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Introduction

 Un cadre réglementaire qui garantit un certain degré d’accessibilité 
dans les transports, les espaces publics et le cadre bâti

 Pour autant, comment garantir l’accès effectif aux services ou 
prestations, aux loisirs, à la culture...

 Quels leviers pour assurer cette passerelle de l’accessibilité 
physique à l’accessibilité réelle ?

 Retours d’expériences et bonnes pratiques

 Deux grands témoins (APAJH)
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Accueil et accompagnement

 La question du  « ressenti » : approche sensible pour s’adapter aux 
besoins et aux limites de chacun, au-delà de la question du 
handicap

 Logique de conception universelle pour dépasser le prisme 
réglementaire et aller vers de la qualité d’usage

 Témoignages : Nigloland, un petit parc d’attraction qui a travaillé sur 
l’accueil et l’accompagnement dans une logique de qualité d’accueil 
pour tous

 RATP : accueil, prise en charge PMR et travail sur pictogramme 
chien guide pour sensibiliser personnel et autres usagers

 SNCF : service ACCES+ et AccesTransilien ou AccesInterRégion : 
en spontané ou préparation à l’avance – service d’assistance en 
gare plébiscité
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Question de la formation

 Nécessaire pour garantir un accueil adapté à tous dans de bonnes 
conditions

 RATP : effet positif d’une formation redéployée en interne portée par 
des agents formateurs

 Keolis : pendant des « cafés experts » rencontres entre les 
conducteurs et des associations – dialogues entre personnels et des 
experts d’usage ! → décomplexer, lever les appréhensions

 SNCF : formation intégrée dans la formation continue (Université du 
Service) avec des modules de formation construits avec les 
associations

 Registre d’accessibilité pour informer la personne sur « l’offre 
d’accessibilité » et ses limites : un des outils de l’accessibilité qui 
doit être adossé à un certain niveau de formation des personnes en 
contact avec le public handicapé
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Une nouvelle offre d’accessibilité 
dans le bâtiment

 Des aménagements « en dur » et des équipements qui permettent 
d’accéder au bâtiment mais cela ne suffit pas

 Témoignage de Ken Teisseire (Aurizone) : Travail sur le guidage 
des PAM dans le bâtiment

 Conception d’une offre technologique qui, pour rester efficace doit 
aussi s’appuyer sur l’autonomie des personnes : on ne peut pas 
transposer directement les technologies existantes sans tenir compte 
de leur expérience

 CRIDEV: approche sensible « empathique » – suivi d’une personne 
dans son quotidien pour comprendre ses difficultés et apprendre 
quels types de leviers mettre en place- type parcours commenté 
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Accessibilité dans le bâtiment

 Des aménagements « en dur » et des équipements qui permettent 
d’accéder au bâtiment mais cela ne suffit pas

 Témoignage de Ken Teisseire (Aurizone) : Travail sur le guidage 
des PAM dans le bâtiment

 Conception d’une offre technologique qui, pour rester efficace doit 
aussi s’appuyer sur l’autonomie des personnes : on ne peut pas 
transposer directement les technologies existantes sans tenir compte 
de leur expérience

 CRIDEV: approche sensible « empathique » – suivi d’une personne 
dans son quotidien pour comprendre ses difficultés et apprendre 
quels types de leviers mettre en place- type parcours commenté 
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Question de l’offre technologique

 Eviter la fracture numérique : en rajoutant de la complexité à des 
situations déjà très compliquées, on risque de laisser les personnes 
handicapées sur le bord du chemin…

 En même temps, mettre à profit l’expertise d’usage des personnes 
handicapées dès les phases de conception de ces nouveaux outils 
numériques et technologiques :

 Pour mieux cerner les besoins du « public cible »

 Pour concevoir des solutions réellement accessibles

 Témoignage d’Orange qui développe de nombreux produits et services 
à destination des personnes handicapées ou des personnes âgées 
(silver economy)
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Valoriser les démarches entreprises : 
vers une labelisation ?

 Plusieurs témoignages autour des démarches de labellisation qui 
peuvent largement prendre une ampleur au-delà du « coup de 
tampon » :

 Témoignage de Kéolis  pour la mise en place d’une démarche de 
labellisation « Cap Handéo » : valorisation de tous les efforts mobilisés 
pour une meilleure accessibilité dans le service de transport

Véritable culture d’entreprise, qui fait « tâche d’huile » vers la société 
civile

 Témoignage du CRIDEV : labellisation axée vers la notion de qualité 
d’usage et de « convenance » du service

 CERTIVEA et ICERT : deux organismes qui délivrent des labels ou des 
certifications, plutôt axés sur les ERP
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Labellisation : quelques écueils !

 Difficultés de qualifier « l’invisible » !

L’accessibilité la plus réussie est celle qui ne se voit pas car elle 
permet une véritable inclusion, sans stigmatisation ou 
discrimination. Dès lors, il devient compliqué de mettre l’accent sur 
des mesures qui se veulent intégrées et le moins visibles possible

 Nécessité de travailler sur la sensibilisation pour rendre ces labels 
« attractifs » :

 Témoignage de ICERT qui explique que certains organismes ou 
entreprises ne voient pas l’intérêt « commercial » et financier d’investir 
dans une démarche de labellisation souvent coûteuse car elle implique 
de nombreux changements de pratiques (au-delà des travaux)

 Travail sur la visibilité de ces labels
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Un changement sociétal 
nécessaire

 La réglementation construit un socle nécessaire pour bâtir une 
société inclusive mais il n’est pas suffisant !

 l’ensemble des démarches évoquées dans cet atelier (accueil et 
accompagnement humain - formation – labellisation…) viennent 
compléter le dispositif réglementaire dans ses faiblesses ou ses 
limites .

 MAIS leur efficacité est conditionnée par le degré d’appropriation à 
la fois personnelle et sociétale :

 Personnelle pour dépasser les appréhensions, les a-priori… et pouvoir 
adapter son comportement à chaque interlocuteur – valide ou PMR

 Sociétale pour mettre en place de nouvelles logiques (développement 
de nouveaux services, nouvelles stratégies commerciales) et profiter 
de la richesse engendrée par la diversité 

 Importance capitale de la sensibilisation et de la formation !!!



FIN


	titre
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	fin

