. Contrairement aux idées reçues, les gênes cachées sont parfois
plus handicapantes que celles qui sont visibles. Même si elles arrivent à voir ou marcher « un peu »,
ces personnes le font imparfaitement, aux prix d’efforts importants ou d’aménagements adaptés.

Mise en accessibilité dans le cas d’un handicap psychique
Ce handicap se traduit par des difficultés de relation à l’autre. La personne est souvent dans le déni
de ce handicap ; un panneau affichant le logo de ce handicap sera donc mal venu. La démarche
consiste alors à rendre accessible la manifestation à ces personnes sans toutefois indiquer que certains
aménagements ont été faits expressément pour elles. L’écoute et l’accueil sont essentiels. Toutes
situations de stress, d’attente, de proximité avec la foule seront à réduire au maximum, car susceptibles
d’être anxiogènes. Les personnels d’accueil devront faire la différence entre l’incivilité, qui est un acte
volontaire et conscient, et une attitude «insolite», qui peut être caractéristique du handicap psychique.
Pour apporter des informations pratiques (programme, inscription etc.), les services web sont une des
bonnes solutions.
Il est actuellement difficile de quantifier le nombre de personnes touchées par ce handicap ; 20 % de la
population française aurait souffert au cours de sa vie de troubles psychiques.
La mise en accessibilité veillera à adapter le cadre de l’accueil et des interactions dans un souci de
sérénité.

Mise en accessibilité dans le cas de handicap trompeur
L’apparence extérieure ne doit pas tromper la dynamique relationnelle. En particulier, les troubles
neurologiques peuvent provoquer des mouvements corporels désordonnés et altérer l’élocution mais
coexister avec des facultés intellectuelles intactes et parfois de très haut niveau. Que la tenue, la façon de
se présenter, l’apparence soient originales ou négligées, cela ne doit donner lieu ni à une stigmatisation,
ni à un jugement de valeur.

Mise en accessibilité dans le cas d’un handicap visuel
Il existe des situations très diverses, qu’il s’agisse de personnes aveugles de naissance, de personnes
aveugles tardives ou avec un reste de perception visuelle. Beaucoup de personnes âgées sont
également concernées, souvent par la cécité, sans être officiellement en situation de handicap visuel.
La personne aveugle ou malvoyante a besoin d’une ambiance sécurisante. Pour être plus autonome,
ces personnes utilisent parfois la canne ou un chien guide.
L’objectif est de réduire l‘isolement en améliorant la perception sonore pour maintenir un contact. Le
handicap visuel concerne officiellement 1,3 millions de personnes en France.
La mise en accessibilité prendra en compte les domaines du transport, des déplacements et la
problématique de l’accès à l’information visuelle (transposable dans le domaine sonore et/ou tactile).
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L’objectif de ce guide
Ni recueil de « bonnes pratiques », ni « charte », ce guide a pour unique objectif
de donner des idées aux organisateur.rice.s d’évènements culturels se posant la
question : « comment faire pour rendre plus accessibles mes propositions aux
personnes en situation de handicap ? »
Comme nous n’en sommes pas tous au même stade, parce que nous n’avons
pas tous les mêmes possibilités et opportunités, et que nous n’avançons pas
forcément à la même vitesse, ce guide propose 3 niveaux d’actions d’amélioration
de l’accessibilité pour chaque étape :

1
S’INFORMER, S’INSCRIRE, RÉSERVER

Niveau 1
Premiers pas

Venir à un évènement nécessite une grande organisation pour beaucoup de personnes en situation de
handicap. De nombreuses informations sont nécessaires pour connaitre le degré d’accessibilité.

Inscriptions, réservations, informations…

Niveau 2
Pour aller plus loin

Premiers pas

Niveau 3
Et encore
plus loin

1

• Supports d’information et de réservation :
		
> Prévoir des supports multiples : dématérialisé, papier, téléphonique,
		
> Éviter les serveurs vocaux,
		
> Indiquer dans les supports de communication les différents moyens existants pour
réserver (internet, téléphone, mail, sms etc…).

L’ACCESSIBILITÉ
EN 5 ÉTAPES

S’INFORMER,
S’INSCRIRE,
RÉSERVER

2

•C
 ommunication avec les personnes : sensibiliser les accueillants, sensibiliser les accueillants
à leur manière de communiquer : par téléphone, face à face... (cf. Partie 3 : Accueillir –
Communiquer avec les personnes).
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Pour aller plus loin
•T
 ransmettre les éléments aux établissements spécialisés (cf. Contacts ressources), bien en
amont de l’évènement pour permettre la venue de groupes.

ACCUEILLIR

VENIR
& REPARTIR

Et encore plus loin
•A
 voir un accueil téléphonique dédié aux personnes en situation de handicap pour les
renseignements, inscriptions, réservations, par des personnels (bénévoles ou salariés)
sensibilisés ou formés (cf. Partie 3 Accueillir – Communiquer avec les personnes).

4
Ce logo
accompagné d’une
phrase en gras vous
indique
les matériels
présents dans
la handibox.

SUR LE SITE :
DÉPLACEMENTS
& SERVICES ADAPTÉS

Tarifs

5
PARTICIPER

Nota : pour compléter ce guide, les préconisations pour une communication accessible à toutes et à tous, sur tout support ainsi que sur
l’accessibilité des sites internet, font l’objet de fiches spécifiques, disponibles dans la handibox et sur demande auprès de
culture-animation@mairie-brest.fr. Toutes les mentions « informer » ou « communiquer » renvoient à ces fiches.

6

Premiers pas
• Mettre

en place une politique tarifaire adaptée pour les personnes qui n’ont pas le choix de
leurs places (emplacement précis dans la salle…), les groupes, les accompagnateur.rice.s
de personnes en situation de handicap et tous les cas où les personnes n’ont pas accès
à l’ensemble des propositions de l’évènement du fait de leur handicap, dans les mêmes
conditions que les personnes valides. À noter : le plus souvent la gratuité est appliquée pour
l’accompagnateur.rice.
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• Informer sur les transports adaptés. Vérifier au préalable la concordance des horaires de
l’évènement et ceux d’Accémo, le service de mobilité des personnes en situation de handicap
de Bibus.
• Informer sur les places de stationnement pour Personnes à Mobilité Réduite existant à
proximité de l’évènement.

Pour aller plus loin
• Informer sur le cheminement entre les stations de transport en commun et l’évènement.

2
VENIR & REPARTIR DE L’ÉVÈNEMENT
Horaires
Premiers pas
• Informer, selon le cas, sur les heures d’ouverture, les durées des spectacles, les heures
prévues de fin de spectacle. Ces éléments permettent aux personnes de prévoir leurs moyens
de transport.

Services sur site & plan
Premiers pas
• Indiquer dans les supports de communication les services adaptés mis en place sur
l’évènement (cf. partie n°4). Insérer les pictogrammes les indiquant.
• Indiquer les dénivelés (le cas échéant) et le revêtement du cheminement (gravier, bitume, etc).

Pour aller plus loin
• Intégrer dans les supports de communication (papier, dématérialisés) un plan du site clair
et précis, localisant les différents services adaptés (pictogrammes) et les cheminements
spécifiques, le cas échéant.
•U
 ne mention générale n’est pas suffisante. Le plan doit être pourvu d’une légende et de codes
couleurs matérialisant les différents espaces en lien avec la réalité.

Et encore plus loin
• Proposer un plan indiquant les reliefs.

Transports et stationnement
Premiers pas
• Informer sur les transports en commun situés à proximité de l’évènement. Si nécessaire
prendre contact avec Bibus pour vérifier l’accessibilité de certaines stations (Bibus.fr
-> Accessibilité -> Informations sur mesure).

8

•P
 révoir un « dépose-minute » à proximité de l’entrée pour permettre aux personnes à mobilité
réduite d’être déposées ou de repartir par le moyen de transport qu’elles ont prévu.
Pour solliciter un arrêté temporaire d’interdiction de stationnement auprès de la Mairie, il
faut vous adresser à votre service référent. Celui-ci étudiera avec vous la demande et, si
nécessaire, la transmettra au service concerné.

Et encore plus loin
•P
 révoir un parking pour les véhicules des Personnes à Mobilité Réduite à proximité de l’entrée
permettant l’accueil de véhicules individuels et minibus. Prévoir un marquage des places de
stationnement pour permettre la circulation des fauteuils roulants, la montée et la descente
de ceux-ci par l’arrière et le côté des véhicules, soit une largeur de place de 3m30. Ne pas
oublier de prévoir des places pour les minibus.
• Communiquer sur l’existence du parking « PMR ».

Et encore plus loin
•P
 révoir un contrôle des badges de stationnement ou des Cartes Mobilité Inclusion (CMI)
permettant l’accès aux places PMR à l’entrée du parking. Certaines associations de personnes
en situation de handicap peuvent assurer ce contrôle dans le cadre d’un partenariat.
•T
 ester avec les associations de personnes en situation de handicap partenaires, les
cheminements permettant d’aller des stations de transports en commun à proximité, les
dépose-minute et parking spécifiques (le cas échéant) au lieu de l’évènement.
•A
 dapter le cheminement entre le parking et l’entrée (il doit être praticable, détectable,
repérable, sécurisé) ex : installation de rampes de sécurité, marquage au sol , signalisation
des parois vitrées par des bandes de couleurs, adaptation de l’éclairage, installation de
bandes de guidage, de balises sonores à déclenchement par télécommande ou smartphone…).
•D
 ans les supports de communication, insérer un plan d’accès indiquant les transports en
commun adaptés à proximité, les dépose-minute et parking spécifiques (le cas échéant) ainsi
que le cheminement permettant de se rendre à l’évènement.
•V
 eiller à ce que les espaces dédiés soient utilisés à bon escient (bien libre d’accès et non déjà
utilisés par des usagers non concernés par un handicap).

Arrivée sur le site
Premiers pas
•A
 voir une entrée facilement repérable, avec une signalétique claire, visible, un fléchage
depuis les transports en commun, un cheminement facilement identifiable depuis le parking…
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3
ACCUEILLIR

On n’insistera jamais assez sur la qualité de l’accueil.
Point d’accueil
Premiers pas
•P
 révoir un accueil bien visible, à proximité de l’entrée du site, regroupant les services
essentiels au bon déroulement de la participation à l’évènement.
•P
 révoir des conditions d’accueil adapté et les utiliser :
		
> Banque d’accueil : hauteur : prévoir une partie surbaissée avec un bord inférieur à
0,70 m du sol et un bord supérieur à 0,80 m du sol. Un emplacement aux dimensions
minimales de 1,30m × 0,80 m doit être prévu en face ou à côté du guichet,
		
> Un éclairage de bonne qualité (300 lux minimum), non éblouissant, sécurisant et non
anxiogène,
		
> Choisir un environnement calme (il faut pouvoir s’entendre), avec des couleurs claires
(facilite la vision). Le calme et la clarté sécurisent.
		
> Prévoir les supports permettant une communication écrite : papier, crayons,
tablettes…
		
> Prévoir des plans à distribuer indiquant les différents espaces, les toilettes adaptées,
les sorties…

Et encore plus loin
•O
 rganiser un accueil spécifique pour les publics en situation de handicap avec des
accueillant.e.s formé.e.s, bénévoles ou non. Par ex : ouvrir plus tôt l’accueil pour ce public
afin d’éviter les effets de foule.

Communiquer avec les personnes
Premiers pas
•S
 ensibiliser les accueillant.e.s à leur manière de communiquer, parler directement à la
personne concernée :
> Réserver un accueil respectueux, utiliser un discours clair, pas trop rapide et non
condescendant, faire preuve de patience,
		
> Avec les personnes sourdes et malentendantes : bien parler face à la personne, le
visage correctement éclairé, sans exagérer l’articulation : se munir de papier et de
crayons pour préciser certaines indications,
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•

>A
 vec les personnes en situation de handicap mental : prendre son temps et être
disponible, ne pas hésiter à répéter les phrases ; donner des explications concrètes et
imagées, avec des phrases simples, en mode affirmatif (éviter les formules avec des
négations),
> Avec les personnes à mobilité réduite : se mettre à leur hauteur avant de leur adresser
la parole (s’assoir); veiller à ne pas gêner leur déambulation, ni à les blesser. Ne pas
pousser un fauteuil sans autorisation,
> Avec les personnes déficientes visuelles : se présenter et décliner son identité ;
proposer son bras pour un accompagnement mais ne pas le faire sans autorisation ;
prévenir la personne lorsqu’on la quitte »(1),
> Avec les personnes qui ont des difficultés d’élocution : prendre son temps, écouter,
indiquer quand on n’a pas compris…
 révoir des affichages suffisamment contrastés (cf. document « fiches de communication »).
P

Pour aller plus loin
•P
 révoir un accueil spécifique, réservé aux personnes en situation de handicap et leurs
accompagnateur.rice.s, facilement repérable (recommandations : cf. point précédent),
•A
 voir une Boucle à Induction Magnétique d’accueil pour les personnes malentendantes et
casques,
•D
 isposer d’un smartphone ou d’une tablette à reconnaissance vocale pour communiquer avec
les personnes déficientes auditives. Les sous-titreurs de poche du type « AVA » facilitent la
communication (https://www.ava.me/fr/).

Et encore/toujours plus loin
• Assurer un accueil en Langue Française des Signes (LSF),
•D
 isposer de tablettes connectées à un centre relais pour bénéficier d’une interprétation LSF
en ligne.

Personnel d’accueil sur place
Premiers pas
• Sensibiliser les accueillant.e.s à l’accueil des personnes en situation de handicap.

Pour aller plus loin
•P
 révoir une identification visuelle simple des accueillant.e.s (badge, pictogramme, tee-shirt
ou chasuble avec pictogramme adapté),
•F
 ormer les accueillant.e.s à l’accueil des personnes en situation de handicap afin d’offrir une
aide respectant l’autonomie des personnes et les informer sur les dispositifs existants en
fonction des handicaps.

Et encore/toujours plus loin
• Former des personnels dédiés à l’accueil spécifique.
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d’indiquer l’ensemble du cheminement, d’orienter, vers les différents accès et
services, d’informer et prévenir des risques (cf. fiches communication).

Niveau Et encore/toujours plus loin
•V
 eillez à un éclairage suffisant des cheminements à tout moment de la journée et de la nuit (et
notamment lors du crépuscule),
•D
 iffuser des messages d’orientation par bornes sonores se déclenchant par smartphone
ou télécommande universelle, aux points stratégiques (2 bornes + 1 tablette pour
l’enregistrement des messages ) pour les personnes malvoyantes et non voyantes.

4
SE DÉPLACER SUR LE SITE & LES SERVICES ADAPTÉS
Cheminements
Premiers pas
		

>«
 En présence d’escalier: installer une bande vigilances en haut des marches. Prévoir
des contremarches contrastées pour la première et la dernière marche,

		

>P
 roposer des cheminements praticables, repérables sur tout le site : accès balisé,
aménagé (1,40 mètres de large, pente ≤ à 5%, dévers ≤ 2%), avec des espaces de
manœuvre pour les fauteuils roulants (largeur 1m50), et des bancs ou espaces de
repos pour s’asseoir, le long des espaces de déambulation,

		

>P
 enser au revêtement qui doit être non glissant, non meuble, contrasté et non
réfléchissant, sans obstacle à la roue,

		

> Veillez à supprimer tous les trous ou fente de diamètre ≥ 2 cm, tous les obstacles à
hauteur de visage (≤2,2 m), et implanter une bande d’éveil vigilance contrastée devant
chaque volée d’escalier (dénivellation, première et dernière marche de chaque volée
d’escalier),

		

> Aménager le sol avec un marquage spécifique signalant toutes les différences de
niveau,

		

>S
 ignaler toute paroi vitrée à l’aide de bandes de couleur contrastées, situées à une
hauteur de 90cm à 150 cm, et d’une épaisseur de 5 cm,

		

> Adapter l’éclairage pour éviter les zones d’ombre ou d’éblouissement, de contre-jour
et de reflet,

		

> Aménager les espaces et le mobilier dans le souci de fluidité de la déambulation de la
personne, seule ou accompagnée »(1),

		

>U
 tiliser des passages de câbles pour éviter des chutes liées à la présence de câbles
et permettre une circulation aisée des fauteuils roulants. Des passages de câbles
peuvent être prêtés aux associations. À voir avec votre service référent,
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Premiers pas
prévoir un plan du site :
•A
 ffiché aux endroits stratégiques le plan du site, notamment à l’entrée, celui-ci doit
être visible de loin, et être bien éclairé (pour les règles de contraste… cf. « fiches
communication »),
• Veiller à ce qu’il indique la localisation: « vous êtes ici »,

• « Aménagement des espaces de déplacements »

		

Se repérer

>T
 ester les cheminements prévus avec les associations de personnes en situation de
handicap partenaires afin de vérifier leur pertinence et, si besoin, trouver ensemble
des solutions permettant de les améliorer. Pour information : les contraintes ne sont
pas les mêmes en fauteuil roulant manuel ou électrique, il est donc très important
de s’accorder avec les associations sur les tests à faire (les contraintes sont plus
importantes en fauteuil manuel),
>P
 révoir une signalétique simple, non stigmatisante, à différentes hauteurs (pour
les personnes de petites tailles et les personnes en fauteuil roulant), permettant

•L
 e plan doit être clair, précis, mentionner les différents services (pictogrammes) dans les lieux
où ils se trouvent. Une mention générale n’est pas suffisante. Le plan doit être pourvu d’une
légende et de codes couleurs matérialisant les différents espaces en lien avec la réalité,
• Prévoir des plans individuels adaptés en gros caractères.

Et encore/toujours plus loin
•D
 iffuser par balises sonores spécifiques, déclenchées par l’usager (télécommandes), les
éléments nécessaires à l’orientation sur le site (indications, présence d’escaliers etc).

Les services
Premiers pas
•T
 oilettes adaptées : s’il y a des toilettes sur la manifestation, il doit y avoir des toilettes
adaptées. Il peut n’y avoir que des toilettes adaptées, celles-ci n’étant pas exclusives. Penser
à mettre la signalisation appropriée,
• Indiquer (signalétique et documents de communication) la localisation des toilettes adaptées
qui doivent être facilement accessibles et repérables,
• Indiquer (signalétique et documents de communication) la localisation des points d’eau,
• Prévoir des gamelles et de l’eau pour les chiens d’assistance et chiens d’aveugles et l’indiquer.
Rappel : les chiens d’assistance sont reconnaissables à leur brassard. Ils sont obligatoirement
admis partout.

Pour aller plus loin
•P
 révoir des espaces de « retrait » permettant de s’extraire de la foule, et les indiquer
(signalétique et documents de communication).

Et encore/toujours plus loin
•P
 roposer un service d’accompagnateur.rice.s dédié.e.s et formé.e.s, pour accompagner les
personnes en situation de handicap qui en auraient besoin sur l’évènement. Attention, la
personne doit être demandeuse de l’aide. En aucun cas l’aide n’est obligatoire.
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Publics malentendants et sourds
SPECTACLE VIVANT / FESTIVAL

5
PARTICIPER À L’ÉVÈNEMENT
Les adaptations à penser pour permettre une véritable participation à l’évènement, c’est à dire un accès
à tou.te.s au contenu des propositions artistiques et culturelles, sont très différentes selon les handicaps.
Ainsi les personnes non voyantes auront besoin de dispositifs sonores alors que les personnes sourdes
souhaiteront des dispositifs visuels. Cependant des adaptations sont possibles.
Cette partie a pour objet de recenser un certain nombre de propositions d’adaptation. Celles-ci sont
multiples, parfois très simples, parfois complexes. Certaines nécessitent des supports techniques
spécifiques, d’autres non. Certaines sont déjà présentes et utilisées sur notre territoire, d’autres pas
encore.
Chacun.e peut trouver dans ce guide des idées en fonction de ses moyens financiers, techniques, humains
et de ses envies.
Cette partie du guide n’est qu’un début. En effet, les avancées technologiques et numériques sont
nombreuses et fréquentes. Si nous le décidons, des partenariats avec des intervenant.e.s de ces secteurs
peuvent nous ouvrir un monde d’adaptations potentielles (ex : Fablab).
Dans tous les cas, plus le travail est conçu en amont de l’événement avec les personnes concernées, plus
celui-ci se révèlera riche et adapté aux publics visés.
Les artistes doivent également être saisi.e.s par nous tou.te.s, organisateur.rice.s, de la question de
l’accessibilité de leurs propositions et des aménagements qu’ils sont prêts à y apporter pour permettre au
maximum de publics d’y avoir accès.
La question de la diffusion d’artistes en situation de handicap se pose également.
Il est à noter qu’une plateforme d’élévation pour accéder aux scènes pour les fauteuils roulants peut être
prêtée aux associations qui en feraient la demande (la demande doit passer par votre service référent).
C’est à nous tou.te.s de jouer pour qu’un jour la question de l’accessibilité soit intégrée dès la conception
de l’évènement, et d’agir pour que nous arrivions à une conception universelle de ceux-ci, une conception
adaptée à tou.te.s et à chacun.e.

•V
 aloriser les spectacles naturellement accessibles (spectacles visuels),
• Valoriser les spectacles surtitrés. Le surtitrage est réalisé avec un écran placé au-dessus
de la scène, sur lequel apparaissent tous les dialogues et les textes, favorisant ainsi la
compréhension d’un spectacle. Les spectateurs se placent face à la scène afin de lire le texte
plus facilement tout en suivant ce qui se passe sur la scène,
• Représentations avec boitiers de surtitrage individuel sur écran individuel, ou livret
électronique. Les effets sonores (musiques, bruitages, voix off) y sont également mentionnés,
• Représentations adaptées avec intégration de comédien.ne.s sourd.e.s ou présence
d’interprètes en Langue Française de Signes ou en Langage Parlé Complété (cf. glossaire),
• Représentation avec chantsigne : il s’agit d’une interprétation artistique en langue des
signes,
La présence d’un.e interprète ou d’un.e chantsigneur.se est à travailler avec les artistes. Une
place doit être trouvée sur scène de façon à ce que la personne soit bien vue du public. Il y
a donc une incidence sur la mise en scène qui nécessite l’accord et l’implication des artistes
(ex : https://www.youtube.com/watch?v=IdqK82_ZkMM),
• Présence de Boucles à Induction Magnétique (BIM) à l’accueil et dans le lieu où se déroule le
spectacle.
CINÉMA
•S
 éances avec sous-titrage pour personnes sourdes et malentendantes. Ce sous-titrage est
réalisé avec des codes couleurs. Outre les dialogues, il donne des indications sur l’ensemble
de l’environnement sonore (musique, bruits…).
EXPOSITIONS
•
•
•
•

Mise à disposition de textes simplifiés des expositions,
Visites en LSF,
Visites commentées avec boucle à induction magnétique,
M
 ise à disposition de visioguide : assistant numérique personnel (PDA) portable diffusant
des séquences vidéo de commentaires d’expositions interprétés en langue des signes et
accompagnés d’un sous-titrage. D’un simple clic, l’utilisateur peut les faire apparaître ou
disparaître. Il permet à l’utilisateur d’évoluer au sein d’une visite en toute liberté et en toute
indépendance.

CONFÉRENCES
• Mise à disposition de textes simplifiés des conférences,
• Présence d’une boucle à induction magnétique,
• Présence d’interprètes LSF et/ou LPC.

Il est à noter que les adaptations permettent la participation de publics plus larges que ceux initialement
visés. Ainsi, par exemple, l’utilisation de grands caractères pour les publics malvoyants est une aide pour
les publics dyslexiques, la largeur des cheminements pensée pour le passage des fauteuils roulants aura
un impact positif sur la circulation des poussettes d’enfants, etc.
Enfin, des actions culturelles adaptées sont toujours très appréciées. Elles sont également à construire
avec les personnes concernées.
Pour faciliter la lecture de cette partie, celle-ci est traitée par type de publics.
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Publics malvoyants et non-voyants
SPECTACLE VIVANT / FESTIVAL
•S
 éances en audiodescription. Ce procédé apporte oralement des informations sur les décors,
les déplacements, les costumes, les lumières. Les éléments sont apportés entre les dialogues
ou les musiques. La diffusion est faite par l’intermédiaire d’un casque spécifique prêté au/à la
spectateur.rice (Pour découvrir : https://www.youtube.com/watch?v=9z76HXZQ2o0),
• Visites tactiles et descriptives des décors,
• Programmes en braille, en gros caractères, téléchargeables en format bureautique (cf. fiches
communication).
CINÉMA
• Séances en audiodescription (cf. point précédent).
EXPOSITIONS
•
•
•
•

•

•

•
•

Parcours sonores, parcours tactiles,
Visites descriptives (par un.e guide conférencier.ère ou par lecteur audio type MP3),
Mise à disposition de gants permettant de toucher des reproductions de qualité,
M
 ise à disposition de maquettes tactiles. Une maquette tactile est une représentation
partielle ou globale d’une œuvre, d’un objet, d’un monument, de certains détails. Elle doit
répondre à des critères de lisibilité tactile et visuelle. Les maquettes sont réalisées avec
différents matériaux, offrant ainsi des aspects au toucher variés. Elles répondent à certaines
caractéristiques (cf. Culture et handicap-Guide pratique de l’accessibilité – p 122),
Mise à disposition d’audioguide : L’audioguide est un module permettant une description
sous forme de commentaires parlés, de musiques, de sons... C’est un appareil auditif portatif :
un casque, ou un élément mobile semblable à un téléphone portable. S’il est suffisamment
descriptif, il peut être très utile,
Utilisation de systèmes de mise en relief : L’image tactile, le thermoformage, la thermogravure,
les feuilles microbulles permettent la représentation tactile de plans au sol, de décors, de
dessins. Ces supports sont de nouvelles façons d’approcher les œuvres d’art en sollicitant le
sens du toucher,
Audio description des images projetées (cf. ci-dessus : Spectacle vivant) ou bande sonore
descriptive,
Documents en braille, en gros caractères, en format audio (dictaphone) ou téléchargeable en
format bureautique (cf. Fiches Communication).

Publics en situation de Mobilité Réduite

Prévoir une entrée/sortie de la plateforme en retrait par rapport au public pour éviter des
effets de foule. A défaut, prévoir un dispositif d’entrée/sortie de la plateforme sécurisant cet
accès (par ex : accueillant.e.s chargé.e.s de filtrer les entrées et d’ouvrir un chemin dans la
foule à l’issue des concerts).
• Pour les évènements « assis » (type pièce de théâtre) prévoir, en concertation avec les
partenaires concerné.e.s, des places spécifiques permettant aux personnes en fauteuils
roulant de se stationner et de bien voir. Prévoir une signalétique simple, visible et non
stigmatisante. Si possible prévoir des places pour les accompagnateurs, famille, etc., à
proximité pour éviter de couper les groupes.
Certaines personnes en fauteuil roulant peuvent, si elles ont le choix, utiliser un fauteuil
spectateur « classique ». Le rangement du fauteuil dans un endroit prévu à cet effet est donc
à organiser.
• Prêter des fauteuils roulants pour les personnes à mobilité réduite qui ne sont pas en fauteuil
roulant. La forte fatigabilité liée à la station debout peut faire renoncer à venir.
CINÉMA ET CONFÉRENCES
•P
 laces PMR : prévoir, en concertation avec les partenaires concerné.e.s, des places
spécifiques permettant aux personnes en fauteuil roulant de se stationner et de bien voir.
Prévoir une signalétique simple, visible et non stigmatisante. Si possible prévoir des places
pour les accompagnateurs, famille, etc., à proximité pour éviter de couper les groupes.
• Certaines personnes en fauteuil roulant peuvent, si elles ont le choix, utiliser un fauteuil
spectateur « classique ». Le rangement du fauteuil roulant dans un endroit prévu à cet effet
est alors à organiser.
EXPOSITIONS
•P
 rêter des sièges cannes spécifiques (légers, stables et adaptés). La forte fatigabilité liée à la
station debout peut faire renoncer à venir.
• Prêter des fauteuils roulants pour les personnes à mobilité réduite qui ne sont pas en fauteuil.
La forte fatigabilité liée à la station debout peut faire renoncer à venir.

 ublics en situation de handicap nécessitant d’autres adaptations :
P
handicap mental, psychologique, non apparent…
•L
 es besoins d’adaptations peuvent être nombreux. Le plus simple est de se mettre en contact
direct avec les personnes concernées, les associations représentatives de ces personnes ou
les services travaillant pour elles (les lieux de vie, de soins…) afin d’apporter une réponse coconstruite, adaptée aux besoins. Ex : parcours de découverte, interventions d’artistes dans les
lieux de vie…
(1) Toutes les clefs de l’accessibilité évènementielle - Association ADITUS

SPECTACLE VIVANT / FESTIVAL
• Plateforme PMR : Aller sur la plateforme n’est pas une obligation pour les personnes à mobilité
réduite. C’est une proposition. Elles peuvent très bien ne pas souhaiter y aller.
Pour les évènements « debout » (type concert) : mettre en place une plateforme PMR, prévoir
son emplacement, en concertation avec les partenaires concernés, afin de permettre une
bonne vision de l’évènement. Selon la taille de la plateforme, prévoir la possibilité pour les
accompagnateur.rice.s (parents, enfants…) de rester avec la personne concernée. Attention : la
rampe d’accès de la plateforme doit également être conforme aux normes d’accessibilité (≤ 5%).
Si possible, prévoir une main courante pour les personnes à mobilité réduite pour qui la station
debout est pénible et ne pas oublier de mettre des sièges sur la plateforme pour ces personnes
qui ne sont pas en fauteuil roulant.
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Glossaire
Issu de Handicap.fr – consultation du 19 février 2018

Carte mobilité inclusion (CMI) :
Depuis le 1er janvier 2017, la carte mobilité inclusion ou CMI, signée par le président du conseil
départemental, remplace les traditionnelles cartes d’invalidité, de priorité et européenne de
stationnement.
Les droits qui sont attachés à la CMI restent inchangés par rapport à la carte papier, tout comme les
critères d’attribution.
Pour rappel,
• la mention d’invalidité est attribuée aux personnes ayant un taux d’incapacité d’au moins 80% ou aux
personnes bénéficiant d’une pension d’invalidité classée 3e catégorie ;
• la mention de priorité est attribuée aux personnes ayant un taux d’invalidité inférieur à 80%, mais
pour lesquelles la station debout est pénible ;
• la mention de stationnement est attribuée aux personnes atteintes d’un handicap réduisant
sensiblement leur capacité de déplacement à pied.
La carte de stationnement européenne concerne à la fois les personnes physiques (délivrée pour un
individu) et personnes morales (pour un établissement)

Infirmité motrice cérébrale (IMC) :
L’infirmité motrice cérébrale désigne l’ensemble des handicaps moteurs, dus à des lésions cérébrales
périnatales.
Par extension, on désigne parfois sous le terme d’IMC (Infirme Moteur Cérébral), les personnes
affectées par ce type de handicap.

Langage Parlé Complété (LPC) :
Le Langage Parlé Complété est un code qui rend visible le message verbal aux enfants sourds ou
malentendants.
La personne qui parle complète ce qu’elle dit par une représentation visuelle des lettres, en décrivant
syllabe par syllabe: la main se positionne près du visage et représente simultanément les voyelles et
les consonnes. (Le LPC permet donc de différencier des phrases où la lecture labiale est identique ex :
« elle mange des frites – elle marche très vite. »)

Langue des Signes Française (LSF) :
La Langue des Signes Française est une langue française à part entière. Utilisée pour communiquer
avec les personnes sourdes, elle associe un signe à un mot, mais elle s’appuie également sur la lecture
labiale, la dactylologie, les mimiques et l’expression du visage. »

Personne à Mobilité Réduite :
La définition légale d’une « Personne à Mobilité Réduite » inclut l’ensemble des personnes qui
éprouvent des difficultés à se déplacer, de manière provisoire ou permanente.
Il s’agit de « toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que,
par exemple, personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels, personnes en fauteuil
roulant, personnes handicapées des membres, personnes de petite taille, personnes âgées, femmes
enceintes, personnes transportant des bagages lourds et personnes avec enfants (y compris enfants en
poussette) ».
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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.
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