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Mercredi 13 juin 2018 

 10h00 - 12h00  Quatre ateliers

 ►Atelier 1 - Un espace public à se réapproprier et à partager 
Grand témoin : Thierry JAMMES, CFPSAA (Confédération Française pour la Promotion 
Sociale des Aveugles et Amblyopes)

Comment les différents enjeux du « vivre ensemble » peuvent-ils être pensés et 
problématisés pour trouver une réponse inclusive ? 
Les villes mutent, la voiture perd du terrain, de nouveaux espaces sont gagnés sur 
la voirie dédiée habituellement aux voitures, au profit des mobilités actives. Ces 
changements génèrent des tensions et c’est maintenant que tout se joue. A quoi 
souhaitons nous que ressemblent les espaces publics et la rue de demain ?

 ►   Atelier 2 - Réglementation : une accessibilité pragmatique 
et raisonnée dans les ERP pour une véritable qualité 
d’usage

Grand témoin : Stéphane LENOIR, GIHP (groupement pour l’insertion des personnes  
handicapées physiques)

La réglementation est nécessaire, mais ne se suffit pas en elle-même pour répondre 
aux enjeux de l’accessibilité. L’objectif ultime est l’accessibilité de la prestation, or 
tout n’est pas – et ne peut pas – être réglementairement spécifié. Parfois même, la 
réglementation peut s’avérer freinante. La place de l’humain ne doit pas être sous-
estimée ou bannie de la réflexion. Quelles solutions pour dépasser les difficultés de 
la mise en œuvre de l’accessibilité et faire de l’accessibilité réglementaire une réelle 
accessibilité d’usage ?

 ►  Atelier 3 - Transports pour tous : des transports au service 
de mobilités plus solidaires

Grand témoin : Bruno LEMAIRE, UNAPEI (Union nationale des associations de parents 
et d’enfants handicapés mentaux)
Outre les travaux lourds sur les infrastructures, l’accessibilité des transports ne peut 
se limiter à la mise en place d’ascenseurs dans les gares ou de palettes dans les bus. 
Les freins à l’usage des transports en commun sont bien plus larges et de nombreux 
leviers peuvent être mobilisés pour améliorer l’accessibilité des mobilités au sens 
large. Quels sont-ils ? Comment les faire connaître ?
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 ►Atelier 4 - Les services, l’aide humaine et la qualité d’usage 
Grand témoin : Monique BEYSSEN et Jacques BIRINGER, APAJH (Association pour 
adultes et Jeunes handicapés)

Ces leviers d’accessibilité sont encore peu ou pas mobilisés en France. Les démarches 
de labellisation, l’aide humaine , l’accompagnement et l’émergence de services 
numériques viennent compléter, et non pas se substituer, à la réglementation et 
permettent d’améliorer l’accessibilité encore imparfaite de notre environnement. 
Quels sont les avantages et les limites à leur mobilisation ?

 14h00 - 15h15  Restitution des quatre ateliers

Atelier 1 : Un espace public à se réapproprier et à partager
Atelier 2 : Réglementation : une accessibilité pragmatique et raisonnée dans les ERP 
pour une véritable qualité d’usage
Atelier 3 : Transports pour tous : des transports au service d’une mobilité plus 
solidaires
Atelier 4 : Les services, l’aide humaine et la qualité d’usage

15h15   Initiative transversale

« Bien vivre ensemble son centre de santé » 
par la Fondation Malakoff Médéric et le bureau d’étude Cogito Ergo Sum.

 15h30 - 17h00   Zoom sur deux familles de handicaps invisibles

À partir d’initiatives portées par des acteurs variés et d’avancées sur la recherche-
action, ces deux temps permettront de mieux cerner les enjeux et les solutions 
associées pour répondre aux mieux aux besoins et attentes de ces deux familles de 
handicap.
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 •     15h30 à 16h15 : accessibilité et handicap mental - cognitif et psychique

Grand témoin : Bruno LEMAIRE de l’UNAPEI (Union nationale des associations de 
parents et d’enfants handicapés mentaux) 

Avec la participation de :

 › Ministère de la culture

Accès aux œuvres pour les déficients mentaux 

 › France Télévision

Travailler, être autonome, tout est un peu... beaucoup... plus compliqué pour une 
personne née avec une trisomie: reportage « Vincent et moi »

 › Tisséo, réseau de transport de l’agglomération de Toulouse

Accessibilité au métro pour tous : « Mon métro d’image en image » et les outils 
associés

 › RATP

Accueil des personnes handicapées mentales dans le métro

 • 16h15 à 17h00 : accessibilité et déficience auditive

Grand témoin : Jérémie BOROY de l’UNISDA (Union nationale pour l’insertion sociale 
du déficient auditif)

Avec la participation de : 

 › ESAT - Foyer Jean MOULIN, Café Signes

 › Cerema, « Ville accessible à tous : ville sécurisante et communicante ? »,

 › Elios, fournisseur de solutions,

 › Mairie de Toulouse, une large palette de solutions,

 › Disney, LSF partie intégrante d’un spectacle bilingue.

 17h00 - 17h15   Conclusion de la journée par Brigitte Thorin, Déléguée 

ministérielle à l’accessibilité, DMA
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Jeudi 14 juin 2018

 09h45 à 11h30   L’avancement de l’accessibilité du cadre bâti

Grand témoin : Jacques ZEITOUN, vice président d’APF France Handicap

Point sur l’avancement de l’accessibilité du cadre bâti tant sur l’aspect quantitatif que 
qualitatif ainsi que sur les outils opérationnels déjà disponibles ou à venir : le registre 
public d’accessibilité,  la formation à l’accueil des personnes handicapées, le projet 
de déploiement d’ambassadeurs pour l’accessibilité des ERP de proximité, le projet 
dématérialisation des procédures administratives, etc.

Avec la participation de : 

 › DMA, DHUP et Cerema - bilan d’avancement des Ad’AP (Agenda d’accessibilité 
programmée pour les établissements recevant du public (ERP) et le registre public 
d’accessibilité

 › DDT(M) – présentation projet de dématérialisation

 › Commune de Langoëlan (56) - initiative de labelisation de l’accessibilité des ERP 
publics

 › ATH Association Tourisme et Handicaps - marque « Tourisme et handicap »

 › Musée « L’aventure Michelin » : un équipement accessible à tous.

 11H30 à 11H45  Du cadre bâti au cadre bâti, à l’échelle du territoire :         

l’exemple du tourisme

La marque « Destination pour tous » : la consécration d’un territoire qui a misé sur le 
développement coordonné du tourisme et de l’accessibilité

Avec la participation du : Ministère de l’économie, Direction Générale des 
Entreprises (DGE)

 11H45 à 12H00  Allocution de Madame Sophie CLUZEL, Secrétaire  

d’État auprès du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées 
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14h00 - 15h30   L’avancement de l’accessibilité pour la mobilité (transports, 

espaces publics et voirie)

Grand témoin : Thierry JAMMES, CFPSAA (Confédération Française pour la Promotion 
Sociale des Aveugles et Amblyopes)

Point sur l’avancement de l’accessibilité des transports, de la voirie et des 
espaces publics, tant sur l’aspect quantitatif que qualitatif ainsi que sur les outils 
opérationnels. Ce sera aussi l’occasion de découvrir des mesures envisagées dans le 
cadre de la future Loi d’Orientation pour les Mobilités et des initiatives locales. 

Avec la participation de : 

 › DMA, DGITM et CEREMA - Bilan et perspective en matière d’accessibilité des 
transports, de la voirie et des espaces publics,

 › SNCF - Avancement du SD’AP ferré et des services « access plus »

 › RATP – Une politique globale d’accessibilité avec un accent sur la qualité de 
service, 

 › KEOLIS Caen - maintien de l’accessibilité en phase chantier

 › TISSEO, le réseau de transport de Toulouse - « Mon métro en image » et les outils 
d’aides à l’utilisation des visuels

 › Commune de Glisy - Action intégrant parcours résidentiel, accessibilité du centre 
bourg et des services.

 15h30 à 16h00  Les lauréats de différents prix « accessibilité »

Valorisation des lauréats récompensés tant au plan régional, national qu’européen 
pour leur engagement en faveur d’une plus grande accessibilité et une qualité 
d’usage à tout pour tous dans les différents secteurs : aménagements urbains et 
mobilité, tourisme, culture, emplois, etc.

 › City Award Access : Lyon en 2018

 › Sésames accessibilité positive en Île-de-France : Saint-Denis (93) en 2017 et 
Suresnes (92) en 2018

 › Destination pour tous : Amiens et Balaruc-les-Bains

 › Patrimoine pour tous

 › RBPU : Guinkichen

 › Trophées CCAH : Handisurf, My Human Kit - Humanlab, La Maison Extraordinaire.
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Retrouvez-nous sur le stand E64 - Hall 4

16h00   Clôture des 8èmes Assises nationales de l’Accessibilité par Madame 

Elisabeth BORNE, ministre déléguée auprès du ministre d’État, ministre de la 

Transition écologique et solidaire, chargée des Transports (sous réserve)

Remerciements à nos partenaires
Les associations représentant les personnes handicapées et en particulier :

APAJH, APF France Handicap, CFPSAA, Unapei, UNISDA

Ville d’Amiens (80),

Ville de Lyon (69),

Ville de Saint-Denis (93),

Ville de Suresnes (92),

Ville de Toulouse (31),

Commune de Glisy (80),

Commune de Guinkichen (57),

Commune de Langoëlan (56),

Station thermale de Balaruc-les-Bains (34),

ATH Association Tourisme et Handicaps,

Cogito Ergo Sum,

CREPS de Bourges,

DDT(M),

Direction Générale des Entreprises,

Disney,

Elios,

ESAT - Foyer Jean MOULIN, Café Signes

Fondation Malakoff Médéric,

France Télévision,

Handisurf,

KEOLIS Caen,

La Maison Extraordinaire,

Ministère de la Culture,

Musée « l’aventure Michelin »,

My Human Kit - Humanlab,

RATP,

SNCF,

TISSEO,

DGITM,

DHUP,

CEREMA.
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LA DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE À L'ACCESSIBILITÉ

Elle veille au respect des règles d'accessibilité, coordonne et assure  

la cohérence des actions menées par les deux ministères dans ce domaine. 

Soucieuse d'une meilleure intégration des personnes handicapées, elle veille 

à créer les conditions du dialogue, par un travail d'écoute et d'échange avec 

tous les acteurs de l'accessibilité, notamment les associations de personnes 

handicapées, pour faire émerger les synthèses nécessaires au déploiement  

de la politique d'accessibilité.

imprimé sur du papier certifié
écolabel européen,
www eco-label.com

Ministère de la Transition écologique et solidaire
Ministère de la Cohésion des Territoires
Délégation ministérielle à l’accessibilité

Arche paroi sud
92055 La Défense cedex
Tél. : +33 (0)1 40 81 21 22
www.ecologique-solidaire.gouv.fr - www.cohesion-territoires.gouv.fr

Impression en mai 2018 : MTES-MCT, SG-SPSSI-ATL2
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Restitution des 4 ateliers

Brigitte THORIN, Déléguée ministérielle à l’accessibilité, DMA

Bonjour à tous. Nous allons débuter par l’atelier 4. Le rapporteur est Fabrice LOPEZ. Les deux grands 
témoins étaient Monique BEYSSEN et Jacques BIRINGER de l’APAJH (Association pour adultes et 
Jeunes handicapés).
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  Atelier 4 : les services, l’aide humaine et la qualité d’usage

Fabrice LOPEZ, Cerema   

Le cadre réglementaire actuel garantit un certain degré d’accessibilité sur l’ensemble de la chaîne 
du déplacement (transports, espaces publics, voirie, cadre bâti). Pour autant, la question se posait 
de l’effectivité de l’accès aux services et quelque part d’une passerelle à trouver entre l’accessibilité 
physique et l’accessibilité réelle aux services proposés. Le but de l’atelier était à la fois d’avoir des 
retours d’expérience, d’essayer d’identifier des bonnes pratiques avec le regard bienveillant, mais 
aussi critique de deux grands témoins.

Le premier sujet abordé a été celui de l’accueil et de l’accompagnement, qui est aujourd’hui 
non seulement indispensable, mais plébiscité par le public à mobilité réduite ou les personnes 
handicapées. La première question a porté sur la nécessité d’avoir une approche sensible, parfois 
très personnelle pour pouvoir s’adapter aux besoins et aux limites de chacun. Au-delà de la notion 
de handicap, il s’agit d’une approche « commerciale », c’est-à-dire consistant à essayer d’apporter 
la réponse la plus appropriée aux besoins spécifiques de la personne que l’on a en face, qu’elle 
soit valide ou à mobilité réduite. Pour cela, une logique de conception universelle va permettre de 
dépasser le prisme de l’accessibilité et le prisme réglementaire, pour aller vers la qualité d’usage et 
la conception pour tous.

Plusieurs témoignages ont été apportés, par exemple, Nigloland, petit parc d’attraction, a travaillé 
sur la qualité d’accueil pour tous ; il est aujourd’hui en capacité de proposer une offre assez 
riche à son public. La SNCF propose les services Accès Plus ou Accès Plus Transilien. Le constat a 
été fait de problématiques différentes sur SNCF ou RATP, notamment la question de la prise en 
charge spontanée ou de la prise en charge anticipée. L’accès aux services internet, aux services 
de réservation, aux plates-formes téléphoniques ont été évoqués. Pour la RATP, le travail sur 
les pictogrammes vient en accompagnement des mesures de prise en charge et d’accueil afin 
d’informer la personne, mais aussi de sensibiliser le personnel et les autres usagers. 
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Cette dimension a été assez peu abordée dans l’atelier mais a été soulignée à travers la question 
de comment fait-on cohabiter des gens avec des besoins spécifiques et des usagers plus lambda.

Autour des volets accueil et accompagnement, la question la plus prégnante était celle de la 
formation. Elle est apparue à tout le monde comme un élément absolument nécessaire pour 
garantir que l’accueil soit bien adapté et qu’il se passe dans de bonnes conditions. Nous avons 
noté tous les effets positifs d’une formation de formateur et fait le constat que cette formation 
est d’autant plus efficace qu’elle est portée par les agents eux-mêmes : notamment à la RATP, des 
agents sont formés pour redéployer la formation auprès de leurs collègues. Cette appropriation 
rend la formation plus efficace.

Keolis a remonté l’expérience des Cafés experts, moments de convivialité pendant lesquels le 
personnel qui est en contact avec le public handicapé rencontre des associations et instaure un 
dialogue. Ils permettent de décomplexer les gens, de lever les appréhensions et faire tomber les 
barrières. Cette proximité aménagée a aussi un impact très positif en termes de sensibilisation et 
de compréhension des besoins de l’autre.

La SNCF a évoqué les formations intégrées dans la formation continue et notamment l’aspect 
consistant à mettre à contribution les associations et les personnes handicapées dans la 
construction de modules de formation appropriés et efficaces. Dans ce cas, la mobilisation concerne 
des personnes jugées comme étant des experts d’usage, qui se déplacent pour faire bénéficier de 
leur expertise.

En complément de la formation, le sujet du registre d’accessibilité a été évoqué. Il a été dit qu’il ne 
devait pas se limiter à être simplement un document disponible à l’entrée d’un bâtiment, mais doit 
être un des outils de l’accessibilité et trouver sa place dans le processus de formation du personnel 
pour être efficace. 

Nous avons ensuite évoqué la construction d’une nouvelle offre d’accessibilité dans le bâtiment, 
au-delà des aménagements en dur et de tous les équipements. L’exemple de la société Horizon a 
été donné. Elle travaille sur le guidage des personnes aveugles et malvoyantes dans le bâtiment. 
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L’idée est de pouvoir utiliser et mettre à profit les progrès technologiques pour proposer une 
nouvelle offre, qui doit aussi s’appuyer sur le degré d’autonomie des personnes pour être efficace 
et sur le degré d’expertise qu’ils ont de leurs tâches de déplacement. Il est apparu qu’il était 
impossible de transposer directement les technologies existantes sans tenir compte de l’expérience 
des usagers, et si possible il est préférable de les inclure dès le début dans la conception de ces 
nouveaux outils.

Nous avons également eu un retour de la part du Cridev sur la nécessité d’avoir une approche 
sensible, de type empathique, consistant à se mettre à la place de la personne, à la suivre dans 
un déplacement du quotidien afin de mieux comprendre ses difficultés et les obstacles rencontrés, 
proposer des solutions les plus calées avec des situations réelles de vie.

La fracture numérique a été évoquée comme un point de vigilance : il faut éviter de rajouter de 
la complexité sur des situations qui sont déjà très compliquées, le risque serait de laisser des 
personnes sur le bord de la route alors que la société propose aujourd’hui de nombreuses nouvelles 
innovations très utiles et pleines d’opportunités. Il a également été dit qu’il fallait à tout prix 
mettre à profit l’expertise d’usage des personnes handicapées dès les phases de conception pour, 
d’une part mieux cerner leurs besoins, donc proposer des produits adaptés, vraiment pertinents, 
d’autre part concevoir des solutions réelles accessibles. Nous avons eu le témoignage d’Orange qui 
développe de nouveaux produits et services à destination des personnes handicapées, notamment 
sous l’angle de la silver économie, donc un public plutôt de personnes âgées.

Concernant la question de la valorisation de toutes ces démarches, une solution pourrait être 
d’aller vers une labellisation ou une sorte de certification des démarches qui sont entreprises. Les 
nombreux témoignages sur ce sujet montrent que cette labellisation dépasse un peu le simple 
coup de tampon et qu’il faut aller vers quelque chose de plus profond et de plus ancré dans les 
pratiques. Keolis a témoigné de la mise en place de la démarche de labellisation Cap’Handéo 
sur les transports collectifs. Il a été dit qu’une véritable culture d’entreprise s’est mise en place 
lors de cette labellisation. Les gens se sont approprié la démarche qualité. Il y a eu vraiment une 
portée sur le quotidien des personnes qui ont été formées et qui mettent en place l’accessibilité 
au quotidien. Cette culture d’entreprise a même fait tache d’huile vers la société civile avec des 
gens qui sont allés sensibiliser des partenaires extérieurs, voire qui ont demandé à changer de 
fonction et ont quitté l’entreprise pour monter leur propre structure d’aide et d’accompagnement 
aux personnes handicapées. Cridev a témoigné de l’importance d’axer la labellisation sur la notion 
de qualité d’usage et parlé de « convenance du service », autrement dit l’idée que le service 
que l’on propose doit convenir à tous, quel que soit le niveau d’aptitude. Enfin, nous avons eu le 
témoignage de CERTIVEA et I.CERT, deux organismes qui délivrent des labels ou des certifications, 
plutôt axés sur les bâtiments et les ERP. 

En termes d’écueils et d’alertes, la difficulté à qualifier l’invisible a été évoquée. Il a été dit que 
l’accessibilité qui réussit est d’abord une accessibilité qui ne se voit pas et qui propose un service 
inclusif sans être ni stigmatisante, ni discriminante. Étant donné qu’il paraît assez difficile de 
valoriser les démarches dès que l’on parle de ce qui est visible ou peu visible, la nécessité est 
apparue de travailler sur la sensibilisation pour que ces labels soient attractifs à la fois pour le 
public auquel il s’adresse, mais aussi pour ceux qui sont labellisés. I.CERT a expliqué que certains 
des organismes ou entreprises qu’il démarche ne voient pas l’intérêt commercial ou financier 
d’investir dans ces démarches de labellisation qui impliquent des changements de pratiques assez 
lourdes, donc coûteuses. Il y a donc un gros travail à faire sur la visibilité et la lisibilité de ces labels. 
Il faut aussi éviter de perdre le public à qui ils s’adressent dans une forêt de labels parmi lesquels il 
serait difficile de se repérer.

Pour conclure, il est apparu qu’il était absolument impératif de réaliser un changement sociétal. 
La réglementation a construit un socle absolument nécessaire pour construire une société 
inclusive et accessible, mais il n’est pas suffisant. Toutes les démarches évoquées dans l’atelier 
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viennent compléter ce dispositif dans ses faiblesses ou ses limites, en revanche leur efficacité est 
conditionnée au degré d’appropriation de ceux qui vont porter ces démarches. L’appropriation 
doit être personnelle : chacun doit former pour être en capacité d’adapter son comportement et 
de proposer la meilleure offre d’accessibilité possible, en même temps l’appropriation doit être 
sociétale pour permettre la mise en place de nouvelles logiques, par exemple, commerciales et 
faire en sorte que la labellisation ne soit plus une contrainte, mais un atout à faire valoir. Il faut 
aussi profiter de la richesse engendrée par la diversité. Les personnes handicapées doivent être 
associées à ce dispositif, le plus tôt possible, dès la conception, puis afin d’évaluer et faire évoluer 
nos pratiques. L’importance capitale de la sensibilisation et de la formation de tous est ressortie, 
y compris pour les aidants au sein de la famille. Il faut retenir la formule : L’accessibilité de tout à 
tous, avec tous.

Brigitte THORIN

Nous enchaînons avec l’atelier 1 animé par Eric ALEXANDRE de la délégation ministérielle à 
l’accessibilité. Le rapporteur est Anne GRANDGUILLOT du Cerema. Le grand témoin est Thierry 
JAMMES de la CFPSAA.
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  Atelier 1 : un espace public à se réapproprier et à partager

Anne GRANDGUILLOT, Cerema

La question portait sur les différents enjeux du vivre ensemble dans l’espace public au regard des 
nouveautés que l’on voit et que l’on constate, à la fois les villes qui changent, la voiture qui perd du 
terrain, mais aussi de nouvelles mobilités (mobilités actives : marche, vélo et les nouveaux engins 
de déplacement), sur le fait de déterminer comment ces évolutions vont changer les choses, 
quelles tensions elles concrétisent et quels sont nos souhaits pour la rue de demain.

Notre grand témoin s’est exprimé au départ pour raconter ces modifications et le fait que les 
personnes aveugles et malvoyantes avaient un confort de déplacement concrétisé par le fait 
qu’elles pouvaient à la fois avoir un repère assez clair le long du trottoir ou en longeant les 
murs afin de cadrer la voie. Cela n’est plus tout à fait le cas aujourd’hui puisqu’il y a des objets 
roulant qui sont difficilement détectables, il y a moins de repères, l’alignement des rues est 
moins rigoureux, il y a moins de bruit avec les véhicules électriques. La disparition des repères 
est importante et très sensible pour les personnes aveugles et malvoyantes, ce qui génère une 
insécurité. Le souhait était de retrouver cet espace de sécurité qui se situait entre le fil du trottoir 
et le mur riverain, pas forcément dans la même configuration, mais retrouver le sentiment de 
sécurité.

Le modérateur s’est exprimé assez longuement sur les évolutions très positives de la ville durant 
ces trente dernières années et a souligné leur fragilité. D’une manière générale, la prise en compte 
des personnes à mobilité réduite est meilleure : des zones de rencontre et des zones piétonnes 
ont été mises en place, le code de la rue a permis d’être plus attentif à ces personnes fragiles et 
vulnérables que sont les piétons. En 2010, des mesures plus clairement en faveur des piétons sont 
arrivées, notamment le fait que la vitesse de référence autorisée en ville pouvait aller en-dessous 
de 50 km/h, ce qui a permis des évolutions plus récentes telles que le choix de Grenoble de mettre 
en place une ville à 30 km/h. Outre les progrès réglementaires importants, le constat est d’une 
prise de conscience. Ces deux éléments majeurs doivent aller de pair.
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Pour autant, il y a encore des disparités importantes. Il y a notamment des différences de moyens, 
d’aménagements entre les métropoles et les petites villes. Il y a aussi dans certains endroits un 
constat de retour en arrière. Certains reviennent sur les mesures, par exemple, la piétonisation. 
Parfois aussi, celles-ci sont mal comprises. Donc le progrès des consciences n’est pas complet.

Elle a souligné à quel point la société changeait. Le vieillissement entraîne l’augmentation du 
nombre de personnes à mobilité réduite. Par ailleurs, des besoins très différents et parfois 
contradictoires ont été signalés entre les différents handicaps, avec la nécessité de pouvoir 
conserver une certaine mobilité aux personnes âgées dès qu’elles ont certains handicaps et 
des handicaps combinés, qui est gage de leur santé et de leur sociabilité. Sans ces éléments, 
le vieillissement s’accélère. Il a été souligné que ces changements nombreux (changement 
climatique, développement des modes actifs, nouvelles technologies) ont des avantages, mais 
aussi des inconvénients. Par exemple, ils donnent la possibilité d’une assistance, notamment 
pour les déficients visuels, mais apportent des problèmes dans la ville (absence de bruit des 
véhicules électriques). Il a été remarqué que la question se posera prochainement pour les 
véhicules autonomes qui sont entièrement automatisés de la façon dont ils pourront reconnaître 
un piéton qui s’engage sur la chaussée de manière déterminée ou pas. Il y a des inquiétudes sur 
ces avancées, notamment au regard du fait que les gens ont l’air d’avoir une espèce de confiance 
totale, comme si la solution existait par définition. Or, les questions que rencontrent les humains 
dans leurs activités n’ont pas forcément de solutions qui peuvent relever de la technologie.

Le constat a été fait d’une augmentation du coût des aménagements que l’on souhaite de grande 
qualité. Un élément souligné est la pression foncière, ce qui amène de fait à une volonté de 
rentabilisation de l’espace aménagé par les promoteurs, du coup la diminution ou la privatisation 
des espaces publics. Le côté très individualiste de chacun a été pointé du doigt et le problème 
du vivre ensemble, qui conduisent à un repli sur soi et produisent une spirale qui n’est pas très 
positive.

L’importance des vides juridiques à combler a été soulignée par Anne FAURE, notamment avec la 
définition du trottoir et une meilleure définition de la manière dont on va intégrer les nouveaux 
engins de déplacement dans le code de la route. 

Pour finir, Eric ALEXANDRE a souligné la concertation importante qu’il doit y avoir entre tous les 
usagers. Face à toutes ces évolutions et ces besoins contradictoires, l’opinion partagée est que la 
concertation permettra de prendre en compte les besoins de chacun, de déterminer les priorités 
selon les cas et de faire des choix pour assurer la sécurité de chacun.

L’atelier s’est poursuivi par quelques questions qui ont permis de mettre en évidence un certain 
nombre de points. La manière dont l’évolution de la ville s’est faite et notamment l’évolution 
des espaces publics et de la place donnée à la voiture et aux piétons a été évoquée. Nous avons 
pu voir globalement que nous avions à peu près un équilibre entre l’espace donné à la voiture 
et aux trottoirs ou piétons, même s’il y a de temps en temps des hauts et des bas. Nous avons 
identifié les différents publics qui occupent la rue, et donc l’extérieur de la ville, avec un constat 
sur les publics en recul, notamment les enfants qui ne peuvent pas jouer tranquillement. L’absence 
d’espaces de rencontre a été remarquée et finalement le fait que la fonctionnalité est favorisée 
par rapport aux espaces de vie. Enfin, l’arrivée de petits engins de déplacement personnels a été 
rapportée.

Nous nous sommes arrêtés à la question Quelle est la place de chacun ? qui a donné lieu à pas mal 
de considérations et de propositions. 
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Le constat a été fait que même si la place de chacun est pensée, elle n’est pas forcément la réalité. 
Certains se sentent contraints dans l’espace public et n’ont plus autant envie de sortir, notamment 
pour les personnes aveugles et malvoyantes. Nous avons évoqué le fait que les espaces se 
déstructurent, donc sont plus difficiles à pratiquer, par exemple durant les chantiers l’espace 
mouvant est extrêmement délicat.

Pour les personnes à difficulté motrice, nous avons souligné la difficulté à cohabiter avec ces 
nouveaux engins rapides qui demandent une grande vivacité de réaction.

Un point majeur proposé à plusieurs reprises sous diverses formes concerne l’importance du 
développement de la marche pour les courtes distances. Nous avons remarqué que ce mode de 
déplacement a tendance à être oublié alors qu’il s’agit d’une solution simple, écologique, favorable 
à la santé. Il nous a semblé important de revenir à ce mode de déplacement et de sensibiliser 
le public. Il pose la question de l’aménagement qualitatif des centres villes pour les piétons. Au 
regard de cela, la nécessité a été mise en évidence de promouvoir la marche plaisir pour profiter 
de la ville et échanger. La signalétique, des applications ou des aménagements spécifiques, 
notamment de l’ombre, peuvent permettre d’encourager ce moyen de déplacement, de transport 
et de vie en ville.

La question de la suppression des feux tricolores a été abordée avec une position d’inquiétude pour 
les personnes aveugles et malvoyantes. Il a été souligné qu’il était important que ces personnes 
puissent avoir des repères pour pouvoir se déplacer facilement, notamment sur les trottoirs. Au 
regard des évolutions de la ville et des aménagements, à l’occasion de la suppression des feux 
tricolores, un travail devra probablement être fait avec les professionnels et les accompagnateurs 
pour apprendre ces nouveautés. La question de l’éducation et de la formation des autres usagers, 
en particulier les automobilistes est aussi un point essentiel pour apprendre à respecter les limites 
de vitesse et l’ensemble des usagers qui ont des difficultés. L’aspect concertation est ressorti de 
manière importante. Il a été également souligné l’occupation anarchique des trottoirs par les deux 
roues motorisés et par les vélos.

Le constat a été fait qu’il faut aussi penser aux villes moyennes et aux petites villes où il est plus 
difficile de considérer l’espace public et de favoriser le piéton en raison de sa configuration. Il est 
important de travailler sur la revitalisation des centres bourgs.

En conclusion, la DMA et le Cerema travaillent ardemment à faire des publications, à proposer une 
facilitation de l’intégration de l’ensemble des personnes qui ont des difficultés, mais aussi des 
piétons et des autres usagers de la rue et de la route. L’exemple a été donné du manuel de chef de 
chantier qui intègre ces éléments, avec une attention particulière aux aménagements pour prévoir 
des cheminements qui préservent la sécurité de chacun. La parution de l’ouvrage « Cœurs de villes 
et villages accessibles à tous » est à signaler.

Brigitte THORIN

Nous enchaînons sur l’atelier 2 qui était animé par Laurent SABY du Cerema et Julia ZUCKER de la 
DMA. Le grand témoin était Stéphane LENOIR du GIHP. Le rapporteur est Sébastien FROMENT du 
Cerema.
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  Atelier 2 : Réglementation : une accessibilité pragmatique et raisonnée dans les ERP pour 
une véritable qualité d’usage
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Sébastien FROMENT, Cerema

L’objectif de l’atelier était de répondre à la question de savoir si la réglementation est nécessaire et 
si elle permet de répondre à tous les besoins rencontrés dans le cadre bâti, de quelle manière les 
gestionnaires ont répondu aux besoins en s’appropriant les outils mis à leur disposition et comment 
rentrer dans une qualité d’usage et de la prestation. Le troisième anniversaire du lancement de 
l’Ad’AP a été l’occasion de réaliser un bilan. 

Tous les gestionnaires qui ont participé à l’atelier peuvent rendre compte des difficultés rencon-
trées. Les Ad’AP engendrent des coûts financiers et humains, ils demandent une appropriation 
des textes et rencontrent des difficultés administratives. La ville de Toulouse a témoigné qu’il est 
nécessaire de passer par des dérogations pour aller au-delà de la réglementation en proposant des 
éléments de substitution. 

Le bilan est aussi de points positifs : les Ad’AP ont permis des prises de conscience sur l’accessibilité 
à tous les niveaux de la chaîne de la prestation et pas seulement sur les directions patrimoniales 
des gestionnaires, de réfléchir à une gestion patrimoniale globale à l’échelle d’un parc de bâti-
ments plutôt que ponctuelle. Le fait de réfléchir à l’accessibilité dès la phase conception permet 
un gain en qualité d’usage à la fois pour les personnes handicapées mais aussi pour le plus grand 
nombre. Cette anticipation permet aussi une optimisation des coûts.
Concernant les textes, ils apparaissent comme une sorte de garde-fou pour les concepteurs. Ils 
doivent être considérés comme un minima. Il ne faut pas hésiter à aller au-delà et d’essayer de 
combler les manques dans la réglementation. L’important n’est pas de suivre la réglementation à 
la lettre, mais de construire la politique d’accessibilité directement avec les bénéficiaires.

Le groupe a également débattu du registre public d’accessibilité. Réfléchi pour les usagers qui 
viennent dans un ERP, nous avons constaté que le document a été récupéré par les gestionnaires 
de plusieurs façons : il permet de poser un protocole d’accueil universel, de communiquer vers les 
gestionnaires locaux en matière d’accessibilité, de les intégrer à l’Ad’AP et de communiquer vers le 
client. Il s’agit également d’un outil de sécurisation contre les escrocs qui voudraient menacer les 
gestionnaires locaux de sanction en cas de non-respect de l’accessibilité. 
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Les membres de l’atelier ont abordé la question de la formation. Il a été dit qu’elle concerne dans 
un premier temps les concepteurs et constructeurs, mais aussi tous les services techniques et 
patrimoniaux. Il en est ressorti que l’accessibilité doit être un élément essentiel de la formation de 
ces professionnels pour dépasser la réglementation et arriver vers l’usage. Il a été dit qu’il fallait 
intégrer davantage l’usage dans les textes, ne pas faire focus seulement sur les chiffres. Outre la 
formation des professionnels, la formation des agents en contact avec le public a été évoquée. Il 
en ressort que ce point est central pour l’accessibilité. Dans le cas où la chaîne de l’interaction hu-
maine est rompue (congés, turn-over), la question a été posée de comment répondre au besoin et 
la nécessité soulignée de réfléchir à la formation de cette chaîne afin qu’elle soit la plus résiliente 
possible face aux imprévus et de l’adapter à l’évolution des textes et des technologies.

Pour conclure, l’accessibilité incite à aller au-delà de la réglementation, à réfléchir en fonction 
de l’objectif d’usage. Le CRTH a notamment témoigné de la mise en place du service Souffleurs 
d’images afin de rendre le spectacle vivant aux personnes aveugles et malvoyantes. Le constat 
est que les usages changent, donc il faut questionner constamment les pratiques pour améliorer 
l’accessibilité. In fine c’est la question du vivre ensemble et du bon sens qui ne doit pas être laissée 
au dépourvu.



22

Brigitte THORIN

L’atelier 3 était animé par Muriel LARROUY de la DMA. Le grand témoin était Bruno LEMAIRE de 
l’UNAPEI. Le rapporteur est Malvina RICHEZ du Cerema.
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  Atelier 3 : Transports pour tous : des transports au service de mobilités plus solidaires
Malvina RICHEZ, Cerema

Les participants étaient peu nombreux, mais le panel d’acteurs était très divers avec des conseils 
départementaux, des associations représentant des personnes en situation de handicap, des 
autorités organisatrices de la mobilité, des transporteurs, des particuliers en tant que parents 
d’enfants en difficulté, le laboratoire de la mobilité inclusive, des bureaux d’études, des 
universitaires, des professionnels du handicap et des représentants du ministère.

Dans un premier temps, le groupe a relevé les freins à l’usage du transport collectif. Plusieurs 
témoignages de personnes ont été entendus. Il a été noté des problèmes d’accès liés à la voirie 
et la problématique des matériels roulants en eux-mêmes. Sur ce point, le constat a été fait 
qu’y compris les véhicules neufs (routiers ou ferroviaires) ne respectent pas toujours les normes 
d’accessibilité, des questions de standardisation ont été relevées impliquant des difficultés à se 
repérer et à s’approprier des véhicules qui ont chacun leur propre aménagement. 

En termes de difficultés, le volet de la sensibilisation et de la formation des personnels a été 
signalé, notamment des conducteurs : certaines personnes ont témoigné s’être vues refuser 
d’utiliser les transports par les conducteurs en raison de problématique de déploiement de 
palette ou de mauvais accostage au niveau des quais. Fait marquant, la mauvaise connaissance 
du handicap invisible peut amener des problèmes de compréhension et de communication. 
L’anecdote a été présentée d’une personne avec des troubles comportementaux à qui le contrôleur 
avait demandé de présenter son titre de transport dans le bus et qui avait été verbalisée n’ayant 
pas compris la demande alors qu’elle avait un billet. L’importance de pouvoir sensibiliser tous les 
personnels à ces différents types de handicap, notamment invisibles, a été soulignée. Le constat a 
été fait qu’il faut apprendre à utiliser les transports collectifs et qu’il ne s’agit pas d’un acte aussi 
simple qu’il y paraît.

Concernant les leviers, le groupe a identifié un changement de comportement à tous les niveaux 
(politiques, personnel de la chaîne de transport, fournisseurs de matériels, usagers) et constaté 
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que celui-ci doit être collectif afin de changer la vision normative. En France, ce changement de 
comportement passe malheureusement souvent par la réglementation, sa réussite dépend de ce 
qu’il est subi ou voulu. Pour que le changement soit possible il nécessite un vrai accompagnement 
adapté tout au long du processus.

Un second levier repose sur des synergies sur l’ensemble des domaines de la chaîne de 
déplacement pour pouvoir travailler en transversalité que ce soit au sein d’une collectivité ou d’une 
entreprise. Il apparaît essentiel de pouvoir échanger entre les différents services. L’exemple de 
la ville de Lyon a été donné qui a été récompensée par l’Access City Award pour ses nombreuses 
réalisations dans plusieurs domaines d’intervention tels que la voirie, les services de transports 
collectifs et services spécialisés.

Un troisième levier a trait à l’organisation de la formation et de la sensibilisation. Sur ce point, des 
bonnes pratiques ont été présentées à Caen ou à Bayonne. Les Vis ma vie qui ont été organisées 
permettent de prendre conscience des difficultés rencontrées. Le constat a été fait d’un personnel 
qui est passé d’un rôle d’observateur à un rôle d’acteur pour améliorer les conditions d’accessibilité 
aux transports. Sur le volet formation, il implique des contraintes et une disponibilité des 
agents, avec au moins une à deux journées de mobilisation, mais il est essentiel pour améliorer 
l’accessibilité. L’exemple de Paris a également été évoqué avec les expérimentations menées en 
matière de formation sur la ligne de métro. 

Par ailleurs, les démarches de labellisation ont été mentionnées comme levier, avec pour objectif 
que la société ou le réseau de transport puisse vraiment remettre en cause ce qu’il fait pour rentrer 
dans une démarche d’amélioration continue. Le label Cap’Handéo a été évoqué avec un référentiel 
de 22 critères sur la formation et la communication. Les plates-formes de mobilité sont un autre 
levier qui permet de proposer un apprentissage adapté aux besoins de la mobilité que ce soit pour 
utiliser les transports collectifs ou d’autres formes de mobilité, par exemple, le covoiturage qui 
n’est parfois pas utilisé par méconnaissance.

De nombreux échanges ont eu lieu sur les retours d’usage considérés comme nécessaires à la 
démarche d’amélioration. L’enjeu est que l’usager prenne le temps de faire part de ses difficultés 
auprès des transporteurs ou des collectivités organisatrices des transports. Un rappel a été fait de 
l’obligation de mettre à disposition les livrets de réclamation depuis 2005. Sur ce point, il a été 
recommandé de bien penser ce type de formulaire, de diversifier les supports pour que tout le 
monde soit entendu. En complément, la prise en compte du retour d’expérience des professionnels 
a été évoquée. Il a été souligné la nécessité de penser à la concertation dès l’amont des projets 
avec les gestionnaires de voirie et avec les associations, en se rapprochant des MDPH. En dernier 
point, le groupe a évoqué l’information du niveau d’accessibilité donnée aux voyageurs et jugé 
important d’avoir un modèle de données et un langage commun au niveau national pour décrire 
l’accessibilité, à la fois avec un volet transport et voirie. Pour les réseaux de transport, dans le cadre 
de la LOM, rappel a été fait de l’obligation de pouvoir donner l’information à l’usager sur le niveau 
d’accessibilité du réseau.

Bruno LEMAIRE, UNAPEI

Un premier point, je souhaite souligner que j’ai apprécié le public présent dans l’atelier car on n’a 
pas forcément l’habitude de l’avoir, notamment les conseils départementaux. 

Par ailleurs, j’ai relevé l’importance de la qualité d’usage qui nécessite la participation de tous les 
acteurs. Sur l’importance de la terminologie, les personnes qui ont une façon de raisonner diffé-
rente ont des difficultés à comprendre, donc il faut employer des mots simples.
S’agissant des avancées, j’ai noté la formation de tous les personnels de la RATP, la mise en place 
de logos à côté des noms dans les stations de métro à Toulouse, les plates-formes de mobilité et 
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l’organisation de mises en situation des personnels des transporteurs.
En matière de recours, la plupart des personnes handicapées sont résignées et pensent que cela ne 
servira à rien. Or, les transporteurs finissent par en tenir compte à un moment ou un autre. 
Sur la méconnaissance des problèmes et des handicaps mentaux, il a été dit qu’il fallait apprendre 
la notion d’accessibilité dès l’enfance. Dans le cadre du handicap mental, je rappelle qu’il existe 
des établissements appelés IME qui font eux-mêmes de la formation auprès de leurs élèves pour 
prendre les transports. Ma suggestion serait que les transporteurs se déplacent dans les IME pour 
expliquer et amplifier la formation.
J’ai aussi relevé quelques innovations : un bouton Access Plus dans les bus qui prévient le conduc-
teur qu’il a une personne handicapée à bord, une télécommande aux arrêts de bus pour signaler 
au conducteur qu’une personne handicapée va monter. S’agissant des projets, j’ai noté le projet de 
l’ouverture de base de données et le projet Vianavigo pour faciliter les trajets combinés.

Initiative transversale 
« Bien vivre ensemble son centre de santé »

Muriel LARROUY, chargée de mission transports, DMA

Nadia SAHMY est une architecte qui travaille systématiquement de manière transversale sur les 
projets. Elle a travaillé pour la Fondation Malakoff Médéric afin de faciliter l’accès aux centres de 
santé afin qu’il n’y ait pas de renoncement aux soins ou d’arrêt dans les parcours. Les ateliers pré-
cédents ont montré que tous les acteurs sont à impliquer et qu’il faut prendre en compte l’intégra-
lité des parties qui va faire le fondement du projet. Nadia SAHMY vous présente un outil libre et 
gratuit destiné à améliorer l’accès aux centres de santé. Il est possible d’être formé à son usage.
A souligner, cette initiative a été menée bien avant que la Commission nationale consultative des 
droits de l’homme donne des recommandations sur l’articulation dans le cadre des parcours de 
santé.

Nadia SAHMY, Bureau d’étude Cogito Ergo Sum AMO pour la Fondation Malakoff Médéric



26

Avant de rentrer dans le vif du sujet et puisque nous évoquons la transversalité, je vais rebondir sur 
ce qui s’est dit. Typiquement de quoi souffrons nous encore aujourd’hui ? Nous souffrons d’Ad’AP 
qui sont orientés bâti, ce qui empêche d’atteindre l’objectif final, à savoir la rentrée de septembre 
pour un lycée ou l’action d’avoir accès aux soins pour un centre de santé ou un lieu de soins. L’ap-
proche actuelle est cloisonnée dans chaque thématique sans que personne ne se rencontre. 

Fort de ce constat, lorsque la Fondation Malakoff Médéric Handicap s’est rapprochée de nous pour 
répondre à l’Ad’AP, nous nous sommes posés la question de l’efficience de l’approche et avons 
débuté un travail consistant à mettre en place un outil pratique, pédagogique, didactique qui 
permette à chacun des acteurs de l’accès aux soins de comprendre des savoir-faire, des savoir-être, 
de se faire connaître et de travailler de manière combinée, d’aller bien au-delà. Outre les leviers 
déjà identifiés, cela revenait à ajouter un levier consistant à réaliser des appels à candidature et des 
Ad’AP, par défi à atteindre dans chaque structure : défi scolarité, défi soins, etc.

Concernant la démarche, elle est basée sur une approche transverse et sociologique de tous les 
utilisateurs d’un site. Les travaux ont été menés pendant quatre ans avec 7 centres de santé par-
tenaires, le comité interministériel handicap, l’ARS, les professionnels de santé et les patients. Ils 
ont été menés ensemble et « pour » les patients. Les objectifs sont d’infuser les bonnes pratiques 
pour accueillir et soigner les patients en situation de handicap et de vieillissement avec bienveil-
lance pour éviter l’abandon d’actes de soins, de séduire les directions et les administrations et de 
leur présenter des dossiers rentables sur l’accessibilité et la patientèle. A l’heure actuelle, il y a très 
peu d’Ad’AP concluants tout simplement parce que l’on n’a pas intégré les volets amélioration de 
l’image ou fidélisation de la patientèle, donc l’aspect chiffre d’affaires. En parallèle, l’objectif est de 
séduire et convaincre tous les professionnels impliqués dans l’acte de soin pour capter et fidéliser. 
C’est de cette façon qu’il est possible de faire évoluer les mentalités et l’approche sur ces théma-
tiques.

S’agissant de l’outil, le choix a été fait d’un classeur dans un but d’efficacité. Le principe est d’avoir 
accès rapidement à la fiche et au livret qui renseignent sur le savoir-faire et le savoir-être en fonc-
tion de la personne qui se présente à l’accueil (difficultés visuelles, problème de déplacement, de 
communication, etc. ), pour plus de bienveillance et pour casser la spirale de l’acte de soin. 

En ce qui concerne la méthode, elle est obligatoirement systémique et globale. Le cercle permet 
de visualiser et de mettre les mots clefs quel que soit l’établissement concerné. Seuls le nom 
des acteurs, des actions et des domaines évoluent. Par exemple, sur les centres de santé, quatre 
acteurs clefs ont été trouvés qu’il faut traiter de manière interconnectée ainsi que quatre actions 
clefs, quatre grands domaines et quatre temps de contact. Sur d’autres sites, ce chiffre pourra être 
différent. Nous avons constaté qu’en abordant la thématique de cette manière, aucun des ob-
jectifs d’usage et objectifs pratiques à atteindre n’est manqué ; surtout, personne n’est manqué. 
Concernant les étapes de contact, elles comprennent typiquement le contact avec le personnel 
téléphonique : l’étape de la prise de rendez-vous est essentielle car si l’on est incapable de se faire 
comprendre, le rendez-vous ne sera pas pris ; l’accueil physique : la formation de ce personnel est 
également essentielle pour apprendre à connaître et développer un savoir-être face aux différentes 
personnes ; le contact avec le personnel de soin qui a été formé ; le contact à la sortie et au retour. 
Les actions sont de former, collaborer, apprendre à collaborer, à fédérer et à comprendre le patient. 
Les différents domaines sont des interventions : sur l’humain ; sur le bâti ; sur l’organisationnel : 
sur ce point, la rédaction du protocole est essentielle car l’interruption de la chaîne de participation 
induira un rejet de l’acte de soin ; sur la technologie : sans un équipement adapté, il est impossible 
d’être soigné. Si l’un de ces éléments est manquant, la réflexion sera incohérente.

Tous ces aspects ont été réfléchis avec des patients en situation de handicap, mais aussi avec des 
professionnels en situation de handicap dont une sage-femme en fauteuil roulant qui forme les 
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autres à ces pratiques, une psychiatre également en situation de handicap. Le fait de décloisonner 
les métiers, y compris dans l’acte de formation, était un point très intéressant. Les médecins, le 
personnel d’accueil, les secrétaires médicales et aides soignantes ont été formés tous ensemble 
et ont appris à se connaître. A l’issue de six jours de formation étalés sur deux mois, ils ont établi 
ensemble un protocole d’accueil et d’évacuation en cas de sinistre, ont amélioré la qualité d’accueil 
de toute la patientèle en commençant par améliorer la qualité d’entente et d’accueil entre eux. 

Les supports et la formation ont été cofinancés par l’ARS et mis en place pour ces structures. Le 
dispositif est opérationnel. Le document est gratuit et disponible. Il est recommandé de fournir des 
explications sur son utilisation et de le présenter en interne, de préciser à chacun quelle fiche peut 
l’intéresser. A savoir, les livrets s’adresseront davantage au personnel de maintenance, certaines 
fiches s’adresseront au personnel d’accueil et de soin, d’autres s’adresseront au personnel de for-
mation ou au personnel en charge de commander les mobiliers.

Une fois l’appropriation faite, cette approche peut être portée et diffusée sur n’importe quelle 
thématique. Le constat est qu’au départ elle peut bousculer, les gens répondent qu’ils n’avaient pas 
prévu d’aller si loin et ne sont pas intéressés. Or, la réussite sur la mise en conformité de tous les 
sites en France passe par cette approche systémique et globale.

Pour conclure, les professions du bâtiment gagneraient beaucoup dans le futur à rédiger des pro-
grammes d’usage et à cesser de produire des programmes fonctionnels.

Zoom sur deux familles de handicaps invisibles

Brigitte THORIN

J’ai souhaité mettre en valeur deux types de handicaps pour lesquels les demandes de la 
réglementation sont peu importantes et coûtent quasiment rien, ce qui pourrait laisser à penser 
qu’elles sont faciles à réaliser. Or, quand on réalise des travaux de mise en accessibilité, on a 
tendance à se concentrer sur ce qui est le plus prenant, donc ce type de handicap est oublié. L’idée 
de la séquence est que les personnes qui présentent ce type de handicap ont droit à la même vie 
que tout le monde : accès à la culture, à l’emploi, à l’autonomie, aux transports.

  Accessibilité et handicap mental : cognitif et psychique 

Sandrine SOPHYS-VERET, ministère de la Culture

En introduction, nous avons choisi de vous présenter une vidéo qui présente une série de films 
documentaires.

(Projection de la vidéo).

Le projet s’inscrit dans une action globale au sein du ministère de la culture. Nous sommes actifs 
sur l’accessibilité physique de nos bâtiments, mais pensons aussi que cela ne peut être déconnecté 
de l’accès à l’offre de culture dispensée dans nos lieux. Nous essayons de répondre aux besoins 
de chacune des personnes en fonction de sa situation de handicap. Sur la question des publics en 
situation de handicap mental, il y a un enjeu fort pour nous car lorsque nous avons décompté les 
personnes les plus accueillies au sein de nos établissements culturels sur la frange des personnes 
en situation de handicap, nous avons constaté que les personnes en situation de handicap mental 
étaient parmi les visiteurs les plus présents.
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Concernant nos réalisations en faveur des personnes en situation de handicap mental, je peux 
citer en particulier, la publication du guide « Equipements culturels et handicap mental ». Cet 
ouvrage s’inscrit dans la collection Culture et Handicap édité par le ministère à destination des 
professionnels de la Culture. Les films de la série documentaire « la Visite », s’inscrit dans une 
démarche proposée par SaNoSi Production, en lien avec nos établissements publics actifs au 
sein de la réunion des établissements culturels pour l’accessibilité (RECA). Parmi la trentaine 
d’établissements de la RECA, 10 se sont porté volontaires pour accueillir 10 personnes en situation 
de handicap mental et 10 réalisateurs reconnus avec pour objectif de capter la rencontre entre 
la personne et une œuvre ou un lieu. La vidéo, présentée aujourd’hui pour les Assises, illustre 
l’ensemble des 10 films réalisés. Ce projet est pour nous un objet important, car révélateur 
d’une émotion. Même si ces personnes ne verbalisent pas, elles ont quelque chose à dire par 
leur présence ou par leur corps. A titre d’exemple, au Louvre, une compagnie de danseurs 
professionnels a interagi avec les œuvres. Nous considérons que cette production sera un outil de 
sensibilisation pour tous, professionnels de la culture, mais aussi personnes du champ du handicap, 
qui démontre que la sortie culturelle n’est pas seulement un lieu de sociabilisation, mais aussi un 
lieu d’émotion et d’expression où les personnes en situation de handicap ont toute leur place. 

Pour conclure, je vous donne rendez-vous le 16 octobre prochain. La RECA (Réunion des 
établissements culturels pour l’accessibilité) organise un forum au Musée de l’homme, qui aura 
vocation à accueillir les relais du champ du handicap. L’idée est de montrer qu’il n’est pas si 
compliqué d’organiser une sortie culturelle ou un cycle de visites au sein des lieux de culture. Les 
sites sont accueillants et à votre disposition pour vous recevoir.

Brigitte THORIN

Merci. Un déficient mental a également le droit de pouvoir vivre des émotions, par exemple, dans 
un musée, mais aussi et surtout droit d’avoir accès à l’emploi en tant que source d’autonomie par 
excellence.
Nous enchaînons avec la projection de la bande annonce d’un film intitulé « Vincent et moi ». Je 
remercie France Télévision qui nous a permis de le diffuser.
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(Projection de la vidéo).

                                                                   

Olivier HARLAND, France Télévision

La vidéo vise à promouvoir le film « Vincent et moi » qui est sorti en salle. Les journaux télévisés 
ont fait des sujets pour montrer que le handicap fait partie de l’actualité, que l’on peut avoir un 
handicap mental et obtenir un CDI malgré la conjoncture difficile. Je suis prêt à répondre aux 
questions.
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Brigitte THORIN

Auparavant, je souhaite remercier Olivier HARLAND et France Télévision pour l’engagement à la 
cause du handicap et avec « Vincent et moi » à la cause du handicap mental. L’exemple de Vincent 
montre que les personnes handicapées mentales peuvent avoir accès à l’emploi. Il s’agit d’une 
source d’autonomie qui va leur permettre de vivre leur propre choix et d’accéder au bonheur qui 
était la demande de Vincent, concrétisée par l’obtention d’un CDI.

Vous n’avez pas de questions, elles viendront plus tard. Le fait d’être des convaincus ne nous 
empêche pas d’être émus par cette projection. Dans la société en général, on évite généralement 
de tenir et de se confronter à ce genre de propos. 

La séquence suivante concerne les démarches mises en place par Tisséo, réseau de transport de 
l’agglomération de Toulouse, pour l’accessibilité au métro pour tous.

Jean-Claude BERNARD, Tisséo
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Nous avons choisi d’aller au-delà des informations textuelles pour nommer les stations, en 
associant un visuel à chaque nom de station du métro toulousain. Ces dessins véhiculent aussi de 
l’émotion puisqu’ils retracent l’histoire de l’implantation des stations et éveillent la mémoire des 
lieux. Ce dispositif appelé « Mon métro d’image en image » a suscité une belle appropriation au 
niveau de tous les usages.

Les travaux ont débuté en 2011 pour un aboutissement en novembre 2017. Le dispositif a été mis 
au point en lien avec les professionnels de la communication et de la signalétique, les associations 
concernées, notamment avec la Commission d’accessibilité créée en 2008 sur Toulouse.

Une originalité du dispositif, nous nous sommes adressés à un lycée d’arts graphiques (lycée des 
Arènes) pour les dessins. L’aventure a débuté avec eux en 2014 et se poursuit encore aujourd’hui. 
Des promotions d’étudiants en BTS et Master ont également été impliquées au fil du projet. Un 
exemple, le visuel de la station Minimes Claude Nougaro est un micro, en hommage au chanteur 
toulousain né aux Minimes. Le positionnement du logo en surface permet aux usagers de repérer 
la station de loin, il est également présent au niveau des quais pour confirmer la station. Dans ce 
dispositif, la direction est indiquée par les visuels des terminus de station.

Le dispositif est simple, donc il ne demande pas un budget énorme. En revanche, il a réclamé 
un long travail de persuasion car il fallait bousculer les sachants de la signalétique habitués à 
employer une forme textuelle. Il s’agit d’une nouvelle forme de communication qui est aussi un 
langage universel. Je salue au passage monsieur HERBIN, président du Cridev et qui a été membre 
du comité scientifique, pour nous avoir donné un coup de main à un moment crucial.

En plus de ce dispositif, nous avons créé deux outils d’aide à l’utilisation des visuels : une 
application mobile qui permet de préparer son voyage uniquement à l’aide de photos. Au départ, 
il était question du voyage en métro, mais à l’utilisation nous avons remarqué que ce séquençage 
de photos pouvait servir partout. Le second outil est un jeu de cartes qui fonctionne avec un plan 
simplifié du métro, destiné à préparer son voyage. Chaque carte correspond à une station de métro 
avec une direction. La personne réunit les cartes grâce à un anneau, ce qui lui permet de suivre les 
différentes étapes de son voyage sur le terrain. L’outil, en phase de déploiement dans les écoles, 
permet aux enfants non seulement d’apprendre à voyager sur le réseau, mais aussi à prendre 
connaissance de l’histoire locale.
Pour conclure, je remercie l’ADAPEI qui nous a mis le pied à l’étrier, le comité scientifique et le 
comité de suivi technique avec les associations.
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Brigitte THORIN 

La parole est à la RATP sur l’accueil des personnes handicapées mentales dans le métro.

Emmanuel BUGE, RATP

En matière d’accessibilité dans le métro, on pense surtout au bâti, aux ascenseurs et aux 
infrastructures, mais il y a d’autres besoins. Depuis quelques années, la RATP a lancé une initiative, 
avec l’aide de l’UNAPEI, pour une sensibilisation des agents et un bon accompagnement des 
personnes en situation de handicap mental. 

Le pictogramme « S3A » est le symbole d’accessibilité, d’accompagnement et d’accueil. Ce visuel 
qui figure deux visages (l’un de profil, l’autre de face) ne représente pas le handicap, mais les lieux 
où les personnes sont formées pour un bon accueil des personnes en situation de handicap mental. 

La RATP a constaté qu’en formant ses personnels aux besoins spécifiques de ce public, les agents 
étaient en mesure de mieux accueillir tout le monde. La formation n’est pas révolutionnaire 
puisque les agents ont l’habitude de s’adapter aux situations, mais elle permet de les rassurer sur 
leur posture et les difficultés rencontrées par les personnes, sur ce qu’est le handicap mental, sur 
les bons mots et bons gestes à employer. Ils sont donc plus proactifs avec ces publics.

Concernant le déroulé de la formation, elle se passe en deux temps. L’UNAPEI forme d’abord une 
quinzaine d’agents par ligne qui vont ensuite former leurs propres collègues. Environ 400 agents 
sont formés par ligne. Une fois la formation accomplie, une convention de labellisation est signée 
avec l’UNAPEI. 

L’initiative lancée par la ligne 10 se déploie maintenant de plus en plus. A fin 2015, la ligne 10 
avait été labellisée ; en 2017, les lignes 11, 14, A et B du RER ; au 1er mai 2018, la ligne 1. A 
l’heure actuelle, les lignes 2 et 9 sont lancées dans la démarche ainsi que des lignes de bus. Une 
cérémonie de labellisation est programmée le 14 juin pour les lignes 9 du métro, 151 et 251 de 
bus, le service clientèle ainsi que le site de Bastille en ce qui concerne le service de contrôle client. 
Les lignes 5,7 et 7 bis se lancent dans la démarche.
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La volonté de la RATP est de former l’ensemble de ses agents en contact avec le public d’ici 2020. 
A ce stade, quasiment 40 % du personnel a été formé.

Le constat est d’une démarche très appréciée des agents. Certains ont fait état d’une formation 
très enrichissante qui permet de savoir réagir face à certaines situations sur le lieu de travail mais 
aussi dans la vie en général, d’autres se félicitent des échanges que la formation a permis entre les 
agents et avec l’intervenante de l’UNAPEI.

Pour conclure la présentation, je vous propose de visionner une séquence retraçant la labellisation 
d’une ligne.

(Projection d’une vidéo).

Brigitte THORIN 

Merci à la RATP et à Tisséo. Merci à France Télévision et au ministère de la culture pour tout ce que 
vous faites.

Olivier HARLAND, France Télévision

Je rappelle que les jeux mondiaux pour handicapés mentaux organisés par la Fédération Française 
de Sport Adapté se déroulent du 14 au 22 juin, à Paris. Naturellement, France Télévision sera 
présent.

Brigitte THORIN 

Merci pour cette information car il est rare de voir le sport adapté à la télévision. 

Je propose de lancer la séquence suivante par un film.

(Projection d’une vidéo).

  Accessibilité et déficience auditive

Brigitte THORIN 

Adélaïde GAUDIN qui apparaît dans le film est présente ainsi que Hélène DOIGNON de l’ESAT Jean 
Moulin. Cette dernière est à l’initiative du projet qui fonctionne depuis trois ans dans le 14ème à 
Paris.



34

Hélène DOIGNON, Café Silence

L’ESAT Jean Moulin accueille des personnes sourdes depuis 32 ans. Le total est de 45 travailleurs 
sourds avec troubles associés. Nous avons créé le Café Signes en 2003, un lieu ouvert où les 
serveurs sont sourds, où chacun parvient à communiquer ensemble en y mettant du sien. En 2015, 
nous avons décidé de créer le Café Silence, un atelier qui réunit des professionnels et usagers qui 
se déplacent dans les entreprises. Je laisse la parole à Adélaïde sur ce sujet.

Adélaïde GAUDIN, Café Silence

Le Café Silence est une action faite en entreprise. Nous ne sensibilisons pas vraiment aux sourds, 
l’important est que les entreprises qui ont la volonté d’embaucher des sourds puissent le faire, en 
comptabilité ou autre. Souvent elles se demandent comment la communication sera possible, notre 
rôle est de rassurer et d’expliquer. Les démarches et l’adaptation se font ensuite avec la personne 
sourde, notamment en langue des signes.

Hélène DOIGNON, Café Silence

J’ajouterai que les personnes sourdes sont porteuses d’un handicap invisible, donc il est important 
d’informer et de communiquer. Le Café Silence fait découvrir énormément de choses aux gens.

Brigitte THORIN 

Merci. J’appelle notre grand témoin Cédric LORANT de l’UNISDA et l’animateur de la séquence Eric 
ALEXANDRE.

Cédric LORANT, UNISDA

Je suis secrétaire général de l’UNISDA (Union nationale pour l’insertion sociale des déficients 
auditifs). Nous fédérons au niveau national différents publics de personnes sourdes et 
malentendantes. Nous avons eu l’exemple d’une communication en langue des signes, mais il y 
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a également les personnes qui oralisent au quotidien et celles qui communiquent en LPC (langue 
parlée complétée). Nous fédérons aussi les familles d’enfants sourds, le public des devenus sourds 
qui est la majorité et les personnes sourdes avec un handicap associé. Je remplace Jérémie BOROY 
qui s’excuse de ne pouvoir être présent aujourd’hui.

Eric ALEXANDRE, DMA

Nous abordons le second handicap invisible : le handicap auditif. Vous pouvez constater que cette 
salle est accessible à la malentendance puisque nous l’avons fait équiper en intégralité par une 
boucle magnétique. Cela explique les pictogrammes de l’oreille barrée avec le T apposés sur 
les murs. En vous positionnant sur la position T de la boucle à induction, vous pourrez entendre 
convenablement tous les débats.

Nous sommes une délégation extrêmement impliquée d’une part sur la reconnaissance de ces 
handicaps à part entière, d’autre part sur la concertation avec les associations pour connaître les 
besoins des personnes, définir comment la société peut fournir des éléments de réponse pour 
que ces personnes soient pleinement intégrées à la cité et vivent leur citoyenneté. Nous avons 
un organisme de recherche scientifique et technique qui est le Cerema. Je propose que Laurent 
SABY, spécialiste des questions de l’audition au Cerema, qui a organisé un colloque sur le handicap 
auditif, vous fasse un retour sur les grandes thématiques soulevées et les débuts de réponse que 
nous pouvons y apporter.

Laurent SABY, Cerema

Le Cerema s’est lancé, il y a plusieurs années, dans l’élaboration et la publication de documents de 
synthèse à destination des techniciens des collectivités et des techniciens qui font de l’accessibilité 
en général pour aider à mieux comprendre les différents types de handicap. 

Des travaux ont été publiés sur la question des déficiences cognitives mentales et psychiques, 
sur le lien entre accessibilité et personnes âgées. Un nouveau projet concerne la question des 
déficiences auditives. Dans ce cadre, nous avons organisé un colloque, en avril dernier à Lyon, 
dont la synthèse vient de paraître sous forme d’une fiche d’une quinzaine de pages reprenant les 
éléments saillants de la journée et la conclusion d’Eric ALEXANDRE qui représentait la déléguée 
ministérielle à cette occasion.

Une grande partie de la journée a été dédiée aux interventions des associations dont l’UNISDA, le 
BUCODES. L’idée était de bien comprendre la notion de handicap auditif, notamment la différence 
et les convergences entre les besoins des personnes sourdes qui n’utilisent plus ou n’ont pas la 
possibilité d’utiliser un quelconque reste auditif, qui ont donc besoin de passer par tout autre canal 
que l’audition, et les personnes malentendantes qui ont des besoins un peu différents en termes 
de qualité acoustique pour pouvoir utiliser ce qui leur reste de leur audition.

Le constat a été partagé que la déficience auditive était non seulement un handicap invisible, 
mais aussi un handicap de communication, donc un handicap partagé avec la personne sourde ou 
malentendante avec qui l’on est amené à interagir. C’est ce qui peut entraîner une réaction parfois 
un peu dure chez les personnes entendantes parce qu’elles sont un peu désarçonnées. Nous avions 
donné la parole à la personne qui traduisait le colloque en langue des signes qui nous a indiqué 
ne pas être la traductrice du sourd, mais la traductrice dans une langue spécifique, l’interface entre 
deux personnes qui n’ont pas la même langue : une personne entendante qui parle le français oral 
et une personne sourde qui parle la langue des signes française. 

Concernant les pistes de solution, elles peuvent être architecturales ; sur ce sujet, nous avons 
eu la présentation d’un architecte belge sur des principes architecturaux qui permettent de 
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donner une meilleure accessibilité aux personnes sourdes dans les bâtiments. Nous avons passé 
un temps conséquent sur la question de la boucle à induction magnétique avec l’idée qu’elle 
n’est pas forcément très onéreuse, mais techniquement assez pointue si l’on veut avoir un 
résultat satisfaisant en termes d’installation et de mise en œuvre. Nous avons parlé de la qualité 
acoustique des lieux, notamment aux accueils. A cette occasion, je signale la publication de la 
brochure rédigée pour la DMA qui fait le point sur les besoins en qualité acoustique des personnes 
malentendantes aux accueils des bâtiments. Enfin, de bonnes pratiques en collectivité ont été 
présentées. 

Pour conclure, il est important de dire que nous avons souhaité consacrer une large partie de la 
journée à des problématiques qui n’étaient pas uniquement ciblées sur le handicap et qui sont 
vraiment des pistes de travail pour l’avenir. Il s’agit des questions de la sécurité quel que soit 
le domaine : la sécurité incendie dans les bâtiments, sur la voirie et les espaces publics liée au 
partage des usages. Les personnes sourdes et malentendantes rencontrent des difficultés pour être 
alertées en cas de problème qui, s’ils sont des problèmes graves de sécurité, sont des révélateurs 
de dysfonctionnement qui peuvent intervenir pour tout le monde, il est donc important d’y 
travailler. L’avènement des technologies de l’information et de la communication, des villes plus 
communicantes (smart city) appelle également à être vigilant au développement de solutions 
technologiques qui vont mieux répondre aux besoins de tous, donc notamment des personnes avec 
des déficiences auditives, pour aboutir à des solutions universelles. Nous avons cité notamment les 
pictogrammes du réseau Tisséo comme un très bon exemple.

Eric ALEXANDRE, DMA

En complément, une plaquette est à disposition qui répond aux interrogations sur la BIM. Une autre 
a trait à l’évacuation incendie des ERP. Ce sujet a été travaillé en concertation avec les usagers 
et le ministère de l’intérieur et a fait l’objet d’une norme (NFP 96101) sur l’évacuation incendie 
des ERP. Elle vient répondre aux problématiques aussi bien pour les malvoyants que pour les 
malentendants.

Cédric LORANT, UNISDA

Je voulais rebondir sur le fait qu’au-delà de la représentation des publics auprès des pouvoirs 
publics, nous avons le désir de réduire l’écart d’accessibilité entre les services disponibles et 
les publics. A titre d’exemple sur la partie acoustique, si le micro n’est pas de bonne qualité, la 
personne sourde ou malentendante qui s’appuie uniquement sur l’audition va complètement 
décrocher mais ses collègues peuvent aussi rencontrer quelques difficultés. L’objectif est 
d’améliorer la qualité du son pour tous, à travers la BIM pour les personnes équipées, mais aussi 
à travers la qualité du micro en tant que tel. Un autre exemple est celui du sous-titrage : vous 
aurez constaté que la bande annonce « Vincent et moi » n’était pas sous-titrée en dur sur l’écran, 
nous sommes là pour réduire cet écart d’accessibilité en essayant de sensibiliser les chaînes 
d’information à récupérer le sous-titrage qu’ils ont eu obligation de mettre à disposition à la 
télévision, sur les sites de rattrapage (replay) et sur les sites payants VOD. A chaque nouveau 
service, l’impression est d’un retard et de la nécessité de réexpliquer les choses. L’idéal serait que 
le service soit accessible à tous tout de suite sans avoir besoin de le réclamer.

Eric ALEXANDRE, DMA

La réponse au handicap auditif n’est pas forcément onéreuse. La difficulté rencontrée sur les BIM 
est que l’appareil répond à des critères, par contre les installations sont très souvent mal faites et 
ne répondent pas au besoin de l’usager. Les communications du Cerema et du ministère visent à 
donner des pistes d’orientation pour fournir les bons éléments de réponse.
La parole est maintenant à la ville de Toulouse pour l’accès aux services publics des personnes 
sourdes et malentendantes.
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Maxime ARCAL, Mairie de Toulouse

Je suis le référent accessibilité à la ville de Toulouse. Pour faire simple, nous considérons qu’il y a la 
loi et l’usage. Concernant l’accueil des personnes malentendantes, nous sommes partis du constat 
que la loi indique que les ERP de première à quatrième catégorie et les ERP ayant une mission 
de service public doivent avoir un accueil avec la BIM, ce qui en pratique veut dire pratiquement 
tous les ERP. Il s’agissait donc pour nous d’équiper tous les ERP à la ville de Toulouse, hormis les 
boulodromes, soient plus de 850 ERP. Par ailleurs, le maire nous avait demandé de faire plus que la 
loi et à moindre coût. Nous devions aussi nous assurer que le dispositif mis en place soit utile. 

Pour les accueils, nous avons fait des tests durant plus de deux ans et demi avec six prestataires 
pour n’en retenir qu’un seul. Ces tests ont été faits avec des personnes en situation de handicap 
auditif malentendantes appareillées, non appareillées, des personnes sourdes avec implant 
cochléaire, des seniors et des personnes étrangères pour l’aspect élocution. A partir de là, nous 
avons décidé d’équiper tous les accueils de la ville avec le même appareil, ce qui était plus simple 
pour l’usager et pour les agents, évitant ainsi d’avoir à les reformer, de perdre du temps et de 
l’argent. L’idée était aussi d’avoir un appareil simple à utiliser autant pour l’agent que pour l’usager, 
avec un seul bouton pour allumer et éteindre le son et un seul point d’entrée, fonctionnant sur pile. 
L’appareil se décline avec un boîtier.

Je forme régulièrement tous les agents à l’utilisation, puis je leur envoie des clients mystères 
pour vérifier qu’ils y parviennent. En cas de besoin, une nouvelle formation peut être réalisée. Le 
choix a également été fait d’un pictogramme unique sur tous les ERP de la ville équipés. La liste 
des ERP est mise à jour tous les mois sur le site internet. L’information est adressée à toutes les 
associations.

Lors de l’installation, nous avons fait le constat que la boucle est souvent mise en place sans 
aucun test de fonctionnement. Donc nous avons fait une mise à jour consistant à toutes les tester. 
Sur les 40 mises en place, 37 ne fonctionnaient pas. A l’heure actuelle, 8 ne fonctionnent pas. 
Nous avons demandé une maintenance annuelle du dispositif. Il est nécessaire de s’assurer que 
les professionnels sont capables de faire l’installation, à moins de payer des prestations qui ne 
fonctionnent pas et de devoir repayer. Quand on dit que le handicap coûte cher, c’est inexact, seul 
le fait de faire, défaire et refaire. Si l’installation est bien faite, cela ne coûte pas plus cher. 

Je propose de passer la parole à Elios qui met en place le dispositif pour le grand public et 
également pour les professionnels.
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Fanny MONTEL, Elios

Je vous propose de vivre une courte expérience. Je vais demander à l’interprète de ne pas traduire. 
Vous allez me regarder et comprendre. Je l’espère.
Fanny MONTEL s’exprime en Langue des signes française.
Vous venez de vivre ce que vit un agent entendant face à une personne sourde à un guichet, dans 
une collectivité ou en entreprise. C’est aussi le quotidien de beaucoup de sourds en entreprise face 
à des collègues entendants, c’est-à-dire une mise à l’écart de la communication.

Nous menons actuellement une expérience avec la ville de Toulouse qui a accepté de nous 
faire confiance. L’idée était de réaliser un accueil complet en langue des signes. Cela supposait 
de l’accessibilité donc, soit un interprète en langue des signes, soit un transcripteur texte. Nous 
avons fait le pari des nouvelles technologies compte tenu de l’impossibilité d’avoir un interprète 
en permanence dans les locaux, c’est-à-dire de proposer des solutions de visio interprétation. 
La mairie de Toulouse a mis en accessibilité plusieurs services sur son site internet (ex : l’état 
civil) où le fait de cliquer sur l’onglet ELIOZ CONNECT permet d’être mis en relation en moins de 
trois minutes avec un interprète en langue des signes et les services de la mairie. La personne 
sourde n’a plus besoin de se déplacer en mairie. Nous avons également décliné le produit ELIOZ 
GUICHET qui permet aux personnes sourdes d’être accueillies en mairie via notre solution : il suffit 
à l’agent de cliquer sur notre lien et de tourner l’écran pour que l’interprète en langue des signes 
traduise la communication. Nous proposons aussi la solution ELIOZ POINT, équivalent d’une cabine 
téléphonique pour les personnes sourdes, située à la médiathèque José-Cabanis où les personnes 
sourdes peuvent passer leurs appels durant la journée. Le projet avec la mairie de Toulouse est en 
phase de déploiement. Les retours de la population sourde et entendante sont très bons.

Maxime ARCAL, Mairie de Toulouse

J’ajouterai que, depuis le début de l’année, nous avons la chance d’avoir un collègue sourd. Le 
constat est qu’il a transformé notre direction. Il m’a appris à avoir une meilleure élocution et 
à parler plus lentement. Sur les 50 personnes de la direction, nous sommes 45 à apprendre la 
langue des signes. C’est une révolution. Nous comprenons davantage les problématiques vécues 
au quotidien. Il nous met en situation de handicap puisque l’on doit communiquer sans parler dans 
des Cafés Signes. Une illustration de la difficulté au quotidien, certains ont mis une demi-heure 
pour commander à manger. 

Françoise de la CHARLERIE, directrice accessibilité Keolis

Je voudrais préciser que les services Acces Plus de la SNCF et les services Keolis utilisent aussi 
la plate-forme ELIOZ pour les renseignements et les réclamations au niveau de la clientèle 
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sur les transports publics. Nous avons découvert ce service qui est vraiment très sollicité 
par les associations locales. En situation perturbée et en cas de contrôle, parfois il y a des 
incompréhensions de part et d’autre, le personnel est rassuré d’avoir la liaison avec ELIOZ pour 
avoir une proximité, soit par le digital, soit par l’informatique. Cela évite aussi aux clients de se 
déplacer et de prévoir leur voyage en amont.

Brigitte THORIN

Je précise que Françoise est directrice accessibilité chez Keolis et présidente d’une association de 
sourds, maman d’une enfant sourde.

Nous avons vu qu’il existe une large palette de solutions qui sont finalement facile à mettre en 
œuvre. La ville de Toulouse, la SNCF, Keolis l’ont fait. Je précise que l’ESAT Jean Moulin est aussi un 
restaurant dans le 14ème. Café Silence propose des prestations de service en entreprise pour aider 
à la meilleure intégration des personnes sourdes et malentendantes.
Nous enchaînons avec l’expérience Disney.

Valérie URRUTIGOITY, Disney

Il y a quelques années de cela nous avons franchi une première étape avec la langue des signes. 
Depuis le mois de mai, Disneyland a fait un pas de plus destiné aux personnes en situation de 
handicap. Chaque week-end, une version en langue des signes du spectacle Mickey le magicien se 
déroule sur la scène Animagique du parc Walt Disney Studios. Merci d’accueillir les deux metteurs 
en scène qui ont participé à cette aventure collective. Je souhaite également remercier la mission 
handicap 

Candide OHANNESSIAN, Disney 

Bonjour, je m’appelle Candide, voici mon signe. Merci de nous avoir reçu pour ce partage 
d’expérience. Tout a commencé il y a quatre ans. Dans le cadre de mes fonctions de 
programmatrice artistique, j’ai visité le festival Parades à Nanterre. J’ai assisté au spectacle d’une 
clown, Joëlle RAYMOND, qui jouait Blanche Neige et les sept nains avec Olivier, un comédien en 
langue des signes. Le spectacle était drôle, interactif et émouvant. A l’issue du spectacle, j’ai 
entendu des parents entendants qui remerciaient les artistes de ce moment de partage avec leurs 
enfants sourds. J’ai été touchée et l’idée a germé d’un tel spectacle à Disneyland Paris. Quelque 
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mois plus tard, lorsque j’ai du produire mon mémoire de recherche dans le cadre de mon Master 2 
en développement culturel territorial, j’ai choisi le thème de l’accès au théâtre pour les sourds. Cela 
m’a permis d’étudier l’histoire des sourds, de comprendre leurs spécificités et leurs différences et 
de rencontrer des acteurs de la culture qui œuvraient dans le sens d’une accessibilité, notamment 
le directeur de l’Odéon Stéphane BRAUNSCHWEIG, l’équipe du Grand T à Nantes avec Catherine 
BLONDEAU et Fabrice BOSCHEREL. Je me suis aperçue que le ministère de la culture et de la 
communication s’était emparé de la loi de 1905 et l’avait insufflé dans des missions d’accessibilité 
sur les scènes nationales et dans les théâtres nationaux.

De retour à Disneyland Paris, j’ai investigué et constaté que les autres parcs Disney dans le monde 
adaptaient les spectacles. 

J’avais pensé à deux axes principaux pour ce projet : insérer l’artistique dans la traduction (aux 
Etats-Unis, les interprètes sont en bas de scène et ne font pas partie intégrante du spectacle) 
; intégrer des artistes sourds. J’ai présenté le projet à notre direction qui l’a validé. Nous avons 
fait intervenir la compagnie Rayon d’écrits, compagnie de théâtre bilingue (langue des signes et 
français) afin de nous aider à sensibiliser les équipes créatives, à créer de l’adhésion et comprendre 
les enjeux et la différence sensorielle. Puis, notre vice-président, John BERRICK, et notre directrice 
de production, Françoise BARBIER, ont choisi le spectacle Mickey le magicien qui est ensuite passé 
entre les mains de Juan FUENTES et Arnaud FEREDJ pour lui donner vie. Je leur passe la parole. 

Juan FUENTES

Bonjour, je suis Juan FUENTES. Mon signe est Juan. Je travaille en binôme avec Arnaud. Notre 
choix a été d’intégrer un comédien sourd dans le spectacle Mickey le magicien, que l’on a appelé 
le narrateur. Nous avons réécrit le spectacle pour donner un autre sens à l’histoire et donner 
l’opportunité à ce comédien d’être sur scène avec nous. Le travail a été long, mais il a abouti à une 
œuvre pleine de sensibilité. Je donne tout mon cœur et je reçois énormément. Cette histoire ne fait 
que commencer et j’en suis très fier.

Arnaud FEREDJ

Ce projet représentait un défi pour nous. Le spectacle existait depuis deux saisons. Il était rôdé et 
millimétré avec énormément de contraintes techniques. La décision d’intégrer le rôle du narrateur 
a nécessité de se poser des questions artistiques et techniques puisqu’il s’agissait d’amener un 
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nouveau personnage dans une histoire qui existait déjà, d’intéresser un public pas seulement 
francophone mais international ; le spectacle était déjà bilingue en français et en anglais, il fallait 
donc intégrer une troisième langue (la langue des signes). Il fallait rendre accessible le spectacle à 
tous, y compris celles qui ne signent pas. Nous avons réadapté le texte pour ajouter le personnage 
et réalisé un travail avec les comédiens. Cela a demandé beaucoup de partage, de recherche et 
d’échanges émouvants. Sur le plan personnel, le projet a impliqué une façon différente de 
travailler, notamment une adaptation des répétitions. Il a nécessité l’apprentissage de réflexes dans 
un temps assez court. Le résultat est visible tous les week-ends.

(Projection d’une vidéo).

Brigitte THORIN 

Je vous remercie pour ce travail extraordinaire. J’invite tout le monde à se rendre au parc pour 
voir le spectacle. Ce nouvel exemple démontre que travailler avec des personnes présentant un 
handicap, la surdité en l’occurrence, nécessite un peu d’investissement, c’est aussi une formidable 
aventure humaine.

Cédric LORANT, UNISDA

Merci à Disneyland de ce projet qui montre que l’intégration d’une personne sourde dans une 
équipe est possible pour améliorer la communication et mettre en avant la langue des signes. 
Nous travaillons pour qu’un journaliste sourd s’exprime directement en langue des signes et que 
le grand public puisse recevoir l’information par un autre biais que l’oral ou les bandeaux avec des 
informations continues.

Conclusion de Brigitte THORIN, Déléguée ministérielle à l’accessibilité, DMA

Je veux souligner l’émotion que nous avons ressentie durant tout l’après-midi et remercier tous les 
intervenants qui ont contribué à la réussite de cette séquence.

Sur le handicap mental et le film « Vincent et moi, je précise que l’on peut acheter les droits 
pour un coût très modeste afin de le diffuser en interne dans son entreprise. La mairie de Saint-
Germain-en-Laye l’a fait pour réaliser une représentation. Tout est possible, il suffit d’avoir des 
envies. J’espère que nous vous avons donné envie à tous. Merci à ceux qui ont réalisé leurs envies. 
Merci à toutes les équipes.

L’avancement de l’accessibilité du cadre bâti
  DMA, DHUP et Cerema - bilan d’avancement des Ad’AP (Agenda d’accessibilité programmée 

pour les établissements recevant du public (ERP) et le registre public d’accessibilité

Brigitte THORIN

Notre grand témoin, Jacques ZEITOUN, est vice président de APF France Handicap qui élargit son 
offre à tous les handicaps. 
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Cédric LENTILLON, Cerema

Je vous propose une présentation de l’avancement d’une étude qui nous a été confiée par la DMA.  
La mise en accessibilité des bâtiments et du cadre bâti ne va pas uniquement se faire par des 
chiffres, donc l’objectif était de lancer une étude de suivi qualitatif de mise en œuvre des Ad’AP sur 
un échantillon de bâtiments. Le travail est mené avec un panel de gestionnaires interrogé chaque 
année par une équipe du Cerema. 

En 2016, la première action a consisté à réaliser un point de situation à un an. La session d’enquête 
suivante a visé à identifier les bonnes pratiques et les difficultés de mise en œuvre de l’accessibilité 
pour des gestionnaires de parc. Ces gestionnaires peuvent être des gestionnaires privés, des 
gestionnaires de parcs publics, de grande taille à l’échelle régionale, à l’échelle nationale, des 
communautés de communes ou des communes. Le panel n’est pas représentatif d’un point de vue 
statistique puisque composé d’une vingtaine de gestionnaires. L’accessibilité au quotidien concerne 
aussi l’ensemble des ERP de cinquième catégorie de type commerce de proximité..., or il n’y a pas  
d’ERP de cette catégorie dans l’étude. 

Concernant les enseignements, une des grandes difficultés des gestionnaires est de gérer les 
évolutions du parc immobilier et le dispositif réglementaire n’avait pas complètement anticipé. Il y 
a une attente des gestionnaires sur le fait de pouvoir justifier les évolutions. Les modifications des 
engagements qui sont pris sont suivies par les services instructeurs avec le point de situation à un 
an et le bilan à mi-agenda. Un projet de texte pour intégrer ce dispositif d’évolution des Ad’AP  
est en cours. Un autre enseignement est de devoir assurer la continuité de l’action. Cet aspect pose 
la question de la continuité de l’engagement politique, de la mise en œuvre des budgets et des 
moyens humains nécessaire, de l’organisation opérationnelle. En point de vigilance, la nécessité 
est apparue de séparer les instances : le comité de pilotage et le comité technique de suivi 
opérationnel. 

Par ailleurs, pour assurer la mise en œuvre, il apparaît que des ajustements doivent être faits sur 
la programmation initiale, outre la nécessité de reprendre les diagnostics initiaux , des phases de 
concertation doivent être organisées avec les utilisateurs pour d’une part  tenir compte des usages 
et pour les impliquer dans la démarche d’autre part : il existe plusieurs exemples de collectivités 
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et d’acteurs qui ont mis en place des comités d’usage pour tenir informés et associés les acteurs 
locaux. La spécificité des actions à mettre en œuvre sur un patrimoine important a pu complexifier 
la phase de contractualisation avec les équipes de conception ou de réalisation et induire des 
décalages dans la programmation des travaux prévue. 

Concernant le suivi de la mise en œuvre, il est indispensable de réaliser un suivi opérationnel et 
donc de disposer des outils de suivi et de communication nécessaires. En effet, la question se pose 
de comment communiquer ; il est difficile de déterminer les indicateurs qu’il faut donner à voir, par 
exemple, sur le montant des travaux qui n’est parfois pas significatif, ou sur le nombre d’obstacles 
levés ou les travaux mis en œuvre.  Cette étude permet de capitaliser des bonnes pratiques et 
de les rediffuser. Il a été relevé que l’étape de l’évaluation, à mener avec les partenaires et les 
associations, est essentielle pour dupliquer les travaux validés et reproductibles. 

Sur le volet maintien de la programmation budgétaire, le constat est une baisse des capacités 
d’investissement. Elle ne pose pas de difficulté sur le financement des opérations pour le moment. 
Certains acteurs ont signalé des retards dans les travaux d’accessibilité, du fait de la prise en 
compte d’autres priorités comme par exemple des mises en sécurité d’établissements. Le constat 
a été fait qu’il fallait confirmer les enveloppes budgétaires très régulièrement, celles-ci pouvant 
faire encore l’objet d’arbitrages annuels. A l’heure actuelle, sur le panel suivi, à part un ou deux 
cas de gestionnaires en difficulté,  il n’y a pas de dérapage sur l’enveloppe globale. La tendance 
générale est plutôt au constat d’une baisse des coûts entre ce qui avait été prévu dans l’Ad’AP et ce 
qui est réalisé du fait des optimisations sur les travaux qui ont pu être réalisées, ou des achats qui 
s’avèrent finalement moins coûteux. 

Enfin, le volet accompagnement des acteurs du territoire a été pointé du doigt avec la nécessité 
d’accompagner les établissements de 5ème catégorie. Certaines collectivités se sont mobilisées 
mais les premiers résultats sont mitigés et pas encore au niveau des attentes.

Les bonnes pratiques identifiées sont la question de la gouvernance et de la transition entre la 
définition de l’Ad’AP et sa mise en œuvre, en associant l’ensemble des acteurs opérationnels, les 
associations et les représentants d’usagers à travers la concertation ; la question du suivi et du 
rendu compte des progrès de l’Ad’AP à l’extérieur ; une approche globale avec une prise en compte 
des usages et quelques belles initiatives sur des comités d’usage locaux ; des expérimentations en 
vue de généralisation pour gagner en rapidité sur la phase d’étude ; le portage de l’accessibilité 
sur un territoire à différentes échelles (une  communauté de communes a notamment mis en 
place une charte d’accompagnement des ERP de 5ème catégorie) ; la prise en compte globale de 
la chaîne du déplacement (il serait maladroit d’avoir des bâtiments accessibles mais de ne pouvoir 
s’y rendre, cela pose la question de la responsabilité de l’ensemble des acteurs et des collectivités, 
notamment sur l’espace voirie et l’espace transport). 

Tous ces exemples de bonnes pratiques seront diffusés sur le site internet. Pour conclure, je 
remercie Eric CIMALA qui est le porteur de l’étude à l’échelle du Cerema.

Jacques ZEITOUN, APF France Handicap

Cette étude est intéressante, encore faut-il que les bonnes pratiques puissent être dupliquées. 
En ce qui concerne les ERP de 5ème catégorie, le problème est qu’elles représentent un nombre 
très important et préoccupent en proximité les personnes en situation de handicap. L’enquête que 
nous avons réalisée dans les Pays de Loire sur 442 dépôts de déclaration d’accessibilité permet de 
constater que 86 % étaient erronés. Il y a donc une vraie question qui se pose et des marges de 
progrès importantes.
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Brigitte THORIN

Vous avez raison, les ERP du quotidien ne sont pas au rendez-vous. Nous ferons un zoom sur la 
question un peu plus tard. 

Le dispositif que nous allons mettre en place nous permettra de visiter tous ces ERP, donc de 
vérifier que les déclarations d’accessibilité sur l’honneur ont été faites en toute connaissance des 
obligations et que ces établissements sont bien accessibles, ou plus exactement conformes à la 
réglementation sur l’accessibilité puisque des dérogations sont possibles pour les établissements 
existants recevant du public, notamment en matière d’impossibilité technique avérée, de 
préservation du patrimoine ou pour disproportion manifeste avec le service attendu. A titre 
d’exemple, il y a disproportion manifeste entre l’usage et le coût dans le cas de travaux pour 
rendre accessible une chapelle qui n’ouvre qu’une fois l’an pour une manifestation. Cela n’empêche 
pas, à cette occasion, de tout faire pour que les personnes puissent y accéder. Une dernière 
dérogation a trait à la confrontation entre deux droits : le droit des personnes handicapées à 
participer pleinement à la citoyenneté et le droit de la propriété : dans certaines copropriétés où les 
assemblées générales ont refusé les travaux d’accessibilité, les deux droits s’affrontant on ne peut 
faire autrement qu’accepter cette dérogation.

Bruno BELPEER, société Vilogia

Je représente la société Vilogia, une ESH (Entreprise sociale pour l’habitat) qui a déposé un Ad’AP 
de patrimoine de 280 ERP. Notre difficulté concerne le traitement des 5èmes catégories. Dans ce 
cadre, nous intervenons sur des commerces et des locaux collectifs résidentiels. Sur les phases 
travaux, notre constat est que certains locaux demandent très peu de travaux (ex : déplacer un 
bouton de sonnette). Or, il y a un décalage entre cet investissement et la charge administrative 
que représente l’ensemble de la procédure. Est-il envisageable dans ce type de cas de déposer 
simplement une attestation en justifiant des travaux réalisés ? 

Brigitte THORIN

La loi stipule que tous les ERP qui n’étaient pas accessibles en 2015 devaient déposer un Ad’AP, 
qui est un engagement contractuel entre le gestionnaire ou propriétaire de cet établissement 
et l’Etat de mettre en accessibilité le bâtiment en s’engageant sur des travaux à réaliser et sur 
une programmation financière dans un délai donné. Cet engagement permet par ailleurs à 
l’exploitant de l’ERP d’échapper aux sanctions pénales susceptibles d’être appliquées à partir de 
2015. S’il n’y a que de la vitrophanie à faire, vous pouvez la réaliser avant de rédiger l’attestation 
sur l’honneur s’il s’agit d’un 5ème catégorie. Soyez vigilant sur la réalisation de votre diagnostic 
et sur votre choix de travaux pour vous mettre en conformité avec la réglementation. Si vous ne 
réalisez que la vitrophanie alors que les toilettes auraient dû être aménagées pour accueillir les 
personnes en fauteuil roulant, si vous avez raté cela dans le diagnostic et la planification de travaux 
d’accessibilité, votre attestation sera erronée et, comme vous n’avez pas fait d’Ad’AP, vous serez 
susceptible d’être sous le coup des sanctions pénales.

Gabrielle HENRY, CD Hérault

Bonjour. Je suis vice présidente du conseil départemental de l’Hérault. Je m’insurge contre les 
propos que je viens d’entendre selon lesquels il n’est pas utile de mettre aux normes une chapelle 
utilisée temporairement. Je ne suis pas de votre avis. Tous les citoyens, même handicapés, 
ont le droit de se rendre épisodiquement dans ce lieu s’ils en ont envie. Si l’on accepte toutes 
ces dérogations, la France ne sera jamais accessible à l’autre catégorie de citoyens (11 % de la 
population). Si l’on disait la même chose concernant les gens de couleur, cela ferait un tollé dans 
les médias. J’aimerais le même tollé concernant les handicapés. Un de mes collègues, président 
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du département de la Corrèze, disait qu’il y a une véritable omerta sur les personnes handicapées. 
En conférence, hier, j’ai entendu quelqu’un de l’Ile-de-France dire qu’on ne pouvait pas mettre 
tellement de moyens sur les personnes handicapées et que cela coûtait cher. C’est une idée fausse. 
En Hérault, avec les associations de personnes handicapées, nous avons réussi à rendre tous les 
collèges, tous les bâtiments publics et les agences de solidarité accessibles car il existe des astuces 
qui ne coûtent pas cher.

Brigitte THORIN

Je partage votre avis sur le fait qu’il y a toujours des possibilités et des astuces à mettre en place 
pour permettre à toutes les personnes handicapées d’accéder à leurs droits fondamentaux. 
Cependant, la loi a admis que si les travaux envisagés pouvaient compromettre la santé financière 
de l’établissement, on pouvait accorder une dérogation. Évidemment, nul n’est obligé de rester au 
minima de la loi. Je remercie l’Hérault d’avoir pris la décision de ne pas faire jouer la disproportion 
manifeste et d’assurer l’accès pour toutes les personnes. 

Une intervenante

J’habite Bordeaux, ville qui est classée au patrimoine. Nous rencontrons des soucis car tous les 
commerces ont deux marches, soit à l’entrée, soit au milieu. Il y a deux ans, une partie des 
commerçants s’est déplacée en périphérie de la ville car le diagnostic prévoyait un investissement 
important. Je voulais savoir si une solution a été trouvée pour éviter cette fuite des commerçants 
dans le centre de Bordeaux ?

Brigitte THORIN

Vous touchez du doigt un aspect fondamental. Pour échapper à des contraintes réglementaires, 
voire financières, il y a une tendance à rejoindre les centres commerciaux où il est plus facile de 
respecter l’accessibilité. Cela a un effet sur la vie du centre à Bordeaux ou sur la vie du centre bourg 
à Langoëlan. Je sais que les élus se posent la question et vont finir par comprendre que rendre 
leur cité accessible revient à y préserver la vie. C’est une étape que nous devions traverser. Ce 
mouvement d’évitement n’a pas d’avenir.

Thierry JAMMES, CFPSA

Je suis président de la commission accessibilité de la CFPSAA, confédération qui regroupe les trente 
associations de personnes déficientes visuelles de notre pays. Je suis l’interlocuteur de Brigitte 
THORIN sur les questions de la négociation réglementaire.

Je suis presque révolté dès que j’entends certains propos. L’accessibilité est une prise de conscience 
collective de notre société, de nos politiques. Certains ont compris qu’elle est un enjeu majeur de 
développement de leur territoire et d’accueil de tous. Le département de l’Hérault a agi avant la loi 
de 2005. C’était donc déjà une volonté politique des élus de l’époque. Aujourd’hui, cette politique 
est certes personnifiée par Gabrielle qui est en fauteuil, mais aussi une citoyenne engagée. Je 
trouve dommage certaines de nos réponses. A l’époque du Grenelle de l’environnement, le 
département de l’Hérault avait dit haut et fort que l’accessibilité de l’ensemble de ses bâtiments 
coûtait moins cher que l’organisation de cette manifestation. Pourtant, l’accessibilité a toujours été 
pointé du doigt, pas le Grenelle. En France, l’accessibilité est portée depuis des décennies par le 
secteur du handicap et pas par la population en général, donc pointée du doigt. Si ce n’était pas 
un aveugle qui défendait les sujets de la déficience visuelle, on le prendrait moins au sérieux car 
il ne serait pas concerné par le handicap. Pourtant l’accessibilité ne concerne pas les personnes 
handicapées, mais notre société. Tant que l’on ne changera pas ce discours, l’accessibilité ne 
passera pas. Si on ne le dit pas plus fort, l’accessibilité ne se fera pas malgré l’arsenal juridique mis 
en place.
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Brigitte THORIN

Nous savons tous que l’accessibilité améliore la qualité d’usage de tout le monde. L’avenir de notre 
société est de permettre aux personnes handicapées d’accéder à leurs droits, mais aussi de créer 
une société plus solidaire, inclusive, au bénéfice de tous. 

Maxime ARCAL, ville de Toulouse

Concernant l’accessibilité, nous sommes très surpris de voir la réglementation évoluer sans que soit 
posée la question de son application sur le terrain. En effet, nous avons fait des tests concernant 
les modifications de distances relevant de l’Arrêté du 20 avril 2017 et avons constaté que hormis 
les handisportifs et les personnes de grande taille (plus de 1m80), il était difficile voire impossible 
de faire un transfert latéral avec la nouvelle réglementation. En effet, les personnes en fauteuil 
ont souvent une paroi abdominale qui ne permet pas de se positionner avec un angle de plus 
de 45 degrés. Nous avons fait remonter cette information et attendons un retour. Dans l’attente, 
privilégiant le confort d’usage, nous appliquons notre Cahier de Prescriptions qui prend en compte 
le problème de l’obésité notamment, mais nous sommes confrontés aux bureaux de contrôle qui 
ne prennent pas en compte cet élément pourtant primordial.

Il nous semble que les techniciens devraient être intégrés dans ces réflexions afin de voir si les 
nouvelles normes sont réellement applicables et la ville de Toulouse se tient prête à intégrer ces 
discussions.

Jacques ZEITOUN

Je partage tout ce qui a été dit, je veux aussi rappeler qu’il existe un collectif pour une France 
accessible qui a été créé et a fait des déclarations en vue des élections présidentielles en 2017. 
Nous avons considéré que l’accessibilité ne concernait pas que les personnes en situation de 
handicap, mais toute la population. Il ne faut pas la réduire à une population que l’on dirait 
minoritaire. Ce n’est pas le cas. C’est un message fort à faire passer. Je rappelle aussi que nous 
avons une actualité forte sur le logement, j’aimerais que nous y consacrions un moment.

Brigitte THORIN
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Je vous propose de parler de la loi ELAN à la fin de la séquence. Après le suivi qualitatif des Ad’AP, 
nous allons examiner le volet quantitatif. 

Le dispositif fonctionne bien : entre 2005 et 2015, 50 000 ERP se sont rendus accessibles. 
Aujourd’hui, près de 670 000 ERP sont dans le dispositif qui s’ajoutent à ceux d’ores et déjà 
accessibles, car neufs, soit un total de plus d’un million d’ERP qui sont, soit accessibles, soit dans le 
dispositif de mise en accessibilité. Ces résultats masquent une réalité qu’il faut vraiment prendre 
en charge : les gestionnaires d’ERP de 5ème catégorie ne sont pas entrés dans le dispositif à due 
proportion de leur nombre. C’est particulièrement ennuyeux car ils sont les ERP du quotidien et de 
la proximité. Une autre difficulté est que l’on sait que ces petits établissements sont nombreux, 
mais on ignore combien exactement en l’absence d’un recensement officiel. On sait par contre 
que ceux qui sont entrés dans la démarche des Ad’AP ne représentent pas la majorité des ERP 
du quotidien. Ces structures ne sont pas entrées dans la démarche en raison de la lourdeur 
des formalités administratives. Quand elles s’y intéressent, font leur diagnostic et bâtissent un 
plan d’action, elles se heurtent à la difficulté consistant à obtenir un prêt pour faire des travaux 
d’accessibilité. Les gestionnaires ignorent souvent que des aides nationales sont possibles pour 
aider aux diagnostics, il y a des fédérations de professionnels qui apportent des subventions pour 
aider à faire les travaux d’accessibilité. Il est donc nécessaire d’aller les chercher et leur apporter 
le soutien dont ils ont besoin. Il faut aussi valoriser l’accessibilité et montrer qu’elle avance, qu’il 
s’agit d’une marche inexorable pour embarquer ceux qui sont encore réticents. Les ERP de 5ème 
catégorie se verront apporter un soutien, mais ils seront aussi informés que des sanctions sont 
possibles pour ceux qui ne font rien.

Notre objectif est un dispositif de grande envergure. Sur une période d’un an, nous voulons doubler 
les résultats déjà obtenus sur les deux dernières années en matière de nombre d’ERP entrés dans 
la démarche et, surtout, doubler le nombre d’ERP rendus accessibles d’ici fin 2018.

Pour y parvenir, un réseau d’ambassadeurs de l’accessibilité sera mis en place. Des jeunes du 
service civique seront recrutés et formés, accompagnés par le ministère et mis à la disposition 
des communes, la réussite supposant d’être au plus près des besoins du quotidien. Leur mission 
sera d’aller frapper aux portes des petits établissements et d’engager le dialogue. Ce faisant, ils 
participeront au recensement de ces ERP. 

Le dispositif est ambitieux puisqu’il revient à toucher 800 000 ERP. Pour cela, toutes les villes 
de plus de 10 000 habitants se verront proposer de rentrer dans le dispositif, ce qui permettra 
de toucher près de 60 % des ERP de proximité. Le lancement officiel sera fait à la rentrée, un 
lancement officieux sera réalisé auprès de villes pilotes.

Le but est de convaincre et d’amener les outils dans des magasins où souvent il y a peu à faire. Ce 
dispositif bénéficiera aux personnes handicapées, mais aussi à toute la population. La commune 
sera également gagnante puisqu’il est vital de faire vivre le centre bourg. Le dispositif sera ouvert 
aux petites communes en demandant aux communautés de communes et agglomérations de 
prendre en charge le coût des ambassadeurs pour que tout le bassin soit couvert. C’est un moyen 
offert à la commune pour faire de sa ville une cité inclusive. 

Je signale que APF France Handicap nous a doublé puisqu’il a mis en place un réseau 
d’ambassadeurs de l’accessibilité dont les missions diffèrent un peu. Il n’y a pas de compétition car 
l’objectif est partagé.
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Jacques ZEITOUN

Je vous remercie de cette démarche qui est la bonne, mais j’espère que les ambassadeurs auront 
un minimum de formation. 

Au-delà de la démarche, nous recommandons une forte communication du gouvernement à 
l’endroit de ces gestionnaires d’ERP et sans doute la suppression de quelques freins. Nous avons 
parlé des bâtiments inscrits à l’inventaire, je pense qu’il ne faut pas avoir de postures trop rigides 
sur ce plan. Des architectes des bâtiments de France peuvent être plus ouverts que d’autres, il 
est possible de faire accessible et discret. Nous l’avons prouvé sur certains bâtiments comme 
Matignon. Nous faisons aussi le constat que l’on nous interdit l’occupation du domaine public pour 
l’accessibilité (ex : rampes d’accès) alors que des terrasses de café ou des publicités de commerce 
s’étalent dans les rues qui gênent le passage. Je ne suis pas contre favoriser le commerce, mais pas 
aux dépens des personnes en situation de handicap.

Brigitte THORIN

Vous pointez du doigt des améliorations qu’il nous reste à faire. Nous allons tenter de faire du 
chiffre avec les ambassadeurs de l’accessibilité. Cela ne veut pas dire que nous cessons de faire 
du qualitatif. Il reste un gros travail à mener avec les architectes de bâtiments de France, mais ils 
évoluent doucement sur ce point. Sur l’occupation de l’espace public, il y a une vraie réflexion à 
mener sur son partage car il s’agit d’un bien commun. C’est à la commune de s’y intéresser puisque 
l’occupation de l’espace public est gérée par les maires.

Une intervenante référente handicap de la ville de Saint Ouen

Quel sera le rôle des chambres de commerce ?

Brigitte THORIN

Des partenariats seront réalisés avec toutes les chambres consulaires pour qu’elles relaient le 
dispositif et refassent le travail qu’elles ont déjà réalisé. Tous les partenaires seront associés et une 
grosse communication sera faite en septembre après la phase de test.

Régis HERBIN, président du Cridev, expert en accessibilité

Je trouve votre dispositif d’ambassadeurs excellent, nous en avions besoin. Je pense qu’il est 
important de rappeler non pas simplement que l’accessibilité peut servir à tous, mais qu’elle est 
vraiment une amélioration du service et de l’accueil de l’ensemble du public. De quelle façon les 
ambassadeurs seront-ils formés pour transmettre le message ?

Brigitte THORIN

L’objectif n’est pas d’en faire des techniciens de l’accessibilité, mais des VRP qui communiqueront 
sur le sens et les outils, puisque théoriquement les travaux dans les petits ERP sont relativement 
simples. Ils seront formés par la DMA, par le Cerema et par les DDT.

Une intervenante

Le dispositif va-t-il s’étendre aux régions d’Outremer ?
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Julia ZUCKER, DMA

Oui, la Martinique et la Guadeloupe ont déjà initié la démarche ; nous échangeons avec elles pour 
avoir leurs retours d’expérience.

Une intervenante, architecte conseil en région parisienne

De nombreux petits ERP sont dans des locaux des bailleurs où il y a un très gros retard dans la mise 
en accessibilité. Y-a-t-il une démarche particulière par rapport aux bailleurs ?

Julia ZUCKER

Nous n’avons pas développé de dispositif particulier les concernant. Généralement ils sont au 
courant de leurs obligations. 

Raphaël GIRAUD, ville de Besançon

Les villes pilotes ont-elles été déjà sélectionnées ou est-il encore possible de postuler ? Concernant 
les bailleurs, la difficulté est qu’ils ne prennent pas la peine d’aller voir leur locataire pour monter 
ensemble le dossier. Ils déposent leur Ad’AP pour la partie qui leur est propre (marche d’accès, 
entrée, cadre bâti), ce qui oblige les locataires à déposer le leur. 

Julia ZUCKER

Concernant les pilotes, vous pouvez nous contacter, mais je pense que Besançon est déjà dans la 
liste des villes volontaires. 

Sur les bailleurs, nous avons eu cette remontée. Cela fait partie des difficultés de mise en œuvre 
qui pourraient être intégrées dans l’étude qualitative. A part sensibiliser et inviter les gens à faire 
ensemble, nous sommes plutôt démunis car ils ont la liberté de faire comme ils veulent.

Marie FURIC, chef de la cellule Access Paris 

Concernant les ambassadeurs, connaît-on à peu près le nombre de services civiques par ville ? Ce 
chiffre sera-t-il proportionnel à la population générale ou pas ?

Julia ZUCKER

Les communes seront recruteuses, donc elles pourront recruter autant de jeunes qu’elles le 
souhaitent selon leurs capacités budgétaires et d’encadrement. Le minima est d’avoir un binôme.

En ce qui concerne le registre public d’accessibilité, il est en place depuis le mois d’octobre 
2017 et son déploiement est en cours. Le ministère a créé quelques supports, notamment une 
fiche adressée principalement aux petits ERP afin de leur faciliter l’entrée dans la démarche, 
rassemblant les différentes informations relatives à l’accessibilité, parallèle aux différents 
documents administratifs qui doivent être présents dans le registre. Ce document peut servir de 
base pour d’autres gestionnaires et domaines d’activité. Point de vigilance, des cas de démarchage 
commercial agressif et trompeur ont été signalés pour des inscriptions à un registre. N’hésitez pas 
à alerter votre réseau sur ces pratiques. Les services déconcentrés de la répression des fraudes 
travaillent sur ce dossier. Ils ouvrent une enquête dès qu’ils sont saisis et portent l’affaire devant la 
justice lorsque le dossier qu’ils ont élaboré le permet.

Sur la formation à l’accueil des personnes handicapées, il est apparu essentiel de former les gens à 
accueillir tous les publics. C’est une obligation pour les ERP qui accueillent plus de 200 personnes. 
Nous avons eu des remontées, d’une part des organismes de formation qui souhaitent savoir ce 
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que l’on attend d’eux derrière cette obligation, d’autre part des entités soumises à l’obligation sur 
le bon choix à faire parmi toutes les offres proposées. Nous travaillons sur un guide qui apportera 
des informations sur ces attendus qui permettra d’outiller les organismes de formation. Nous 
n’allons pas rédiger un cahier des charges car il n’est pas question d’empiéter sur leur liberté 
pédagogique et méthodologique. En outre, nous allons proposer des éléments qui viendront 
outiller les entreprises ou collectivités soumises à cette obligation de formation pour leur permettre 
de faire le choix qui correspond au besoin et à un prix correct. L’objectif est de finaliser le projet fin 
2018. Nous communiquerons dessus quand la publication aura été réalisée.

Je passe la parole à mes collègues qui vont présenter le volet dématérialisation.

  DDT(M) – présentation projet de dématérialisation Commune de Langoëlan (56) - initiative de 
labellisation de l’accessibilité des ERP publics

Julien LEBIAN, DDT

 

L’idée est de diffuser et d’accéder à la donnée plus facilement. Pour ce faire, deux outils ont été 
expérimentés. Cyril vous présente la dématérialisation des déclarations d’accessibilité.

Cyril GOUTTE, DDT

La simplification des démarches administratives est possible. Demarches-simplifiees est un outil 
national mis à disposition des services exerçant une mission de service public qui leur permet de 
créer à la fois du déclarable en ligne et de suivre la gestion des dossiers.

Les démarches accessibilité qui pourront être mises en place en dématérialisé concerneront : les 
propriétaires d’ERP conformes qui doivent déclarer leur situation et attester de leur conformité 
(cette attestation est aujourd’hui transmise au préfet de département et à la commune 
d’implantation de l’ERP) ; les propriétaires d’ERP qui ne sont pas conformes et doivent déposer un 
Ad’AP ou, en fin d’Ad’AP, venir attester de l’achèvement des travaux avec le même dispositif de 
transmission.

L’idée de la télédéclaration est de proposer un accès en un clic. L’usager aura à créer un compte 
s’il n’en a pas ou devra se connecter via l’outil FranceConnect. L’entrée réalisée avec le numéro 
Siret permet de récupérer certaines informations, d’autres sont à compléter tels que le nom de 
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l’établissement, l’adresse ou la catégorie. Des commentaires peuvent être faits auprès des services 
instructeurs. Des justificatifs peuvent et parfois doivent être joints dans le cadre des attestations 
post-Ad’AP. 

Le service instructeur est automatiquement informé de l’arrivée d’une attestation et accuse 
réception de cette transmission. Le cas échéant il prend contact avec la personne par une 
messagerie interne à demarches-simplifiees pour demander des éléments complémentaires. 
L’attestation est validée ou rejetée en motivant la décision. 

Certains départements publient le niveau d’accessibilité, mais ce n’est pas une obligation. En 
revanche, la publication des Ad’AP et de leur suivi est obligatoire. Plutôt que de faire le distinguo, 
l’objectif sera de réaliser une liste globale des établissements s’étant déclarés conformes. Ces 
mêmes listes pourront être mises à disposition des communes ou intercommunalités. Elles 
permettront éventuellement de géolocaliser les ERP.

Ces démarches en lignes apportent une simplicité de déclaration, une sécurisation de l’envoi, une 
fluidité et une rapidité des échanges, la délivrance d’une attestation précisant que la personne 
s’est déclarée auprès des services compétents, qui peut ensuite être placée dans le registre 
public d’accessibilité et démontrer que l’on est en règle. La possibilité demeure de déposer les 
attestations sous format papier. Nous communiquons largement depuis vendredi dernier sur ce 
nouvel outil.

A l’heure actuelle, deux grands sujets sont disponibles sur demarches-simplifiees.fr : les 
attestations de conformité avec ou sans Siret. Un des engagements du gouvernement est de 
multiplier, voire de généraliser l’ensemble des procédures administratives en télédéclaration, 
notamment prochainement les modifications d’Ad’AP et à terme peut-être les autorisations de 
travaux. C’est donc mettre le doigt dans un dispositif qui de toute façon va se généraliser.
En matière de pièces jointes, les seuls formats acceptés sont le jpeg, le pdf, l’odt et le doc. 

Julien LEBIAN

Le second outil « C’conforme » est encore en cours de développement. L’objectif est d’avoir une 
application de recensement des ERP déclarées conformes. Le groupe de travail a eu pour objectif 
de créer un outil apportant une information centralisée et simple d’accès sur internet et sur 
smartphone. Cela s’est traduit par une plate-forme en ligne qui permet d’accéder à l’ensemble des 
données alimentées en continu. L’usager peut ainsi savoir quels ERP sont conformes ou en cours de 
l’être et l’administration sortir des listes.

L’outil sera lancé pour test à l’automne dans le Rhône avant d’envisager un déploiement national. 
Point à souligner, son rôle étant de publier les établissements conformes, des établissements sous 
dérogation pourront apparaître dans l’application qui seront donc non accessibles.

(Projection d’une vidéo).

Maxime ARCAL, mairie de Toulouse

Nous sera-t-il possible de mettre en ligne sur le site de notre ville des ERP déclarés accessibles sans 
courir le risque de poursuites de la part d’une association ?

Julien LEBIAN

Le gestionnaire doit de toute façon donner ces informations au public, donc on ne fait que l’aider. 
L’enjeu de l’outil est de créer une base unique utilisable par tous.
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Raphaël GIRAUD

De quelle manière sera faite la coordination des données collectées via l’outil et celles recensées 
via les tableaux Excel ?

Julien LEBIAN

Au départ cela demande un travail sur le stock, par la suite l’idée est que le flux soit géré par 
l’outil.

Un intervenant, architecte accessibilité

Malgré le respect de toutes les phases administratives et de contrôle, nous constatons que certains 
sites sont inaccessibles. Quels sont les moyens de l’administration pour des contrôles a posteriori et 
comment peut-on revenir en arrière sauf à attaquer l’État ?

Julien LEBIAN

C’est une question compliquée. « C’ conforme » est un élément de réponse. Nous n’avons pas 
les moyens humains de vérifier toutes les attestations reçues, l’idée est de donner un accès à 
l’information le plus simple possible pour que tout un chacun puisse vérifier. Si je fais un parallèle 
avec l’urbanisme, la logique est la même puisque l’État ne vérifie pas si les gens ont un permis de 
construire, ce sont les voisins qui font des signalements. 

Cyril GOUTTE

A priori un permis de construire ne peut pas être délivré s’il n’est pas conforme, si les commissions 
adhoc ont été consultées. Le contrôle a posteriori repose, en cas de permis de construire, 
exclusivement sur une attestation produite par un bureau de contrôle agréé ou un architecte, mais 
l’Etat ne contrôle absolument pas la conformité réelle des bâtiments, mis à part dans le cas du 
contrôle des règles de construction qui ne porte quasi exclusivement que sur le logement. 

Pour les bâtiments neufs, l’État ne contrôle pas la conformité des bâtiments après travaux en ERP 
sauf lorsque la commission d’accessibilité est sollicitée par le maire pour autoriser l’ouverture 
de l’ERP, ce qui est une obligation pour les 1ère à 4ème catégories, facultative pour les 5ème. 
Contrairement à la sécurité incendie, il n’y a pas de visite périodique en accessibilité, ce qui 
explique qu’il y ait souvent des dégradations ou des éléments qui devaient être pérennes et ne le 
sont pas faute d’entretien, qui deviennent inaccessibles et inadaptés avec le temps.

Pour rassurer Toulouse, une collectivité ne pourrait être attaquée en ayant publié la liste des ERP 
conformes puisqu’aucune vérification n’est faite de la conformité. C’est de la responsabilité du 
déclarant.

Un intervenant, architecte accessibilité

En cas d’erreur manifeste dans l’instruction du dossier, l’Etat n’est-il pas responsable ?

Julien LEBIAN

Nous ne faisons qu’enregistrer des gens qui font des déclarations en ayant conscience des 
sanctions encourues pour une fausse déclaration. Le principe est de faciliter l’accès pour que le 
public puisse vérifier. L’État n’a pas les moyens de le faire.

Julia ZUCKER

A l’heure actuelle, les efforts sont concentrés sur l’instruction des dossiers. Une fois cette tâche 
accomplie, la question du contrôle pourra être posée.
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Jacques ZEITOUN

Je vous remercie pour ces outils qui vont nous aider à identifier les ERP accessibles. Je déplore 
toutefois le manque de moyens pour le contrôle. Cela signifie qu’à long terme un certain nombre 
de bâtiments ne seront pas forcément accessibles. Je n’ai pas le pourcentage exact, mais on parlait 
de 30 à 40 % de logements contrôlés qui seraient non accessibles. Il faudrait que les sanctions 
soient sévères et appliquées.

Julia ZUCKER

La parole est à Yann JONDOT, maire de Langoëlan.

Yann JONDOT, Commune de Langoëlan

Je suis maire d’une petite commune rurale, en situation de handicap depuis trente ans. La loi 
de 2005 était vecteur de beaucoup d’espoirs d’aboutir à ce que tous les ERP soient accessibles 
en 2015. Le constat est que les problématiques de budget et de législation empêchaient cette 
réalisation. En 2014, lorsque j’ai été élu, nous sommes repartis sur une nouvelle programmation à 
travers l’agenda d’accessibilité. A mon avis, la base est la même qu’en 2005. Je n’ai pas les budgets 
pour réaliser cette action et, si je ne le fais pas, il n’y aura sans doute pas une législation forte qui 
m’y forcera.

Le projet d’ambassadeurs est très bien, mais il ne faut pas oublier que 80 % du territoire national 
est rural, donc l’impact semble limité. Je crois que la population est le vrai ambassadeur de nos 
actions. Partant de ce constat, nous avons cherché des solutions alternatives réalisables rapidement 
tenant compte de la réalité territoriale.

J’ai noté tout à l’heure le débat relatif à la chapelle. Sur ma commune, nous avons quatre 
chapelles ouvertes une fois dans l’année, mais j’ai aussi une église adaptée. Cela n’empêche pas 
de pratiquer. Il faut savoir que le fait d’adapter les quatre chapelles coûtait 60 000 €, j’ai utilisé 
cette somme pour faire deux logements adaptés. Sur une commune comme la nôtre, la réalité de 
l’accessibilité est qu’une personne de plus de 70 ans qui se casse le col du fémur se retrouve dans 
un milieu socio-culturel inconnu, sans aucune possibilité de revenir rapidement après sa guérison 
sur son lieu de vie, donc elle passe de l’hôpital au centre de rééducation, puis au long séjour et à la 
maison de retraite. Souvent elle ne reviendra jamais au village. 
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De plus en plus de bailleurs sociaux se rapprochent du monde rural car nous avons beaucoup de 
personnes vieillissantes, qui ont besoin de logements et qui ont aussi des aides pour payer leur 
loyer. C’est donc quelque chose de pérenne pour les bailleurs. Cela signifie que les personnes 
peuvent rester et participer à la vie de la commune. Au lieu d’avoir une législation qui vient du 
haut, notre solution est de la prendre par le bas. 

Nous avons créé trois autocollants (A-B-C) qui seront mis en place sur le poteau du panneau 
d’entrée des communes, qui signalera celles qui sont partenaires. Notre action consiste à avoir 
deux rampes dans la commune, disponibles à la mairie. Ce matériel très léger et facile à déplier 
permet de monter une marche ou trois marches selon le modèle. Ce label informe le public que 
la commune peut fournir une rampe. Le logo C signifie que le projet est en étude ; le B qu’il est 
en réalisation ; le A que le projet est réalisé. Pour le moment, Langoëlan est en B. Notre idée 
est d’arrêter d’attendre et d’être soi-même ambassadeur de l’action. L’engagement de déposer 
l’autocollant sur le panneau est pris par la mairie. Le choix d’un produit adhésif a été fait car il 
est éphémère ; il n’est pas question de remplacer la loi, mais d’agir de façon rapide et concrète 
pour l’accessibilité. Le coût est de 1 000 €/commune. Tout le département du Morbihan va mener 
l’expérience. Cette action a été suivie y compris par le président de la République, le président du 
Sénat et de l’Assemblée nationale. 

Notre action concerne les bâtiments publics, mais j’espère que cela amènera une dynamique pour 
les bâtiments privés.

Brigitte THORIN

C’est aussi un outil de stimulation pour arriver au A étant donné que les travaux d’accessibilité 
peuvent prendre du temps. Merci pour cette expérimentation. Nous allons relayer votre action. 
Je propose à toutes les collectivités territoriales présentes de se rapprocher de Yann JONDOT pour 
mettre en place cette démarche qui coûte peu, mais entretien la motivation pour accéder à une 
cité inclusive où le bien vivre ensemble est l’objectif recherché.

Yann JONDOT

Cela ouvre aussi de nombreuses initiatives, par exemple, nous avons rencontré un ingénieur qui est 
venu nous proposer un système pour monter les trottoirs.

  ATH Association Tourisme et Handicaps - marque « Tourisme et handicap » Musée « 
L’aventure Michelin » : un équipement accessible à tous

Annette MASSON, Association Tourisme & Handicaps
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Je vous propose la présentation de la marque d’Etat Tourisme et Handicap qui est sous la 
responsabilité de la Direction Générale des Entreprises (DGE).

L’objectif est de rendre accessible toute la chaîne de prestations touristiques. Deux types de logos 
peuvent s’afficher sur les documents des professionnels du tourisme engagés. La marque, appelée 
label pendant plusieurs années, a été développée en 2001 à la demande des associations de 
personnes handicapées. Choix novateur à l’époque, les quatre grandes familles de handicap sont 
prises en compte. Les travaux menés depuis 2001 tiennent compte de l’évolution des critères qui a 
eu lieu en 2005, 2010 et 2014 pour faire évoluer la marque et intégrer la réglementation mise en 
place. L’idée est aussi d’avoir une marque qui a des critères de qualité de l’accueil et des diverses 
prestations. 

Les professionnels qui demandent la marque peuvent l’obtenir au départ pour deux familles de 
handicap et pour cinq ans, l’objectif étant d’aller vers les quatre. Environ 5 500 sites sont labellisés 
Tourisme et Handicap dont presque 50 % pour les quatre familles de handicap. Quasiment 50 % 
des sites sont des non-ERP, c’est-à-dire des professionnels du tourisme (ex : meublés de tourisme, 
chambres d’hôtes) qui s’engagent et se mettent à la réglementation et à la prestation de services.

L’association Tourisme et Handicaps aide la direction générale des entreprises au développement et 
la promotion de la marque. Notre site est www.tourisme-handicaps.org.

Vous trouverez également toutes les informations nécessaires sur le site de la direction générale 
des entreprises www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme. Vous pouvez trouver les 
établissements labellisés grâce à des moteurs de tri (selon le handicap, la région), sur le site des 
marques.

Olivier BASSET, Musée « L’aventure Michelin »

Je suis en charge des opérations du musée de « L’aventure Michelin » à Clermont-Ferrand. Il y a 
maintenant un peu plus de treize ans, notre patron de l’époque a pris la décision de créer un lieu 
qui exprime ce qu’est Michelin. L’ouverture s’est faite en 2009 dans un ancien bâtiment industriel 
réhabilité. Le choix fort étant d’ouvrir le site à tous, nous avons examiné notamment le volet 
du déplacement dans le bâtiment qui est sur trois niveaux. Nous avons intégré la dominante 
accessibilité en lien avec le scénographe et une experte dès le départ. Nous avons aussi choisi 
d’intégrer le label Tourisme et Handicaps et de le défendre, d’en faire un enjeu qui dépassait 
largement le handicap. Nous avons considéré qu’il s’agissait d’une chance et pas d’une contrainte 
comme certains de nos collègues. En effet, lorsque nous agissons pour le label, nous agissons 
pour l’ensemble de nos visiteurs. Une maman avec une poussette n’est pas en situation de 
handicap, mais bénéficiera des aménagements. La rampe d’accès, les ascenseurs, les dégagements 
contribuent à faciliter l’expérience de visite et améliorer la qualité de la prestation.

La principale difficulté n’étant pas d’avoir le label, mais de le maintenir, nous nous sommes inscrits 
dans une logique de formation annuelle de l’ensemble du personnel en contact avec le public. 
Nous faisons également évoluer les espaces chaque année, soit une scénographie de 2 000 
m². En dix ans, plus de 50 % a été complètement renouvelé. Le label Tourisme et Handicaps est 
systématiquement pris en compte dans nos projets.

(Projection d’une vidéo).

Brigitte THORIN

Merci. L’accessibilité est souvent invisible, mais nous venons de voir des allées larges, des 
cheminements, tout ce qui permet à chacun de profiter de l’aventure Michelin.
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Du cadre bâti au cadre bâti, à l’échelle du territoire : 
l’exemple du tourisme

Marie-Odile BEAU, ministère de l’économie, Direction Générale des Entreprises (DGE)

Nous intervenons pour vous présenter la marque d’Etat « Destination pour tous » qui est la 
deuxième marque du tourisme accessible. 

L’idée est de valoriser vos territoires et les efforts qui ont été faits, d’embarquer vos acteurs 
économiques, de valoriser des innovations technologiques et d’élargir le public.

En ce qui concerne le territoire Destination pour tous, c’est un territoire qui a une identité 
touristique, qui propose un séjour prolongé inclusif, mais aussi une offre touristique et de services 
de la vie quotidienne accessibles et une information fiabilisée (un service d’écoute est mis en 
place pour avoir des retours afin de travailler sur le niveau d’accessibilité et la qualité des services 
touristiques).

Le choix a été fait de traiter du tourisme accessible car nous réalisons qu’il s’agit d’une nouvelle 
opportunité concurrentielle pour les territoires. La population handicapée est très souvent 
composée de touristes qui ont un potentiel économique, sont fidèles et vont revenir sur une 
destination dès lors qu’ils trouvent le niveau de services qu’ils attendent. On sait également, plus 
globalement dans le cadre du vieillissement de la population, notamment européenne, que les 
seniors ont également un pouvoir d’achat et ont envie de se déplacer. Quand on examine les 
autres pays européens, le constat est qu’ils ont déjà fait le nécessaire. A titre d’exemple, la ville 
de Saint-Marin, située en haut d’un piton rocheux, a mis en place des rampes pour se rendre 
accessible. Il est possible de visiter et de rester. Il n’y a aucune raison pour que les territoires 
français ne soient pas en capacité de se mettre dans la même logique.

Par ailleurs, nous avons deux grands rendez-vous sportifs et mondiaux qui seront la Coupe du 
monde de rugby en 2023, les JO 2024 et les paralympiques. Il n’est pas question de laisser passer 
cette opportunité. La DGE a écrit aux maires des communes qui vont accueillir ces épreuves pour 
leur signaler que cette marque est à leur disposition. 

Concernant le périmètre du territoire Destination pour tous, il peut être circonscrit à un seul lieu 
s’il se suffit à lui-même ou bien un territoire composé de plusieurs lieux (territoire en étoile). Nous 
posons comme principe que, s’il y a plusieurs lieux, on doit pouvoir s’y rendre, soit en transports 
individuels, soit collectifs, et pouvoir faire un aller-retour dans la journée. A titre d’exemple, nous 
avons travaillé sur le périmètre de la ville de Rochefort qui en soit est un petit centre ville avec des 
attractivités touristiques un peu limitées, mais qui propose énormément de choses à faire dans 
un rayon de 10-15 km. On peut tout à fait travailler sur une communauté de communes ou une 
intercommunalité et bâtir son offre touristique. Je passe la parole à Luc qui va vous présenter les 
critères.

Luc THULLIEZ, ministère de l’économie, Direction Générale des Entreprises (DGE)

Le dispositif a été simplifié, passant de six critères à trois : le premier est la destination touristique 
(il faut avoir une offre touristique et de services) ; le second est une autorité unique qui porte le 
projet (la DGE et les autres ministères sont prêts à accompagner la constitution de l’autorité) ; le 
troisième est l’accessibilité garantie.

Concernant la labellisation, elle ne se fait pas par famille de handicap, mais par niveau, en fonction 
des points obtenus à chaque critère. Selon que l’on répond en totalité ou en partie aux critères, la 
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marque est attribuée au niveau or, argent ou bronze. La labellisation est obtenue pour cinq ans. 
Durant cette période, le territoire peut toujours faire évoluer son offre touristique.

Le processus de labellisation suppose de candidater. Il faut une décision de l’autorité politique qui 
engage le territoire, laquelle devra contacter le ministère. Il faut également être accompagné pour 
monter le dossier qui doit être présenté, par l’élu, devant la commission qui prend la décision de 
labellisation. 

Une évolution par rapport au dispositif précédent, l’accompagnement a été renforcé. Il est 
réalisé par les services de l’Etat, notamment les Direccte en région. Le territoire est accompagné 
avant, pendant et après la labellisation, l’idée étant de valoriser la marque au niveau national et 
international. Un outil a été mis en place sur notre site, notamment un guide méthodologique.

Les territoires intéressés sont invités à nous contacter. Les informations sont accessibles notamment 
sur les sites des marques nationales du tourisme ou de la DMA.

Les trois premiers territoires labellisés « Destination pour tous » sont Bordeaux en 2014, Amiens et 
Balaruc en 2017.

Brigitte THORIN

J’espère que cette présentation vous aura donné envie. C’est le début d’une belle aventure qui vous 
apportera à proportion de votre engagement.

Avant de conclure et comme promis, je souhaite dire quelques mots sur la loi ELAN. A ce stade, 
rien n’est définitif, tout est en construction. D’ailleurs, lundi soir, nous étions avec APF au cabinet 
ministériel de la cohésion et des territoires pour continuer à travailler sur le sujet. Je vous en dirai 
davantage dans mon discours de fin.

Jacques ZEITOUN

Nous parlons du bâti, mais je rappelle que le logement fait partie du bâti. Nous connaissons les 
tenants et les aboutissants, c’est l’article 18 de la loi ELAN qui est en cause, à savoir la réduction 
de 100 % des logements accessibles à 10 % avec tout ce que cela comporte, en contradiction avec 
toutes les politiques publiques. 

Je voudrais donner un argument aux opposants à notre position qui disent que cela va coûter cher 
et prendre beaucoup de surface sur les logements. On a même entendu monsieur CARREZ dire que 
les salles de bain seraient immenses pour permettre une rotation aux dépens de la chambre des 
enfants. Je rappelle simplement une pétition de nombreux architectes qui signalent notamment 
que la qualité d’usage des logements s’est fortement dégradée. Ils indiquent que, sur les dix 
dernières années, un trois pièces a perdu de 15 à 20 % de sa surface, soit l’équivalent d’une pièce. 
Finalement les lobbies à l’œuvre tentent de plus en plus de nous faire des cages à lapin alors 
que, comme nous l’avons dit, lorsque les personnes en situation de handicap se battent pour des 
mesures, cela profite à tout le monde, autrement dit tout le monde aura un retour sur la qualité 
d’usage. 

J’habite un appartement qui a été construit en 1930 qui fait 2,80 m sous plafond, les couloirs 
sont accessibles, etc. depuis, on essaie de réduire de plus en plus les surfaces. Nous sommes 
évidemment un obstacle aux cages à lapin. Je signale que la mairie de Paris vient de décider 
ce matin de mettre en accessibilité 100 % des logements sociaux. C’est pour nous une avancée 
énorme qui fera, je l’espère, tache d’huile et permettra aux sénateurs de réfléchir et peut-être de 
prendre une décision qui ne sera pas conforme à la décision de l’Assemblée nationale.
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Brigitte THORIN

Tout n’est pas figé. Une partie du chemin a été faite qui peut être parfois difficile à comprendre. Nous 
reviendrons sur le sujet. Merci à monsieur ZEITOUN et à tous les intervenants.

L’avancement de l’accessibilité pour la mobilité
(transports, espaces publics et voirie)

Muriel LARROUY, chargée de mission auprès de la Déléguée ministérielle à l’accessibilité

Notre grand témoin est Thierry JAMMES, CFPSAA (Confédération Française pour la Promotion Sociale 
des Aveugles et Amblyopes). Nous débutons avec Malvina RICHEZ sur le bilan des SD’AP.

Malvina RICHEZ, Cerema

Le Cerema anime un observatoire national sur le dispositif de SD’AP (Schéma directeur 
d’accessibilité programmé) qui est le pendant transport du dispositif Ad’AP, pour le compte du 
ministère. L’objectif est de vous présenter un bilan du suivi que nous avons réalisé.

Quelques chiffres, au 1er janvier 2018, sur le périmètre des anciennes régions, 100 % des réseaux 
de transport non-urbain régionaux sont couverts par les dispositifs de SD’AP ou vont l’être. 
S’agissant des périmètres départementaux, 73 % des réseaux non-urbains départementaux sont 
couverts par un SD’AP ou le seront. Sur les arrêts de transport non-urbains, la proportion est de 
18,5 % de points d’arrêt prioritaires par rapport aux points d’arrêt totaux de ces réseaux. Pour 
rappel, la nouveauté du dispositif SD’AP était de réduire la voilure pour concentrer les efforts 
en matière d’accessibilité sur des points d’arrêt prioritaires selon des critères de fréquentation, 
de proximité d’un pôle générateur de déplacement. Sur les ressorts territoriaux des autorités 
organisatrices de la mobilité, 63 % des réseaux de transport urbains et non-urbains sont couverts 
par un SD’AP ou le seront. Ce pourcentage est à nuancer puisque nous n’avons pas l’information 
pour 18 % des réseaux. Concernant la proportion d’arrêts prioritaires, le chiffre atteint 45 %. 



59

Ces chiffres masquent des différences de traitement et de qualité dans les dossiers déposés de 
SD’AP. C’est pourquoi nous avons fait un panorama de 55 dossiers pour évaluer le contenu. Ces 
éléments sont disponibles sur le site internet du Cerema. 

Pour le suivi de la mise en œuvre des SD’AP, nous avons rencontré une dizaine d’autorités 
organisatrices de la mobilité, en nous concentrant dans un premier temps sur le réseau de 
transport urbain, pour laisser le temps aux départements et régions de se réorganiser. 

Les grands enseignements tirés de ces premières années de mise en œuvre des SD’AP sont : des 
actions de concertation avec les usagers pendant l’élaboration du SD’AP et pendant les travaux, 
par exemple, des visites de terrain sont organisées avec des associations pour évaluer, pendant 
la phase travaux et à l’issue, la qualité des aménagements réalisés ; des actions d’aménagement 
des arrêts : le constat est qu’une dynamique de réalisation des travaux a été relancée même si 
les programmes initialement affichés dans les SD’AP ne sont pas toujours respectés à la lettre ; 
une action sur la formation des personnels : des programmes de formation ont été montés en lien 
avec les associations, des conventions ont été signées entre associations et autorités organisatrices 
de la mobilité pour mettre en place des programmes de formation et sensibilisation auprès des 
conducteurs et des personnels d’accueil ; des actions pour l’information aux voyageurs : des 
collectivités ont travaillé sur les fiches horaires, sur leur site internet et sur les plans de réseau ; 
des actions sur la sensibilisation du grand public : l’idée est que les autres voyageurs puissent être 
un peu plus compréhensifs et plus civiques vis-à-vis des personnes en situation de handicap, une 
collectivité a notamment organisé une mission mobilité handicap pour réaliser cette sensibilisation 
basées sur des bandes dessinées, des journées d’information, des visites terrain avec les élus, le 
grand public et les conducteurs.

Les difficultés rencontrées par les AOM concernent : l’agrandissement du ressort territorial, qui a 
nécessité certaines adaptations et entraîné des décalages par rapport à la programmation prévue ; 
la restructuration des réseaux : une réflexion a été menée sur la liste des points d’arrêt prioritaires 
; la coordination des acteurs : avec les gestionnaires de voirie, des difficultés demeurent dans la 
mise en œuvre et la réalisation des travaux ; l’identification des impossibilités techniques avérées 
(ITA) : il est proposé dans le cadre de la réglementation d’examiner si l’arrêt peut être déplacé 
avant de le déclarer en ITA, mais cette étude n’a pu être réalisée dans les temps dans le cadre des 
SD’AP et, dans le cas où l’arrêt est en ITA, il y a des difficultés sur la mise en place d’un service de 
substitution. 

A noter, sur la voirie et les espaces publics, le dispositif des PAVE (Plan de mise en accessibilité de 
la voirie et des espaces publics) est toujours en place. Des travaux d’analyse sont en cours pour 
réaliser un bilan de ces plans.
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Thierry JAMMES, CFPSAA

Je suis président de la commission d’accessibilité de la CFPSAA. Nous constatons une avancée sur 
l’ensemble du territoire au niveau des quais de transport même s’il demeure quelques difficultés. 
Pour la déficience visuelle, nous faisons le constat que, de façon générale, le lourd est pris en 
charge (vitrophanie, aménagement des quais spécifiques à la déficience visuelle), en revanche 
le mode d’information voyageur, les plans, l’information écrite sont visiblement difficilement 
préhensibles pour les AOT. En effet, les informations sont toujours aussi peu lisibles pour les 
personnes malvoyantes : il y a toujours aussi peu de contraste, peu de caractères agrandis. 
Finalement peu d’efforts ont été faits sur ce secteur. La réglementation n’impose l’ajout d’aucune 
information visuelle lorsqu’une seule ligne de transport passe sur un quai donné ; puisque 
c’est le cas dans la plupart des villes françaises, c’est un vrai souci pour les personnes que nous 
représentons. Quand cette discrimination aux personnes déficientes visuelles sera-t-elle levée ?

Muriel LARROUY

Nous n’avons pas de date sur cette discrimination. En revanche, nous avons travaillé en 
concertation, avec le Cerema et avec vous, sur un guide qui vient de paraître, proposant des 
recommandations pour l’aménagement des arrêts de bus. Le constat est que le travail sur 
l’information voyageur implique non pas seulement les transporteurs, mais surtout les collectivités 
territoriales dans le choix du matériel. A l’heure actuelle, de nombreux poteaux d’arrêt ont 
une surface d’affichage de moins d’un A4, ce qui rend difficile d’afficher dans une taille lisible 
l’information, au moins sur le plan de la ligne et les horaires. Un travail de pédagogie est à faire 
auprès des AOM sur le matériel implanté On ne peut opposer l’obligation d’information aux 
transporteurs qui sont de toute manière tributaire de mobiliers urbains dépendant des collectivités. 
A noter, nous proposons dans le guide des exemples de poteaux plus larges, avec des faces double 
ou triple.

Malvina RICHEZ

En complément, le guide propose des recommandations pour les personnes déficientes visuelles, 
malvoyantes ou malentendantes. Certains réseaux ont pris le cap, notamment Grenoble ou Lyon, 
qui proposent une information sonore. Certaines collectivités avaient indiqué être dans l’attente du 
guide pour agir, nous espérons que les recommandations seront mises en œuvre sur le territoire.
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Muriel LARROUY

Nous essayons de faire passer l’information auprès de tous les transporteurs qu’à partir du moment 
où une personne est présente à un arrêt, le bus doit s’arrêter puisque les personnes malvoyantes 
et aveugles ne sont pas en mesure de distinguer le bus à l’approche et ne peuvent faire signe 
au conducteur pour qu’il s’arrête. Nous savons qu’il y a des problématiques d’exploitation et de 
respect de temps de parcours, mais c’est la seule manière de couvrir l’ensemble des besoins en 
attendant la sonorisation de tous les sites.

Une intervenante, référente handicap 
Une suggestion serait que l’affichage présent sur les arrêts de bus signale lorsque le bus est en 
approche.

Muriel LARROUY

Il y a possibilité de sonoriser les bornes d’information voyageur et de mettre en place un 
déclenchement de manière automatique ou avec télécommande. Les collectivités ne pensent pas 
forcément à la sonorisation de l’information visuelle. Il existe un grand nombre de modèles de 
bornes d’information voyageur dynamiques ou statiques.

Une intervenante

Je suis malvoyante et usager de transports en commun sur la ville de Toulouse. Nous avons de 
la chance car Tisséo organise des commissions d’accessibilité aux réseaux urbains de transport et 
écoute la parole des usagers. Toutefois, même quand les choses sont bien faites et que le bus est 
équipé de bornes sonores, des difficultés techniques existent : il arrive notamment que la balise 
se déclenche quand le bus est en train de partir lié à des problématiques de géolocalisation. Il est 
donc essentiel que le chauffeur s’arrête, de préférence à la hauteur de la personne qui a une canne 
ou un chien, pour que l’on puisse au moins lui poser la question.

Thierry JAMMES

La bonne solution paraît être de mener une concertation locale avec les associations pour que 
l’usager puisse s’exprimer et que le transporteur puisse comprendre la problématique. Lors du 
travail réalisé avec la DMA, nous avons demandé un repère tactilo-visuel en tête de station pour 
que la personne aveugle se positionne au bon endroit et puisse monter à l’avant. Une autre 
difficulté vient de ce que les véhicules électriques sont de plus en plus discrets. Il est indispensable 
que les conducteurs comprennent que, si la personne ne fait pas signe, ce n’est pas pour autant 
qu’elle ne veut pas monter dans le bus. Le volet sensibilisation et formation est absolument 
nécessaire auprès des conducteurs. Une suggestion serait que l’information voyageur des gros 
réseaux soit rendue accessible via les smartphones, ce qui permettrait d’être averti de l’heure 
de passage ou de défaillances matérielles. Cette solution ne coûterait pas plus cher si elle était 
intégrée dans le cahier des charges initial.

Carole GUECHI, SNCF

Je vous propose un point de situation concernant les Ad’AP ferroviaires. 
Deux ans après avoir signé le schéma national d’accessibilité, sur les 160 gares concernées, le total 
est de 44 gares accessibles du parvis jusqu’au quai dont Abbeville, Antibes, Le Havre, Les Arcs-
Draguignan, Lorient, Montpellier Saint-Roch, Morlaix, Rouen, Vichy.

Nous faisons le distinguo entre les périmètres du bâtiment voyageur et des quais car les 
propriétaires ne sont pas les mêmes au sein du groupe SNCF et le rythme des travaux n’est pas 
le même : il est plus facile de mettre en accessibilité un bâtiment que des quais. Les travaux 
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de mise en accessibilité des quais passent essentiellement par du rehaussement de quais, les 
travaux de génie civil sont lourds et prennent à peu près dix-huit mois par gare. Ils ont lieu la nuit, 
en interrompant les circulations ferroviaires. C’est la raison pour laquelle le rythme de mise en 
accessibilité des bâtiments est plus rapide que celui des quais. Or, pour que la gare soit accessible, 
il faut que l’ensemble des deux parties le soit.

En ce qui concerne les gares régionales, les choix ont été faits par les régions. 361 gares des Ad’AP 
régionaux sont concernées par des mises en accessibilité. Excluant l’Ile-de-France, 74 gares ont été 
livrées sur les deux périmètres.

Concernant l’Ile-de-France, l’obligation est de mettre en accessibilité 209 gares d’ici 2025. A l’heure 
actuelle, 91 gares ont été réalisées. Le rythme est très soutenu, 44 % des gares inscrites dans le 
SD’AP Ile-de-France sont déjà mises en accessibilité. La région qui finance les travaux nous pousse 
en raison de l’objectif des JO qui vient en plus de celui de l’accessibilité. 

S’agissant des services d’assistance pour les personnes à mobilité réduite et les personnes en 
situation de handicap, ils évoluent et s’organisent en fonction de trois périmètres essentiels. Le 
plus connu est « Accès plus » service d’assistance garanti, sur réservation, sur les lignes TGV et 
inter-cités. Il est disponible dans environ 350 gares. Le second service un peu moins connu, qui 
fonctionne sur les réseaux régionaux est « Accès TER ». En Ile-de-France, « Accès plus Transilien » 
est le service d’assistance garanti sur Transilien. 

Les modalités de réservation ne sont pas les mêmes, sur « Accès plus » grandes lignes, il faut 
réserver 48 heures à l’avance et tous les PMR peuvent y avoir accès ; sur les Accès régionaux, 
les dispositifs sont réservés aux personnes en situation de handicap avec une carte de handicap 
à plus de 80 %. Chaque année, 1 million de personnes utilisent ces services. Le chiffre est en 
augmentation d’à peu près 10 % par an. Le service est gratuit.

Une petite innovation sur « Accès plus Transilien » depuis le début 2018, il est possible d’avoir 
accès sans réservation, entre 6 h 30 et 20 h 00, dans toutes les gares. En dehors de ces heures, il 
faut réserver la veille avant midi. Par ailleurs, une application a été développée, appelée Andilien, 
qui vient en complément du service en Ile-de-France. Elle nécessite de s’enregistrer au préalable 
sur « Accès plus Transilien » et d’ouvrir un dossier. L’application permet de donner l’information 
à un agent de l’endroit où l’on va arriver afin qu’il vienne à votre contact et vous aide pour la 
suite de votre parcours. Je vous engage à essayer le dispositif qui est en rodage, mais fonctionne. 
L’application est disponible dans tous les stores. Ce dispositif a été monté avec la région Ile-de-
France qui le finance en totalité.

La formation du personnel et l’information voyageur sont aussi importantes que la mise en 
accessibilité des gares. C’est la raison pour laquelle, en 2017, 2 650 agents SNCF ont suivi des 
modules de formation à la prise en charge de personnes en situation de handicap. Ceux-ci ont été 
validés par les associations qui siègent au conseil consultatif SNCF.

A terme, nous avons l’engagement de former 12 000 agents qui sont au contact avec le public. 
Au total, depuis le début des Ad’AP, un peu plus de 6 000 l’ont été. Ce sont des agents en poste 
à la vente, à l’escale, aux guichets, à bord des trains, y compris la police ferroviaire. Il s’agit d’une 
formation, soit initiale à l’entrée dans l’entreprise, soit continue.

Concernant l’information voyageur, nous travaillons pour que l’information visuelle soit doublée 
par une information sonore en gare et dans les trains. Cela va jusqu’à la mise en accessibilité des 



63

bornes libre service : sur une batterie de bornes, nous prévoyons toujours un automate de vente 
adapté sur lequel il y a une prise jack pour pouvoir se brancher et entendre tous les messages liés 
à la commande de billets ou la réservation ; nous proposons aussi du braille, de l’information en 
relief ; la navigation est possible au clavier comme avec les touches du pin pad.

En ce qui concerne l’accessibilité numérique des sites internet (OUI.sncf ; l’application sncf ; 
accessibilité.sncf.com ; sncf.com), des travaux importants ont été réalisés pour permettre à tous de 
les utiliser.

Thierry JAMMES

Je voudrais saluer l’engagement de la SNCF dans l’accessibilité depuis des années. Sur les 
éléments de guidage, elle est la première à avoir agi. En 2004-2005, elle a réalisé des études 
autour des bandes de guidage qui ont orienté par la suite la normalisation. Nous nous rencontrons 
tous les mois pour faire remonter les besoins des usagers, et vous nous présentez les équipes 
qui travaillent sur telle ou telle thématique, ce qui nous permet d’être à leur contact direct et 
d’avancer. 

Pour les petites gares, j’aimerais avoir confirmation qu’il y aura a minima une borne de guidage et 
une balise sonore pour trouver l’entrée du bâtiment.

Carole GUECHI

Je le confirme. Sachez que nous avons mis en ligne, sur notre site, le guide de mise en accessibilité 
des gares, également consultable sur le site accessibilité.sncf.com dans la rubrique Documents à 
télécharger. Il explique très précisément en quoi consiste la mise en accessibilité d’une gare et 
quelle est la mise en œuvre d’un point de vue pratique. Il s’adresse aux chefs de projet de travaux, 
mais également aux associations qui peuvent ainsi vérifier la réglementation. Sur la partie guidage, 
il est précisé que nous avons des bandes podo-tactiles qui dirigent vers les services essentiels de 
la gare, des balises sonores disposées à l’entrée de la gare, au-dessus du point information et, si la 
gare est plus complexe, à d’autres endroits stratégiques.

Thierry JAMMES

Merci. Je vous invite à vérifier votre gare en rentrant ce soir.

J’aimerais dire un mot aux AOM qui sont dans la salle. Nous avons parlé de repères tactiles au sol 
sur les quais de transport des bus, je pense que vous ne devez pas inventer chacun votre repère 
tactile au sol dans votre secteur. La personne qui se déplace ne comprendra pas le message tactilo-
visuel. Il est essentiel de vous baser sur le travail du Cerema qui a fait une étude et déjà travaillé 
sur le sujet. Il est nécessaire d’harmoniser les repères tactilo-visuels sur l’ensemble du territoire. La 
bande d’éveil de vigilance (BEV) est normalisée, donc le message est partout le même. Je pense 
qu’il faut arriver à la même chose sur les quais de transport. Merci.
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Muriel LARROUY

Le besoin de normalisation et d’harmonisation est valable dans tous les secteurs de l’accessibilité. 
Il est nécessaire de la décrire d’un point de vue informatique et numérique avec le même 
vocabulaire en tout point du territoire. Un groupe de travail est en cours pour proposer un modèle 
de données pour décrire l’accessibilité, basé sur un modèle européen.

Un autre groupe de travail réfléchit sur l’usage des balises sonores numériques qui sont 
implantées, notamment dans les boulangeries des centres commerciaux, afin d’utiliser leur 
géolocalisation pour fournir à des acteurs la possibilité d’offrir des services de guidage et de 
signalétique numérique pour les personnes aveugles et malvoyantes.

Malvina RICHEZ

Concernant les actions du Cerema dans le domaine des transports, un guide a été publié pour 
l’aménagement des points d’arrêt.

Sur l’aménagement des véhicules et la formation des conducteurs, des travaux sont menés sur 
la prise en compte des personnes en fauteuil roulant dans les bus, en lien avec les constructeurs 
et les fabricants de palettes. Des expérimentations vont être initiées, en partenariat avec quatre 
collectivités dont Lorient agglomération, pour la mise en œuvre de services de substitution 
destinés à pallier la non-accessibilité du réseau de transport.

En matière de voirie et espaces publics, des expérimentations sont en cours avec des collectivités, 
notamment avec la ville de Paris, sur des bandes tactiles pour guider dans les traversées piétonnes 
complexes et pour l’utilisation de bandes d’éveil à la vigilance non contrastées sur des trottoirs 
traversants avec la communauté urbaine de Dunkerque. D’autres sujets d’études concernent la 
glissance et le confort des revêtements. A ce sujet, ma collègue Marion AILLOUD qui travaille sur 
la voirie est actuellement à Bruxelles pour rencontrer le Centre de recherche routière belge qui a 
développé un fauteuil roulant instrumenté pour pouvoir évaluer les différentes caractéristiques des 
revêtements. Nous menons aussi des travaux sur la suppression des carrefours à feu.
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Quelques publications récentes ou très prochaines, l’ouvrage « Cœurs de villes et villages 
accessibles à tous » est en téléchargement gratuit sur le site internet du Cerema ; un ouvrage 
va paraître en septembre 2018 sur la question des chantiers urbains ; un guide est à venir sur 
l’accessibilité des traversées piétonnes aux passages à niveau et des fiches sur la détection des 
obstacles et sur la glissance des revêtements.

Je vous invite à visiter le site du Cerema pour avoir davantage d’éléments sur ces différents sujets.

Muriel LARROUY

Les différentes remarques recueillies cet hiver lors des Assises de la mobilité ont donné lieu à 
l’élaboration d’un projet de loi. La loi LOM (loi d’orientation pour les mobilités) aborde l’accessibilité 
ainsi que le transport plus solidaire et le partage de l’espace public.

Pour les sujets accessibilité, le GART (Groupement des autorités responsables de transports) s’est 
mis d’accord avec le secrétariat d’état aux personnes handicapées et la ministre des transports 
pour signer une charte pour s’engager sur plus de démarche qualité d’usage dans les réseaux de 
transport. Il est prévu dans la loi de clarifier les notions de mesures de substitution des transports 
dans les textes législatifs actuels. Ce volet vient en complément du travail sur les expérimentations 
sur le transport de substitution conduit par le Cerema. La loi aborde aussi des mesures tarifaires 
pour faciliter l’accompagnement dans les transports : l’idée est de généraliser sur l’ensemble des 
réseaux de transport en commun le principe de la gratuité ou de tarif réduit pour l’accompagnateur 
pratiqué à la SNCF. Il est question d’une mesure fiscale relative aux entreprises qui proposent 
de l’accompagnement, qui ferait que la prestation serait moins chère pour l’usager final. Une 
autre mesure prévoit des pourcentages de places équipées de bornes électriques accessibles aux 
personnes handicapées aussi bien en voirie que dans les parkings. 

Concernant l’obligation d’open data de toutes les données transport dont les données accessibilité, 
le constat actuel est qu’elles sont limitées ou manquent d’harmonisation quand elles existent. 
L’objectif est d’obliger les collectivités à recenser l’accessibilité non pas sur tout leur territoire, mais 
autour des points de bus prioritaires qui sont les points d’entrée dans le réseau de transport. 

Nous comptons également développer des actions pour développer la marche pour les personnes 
âgées. Sur ce volet, un travail est mené en lien avec le ministère des solidarités.

Un sujet concerne l’usage des scooters dans les transports en commun. L’idée est de rendre visible 
les arrêts de bus avec des systèmes de zigzag jaunes pour les arrêts prioritaires, et surtout de 
moderniser les arrêtés de voirie : actuellement il n’y a pas de modèle, chaque collectivité fait ce 
qu’elle souhaite dans son arrêté ensuite affiché sur support papier. Le fait de mettre les arrêtés en 
ligne permettrait aux acteurs de les utiliser pour mettre à jour les données sur l’accessibilité de la 
voirie. 

La parole est à Florence BRODIN qui a beaucoup travaillé sur des mesures pour des transports plus 
solidaires dans la LOM.

Florence BRODIN, DGITM (direction générale des infrastructures des transports et de la mer)

Concernant les mesures envisagées pour des transports plus solidaires, la première est partie du 
constat que les actions en faveur de la mobilité pour des publics fragiles reviennent aux acteurs 
publics de la sphère sociale ou de l’insertion à l’emploi. Nous souhaitions que les collectivités qui 
s’occupent de mobilité soient aussi impliquées. Le projet prévoit que les autorités organisatrices 
des transports aient cette compétence et puissent, soit mener des actions en faveur de ces publics 
fragiles (ex : mise en place de conseil en mobilité ou d’aides financières pour l’accès à des solutions 
de mobilité), soit passer par des plates-formes de mobilité : des associations spécialisées dans ces 
domaines mènent des actions en faveur de ces publics.
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Une seconde mesure est la mise en place d’une conférence des partenaires de la mobilité à 
caractère social pour que les différents acteurs communiquent entre eux. Elle permet aux acteurs 
en charge de la mobilité, de politiques en faveur du retour à l’emploi ou du mouvement associatif 
de se rencontrer pour échanger et mettre en place un plan d’action qui devra permettre à toutes 
les personnes d’avoir une solution de mobilité sur le territoire.

Un autre volet concerne le développement de l’information des usagers pour faciliter les 
déplacements. Pour ce faire, la loi précise que les régions et les métropoles devront développer 
des systèmes d’information multimodaux, qui devront porter sur toutes les offres de transports 
classiques, également élargis aux autres offres de mobilité privées ou publiques (ex : localisation 
des plates-formes de covoiturage, transport par taxi, etc. ). Les régions et métropoles auront aussi 
l’obligation de mettre en place un portail sur lequel les usagers pourront avoir l’information sur 
toutes les aides financières à la mobilité. Il est apparu que les personnes avaient souvent possibilité 
d’accéder à des aides, mais n’en avaient pas l’information, d’où un problème de non-recours 
important à ces aides.

Enfin, considérant qu’une proportion importante de la population n’a pas l’accès au numérique, les 
régions et métropoles seront obligées à proposer une solution d’information non numérique au 
public, qui passera par la mise en place d’une plate-forme téléphonique ou par des relais humains 
au niveau des mairies.

Muriel LARROUY

Vous le voyez, les mesures sont multiples. Les processus se concrétisent et se formalisent. Il y a 
de vraies avancées. Nous sommes loin de l’accessibilité de 2000-2001 et avons passé un vrai cap, 
même si la mobilité dans les transports ou en voirie n’est pas encore facile pour les personnes 
handicapées.

Maxime ARCAL

Nous sommes confrontés à la problématique de mise en accessibilité, mais aussi à la tranquillité 
des riverains qui nous reprochent les nuisances que provoquent les balises et les feux sonores 
à des heures tardives. En outre, les touristes, notamment espagnols à Toulouse, regrettent qu’à 
l’heure de l’Europe, chaque pays ait sa propre fréquence pour les feux sonores et les balises. 
D’ailleurs, nous mettons régulièrement à disposition des télécommandes pour les touristes que 
dans 99 % nous ne récupérons jamais. Est-ce que Bruxelles s’est posée la question d’harmoniser 
sur le terrain, et pas uniquement sur le papier, l’accessibilité pour tous ?

Thierry JAMMES

Je vais essayer de vous répondre. Sur la question de l’harmonisation des télécommandes, il faut 
que trois pays en Europe fassent la demande sur le sujet pour que cela puisse se faire. Donc, ce 
n’est pas infaisable, mais cela n’a pas été demandé. Il est vrai qu’actuellement les télécommandes 
françaises ne fonctionnent pas en Espagne et réciproquement ; en outre, en Espagne, il y a deux 
types de télécommande parce qu’il y a deux régions. 

Sur la problématique du son, un travail au niveau décibels permet d’être moins ennuyé. Je rappelle 
que le matériel est réglable. Dans la plupart des villes, en soirée, le niveau sonore des matériels 
est réglé plus bas.

Maxime ARCAL

Je trouve incroyable que l’harmonisation des fréquences ne soit pas faite au niveau européen 
depuis le temps.
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Thierry JAMMES

En normalisation européenne, trois pays doivent faire la même demande.

Maxime ARCAL

Nous allons demander à nos collègues allemands et espagnols de le faire.

Thierry JAMMES

Il faut le faire. Je pense toutefois que, si la normalisation s’ouvre en Europe sur la thématique des 
feux sonores, les plus gros perdants seront les français. En effet, si cela se fait, la normalisation ne 
se limitera pas aux feux sonores. Obligatoirement elle glissera sur l’information donnée pendant 
ou avant la traversée. Or, les français sont les seuls en Europe à faire de l’information parlée. Tous 
les autres font de l’information d’autorisation de traverser. Il n’y a pas d’information de non-
autorisation de traverser. Nous avons gros à perdre si nous ouvrons la normalisation.

Maxime ARCAL

Sauf si nous demandons à ce que la normalisation soit faite dans le bon sens.

Thierry JAMMES

Étant donné que nous sommes les seuls à faire du parlé sur la phase « rouge », il est peu 
probable que les pays qui n’en font pas auront l’intention d’en faire demain. Il faut être clair : nous 
n’avons pas la même conception de l’accessibilité en France. La loi de 2005 prévoit le principe de 
l’autonomie. Par exemple, la partie parlée rend obligatoire le nom de la rue qui est indispensable 
dans le cheminement.

Muriel LARROUY

Je propose de poursuivre sur ces aspects techniques ultérieurement. Je remercie les différents 
intervenants. Nous enchaînons avec les interlocuteurs suivants.

Marie-Christine RAOULT, RATP

Nous menons depuis quelques années une démarche relativement conséquente avec nos unités 
opérationnelles pour accueillir les personnes à besoins spécifiques dans nos espaces. On évoque 
souvent le métro historique comme n’étant pas accessible aux personnes en fauteuil. Nous avons 
aussi des actions qui concernent les autres types de handicap. Pour les personnes en fauteuil, 
63 des 65 gares de RER sont accessibles avec l’assistance d’un agent, les stations de la ligne 14 
et toutes les lignes de tramway sont accessibles en toute autonomie. Nous travaillons sur une 
complémentarité de nos différents réseaux en fonction des types de handicap. Sur le réseau métro 
et RER, plusieurs actions sont menées à destination du handicap cognitif, sensoriel, psychique et 
mental. Plusieurs unités opérationnelles du service clientèle et du service de sécurité viennent 
d’être labellisées.

Je vous propose de regarder le film que nous avons produit sur la pédagogie de la mobilité et sur 
le rôle des agents présents dans nos espaces, qui facilitent le trajet des usagers du réseau Ile-de-
France. Le choix a été fait d’un ton humoristique pour cette vidéo à destination de nos personnels 
pour leur montrer le chemin à suivre et de nos clients pour leur montrer ce que nous mettons à 
leur disposition.
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(Projection du film).

Pour conclure, mon propos n’est pas de dire que tous nos agents sont parfaits, cependant c’est 
l’axe dans lequel nous essayons de progresser au service de tous. C’est très motivant pour les 
équipes et toute la chaîne managériale.

Muriel LARROUY

Je tiens à féliciter la RATP qui s’engage sur une démarche de qualité d’usage et pas uniquement 
sur des aménagements. L’usager est au cœur du système avec, par exemple, la démarche de label 
Cap’Handéo.

Françoise DE LA CHARLERIE, directrice Accessibilité du Groupe Keolis

Je vous propose de retracer une histoire. Nous avons gagné le contrat de Caen, le 31 décembre 
2017 et du changer complètement notre façon de faire. La ligne du tram en voie réservée (TVR) 
allait être en travaux au 1er janvier 2018, complètement arrêtée, donc l’objectif principal était de 
mettre en place des solutions alternatives. Nous avions deux mois pour nous organiser puisque 
nous avions appris que nous étions lauréat du contrat au 1er novembre 2017. D’une grosse difficulté 
nous avons fait une opportunité de changement pour notre équipe locale, pour tout le personnel 
et pour tous les utilisateurs du TVR avec l’incertitude de savoir si nous allions pouvoir accomplir ce 
challenge dans les délais.

Nous avons axé notre opération sur trois axes principaux. Le premier était d’en faire un projet 
d’entreprise, à savoir de motiver les employés et les cadres sur le changement à mettre en place, 
pas forcément des changements de mode, mais un changement de comportement, de regard 
et d’assistance, de faire en sorte que la bientraitance et la veille de la maltraitance devienne la 
priorité de tous ces changements en deux mois. 

Nous avons travaillé le plus souvent possible avec les associations locales, très partantes dans la 
démarche, et construit avec elles les supports d’information : des cartes de visite avec le numéro 
d’alerte en braille, en facile à lire et à comprendre, distribués dans tous les points d’arrêt, des gilets 
pour aider à reconnaître nos personnels dans les arrêts principaux.

Lorsque le TVR s’est arrêté le 31 décembre, nous avions aussi fait en sorte de réintégrer le service 
spécialisé dans le transport de personne à mobilité réduite (service TPMR) dans l’offre urbaine, 
donc d’intégrer un personnel qui venait de l’extérieur et des clients qui jusqu’à maintenant étaient 
traités différemment de l’offre urbaine classique. Pour ce faire, nous avons et ensuite listé :

➢    uniformisé le dispositif afin de permettre aux usagers de se déplacer dans tous nos 
modes. - acheté des véhicules et les avons transformés :

➢  réalisé des largeurs de porte métro dans des bus de substitution. 

➢   déplacé tous les arrêts de tram sur la voirie avec des arrêts quai mobiles adaptés, repérés 
avec les associations et mis en place des campagnes de sensibilisation et de formation à la 
déviation entre l’ancien et le nouvel arrêt de substitution qui gardait le même nom. 

➢   choisi l’option consistant à déporter et réaliser un itinéraire qui ne changera plus pendant 
dix-huit mois puisque les travaux vont durer jusqu’en juillet 2019. Des étudiants et des 
équipes locales équipés de smartphone ont été déployés afin de porter assistance aux 
personnes : un flash code était accessible sur les anciens poteaux des arrêts qui permettait 
de lancer un SOS et d’être aidé pour trouver l’arrêt de substitution.

Les conducteurs ont été formés grâce à des mises en situation de non-voyant à l’arrêt, ce qui leur 
a permis une prise de conscience immédiate. Cela a pu générer quelques retards sur les lignes 
de bus, les premiers jours, car les conducteurs étaient extrêmement vigilants aux personnes aux 
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arrêts. Le bouleversement était tel qu’ils ont mis environ un mois à s’acclimater.

Nous avons également mené un travail avec les associations sur le site internet. Les associations 
ont été invitées à se déplacer pour préconiser les travaux de transformation pour rendre les 
agences de plus en plus accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Nous avons fait le choix du système ELIOZ pour les personnes atteintes de déficience auditive et 
avons équipé nos agents de terrain d’un smartphone en lien avec la plate-forme ELIOZ. Nous avons 
distribué des cartes en braille avec les numéros d’alerte.

A l’heure actuelle, les conducteurs sont volontaires pour faire partie des bénévoles qui vont essayer 
de récolter avec les associations les informations d’accessibilité, de validité des normes et les lieux 
accessibles dont les arrêts font partie. 

Lorsque nous vivrons la même expérience de transformation entre les lignes de substitution et les 
prochains trams dans dix-huit mois, nous aurons déjà cette volonté du personnel de faire changer 
les choses. Je pense que c’est un atout. Nous avons encore des progrès à faire, mais les choses 
évoluent dans le bon sens.

Je suis à votre disposition si vous désirez des renseignements sur les actions que nous avons 
menées. Vous pouvez consulter ce que nous avons mis en œuvre pour l’information et la mobilité 
de tous pendant cette période très bouleversée de travaux en tapant twisto.fr.

Muriel LARROUY

Dites-nous quelques mots sur la formalisation avec l’engagement dans une démarche Cap-Handéo.

Françoise DE LA CHARLERIE

Du chaos nous avons fait une opportunité. Nous avons décidé avec les associations d’écrire des 
procédures et des check-list qui allaient nous porter vers une labellisation. Nous avons choisi de 
proposer la labellisation Handéo, sur les quatre handicaps, pour les nouveaux services TPMR, « 
twisto Access » que nous venions d’intégrer dans le service urbain avec les services de l’agence et 
du centre d’appel. 

Suite à notre candidature, un audit a été réalisé. Nous devrions connaître la décision finale 
prochainement. Nous espérons que nos efforts vont porter et nous feront bénéficier du label 
Handéo.

Muriel LARROUY

Vous l’avez déjà sur d’autres réseaux spécialisés, mais également sur le seul réseau urbain de 
France à être labellisé Cap’Handéo mobilité.

Françoise DE LA CHARLERIE

Nous avons été les précurseurs. En réseau urbain, nous avons labellisé, l’année dernière, le 
réseau urbain de Montargis. Nous voulions voir si nos process de procédures et de bienveillance 
par rapport aux gens qui ont des problèmes de mobilité pouvaient aussi se faire dans tous nos 
services. Nous avons donc labellisé le service spécialisé « Optibus » pour les personnes à mobilité 
réduite et le service d’accompagnement « optiguide » de Lyon en fin d’année dernière. Notre 
objectif n’est pas d’augmenter nos services spécialisés, mais d’essayer d’accompagner et d’amener 
les personnes à mobilité réduite à avoir une autonomie aussi dans les transports en commun. On 
les accompagne pour qu’ils repèrent une fois, deux fois, trois fois le trajet pour qu’il y ait moins de 
personnes en service spécialisé, qu’il y ait du transfert vers des services de plus en plus accessibles 
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dans les modes lourds et de faire en sorte que des places se libèrent dans les services spécialisés 
qui sont totalement saturés. L’idée est de permettre que des personnes qui aujourd’hui n’osent pas 
ou ne peuvent pas avoir accès à ces services spécialisés puissent les utiliser en ayant un peu plus 
de place.

Muriel LARROUY

N’hésitez pas à contacter Françoise DE LA CHARLERIE, c’est un vrai centre ressources à elle toute 
seule aussi bien en tant que collectivité qu’en tant que transporteur. La parole est maintenant à 
Tisséo.

Marie-Hélène TEXIER, Tisséo

Je suis responsable accessibilité au réseau Tisséo voyageur à Toulouse. « Mon métro d’image en 
image » est le dispositif toulousain de facilitation du voyage pour tous et qui permet de fournir 
l’autonomie du déplacement aux personnes qui sont en situation de handicap cognitif. 

La démarche a impliqué de nombreux partenaires et personnes représentant les différents 
handicaps, notamment un handicap que nous connaissions mal au début de la démarche, le 
handicap cognitif. Nous avions beaucoup de mal à faire quelque chose pour aider les personnes 
déficientes cognitives parce que nous ignorions quoi faire. Lorsque nous interrogions les 
associations, elles répondaient qu’elles ignoraient quoi faire, mais nous demandaient d’agir. Le 
processus qui a duré sept ans a été initié par la demande d’une monitrice en locomotion pour les 
personnes sourdes pour aider ces personnes à se déplacer dans le métro. Nous avons cherché des 
pistes avec elle. 

Le concept d’un dessin correspondant à chaque station, nommable en un seul mot, nous a permis 
de pouvoir atteindre le maximum de personnes. La simplicité du dessin et de ce qu’il représente 
permet à beaucoup de monde de pouvoir le repérer. La simplicité du tracé et la répartition des 
masses permettent aux personnes malvoyantes de distinguer les visuels entre eux, même si elles 
ne voient pas assez pour lire le nom ou voir distinctement le dessin. D’autre part, nous avons 
travaillé avec les personnes sourdes pour que les visuels soient en cohérence avec la façon dont 
elles nomment en langue des signes la station, évitant ainsi d’induire des incompréhensions. 
Nous avons abouti à ces différents visuels en travaillant en partenariat avec le lycée des Arènes à 
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Toulouse, qui est une école de design graphique. Cela a permis par ailleurs d’impliquer des jeunes 
dans les échanges.

Ces visuels ont été posés en surface pour qu’ils soient repérés lors des déplacements sur la voirie 
pour trouver la station, sur le quai du métro à côté du nom des stations, visibles de toutes les 
plates-formes quand on est dans une rame, ce qui permet de descendre à la bonne station. D’autre 
part, nous avons ajouté le visuel de la station de terminus au-dessus des portes palières à côté de 
la direction, ce qui permet de rassurer sur le sens de la ligne. 

A l’heure actuelle, un travail est mené afin de rajouter cette information visuelle sur l’ensemble de 
la signalétique à l’entrée de la station, qui permet d’aller jusqu’aux quais. 

Les associations qui nous font les remontées ont indiqué que ce dispositif avait permis à de 
nombreuses personnes de devenir autonomes dans leurs déplacements. 

Outre le travail pour le public un peu spécifique des personnes pouvant avoir des déficits, le choix 
a été fait d’un visuel évoquant l’histoire locale autour de la station, qui constitue une entrée 
dans l’histoire locale pour l’ensemble du public. Cette solution a généré à la fois un intérêt et une 
sympathie pour ces visuels qui ont fait adhéré une large partie de la population au dispositif.

En outre, nous avons associé deux aides à ces visuels. La première est une application destinée aux 
personnes ne pouvant pas lire, puisque basée sur les photos et l’image. La seconde est un jeu de 
cartes mis à disposition des instituts, des moniteurs en locomotion et des écoles pour apprendre 
à se déplacer dans le métro. L’application comme le jeu peuvent accompagner la personne dans 
le déplacement. C’est notamment une aide utile à toutes les personnes qui ne peuvent pas 
mémoriser les étapes d’un déplacement.

Muriel LARROUY

Il n’y a pas de diplôme pour apprendre à prendre les transports, les initiatives développées par 
Toulouse permettent de le faire lorsque l’on est petit ou lorsque l’on a un déficit mental. Le 
dispositif est aussi utile aux touristes. Le fait d’utiliser des supports pratiques que l’on peut amener 
avec soi répond encore plus à de la pédagogie de terrain.

Françoise DE LA CHARLERIE
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Lorsque nous avons travaillé sur des lignes à dévier qui desservaient des établissements pour 
déficients intellectuels adultes, nous nous sommes basés sur votre expérience et je peux vous dire 
que cela fonctionne. Nous avons mené la démarche avec les centres qui ont reçu des aides de l’ARS 
pour monter le projet. Les personnes ont réalisé des parcours avec le tram, puis sans le tram, avec 
le bus de substitution, équipées de GoPro, d’un appareil photo ou d’un kit avec dix images. Ces 
éléments ont ensuite permis de produire des livrets avec images « François va chez le dentiste », « 
Marine va à la bibliothèque ». 

Muriel LARROUY

Des félicitations pour toutes ces initiatives. Nous allons conclure la séquence. L’accessibilité dans les 
transports ou en voirie, mais aussi pour les bâtiments ne repose pas que sur le cadre bâti. Elle a 
besoin de l’ensemble de ces volets dont l’humain. Le monde des transports est un monde avec un 
capital humain énorme qui est conducteur. C’est un monde d’agents de terrain et de maintenance. 
Toutes les parties prenantes de la chaîne de transport sont à mobiliser pour arriver à fournir une 
accessibilité de qualité et fiable. Nous avons parlé de concertation, je suis sûre que l’on prêche 
des convaincus dans la salle. Nous avons parlé de formalisation des process, qui peuvent aller 
jusqu’à des démarches d’évaluation de la qualité d’usage. Nous avons évoqué le label Cap’Handéo 
mobilité. 

Pour conclure, nous vous présentons le film d’une collectivité. Je laisse la parole à Eric ALEXANDRE 
qui représente la commune.

Eric ALEXANDRE, chargé de mission auprès de la Déléguée ministérielle à l’accessibilité

Glisy fait partie du Grand Amiénois, autrement dit l’agglomération d’Amiens dans la Somme. Cette 
commune qui compte quelques centaines d’habitants a décidé de maintenir au sein de sa cité 
les personnes âgées qui ne pouvaient plus rester chez elle parce que l’habitat ancien n’était plus 
adapté (maisons avec escalier, accès par escalier depuis l’extérieur, chambres et salles de bain en 
étage). Le choix a été fait de prendre un terrain au milieu du village et de créer un habitat social 
pour leur permettre de rester ensemble. Un certain nombre de services publics aident au maintien 
à domicile. Un commerce équitable a été installé. Cela créé de l’emploi, de la vie. Sur le plan de 
santé publique, c’est une économie tant sur le plan humain que sur le plan financier. Les élus n’ont 
pu se déplacer car, dans le monde rural, ils ont tous une activité professionnelle. 

Le film présente l’intégration des personnes âgées dans la cité dans un milieu rural. Pour des 
raisons techniques, nous ne pourrons le visionner, mais je vais vous le décrire brièvement. Ce sont 
des maisons individuelles mitoyennes avec chacune un jardinet dont l’entretien est assuré par 
les services communaux. Chacune comprend une structure de vie : cuisine adaptée, salon, salle-
à-manger, une chambre, une salle de bain avec accessibilité des toilettes, douche si fond de sol 
à l’italienne, aucun ressaut, aucun dénivelé, uniquement des pentes douces. Ce lotissement est 
construit entre la mairie, le cœur du village et la boulangerie qui est gérée par un secteur associatif 
de manière à garder la proximité. Attenante à la boulangerie se trouve une salle commune où 
sont organisées des activités de loisirs (chorale, jeux de société), ce qui permet aux personnes de 
continuer à sortir de chez elles et d’avoir du lien social. Le film est disponible en téléchargement 
gratuit sur les réseaux sociaux, à travers la commune de Glisy, recueil des belles pratiques et beaux 
usages 2016.

Muriel LARROUY

Nous allons conclure la séquence. J’espère que vous avez pu apprendre et découvrir quelques 
belles pratiques.
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Les lauréats de différents prix « accessibilité »

Brigitte THORIN 

Toutes ces pratiques sont mises en œuvre au quotidien par des organismes, villes ou communes 
dont un certain nombre participent à des compétitions et les ont gagnées.
Nous débutons avec le Access City Award, trophée qui récompense chaque année une ville 
européenne pour ses efforts en matière d’accessibilité. Pour la première fois, une ville française a 
remporté le 1er prix : il s’agit de la ville de Lyon. 

    Access City Award

Souhila OMAR, chargée de mission égalité à la ville de Lyon

C’est le fruit d’une belle coopération entre la Métropole de Lyon et la Ville qui a été récompensé 
par ce 1er prix. 

Mais nous n’avons pas attendu la loi du 11 février 2005 pour favoriser  l’inclusion des personnes 
handicapées dans la vie de la Cité.

Il a fallu une volonté forte, soutenue par un engagement durable entretenu par une concertation 
systématique avec les associations de personnes handicapées, pour rendre possible cette victoire.

N’oublions pas non plus le rôle essentiel du réseau « handicap » constitué de personnes ressources 
employées dans l’ensemble des services de la Ville : il permet de mettre en œuvre une politique « 
intégrée » en matière de handicap et d’irriguer tous les champs de compétences de la Ville.

L’émotion était grande le 5 décembre 2017 à l’énoncé des récompenses :

➢    mention spéciale pour Viborg au Danemark
➢    3ème place pour la ville de Luxembourg
➢   2ème place pour Ljubjana en Slovénie

Nous avions donc le 1er prix !!

Comme l’a rappelé Brigitte THORIN, c’est la 1ère fois qu’une ville française remporte le 1er prix.

Lyon a réussi, d’autres villes françaises peuvent se lancer dans cette aventure et obtenir elles aussi 
le 1er prix : en 2010, Göteborg, puis, en 2011, Boras, ont permis à la Suède d’obtenir deux fois de 
suite le 1er prix. 
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Il faut oser se lancer en amont en réunissant en interne une équipe motivée par le challenge, 
impliquée pour réunir les informations nécessaires et compléter le dossier de candidature, réaliser 
un diaporama et une vidéo.

(Projection d’une vidéo).

Brigitte THORIN

Catherine GIRARD va nous expliquer pourquoi Amiens s’est lancée dans Destination pour tous.

 Destination pour tous - Amiens

Catherine GIRARD

La ville d’Amiens compte 140 000 habitants. Elle a un patrimoine exceptionnel. Les élus ont voulu 
dans leur projet politique faire de l’accessibilité universelle une priorité, notamment faire d’Amiens 
une destination touristique accessible pour tous. Le fait d’être porté politiquement est essentiel 
pour réussir à emporter tout le territoire. Ce projet repose également sur une équipe de 600 
personnes (associations, services techniques, habitants, commerçants et hôteliers) qui ont voulu 
s’engager dans la démarche de façon plus technique.

Ce choix de changer a été fait parce que nous pensons que les villes ont un devoir d’accueillir tout 
le monde sans que le public soit obligé de pallier aux manques et aux difficultés d’aménagement. 
Pour ce faire, il faut concevoir la ville autrement. Grâce à Destination pour tous, nous avions 
l’opportunité d’avoir un challenge qui nous a servi de moteur pour faire d’Amiens une ville et une 
destination universellement accessibles à tous. Les résultats sont là, la ville se métamorphose, et 
nous accueillons chaque année plus d’un million de touristes. Nous avons encore beaucoup à faire, 
notamment en termes de communication, mais nous bénéficions de l’aide précieuse des ministères 
(DMA, DGE, DGCS) et de Tourisme et Handicap et de la Fédération Française des Techniciens et 
Scientifiques du Tourisme. Le chantier actuel, c’est la transcription en Facile A Lire et à Comprendre 
de tous nos documents : une révolution !

Brigitte THORIN

Vous êtes le second lauréat de la marque Destination pour tous. 
Nous enchaînons avec le film du troisième lauréat Destination pour tous, labellisé la même année 
que vous, qui n’a pu être présent.
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(Projection du film).

Brigitte THORIN

Merci à Amiens qui est venue et Balaruc qui a envoyé son film. Nous enchaînons avec les Sésames 
de l’accessibilité positive.

 Sésames Accessibilité

Paul JOLY

Les Sésames de l’accessibilité positive visent à mettre en avant ce que font les collectivités en 
matière d’accessibilité. Nous avons vu que le fait que les politiques s’emparent de l’accessibilité 
dans une commune permet de faire avancer les choses. Cela n’est pas encore le cas de toutes les 
collectivités, ni de tous les services administratifs ou de tous les élus. Les Sésames visent à mettre 
en avant les belles pratiques qui peuvent être simplement des pratiques de mise en accessibilité 
réglementaire, mais aussi aller au-delà de la réglementation. Cette mise en accessibilité est alors 
souvent vécue comme une opportunité sociétale, voire une opportunité économique.

Toutes les communes d’Ile-de-France peuvent participer à la manifestation avec le soutien d’un 
certain nombre d’organisations, telles que l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF), la DMA 
ou le CNCPH – Conseil national consultatif des personnes handicapées. Il suffit de déposer un projet 
en ligne qui sera étudié par un comité scientifique qui sélectionnera environ six dossiers. Ceux-ci 
passeront ensuite devant un jury de scène qui donnera des notes, puis remettra les Sésames (or, 
argent et bronze).

(Projection d’un film).
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 Saint-Denis

Raphaëlle SERREAU, élue

Nous avons reçu le Sésame d’or de l’accessibilité en 2017. Cela me fait d’autant plus plaisir que 
notre ville est souvent pointée du doigt comme un endroit où il se passe plein de mauvaises 
choses. Voilà la preuve que ce n’est pas vrai. Nous sommes heureux de voir une nouvelle fois notre 
travail en faveur de l’accessibilité sur la ville de Saint-Denis valorisé. Nous nous mobilisons depuis 
plus de dix ans sur les politiques publiques qui doivent permettre l’inclusion de l’ensemble des 
individus dans la vie dyonisienne. Nous avons entamé la mise en accessibilité de notre patrimoine 
dès 2010 en partant de la volonté de rendre accessible le cadre bâti. Nous avons construit 
une approche intégrée et transversale du handicap. Chaque année, cette ambition est portée 
financièrement par un handi budget à hauteur en 2018 de presque 2 millions d’euros. Ces dépenses 
sont prévues pour l’ensemble des directions. Nous avons classé nos actions en quatre domaines 
: l’accessibilité, l’intégration professionnelle, l’accès aux droits et services, la communication, la 
sensibilisation et le développement des partenariats. Outre les travaux de mise en accessibilité 
aux normes, notre projet a consisté à installer des balises audio à l’entrée des 28 bâtiments 
municipaux, à équiper nos accueils de boucles magnétiques et à adopter une signalétique multi-
sensorielle. Nous avons aussi intégré progressivement les enjeux d’accessibilité à l’information et 
la communication avec une première formation de nos agents d’accueil et la création d’un guide 
du handicap, le début de la mise en accessibilité de notre site internet. Notre projet se décline 
jusqu’à l’accès aux services. Nous avons conforté notre politique volontariste en accueillant des 
enfants en situation de handicap dans les accueils de loisirs, par l’expérimentation d’un dispositif 
innovant depuis 2011 consistant à l’accueil, avec encadrement renforcé d’un animateur pour un 
enfant, pour des enfants présentant un handicap. De la même manière, nous avons expérimenté 
les séjours Répit pour favoriser les départs en vacances des enfants en situation de handicap. 
Ceux-ci sont conçus avec un encadrement renforcé sur une période courte de cinq jours et sont 
intégrés dans des séjours dits classiques. Pour consolider cette démarche d’accueil, des journées 
de sensibilisation à l’autisme ont été organisées pour des professionnels de la petite enfance 
et des accueils de loisirs, des centres de santé et des centres de PMI. Cette démarche inclusive 
continuera à être la nôtre au cours des prochaines années. Vous pouvez compter sur moi afin que 
les personnes touchées de handicap puissent bénéficier d’une accessibilité égale à n’importe quel 
autre individu. On parle de Saint-Denis comme la ville du faire ensemble. Faire ensemble, c’est 
faire ensemble vraiment.
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(Projection du film).

Brigitte THORIN

Nous enchaînons avec la ville de Suresnes, gagnant 2018. 

 Suresnes

Christine DUBUIS, directrice adjointe des ressources humaines représente Mme Béatrice DE 
LAVALETTE (adjointe au maire de Suresnes et vice-présidente du conseil d’Ile de France)

Il y a une volonté forte des politiques qui ne date pas d’hier puisqu’en termes d’entreprises 
publiques, nous sommes à plus de 8,41 % de taux d’obligation dans l’emploi. Le projet est né du 
constat de l’adjointe au maire que nous avions encore 30 % de jeunes en situation de chômage, 
que ces jeunes faisaient moins d’études longues que les autres étudiants et que, selon le rapport 
du Défenseur des droits de l’homme rendu à l’Assemblée nationale fin 2017, 21 % de leurs saisines 
étaient liées à des discriminations liées au handicap. Cette élue, particulièrement dynamique, a 
décidé de faire d’Objectif emploi le fer de lance de sa politique RH. 

Objectif Emploi consiste à faire parrainer un jeune par un salarié d’une entreprise privée ou un 
agent d’une entreprise publique pour l’accompagner dans la définition de son projet professionnel 
et lui donner les codes des entreprises. Nous avons commencé cette aventure en 2012. Nous 
recensons aujourd’hui 17 entreprises, 66 binômes dont des entreprises du CAC 40, le conseil 
régional d’Ile-de-France, le ministère de l’éducation nationale, etc. Le bilan de l’année passée est 
très positif : 7 recrutements, 26 stages, 4 stages d’été, 180 entretiens professionnels menés. 

Nous espérons vraiment que cet Objectif emploi va faire boule de neige dans les collectivités 
territoriales de toute la France. Nous allons continuer le développement au niveau du bassin 
d’emploi parisien et francilien. Nous sommes à votre disposition si vous voulez davantage 
d’informations.

Traore* SLIMAN*

J’ai bénéficié des opportunités que le dispositif offre aux personnes handicapées et surtout aux 
entreprises. En tant que personne handicapée, c’est vraiment un soulagement pour moi parce que 
le monde du travail est très difficile à affronter seul. Je souhaite vraiment que cette initiative puisse 
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être pérennisée pour que les générations futures puissent en bénéficier dans le temps. Merci.

(Projection du film).

Paul JOLY

Une nouveauté, l’appel à concours des Sésames de l’accessibilité positive est désormais ouvert 
pour l’ultramarin car ils ont les mêmes problématiques. Le concours est lancé sur le site les-
sesames-accessibilité-positive.fr. N’hésitez pas à relayer l’information. La cérémonie aura lieu le 24 
novembre en Guadeloupe. 

Une deuxième information, nous lançons une opération de jumelage entre une collectivité 
territoriale d’Outre-Mer et une collectivité territoriale d’Ile-de-France. Ce type d’action peut être 
très intéressant pour l’échange de bonnes pratiques entre les CCA – Commissions communales 
d’Accessibilité.

Brigitte THORIN

Intéressons-nous maintenant aux centres-bourgs pour célébrer un lauréat au recueil des bonnes 
pratiques et usages : Guinkirchen.

 Guinkirchen

André ISLER, élu

Nous avons concouru sans aucun esprit de compétition. Nous ne jouons pas tout à fait dans 
la même catégorie puisque je suis le maire de Guinkirchen, 170 habitants. Il a été dit que 
l’accessibilité peut être une opportunité économiq8ue, effectivement elle l’a été pour nous.

J’ai quelques facilités en matière d’accessibilité puisque je travaille au Cerema à Metz, dans le 
domaine de l’accessibilité voirie depuis 2005. Comment en sommes-nous arrivés à mettre en 
accessibilité notre petit village ? 

Lorsque j’ai pris la mairie en 2008, le bâtiment n’était pas si vieux mais inaccessible, la salle 
polyvalente était une passoire tant au niveau sonore que thermique. Nous avons donc entamé une 
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réflexion sur un projet global, puis commencé par mettre en accessibilité notre salle polyvalente 
avant de rénover le parvis de la mairie. Nous avons transformé l’ancienne salle de classe en salle 
de cinéma et salle de conseil municipal, également accessible. Le projet comprenait également 
un volet culturel avec la rénovation du calvaire et la réalisation d’une maquette pour le rendre 
accessible.

(Projection de la vidéo).

Brigitte THORIN

Nous abordons maintenant les musées et la culture avec Patrimoine pour tous. 

 Ministère de la culture

Franck GUILLAUMET, direction générale des patrimoines

Le prix Patrimoines pour tous a été créé en 2011. Depuis sa création, il a primé une trentaine 
d’établissements patrimoniaux. Doté de 50 000 euros, il est un levier important de la politique du 
ministère en matière d’accessibilité généralisée des personnes en situation de handicap, et un 
levier important de démocratisation de la culture. C’est un prix que l’on défend. Il nous reste encore 
beaucoup à faire. Ce service public de la culture est attaché à ouvrir ses portes à tous dans les 
meilleures conditions, c’est aussi un principe et une ambition d’émancipation. 

(Projection d’une vidéo).

En 2017, les territoires ont été à l’honneur. 

Le musée de Bretagne créé en 2006 a obtenu le premier prix. Il s’inscrit notamment dans la 
politique des élus de Rennes Métropole pour l’accessibilité généralisée et parvenir à un cadre 
urbain prenant pleinement en compte ces questions. 

Le deuxième prix a été décerné au musée départemental Arles Antique. Ce musée d’archéologie 
situé dans les Bouches-du-Rhône a une politique très dynamique en matière d’accessibilité 
généralisée et entretient un réseau de partenariats très dynamique pour une politique de 
médiation culturelle à destination de tous. 

Enfin, la forteresse royale de Chinon est un monument historique qui a des contraintes importantes 



80

du cadre bâti liées à son histoire et son architecture patrimoniale, mais qui fait des efforts très 
importants en matière de politique de médiation pour compenser. Elle a obtenu une mention 
spéciale pour ses efforts.

Brigitte THORIN

Cela répond à la question de ce matin sur l’intransigeance supposée de certains architectes des 
bâtiments de France ; ils font des choses pour l’accessibilité. Le ministère de la Culture est un des 
partenaires très actifs en matière de promotion de l’accessibilité sur le territoire.

Franck GUILLAUMET

La Ville de Chinon est également très active. Elle a lancé un programme pour l’accessibilité et 
agit en lien étroit avec la forteresse pour l’accessibilité de tous. Le prix Patrimoines pour tous 
recommence cette année, l’appel à projets vient d’être lancé.

Brigitte THORIN

La dernière compétition concerne le Comité de Coordination Action Handicap (CCAH). Le premier 
lauréat est Signe de sens.

 Signe de sens

Sébastien SELLIER

Nous avons été primés la semaine  dernière dans la catégorie Changer la vie avec Ben le Koala, 
un personnage qui a pour mission d’accompagner les enfants autistes dans les gestes qui vont 
le rendre autonome au quotidien. Le projet est né il y a quelques années, en partenariat avec le 
centre ressource autisme du Nord-Pas-de-Calais. Signe de Sens se situe à Lille. L’action vise une 
problématique bien identifiée, à savoir le brossage de dents. Le personnage accompagne l’enfant 
via la répétition et le mimétisme. Nous créons toute une série de vidéos sur des thématiques 
d’hygiène, du quotidien, mettre ses vêtements, faire ses lacets. Ce personnage créé au départ pour 
les enfants autistes sert finalement à tous les enfants de 3 à 6 ans. Cela démontre que l’on peut 
mettre l’innovation au service du handicap, mais aussi que le handicap est source d’innovation. 
Quand on s’intéresse aux problématiques des plus fragiles, c’est toute la société qui en profite et 
qui progresse. 
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(Projection d’une vidéo).

Brigitte THORIN
Le prochain lauréat est Handi Surf primé par le CCAH. 

 Handi Surf

Jean-Martin SAINT GEOURS 

Handi Surf, est une histoire d’amis qui se sont rencontrés autour du surf. Nous nous connaissons 
depuis l’adolescence, avec François Gouffrant actuel Président de Handi Surf. Après avoir vu un 
reportage au Mexique sur des enfants autistes qui surfaient, nous avons décidé de faire la même 
chose en 2008. En 2012, je me suis formé et j’ai passé un certificat de spécialisation handicap, 
puis un DU Accompagnement personnes porteuses d’autisme. J’ai alors compris que plutôt que 
d’accueillir quelques dizaines d’enfants dans l’année, il fallait former les éducateurs de surf pour 
essaimer sur le territoire, c’est à ce moment que j’ai écrit la formation Handi Surf. Aujourd’hui, 
près de 200 éducateurs sont formés, 106 structures sont labellisées sur le territoire français et 
DOM-TOM, 2 500 personnes ont été accueillies en 2017. Handi Surf en partenariat avec le CCAH, va 
monter une maison des aidants, pour accueillir les personnes en situation de handicap, les aidants 
proches, l’idée étant de travailler avec eux pour amener une prise en charge globale du handicap 
par le sport. Handi Surf c’est une prise en charge des personnes en situation de handicap « mental, 
psychique, moteur, sensoriel » en inclusion avec les valides. Nous sommes persuadés que les 
jeunes des structures Handi Surf, qui surfent avec les personnes en situation de handicap seront les 
meilleurs représentants de demain, pour mettre en place la société inclusive de demain.
Handi Surf c’est aussi un slogan « quand le handicap se dissout dans l’eau » 

Philippe BISSONNET, CREPS centre Val de Loire 

Le ministère des sports travaille avec les fédérations en direct pour développer la pratique sportive 
des personnes en situation de handicap. Il y a une focale particulière autour du surf avec une 
mission particulière confiée à l’association nationale Handi Surf pour intégrer tous les types de 
handicap au travers d’une activité qui n’est pas forcément simple d’accès, pour aller plus loin dans 
une inclusion totale dans la vie associative. C’est à ce titre que j’accompagne Handi Surf.
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Brigitte THORIN

Vous permettez à des personnes plutôt dans le spectre handicap mental, cognitif de faire du surf. 
Est-il possible d’apprendre le surf à un champion paralympique de rugby ? 

Jean-Martin SAINT GEOURS 

Handi Surf s’occupe à 70 % de handicap mental et psychique, mais il y a aussi des handicaps 
moteurs et sensoriels (polyhandicapés, tétraplégiques, paraplégiques, amputés). Tous les types de 
handicaps sont pris en charge car les équipes sont formées. Sur la vidéo, un papa indique qu’il n’a 
plus besoin de dire que son enfant est handicapé car il surfe avec les valides dans le club. Je suis 
certain que tous ces jeunes feront la société inclusive de demain.
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Brigitte THORIN

Vous avez raison. Merci pour ce que vous faites. L’important est cette communion dans le film entre 
un père et ses enfants dans la même pratique sportive. Vous pourrez le visionner sur le site de la 
DMA. 

(Projection d’une vidéo).

Jean-Martin SAINT GEOURS 

Petite anecdote, une dame est venue me voir un jour et m’a dit : « ce n’est pas possible, je ne peux 
pas surfer ». Je l’ai regardée et lui ai répondu : « ce n’est pas parce que vous êtes femme et blonde 
que vous ne pouvez pas surfer »… Elle était tétraplégique et elle a surfé !

Brigitte THORIN

Félicitations à Handi Surf pour ce qu’ils font pour nos gamins et adultes. Pour terminer, nous 
voulions aussi célébrer les Paralympiques. Je voulais avoir des sportifs sur l’estrade. Nous avons 
avec nous Cédric qui est champion paralympique de rugby. Pour rappel, l’équipe des Jeux 
paralympiques d’hiver a rapporté un nombre incalculable de médailles, nous n’avons pu les avoir 
car ils ont un agenda chargé. Merci Cédric, merci Handi Surf. 

Conclusion de Brigitte THORIN, Déléguée ministérielle à l’accessibilité, DMA

Je tiens à remercier toutes les personnes dans la salle qui sont venues nous aider à faire de ces 
assises nationales de l’accessibilité une vraie réussite, en participant aux ateliers et dans la salle 
hier et aujourd’hui. Nous sommes tous là pour créer les conditions du mieux vivre ensemble dans 
notre société, pour que la devise de notre République ne soit pas un simple slogan ni même une 
promesse. Les différents témoignages montrent que nous bouillonnons tous d’idées et d’envie 
pour créer la société que la France mérite, une société où le vivre ensemble permet, pas l’inclusion, 
mais permet à tous de trouver sa place dans une société solidaire. La devise de notre République, 
c’est Liberté, Egalité, Fraternité, et ce qui vient derrière que nous sommes en train de faire, que l’on 
n’a pas inscrit sur les frontons, c’est Solidarité. Cela mérite toute notre attention. Je sais que vous 
allez déployer vos énergies pour que l’on y arrive tous ensemble. 

Je remercie tous nos partenaires et toutes les équipes. Merci à tous, et n’hésitez pas, venez nous 
apporter vos belles pratiques pour que nous puissions les diffuser et les faire progresser partout. A 
très bientôt.

Fin des débats.
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Glossaire
Sigles Définitions

Ad’AP Agenda d’accessibilité programmée

ADAPEI
Association départementale de parents et d’amis de personnes handicapées 
mentales

AOM Autorité organisatrice de transport

APF France 
Handicap

Association des paralysés de France, France Handicap

ATH Association Tourisme & Handicaps

BTS Brevet de technicien supérieur

CCA Commission communale pour l’accessibilité

CCAH Comité national de coordination action-handicap

CDI Contrat à durée déterminée

CFPSAA Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes

CNCPH Conseil national consultatif des personnes handicapées

DDT/M Direction départementale des territoires/et de la mer

DGE Direction générale des entreprises

DMA Délégation ministérielle à l’Accessibilité

ELAN Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique

ERP Etablissement recevant du public 

GART Groupement des autorités responsables de transport

IME Institut médico-éducatif

JO Jeux olympiques

LOM Loi d’orientation sur les mobilités

LPC Langue parlée complétée

LSF Langue des signes française

MDPH Maison départementale des personnes handicapées

RATP Régie autonome des transports parisiens

RER Réseau express régional

S3A Symbole d’accueil, d’accompagnement et d’accessibilité

SD’AP Schéma directeur d’accessibilité – agenda d’accessibilité programmée

SNCF Société nationale de chemin de fer français

TPMR Transport de personnes à mobilité réduite

TVR Trame en voie réservée

UNAPEI
Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales 
et de leurs amis

UNISDA Union nationale pour l’insertion sociale du déficient auditif

VRP Vendeur, représentant et placier
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Annexes – présentation des intervenants
1 – restitution mise en ligne sur site

2 – zoom handicap mental

3 – zoom handicap auditif

4 – Malakoff Médéric

5 – Avancement cadre bâti 1ère session 14 juin

6 – Tourisme et handicaps

7 – DPT DGE

8 – Avancement transport voirie et espaces publics
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Titre
Zoom sur les handicaps 

mentaux, cognitifs et 

psychique

Zoom sur les handicaps 

mentaux, cognitifs et 

psychique

Mercredi 13 juin 15h30
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- 2 -

Introduction
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- 3 -

Ministère de la culture

- 4 -

France télévision
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- 5 -

 mon métro d’image en image

- 6 -

 mon métro d’image en image
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- 7 -

 mon métro d’image en image

- 8 -

 mon métro d’image en image

 Une méthodologie collaborative

 Implication forte des associations de personnes déficientes cognitives 

notamment l’ADAPEI, 1ère partenaire à accompagner Tisséo avec une 

proposition qui n’a pas abouti mais qui a servi de socle à la ré orientation de la 

recherche 

 Implication tout aussi marquée des associations représentant d’autres 

handicaps

notamment les personnes sourdes et les personnes malvoyantes

 L’implication de spécialistes a garanti l’efficacité de la réponse 

proposée

du médical, de l’accompagnement, de la communication, de l’enseignement, 

de la qualité d’usage,… et compte tenu du projet retenu, d‘historiens et 

géographes
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- 9 -

La RATP et l’accueil des 

personnes handicapées 

- 10 -

Labellisation S3A à la RATP
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- 11 -

La RATP

 Initiative : Sensibilisation S3A des agents pour un bon accueil et 

une bonne prise en charge des personnes en situation de handicap 

mental

 Mieux accueillir ce public avec des besoins spécifiques permet de 

mieux accueillir tout le monde

 Cette formation permet de poser des mots sur ce qu’est ce 

handicap, ce qu’il n’est pas, les difficultés rencontrées par ces 

personnes, les bons mots, les bons gestes pour les aider.

 Les agents ont l’habitude de s’adapter aux situations, cette 

formation ne révolutionne pas leur façon de travailler. Ils sont juste 

plus à l’aise pour aborder, accompagner ou aider ces publics.  

- 12 -

La RATP
 Une formation en 2 temps :

 L’Unapei et la mission accessibilité forment des formateurs relais

 Les formateurs relais transmettent la formation aux autres agents de la 

ligne

 Une fois tous les agents formés, la ligne peut-être labellisée

 Quoi de mieux qu’un film pour vous présenter cette démarche lancée 

initialement sur la ligne 10  Film S3A brèves d’agents
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- 13 -

Fin 2015 : Ligne

2017 : Lignes 

Au 1er mai 2018 : Lignes 

Déploiement en cours : 

Lignes                                          

Service client 

Equipes Contrôle et Canalisation

Equipes de sécurité

En cours de planification : Lignes

Engagement de la RATP : labelliser l’ensemble des lignes d’ici 2020

Au 1 er janvier 2018 : + de 1950 

sur 5300 agents en situation 

d’accueil formés S3A

Le déploiement

- 14 -

 « Oui très enrichissante, je saurais comment réagir quand je 
serai face à certaines situations qui se présentent sur mon 
lieu de travail ou dans la vie en général »

 « formation intéressante grâce à la formatrice mais aussi 
grâce à l’intervention et les commentaires des collègues 
présents, beaucoup d’interactions »

 « Très satisfaite car il y a eu un réel échange entre nous » 

 « le sujet a été très bien traité, et le groupe très 
participatif »

 « A faire régulièrement »

Les retours sur la démarche 
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- 15 -

Pour aller plus loin

CEREMA, Les handicaps mentaux, cognitifs et psychiques. 

Quelles pistes pour améliorer l’accessibilité. MAJ 2017,  

fiche 2013. Fiche gratuite

CEREMA, colloque les handicaps mentaux, cognitifs et 

psychiques. 2013 

MINISTERE, Recommandations pour la mobilité des 

voyageurs déficients cognitifs ou handicapés visuels, 

Commissariat Général au développement durable CGDD), 

novembre 2017

Nouvelle norme sur les pictos

FIN
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TitreZoom sur le 

handicap auditif

Zoom sur le 

handicap auditif

Mercredi 13 juin 16h15

- 2 -

Introduction

 Animation

 Eric ALEXANDRE

 Grand témoin

 Jérémie BOROY de l’UNISDA (Union Nationale pour l’insertion sociale 
du déficient auditif

 Avec la participation

 ESAT - Foyer Jean MOULIN, Café Signes

 CEREMA  

 ELIOS

 Mairie de Toulouse

 Disney
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- 3 -

ESAT – Foyer Jean Moulin, Café 
signes

- 4 -

CEREMA « Ville accessible à 
tous : ville sécurisante et 

communicante ? »
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- 5 -

ELIOS, fournisseur de solution

TitreLes outils d'accueil pour 

les ERP municipaux

Les outils d'accueil pour 

les ERP municipaux
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- 7 -

Kit auditif d'accueil

  Plusieurs mois de tests avec des 
utilisateurs aux profils différents

  Formation des agents d'accueil à 
l'utilisation des appareils

  Communication multisupports 
(magasine, internet, ERP) régulière

  Un logo unique visible sur les portes 
d’entrée et/ou sur les accueils équipés

- 8 -

Kit auditif d'accueil
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- 9 -

Boucle à Induction Magnétique

  Un système fixe dans la salle du Conseil Municipal/Stadium

  Un système mobile pour l'événementiel en intérieur

  Des appareils mobiles pour les événements en plein air 
(Fête de la musique – Rio Loco – Concert du 14 juillet)

  Des salles équipées et testées avec des personnes 
malentendantes

  L'acquisition en 2018 du système Twavox (BIM et 
amplificateur sonore) après des phases de test en 2017

- 10 -

Toulouse connect

  Décret du 9 mai 2017 relatif à la loi du 7 octobre 2016 pour une 

République numérique ayant pour objet l'accessibilité des services 
téléphoniques aux personnes sourdes, malentendantes, sourdes-
aveugles et aphasiques

Une montée en puissance

 10 contacts téléphoniques à ce jour (Ex : Allô Toulouse, Etat Civil...)

 25 nouveaux numéros en 2018

 Une formation de sensibilisation des agents municipaux réceptionnant 
les appels

 Délais pour les services publics : 50% des horaires d'ouverture du 
service d'accueil téléphonique à partir du 7 octobre 2018
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- 11 -

Toulouse connect

  Site internet : www.toulouse.fr

- 11 -

Toulouse connect

  Site internet : www.toulouse.fr
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- 12 -

Cabine téléphonique, captation du 

conseil municipal

  Cabines téléphonique à la Médiathèque et trois 
Maisons de la Citoyenneté

 Un service libre d'accès, gratuit et confidentiel

 Captation du conseil municipal en différé en Langue 
des Signes Française

- 13 -

Des outils innovant pour la  culture

Muséum d'Histoire Naturelle
●  Visite Muséum Mobile

Musée des Augustins
●  Application mobile
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- 14 -

Disney, LSF Partie intégrante d’un 
spectacle bilingue

FIN
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4 ACTEURS

4 CONTACTS

4 ACTIO
NS

4 
DOMAINES

PRISE DE RDV 
Identifier rapidement les besoins 
et attentes du patient, évaluer, 
anticiper.

ACCUEIL PHYSIQUE
Accueillir dans une ambiance 
chaleureuse et sécurisante.

SOIN
Écouter, inspirer confiance, 
soigner.

SORTIE, RETOUR
Venir, repartir, revenir. 
Respecter un protocole d'accueil 
et un protocole de retour.

4 CONTACTS

4 ACTEURS4 
CONTACTS

4 ACTIONS4 DOMAIN
ESACCUEIL TÉLÉPHONIQUE 

Intervenir auprès des personnels d’accueil 
téléphonique afin qu’ils acquièrent le bon 
vocabulaire.

ACCUEIL PHYSIQUE
Intervenir auprès des personnels d’accueil 
physique afin qu’ils acquièrent le bon 
vocabulaire + le bon comportement.

SOIN
Intervenir auprès des personnels de 
soins médecins / infirmiers-ères afin qu’ils 
acquièrent le bon vocabulaire + le bon 
comportement + les bons gestes.

PATIENTS
Intervenir auprès des patients afin qu’ils 
préparent leur déplacement et se préparent 
à l’acte de soin.

4 ACTEURS

4 
ACTEURS

4 CONTA
CTS

4 ACTIONS
4 DOMAINES

CASSER LES IDÉES REÇUES 
Casser les idées reçues sur la thématique 
du handicap et du vieillissement.

FORMER
Apporter au personnel aidant, soignant 
et administratif les mêmes savoir-faire et 
savoir-être.

COLLABORER, FÉDÉRER
Comprendre que cette thématique 
exige de travailler ensemble car toute 
rupture dans la chaine des acteurs, 
de déplacement et de participation 
implique une réticence à se faire soigner, 
à revenir se faire soigner.

COMPRENDRE
Comprendre que l’on ne peut pas 
réduire cette attente sociétale à la seule 
formation des médecins, à la seule 
acquisition de matériel adapté ou à la 
seule adaptation de locaux.

4 ACTIONS

4 ACTEURS

4 CONTACTS

4 
ACTIONS 4 DOMAINES

HUMAIN 
Former et accompagner les personnels 
administratifs, d’accueil et de soin 
« ensemble ». 
ORGANISATIONNEL
• Mettre en place des procédures d’accueil, 

des procédures d’interventions en 
binômes, 

• Organiser des réseaux de centres de 
santé complémentaires, des procédures 
d’évacuation…

BÂTI
Améliorer les accès, les aménagements 
et les ambiances (signalétique, mobilier, 
couleurs, etc).

TECHNOLOGIE
Acquérir du matériel de soin adapté 
par spécialité ainsi que de nouvelles 
technologies et nouveaux outils sur chaque 
site pour un gain de temps et d’énergie 
précieux pour le praticien et le patient.

4 DOMAINES

4 ACTEURS

4 CONTACTS

4 ACTIONS
4 D

OMAI
NE

S

4 
AC

TE
UR

S

4 CONTACTS

4 ACTIONS

4 DOM
AINES

4 ACTEURS

4 CONTACTS

4 ACTIO
NS

4 
DOMAINES

4 ACTEURS

4 CONTACTS

4 ACTIONS

4 
DO

MAIN

ES4 ACTE
UR

S

4 CONTACTS

4 
ACTIONS 4 DOMAINES

4 ACTEURS

4 CONTACTS

4 
AC

TIO
NS

4 DOMAINES

 BIEN VIVRE 
       ENSEMBLE 
    SON CENTRE  
      DE SANTÉ

Des centres de santé  
accessibles à tous

 

GUIDE DES 
BONS USAGES

DES CENTRES DE SANTÉ  
ET DES STRUCTURES DE SOIN  
ACCESSIBLES À TOUS

OBJECTIFS 
 z Mieux accueillir tous les patients, dont les 

patients en situation de handicap, puisque  
les patients sont, par définition, tous fragilisés. 

 z Améliorer l’accès au soin de mon centre de 
santé. 

 z Améliorer mon image et fidéliser ma 
patientèle.

MÉTHODE
Les cahiers à thèmes et les fiches apportent des 
éléments de réponse destinés à améliorer la 
qualité d'accueil et de soins des centres de santé 
et de toute autre structure de soin. 

MÉTHODOLOGIE

PRÉVENTION ET ACCOMPAGNEMENT

 z UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE impliquant 4 temps de contact dans  
4 domaines d’expertise auprès de 4 acteurs clés en � actions clés. 

 z 4 AXES FÉDÉRATEURS, interdisciplinaires et incontournables, si l'on 
veut être en mesure d'accueillir, soigner et fidéliser le patient fragilisé.

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS : ORGANISER / RÉORGANISER
 z �dentifier les�facilitateurs et les o�stacles,  

à l'accueil et aux soins ; 
 z �ermettre d�affiner les r�les de chacun et de 

mettre en place les dispositifs �ui peu�ent 
�tre des a�sor�eurs de tension � 

 z Améliorer l’accueil, améliorer le soin ;
 z �aire gagner un temps précieu� au� 

praticiens et au� patients.

SOLUTIONS
 z �raiter l�intégralité de la cha�ne de 

déplacement et de participation, l�ensem�le 
des usages et des prati�ues médicales, 
architecturales, humaines, technologi�ues  
et organisationnelles �

 z Ne pas se limiter à initier des actions 
« sparadrap » ;

 z Ne pas considérer qu'un simple ajustement 
normatif n�impactant �ue le cadre ��ti 
est suffisant lors�u�il s�agit d�accueillir et 
de permettre à un patient en situation de 
handicap ou �ieillissant d�accéder au� soins 
et à des consulations �ien�eillantes.

 z ...

Copyright	Fondation	MMH	– 13	juin	2018

Des	structures	de	soins

Copyright	Fondation	MMH

Fondation	Malakoff	Médéric	Handicap	
Création	de	la	fondation	MMH		en	octobre	2013

La	Fondation	Malakoff	Médéric	Handicap	veut	faciliter	l’accès	des	personnes	en	situation	de	handicap	à	

- l’emploi,	

- la	santé,	

Permettre aux professionnels d’acquérir de bonnes pratiques

• Soutenir dans la durée des	projets	à	fort	impact	social et	à	fort	potentiel	de	développement	national

• Toujours	placer	la	personne	handicapée	au	cœur	des	projets	soutenus	auprès	de	tous	les	secteurs	de	la	santé	et	au	delà

• Associer des	partenaires	représentatifs	du	handicap

• Impliquer tous	les	acteurs	dans	le	développement	de	l’accessibilité	dans	le	domaine	de	l’emploi	et	du	soin

RÔLES	ET	MISSIONS	DE	LA	GÉNÉRATION	DE	L’ACTION_________________________________________________
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4 CONTACTS

4 ACTIO
NS

4 
DOMAINES

PRISE DE RDV 
Identifier rapidement les besoins 
et attentes du patient, évaluer, 
anticiper.

ACCUEIL PHYSIQUE
Accueillir dans une ambiance 
chaleureuse et sécurisante.

SOIN
Écouter, inspirer confiance, 
soigner.

SORTIE, RETOUR
Venir, repartir, revenir. 
Respecter un protocole d'accueil 
et un protocole de retour.
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Intervenir auprès des personnels d’accueil 
téléphonique afin qu’ils acquièrent le bon 
vocabulaire.

ACCUEIL PHYSIQUE
Intervenir auprès des personnels d’accueil 
physique afin qu’ils acquièrent le bon 
vocabulaire + le bon comportement.

SOIN
Intervenir auprès des personnels de 
soins médecins / infirmiers-ères afin qu’ils 
acquièrent le bon vocabulaire + le bon 
comportement + les bons gestes.

PATIENTS
Intervenir auprès des patients afin qu’ils 
préparent leur déplacement et se préparent 
à l’acte de soin.
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CASSER LES IDÉES REÇUES 
Casser les idées reçues sur la thématique 
du handicap et du vieillissement.

FORMER
Apporter au personnel aidant, soignant 
et administratif les mêmes savoir-faire et 
savoir-être.

COLLABORER, FÉDÉRER
Comprendre que cette thématique 
exige de travailler ensemble car toute 
rupture dans la chaine des acteurs, 
de déplacement et de participation 
implique une réticence à se faire soigner, 
à revenir se faire soigner.

COMPRENDRE
Comprendre que l’on ne peut pas 
réduire cette attente sociétale à la seule 
formation des médecins, à la seule 
acquisition de matériel adapté ou à la 
seule adaptation de locaux.

4 ACTIONS

4 ACTEURS

4 CONTACTS

4 
ACTIONS 4 DOMAINES

HUMAIN 
Former et accompagner les personnels 
administratifs, d’accueil et de soin 
« ensemble ». 
ORGANISATIONNEL
• Mettre en place des procédures d’accueil, 

des procédures d’interventions en 
binômes, 

• Organiser des réseaux de centres de 
santé complémentaires, des procédures 
d’évacuation…

BÂTI
Améliorer les accès, les aménagements 
et les ambiances (signalétique, mobilier, 
couleurs, etc).

TECHNOLOGIE
Acquérir du matériel de soin adapté 
par spécialité ainsi que de nouvelles 
technologies et nouveaux outils sur chaque 
site pour un gain de temps et d’énergie 
précieux pour le praticien et le patient.
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GUIDE DES 
BONS USAGES

DES CENTRES DE SANTÉ  
ET DES STRUCTURES DE SOIN  
ACCESSIBLES À TOUS

OBJECTIFS 
 z Mieux accueillir tous les patients, dont les 

patients en situation de handicap, puisque  
les patients sont, par définition, tous fragilisés. 

 z Améliorer l’accès au soin de mon centre de 
santé. 

 z Améliorer mon image et fidéliser ma 
patientèle.

MÉTHODE
Les cahiers à thèmes et les fiches apportent des 
éléments de réponse destinés à améliorer la 
qualité d'accueil et de soins des centres de santé 
et de toute autre structure de soin. 

MÉTHODOLOGIE

PRÉVENTION ET ACCOMPAGNEMENT

 z UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE impliquant 4 temps de contact dans  
4 domaines d’expertise auprès de 4 acteurs clés en � actions clés. 

 z 4 AXES FÉDÉRATEURS, interdisciplinaires et incontournables, si l'on 
veut être en mesure d'accueillir, soigner et fidéliser le patient fragilisé.

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS : ORGANISER / RÉORGANISER
 z �dentifier les�facilitateurs et les o�stacles,  

à l'accueil et aux soins ; 
 z �ermettre d�affiner les r�les de chacun et de 

mettre en place les dispositifs �ui peu�ent 
�tre des a�sor�eurs de tension � 

 z Améliorer l’accueil, améliorer le soin ;
 z �aire gagner un temps précieu� au� 

praticiens et au� patients.

SOLUTIONS
 z �raiter l�intégralité de la cha�ne de 

déplacement et de participation, l�ensem�le 
des usages et des prati�ues médicales, 
architecturales, humaines, technologi�ues  
et organisationnelles �

 z Ne pas se limiter à initier des actions 
« sparadrap » ;

 z Ne pas considérer qu'un simple ajustement 
normatif n�impactant �ue le cadre ��ti 
est suffisant lors�u�il s�agit d�accueillir et 
de permettre à un patient en situation de 
handicap ou �ieillissant d�accéder au� soins 
et à des consulations �ien�eillantes.

 z ...

_____________________________________________________________________________________
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Fondation	Malakoff	Médéric	Handicap	
initie		une		approche		systémique		et		globale

La	Fondation	Malakoff	Médéric	Handicap	veut	aller	plus	loin	et	aider	les	centres	de	santé	et	autres	

structures	de	soins	à	améliorer l’accessibilité,	la	qualité	d’accueil	et	d’accompagnement	de	toute	la	

patientèle,	dont	la	patientèle	en	situation	de	handicap	physique,	sensorielle,	mentale	et	vieillissante

Permettre aux professionnels et aux patients d’acquérir de bonnes pratiques,

• de nouveaux savoirs être et savoirs faire

• de les faire connaître auprès d’un maximum d’acteurs

• dans tous les secteurs de la santé et au delà

AMBITIONS	DU	PROJET	SANTÉ	‘	Pour	lutter	contre	l’abandon	d’actes	de	soins	’______________________________________________________________________

4 ACTEURS

4 CONTACTS

4 ACTIO
NS

4 
DOMAINES

PRISE DE RDV 
Identifier rapidement les besoins 
et attentes du patient, évaluer, 
anticiper.

ACCUEIL PHYSIQUE
Accueillir dans une ambiance 
chaleureuse et sécurisante.

SOIN
Écouter, inspirer confiance, 
soigner.

SORTIE, RETOUR
Venir, repartir, revenir. 
Respecter un protocole d'accueil 
et un protocole de retour.

4 CONTACTS

4 ACTEURS4 
CONTACTS

4 ACTIONS4 DOMAIN
ESACCUEIL TÉLÉPHONIQUE 

Intervenir auprès des personnels d’accueil 
téléphonique afin qu’ils acquièrent le bon 
vocabulaire.

ACCUEIL PHYSIQUE
Intervenir auprès des personnels d’accueil 
physique afin qu’ils acquièrent le bon 
vocabulaire + le bon comportement.

SOIN
Intervenir auprès des personnels de 
soins médecins / infirmiers-ères afin qu’ils 
acquièrent le bon vocabulaire + le bon 
comportement + les bons gestes.

PATIENTS
Intervenir auprès des patients afin qu’ils 
préparent leur déplacement et se préparent 
à l’acte de soin.

4 ACTEURS

4 
ACTEURS

4 CONTA
CTS

4 ACTIONS
4 DOMAINES

CASSER LES IDÉES REÇUES 
Casser les idées reçues sur la thématique 
du handicap et du vieillissement.

FORMER
Apporter au personnel aidant, soignant 
et administratif les mêmes savoir-faire et 
savoir-être.

COLLABORER, FÉDÉRER
Comprendre que cette thématique 
exige de travailler ensemble car toute 
rupture dans la chaine des acteurs, 
de déplacement et de participation 
implique une réticence à se faire soigner, 
à revenir se faire soigner.

COMPRENDRE
Comprendre que l’on ne peut pas 
réduire cette attente sociétale à la seule 
formation des médecins, à la seule 
acquisition de matériel adapté ou à la 
seule adaptation de locaux.

4 ACTIONS

4 ACTEURS

4 CONTACTS

4 
ACTIONS 4 DOMAINES

HUMAIN 
Former et accompagner les personnels 
administratifs, d’accueil et de soin 
« ensemble ». 
ORGANISATIONNEL
• Mettre en place des procédures d’accueil, 

des procédures d’interventions en 
binômes, 

• Organiser des réseaux de centres de 
santé complémentaires, des procédures 
d’évacuation…

BÂTI
Améliorer les accès, les aménagements 
et les ambiances (signalétique, mobilier, 
couleurs, etc).

TECHNOLOGIE
Acquérir du matériel de soin adapté 
par spécialité ainsi que de nouvelles 
technologies et nouveaux outils sur chaque 
site pour un gain de temps et d’énergie 
précieux pour le praticien et le patient.
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accessibles à tous

 

GUIDE DES 
BONS USAGES

DES CENTRES DE SANTÉ  
ET DES STRUCTURES DE SOIN  
ACCESSIBLES À TOUS

OBJECTIFS 
 z Mieux accueillir tous les patients, dont les 

patients en situation de handicap, puisque  
les patients sont, par définition, tous fragilisés. 

 z Améliorer l’accès au soin de mon centre de 
santé. 

 z Améliorer mon image et fidéliser ma 
patientèle.

MÉTHODE
Les cahiers à thèmes et les fiches apportent des 
éléments de réponse destinés à améliorer la 
qualité d'accueil et de soins des centres de santé 
et de toute autre structure de soin. 

MÉTHODOLOGIE

PRÉVENTION ET ACCOMPAGNEMENT

 z UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE impliquant 4 temps de contact dans  
4 domaines d’expertise auprès de 4 acteurs clés en � actions clés. 

 z 4 AXES FÉDÉRATEURS, interdisciplinaires et incontournables, si l'on 
veut être en mesure d'accueillir, soigner et fidéliser le patient fragilisé.

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS : ORGANISER / RÉORGANISER
 z �dentifier les�facilitateurs et les o�stacles,  

à l'accueil et aux soins ; 
 z �ermettre d�affiner les r�les de chacun et de 

mettre en place les dispositifs �ui peu�ent 
�tre des a�sor�eurs de tension � 

 z Améliorer l’accueil, améliorer le soin ;
 z �aire gagner un temps précieu� au� 

praticiens et au� patients.

SOLUTIONS
 z �raiter l�intégralité de la cha�ne de 

déplacement et de participation, l�ensem�le 
des usages et des prati�ues médicales, 
architecturales, humaines, technologi�ues  
et organisationnelles �

 z Ne pas se limiter à initier des actions 
« sparadrap » ;

 z Ne pas considérer qu'un simple ajustement 
normatif n�impactant �ue le cadre ��ti 
est suffisant lors�u�il s�agit d�accueillir et 
de permettre à un patient en situation de 
handicap ou �ieillissant d�accéder au� soins 
et à des consulations �ien�eillantes.

 z ...

La Fondation Malakoff Mederic Handicap s’est fait accompagner, 4 années

durant, de :

• 7 centres de santé partenaires audités, L’ARS, CIH comité interministériel

du handicap, experts associés, patients ou professionnels en situation

de handicap, professionnels de santé audités, professionnels de santé et

d’accueil formés et de Suivi opérationnel au fil de l’eau des chantiers

d’amélioration de centres de santé en cours, le tout, orchestré par une

expertise en qualité de vie et d’Us-âges
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et attentes du patient, évaluer, 
anticiper.
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Accueillir dans une ambiance 
chaleureuse et sécurisante.

SOIN
Écouter, inspirer confiance, 
soigner.
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vocabulaire.

ACCUEIL PHYSIQUE
Intervenir auprès des personnels d’accueil 
physique afin qu’ils acquièrent le bon 
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SOIN
Intervenir auprès des personnels de 
soins médecins / infirmiers-ères afin qu’ils 
acquièrent le bon vocabulaire + le bon 
comportement + les bons gestes.

PATIENTS
Intervenir auprès des patients afin qu’ils 
préparent leur déplacement et se préparent 
à l’acte de soin.
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Casser les idées reçues sur la thématique 
du handicap et du vieillissement.
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Apporter au personnel aidant, soignant 
et administratif les mêmes savoir-faire et 
savoir-être.

COLLABORER, FÉDÉRER
Comprendre que cette thématique 
exige de travailler ensemble car toute 
rupture dans la chaine des acteurs, 
de déplacement et de participation 
implique une réticence à se faire soigner, 
à revenir se faire soigner.

COMPRENDRE
Comprendre que l’on ne peut pas 
réduire cette attente sociétale à la seule 
formation des médecins, à la seule 
acquisition de matériel adapté ou à la 
seule adaptation de locaux.
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administratifs, d’accueil et de soin 
« ensemble ». 
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binômes, 

• Organiser des réseaux de centres de 
santé complémentaires, des procédures 
d’évacuation…
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site pour un gain de temps et d’énergie 
précieux pour le praticien et le patient.
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 z �raiter l�intégralité de la cha�ne de 

déplacement et de participation, l�ensem�le 
des usages et des prati�ues médicales, 
architecturales, humaines, technologi�ues  
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 z Ne pas se limiter à initier des actions 
« sparadrap » ;

 z Ne pas considérer qu'un simple ajustement 
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 z ...
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I - INFUSER les bonnes pratiques pour accueillir et soigner la patientèle en situation de handicap et vieillissante avec bienveillance

II - SÉDUIRE et convaincre la direction d’améliorer l’accueil de son centre de santé, son image, dans son intérêt, fidéliser sa patientèle,

ne pas attendre d’être parfait pour passer à l’action, …

III - SÉDUIRE et CONVAINCRE Les professionnels de santé et d’accueil de changer de pratiques, … mieux être, mieux vivre son lieu de

travail, mieux vivre la relation à l’autre et au patient, …

IV – CAPTER et convaincre le patient en situation de handicap ou vieillissant de venir et revenir parce que son accueil et son accès aux

soins aura été amélioré : le FIDÉLISER

Copyright	Fondation	MMH
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__________________________4	OBJECTIFS	CONCRETS
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PRISE DE RDV 
Identifier rapidement les besoins 
et attentes du patient, évaluer, 
anticiper.

ACCUEIL PHYSIQUE
Accueillir dans une ambiance 
chaleureuse et sécurisante.

SOIN
Écouter, inspirer confiance, 
soigner.

SORTIE, RETOUR
Venir, repartir, revenir. 
Respecter un protocole d'accueil 
et un protocole de retour.
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CONTACTS

4 ACTIONS4 DOMAIN
ESACCUEIL TÉLÉPHONIQUE 

Intervenir auprès des personnels d’accueil 
téléphonique afin qu’ils acquièrent le bon 
vocabulaire.

ACCUEIL PHYSIQUE
Intervenir auprès des personnels d’accueil 
physique afin qu’ils acquièrent le bon 
vocabulaire + le bon comportement.

SOIN
Intervenir auprès des personnels de 
soins médecins / infirmiers-ères afin qu’ils 
acquièrent le bon vocabulaire + le bon 
comportement + les bons gestes.

PATIENTS
Intervenir auprès des patients afin qu’ils 
préparent leur déplacement et se préparent 
à l’acte de soin.
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Comprendre que cette thématique 
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binômes, 

• Organiser des réseaux de centres de 
santé complémentaires, des procédures 
d’évacuation…

BÂTI
Améliorer les accès, les aménagements 
et les ambiances (signalétique, mobilier, 
couleurs, etc).

TECHNOLOGIE
Acquérir du matériel de soin adapté 
par spécialité ainsi que de nouvelles 
technologies et nouveaux outils sur chaque 
site pour un gain de temps et d’énergie 
précieux pour le praticien et le patient.
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les patients sont, par définition, tous fragilisés. 

 z Améliorer l’accès au soin de mon centre de 
santé. 

 z Améliorer mon image et fidéliser ma 
patientèle.

MÉTHODE
Les cahiers à thèmes et les fiches apportent des 
éléments de réponse destinés à améliorer la 
qualité d'accueil et de soins des centres de santé 
et de toute autre structure de soin. 

MÉTHODOLOGIE

PRÉVENTION ET ACCOMPAGNEMENT

 z UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE impliquant 4 temps de contact dans  
4 domaines d’expertise auprès de 4 acteurs clés en � actions clés. 

 z 4 AXES FÉDÉRATEURS, interdisciplinaires et incontournables, si l'on 
veut être en mesure d'accueillir, soigner et fidéliser le patient fragilisé.

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS : ORGANISER / RÉORGANISER
 z �dentifier les�facilitateurs et les o�stacles,  

à l'accueil et aux soins ; 
 z �ermettre d�affiner les r�les de chacun et de 

mettre en place les dispositifs �ui peu�ent 
�tre des a�sor�eurs de tension � 

 z Améliorer l’accueil, améliorer le soin ;
 z �aire gagner un temps précieu� au� 

praticiens et au� patients.

SOLUTIONS
 z �raiter l�intégralité de la cha�ne de 

déplacement et de participation, l�ensem�le 
des usages et des prati�ues médicales, 
architecturales, humaines, technologi�ues  
et organisationnelles �

 z Ne pas se limiter à initier des actions 
« sparadrap » ;

 z Ne pas considérer qu'un simple ajustement 
normatif n�impactant �ue le cadre ��ti 
est suffisant lors�u�il s�agit d�accueillir et 
de permettre à un patient en situation de 
handicap ou �ieillissant d�accéder au� soins 
et à des consulations �ien�eillantes.

 z ...
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GUIDE DES  
BONS USAGES
Le GUIDE DES BONS USAGES vise à promouvoir l’impact 
positif de l’amélioration des conditions d'accueil et de 
soin des patients en situation de handicap, fragilisés, 
et vieillissants, tout en contribuant à l’épanouissement 
personnel des acteurs de santé. 

Le GUIDE DES BONS USAGES n’a pas vocation à vous 
présenter les seuls aspects de la réglementation à 
appliquer sur l’accessibilité physique et sensorielle 
des centres de santé pour des patients en situation de 
handicap. Il vient en complément des guides pratiques 
publiés dans vos régions respectives, en libre service sur 
les sites publics.

Exemples de sites publics :
www.accessibilite-batiment.fr 
www.cnisam.fr
www.prathic-erp.fr 
www.accessibilite.gouv.fr
www.has-sante.fr
Site de la DMA (Délégation Ministérielle à l'Accessibilité)  
et Guide des locaux pour les professionnels de santé. 

Pour que les centres de santé de demain répondent aux 
usages des professionnels de santé et de la patientèle, 
il s'agit préalablement à tous travaux, d'inviter tous 
les acteurs concernés à mettre en place une stratégie 
systémique globale.
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PRÉAMBULE

LA FONDATION MALAKOFF MÉDÉRIC HANDICAP 
Créée en 2013, la Fondation Malakoff Médéric Handicap, fondation d’entreprise entiè-
rement dédiée à cette cause, a pour double mission de faciliter l’accès à l’emploi et à la 
santé des personnes en situation de handicap. 

Son ambition est d’agir très concrètement en identifiant ou en initiant des projets innovants 
généralisables sur tout le territoire, qu’elle pourra soutenir dans la durée et qui placent la 
personne handicapée au cœur de leur dispositif.

Si la loi de 2005 « pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées » a promu l’accès « à tout pour tous » et permis de réelles avancées 
dans de nombreux domaines (éducation, tourisme, emploi, etc.), elle n’a pas résolu la 
question du renoncement aux soins qui reste importante, faute de lieux accessibles et 
d'équipes d'accueil et de soin formées aux besoins de toute une patientèle en attente de 
bienveillance.

 NOTRE PROJET
En 2015, la Fondation Malakoff Médéric Handicap a lancé le projet « Développer l’acces-
sibilité des centres de santé — Bien vivre ensemble son centre de santé », en partenariat 
avec l’Agence Régionale de Santé et un groupe de travail composé de plusieurs centres 
de santé, afin d'agir concrètement sur les enjeux de l’accès au soin pour tous. Ce projet 
de santé publique fait écho à la loi relative à l’adaptation de la société aux personnes 
en situation de handicap de février 2005 et à la loi vieillissement, entrée en vigueur le  
1er janvier 2016. 
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MODE	D’EMPLOI_____________________________

4 ACTEURS

4 CONTACTS

4 ACTIO
NS

4 
DOMAINES

PRISE DE RDV 
Identifier rapidement les besoins 
et attentes du patient, évaluer, 
anticiper.

ACCUEIL PHYSIQUE
Accueillir dans une ambiance 
chaleureuse et sécurisante.

SOIN
Écouter, inspirer confiance, 
soigner.

SORTIE, RETOUR
Venir, repartir, revenir. 
Respecter un protocole d'accueil 
et un protocole de retour.

4 CONTACTS

4 ACTEURS4 
CONTACTS

4 ACTIONS4 DOMAIN
ESACCUEIL TÉLÉPHONIQUE 

Intervenir auprès des personnels d’accueil 
téléphonique afin qu’ils acquièrent le bon 
vocabulaire.

ACCUEIL PHYSIQUE
Intervenir auprès des personnels d’accueil 
physique afin qu’ils acquièrent le bon 
vocabulaire + le bon comportement.

SOIN
Intervenir auprès des personnels de 
soins médecins / infirmiers-ères afin qu’ils 
acquièrent le bon vocabulaire + le bon 
comportement + les bons gestes.

PATIENTS
Intervenir auprès des patients afin qu’ils 
préparent leur déplacement et se préparent 
à l’acte de soin.

4 ACTEURS

4 
ACTEURS

4 CONTA
CTS

4 ACTIONS
4 DOMAINES

CASSER LES IDÉES REÇUES 
Casser les idées reçues sur la thématique 
du handicap et du vieillissement.

FORMER
Apporter au personnel aidant, soignant 
et administratif les mêmes savoir-faire et 
savoir-être.

COLLABORER, FÉDÉRER
Comprendre que cette thématique 
exige de travailler ensemble car toute 
rupture dans la chaine des acteurs, 
de déplacement et de participation 
implique une réticence à se faire soigner, 
à revenir se faire soigner.

COMPRENDRE
Comprendre que l’on ne peut pas 
réduire cette attente sociétale à la seule 
formation des médecins, à la seule 
acquisition de matériel adapté ou à la 
seule adaptation de locaux.

4 ACTIONS

4 ACTEURS

4 CONTACTS

4 
ACTIONS 4 DOMAINES

HUMAIN 
Former et accompagner les personnels 
administratifs, d’accueil et de soin 
« ensemble ». 
ORGANISATIONNEL
• Mettre en place des procédures d’accueil, 

des procédures d’interventions en 
binômes, 

• Organiser des réseaux de centres de 
santé complémentaires, des procédures 
d’évacuation…

BÂTI
Améliorer les accès, les aménagements 
et les ambiances (signalétique, mobilier, 
couleurs, etc).

TECHNOLOGIE
Acquérir du matériel de soin adapté 
par spécialité ainsi que de nouvelles 
technologies et nouveaux outils sur chaque 
site pour un gain de temps et d’énergie 
précieux pour le praticien et le patient.
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DES CENTRES DE SANTÉ  
ET DES STRUCTURES DE SOIN  
ACCESSIBLES À TOUS

OBJECTIFS 
 z Mieux accueillir tous les patients, dont les 

patients en situation de handicap, puisque  
les patients sont, par définition, tous fragilisés. 

 z Améliorer l’accès au soin de mon centre de 
santé. 

 z Améliorer mon image et fidéliser ma 
patientèle.

MÉTHODE
Les cahiers à thèmes et les fiches apportent des 
éléments de réponse destinés à améliorer la 
qualité d'accueil et de soins des centres de santé 
et de toute autre structure de soin. 

MÉTHODOLOGIE

PRÉVENTION ET ACCOMPAGNEMENT

 z UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE impliquant 4 temps de contact dans  
4 domaines d’expertise auprès de 4 acteurs clés en � actions clés. 

 z 4 AXES FÉDÉRATEURS, interdisciplinaires et incontournables, si l'on 
veut être en mesure d'accueillir, soigner et fidéliser le patient fragilisé.

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS : ORGANISER / RÉORGANISER
 z �dentifier les�facilitateurs et les o�stacles,  

à l'accueil et aux soins ; 
 z �ermettre d�affiner les r�les de chacun et de 

mettre en place les dispositifs �ui peu�ent 
�tre des a�sor�eurs de tension � 

 z Améliorer l’accueil, améliorer le soin ;
 z Faire gagner un temps précieu� au� 

praticiens et au� patients.

SOLUTIONS
 z �raiter l�intégralité de la cha�ne de 

déplacement et de participation, l�ensem�le 
des usages et des prati�ues médicales, 
architecturales, humaines, technologi�ues  
et organisationnelles �

 z Ne pas se limiter à initier des actions 
« sparadrap » ;

 z Ne pas considérer qu'un simple ajustement 
normatif n�impactant �ue le cadre ��ti 
est suffisant lors�u�il s�agit d�accueillir et 
de permettre à un patient en situation de 
handicap ou �ieillissant d�accéder au� soins 
et à des consulations �ien�eillantes.

 z ...
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et attentes du patient, évaluer, 
anticiper.

ACCUEIL PHYSIQUE
Accueillir dans une ambiance 
chaleureuse et sécurisante.
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Écouter, inspirer confiance, 
soigner.
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savoir-être.

COLLABORER, FÉDÉRER
Comprendre que cette thématique 
exige de travailler ensemble car toute 
rupture dans la chaine des acteurs, 
de déplacement et de participation 
implique une réticence à se faire soigner, 
à revenir se faire soigner.

COMPRENDRE
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réduire cette attente sociétale à la seule 
formation des médecins, à la seule 
acquisition de matériel adapté ou à la 
seule adaptation de locaux.
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« ensemble ». 
ORGANISATIONNEL
• Mettre en place des procédures d’accueil, 

des procédures d’interventions en 
binômes, 

• Organiser des réseaux de centres de 
santé complémentaires, des procédures 
d’évacuation…

BÂTI
Améliorer les accès, les aménagements 
et les ambiances (signalétique, mobilier, 
couleurs, etc).

TECHNOLOGIE
Acquérir du matériel de soin adapté 
par spécialité ainsi que de nouvelles 
technologies et nouveaux outils sur chaque 
site pour un gain de temps et d’énergie 
précieux pour le praticien et le patient.

4 DOMAINES

4 ACTEURS

4 CONTACTS

4 ACTIONS
4 D

OMAI
NE

S

4 
AC

TE
UR

S

4 CONTACTS

4 ACTIONS

4 DOM
AINES

4 ACTEURS

4 CONTACTS

4 ACTIO
NS

4 
DOMAINES

4 ACTEURS

4 CONTACTS

4 ACTIONS

4 
DO

MAIN
ES4 ACTEU

RS 4 CONTACTS

4 
ACTIONS 4 DOMAINES

4 ACTEURS

4 CONTACTS

4 
AC

TIO
NS

4 DOMAINES

 BIEN VIVRE 
       ENSEMBLE 
    SON CENTRE  
      DE SANTÉ

Des centres de santé  
accessibles à tous

 

GUIDE DES 
BONS USAGES

DES CENTRES DE SANTÉ  
ET DES STRUCTURES DE SOIN  
ACCESSIBLES À TOUS

OBJECTIFS 
 z Mieux accueillir tous les patients, dont les 

patients en situation de handicap, puisque  
les patients sont, par définition, tous fragilisés. 

 z Améliorer l’accès au soin de mon centre de 
santé. 

 z Améliorer mon image et fidéliser ma 
patientèle.

MÉTHODE
Les cahiers à thèmes et les fiches apportent des 
éléments de réponse destinés à améliorer la 
qualité d'accueil et de soins des centres de santé 
et de toute autre structure de soin. 

MÉTHODOLOGIE

PRÉVENTION ET ACCOMPAGNEMENT

 z UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE impliquant 4 temps de contact dans  
4 domaines d’expertise auprès de 4 acteurs clés en � actions clés. 

 z 4 AXES FÉDÉRATEURS, interdisciplinaires et incontournables, si l'on 
veut être en mesure d'accueillir, soigner et fidéliser le patient fragilisé.

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS : ORGANISER / RÉORGANISER
 z �dentifier les�facilitateurs et les o�stacles,  

à l'accueil et aux soins ; 
 z �ermettre d�affiner les r�les de chacun et de 

mettre en place les dispositifs �ui peu�ent 
�tre des a�sor�eurs de tension � 

 z Améliorer l’accueil, améliorer le soin ;
 z �aire gagner un temps précieu� au� 

praticiens et au� patients.

SOLUTIONS
 z �raiter l�intégralité de la cha�ne de 

déplacement et de participation, l�ensem�le 
des usages et des prati�ues médicales, 
architecturales, humaines, technologi�ues  
et organisationnelles �

 z Ne pas se limiter à initier des actions 
« sparadrap » ;

 z Ne pas considérer qu'un simple ajustement 
normatif n�impactant �ue le cadre ��ti 
est suffisant lors�u�il s�agit d�accueillir et 
de permettre à un patient en situation de 
handicap ou �ieillissant d�accéder au� soins 
et à des consulations �ien�eillantes.

 z ...

- 1 - Une méthode globale et systémique permettant de faire comprendre à tous, qu’à tout préalable à l’acte

de soin, il faut lever toute rupture d’accessibilité dans la chaine d’actions, d’acteurs, de domaines d’interventions

et de temps de contacts rencontrés par les patients et leurs aidants

Ce guide des bons usages apporte aux structures de soin deux grands niveaux d’informations
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- 2	- Des	fiches	et	cahiers	pratiques qu’il	est	possible	de	dupliquer	afin	de	les	distribuer	à	tous	les	professionnels
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SOIN
Écouter, inspirer confiance, 
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à revenir se faire soigner.

COMPRENDRE
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réduire cette attente sociétale à la seule 
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OBJECTIFS 
 z Mieux accueillir tous les patients, dont les 

patients en situation de handicap, puisque  
les patients sont, par définition, tous fragilisés. 

 z Améliorer l’accès au soin de mon centre de 
santé. 

 z Améliorer mon image et fidéliser ma 
patientèle.

MÉTHODE
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qualité d'accueil et de soins des centres de santé 
et de toute autre structure de soin. 

MÉTHODOLOGIE
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qualité d'accueil et de soins des centres de santé 
et de toute autre structure de soin. 

MÉTHODOLOGIE

PRÉVENTION ET ACCOMPAGNEMENT

 z UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE impliquant 4 temps de contact dans  
4 domaines d’expertise auprès de 4 acteurs clés en � actions clés. 

 z 4 AXES FÉDÉRATEURS, interdisciplinaires et incontournables, si l'on 
veut être en mesure d'accueillir, soigner et fidéliser le patient fragilisé.

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS : ORGANISER / RÉORGANISER
 z �dentifier les�facilitateurs et les o�stacles,  

à l'accueil et aux soins ; 
 z �ermettre d�affiner les r�les de chacun et de 

mettre en place les dispositifs �ui peu�ent 
�tre des a�sor�eurs de tension � 

 z Améliorer l’accueil, améliorer le soin ;
 z �aire gagner un temps précieu� au� 

praticiens et au� patients.

SOLUTIONS
 z �raiter l�intégralité de la cha�ne de 

déplacement et de participation, l�ensem�le 
des usages et des prati�ues médicales, 
architecturales, humaines, technologi�ues  
et organisationnelles �

 z Ne pas se limiter à initier des actions 
« sparadrap » ;

 z Ne pas considérer qu'un simple ajustement 
normatif n�impactant �ue le cadre ��ti 
est suffisant lors�u�il s�agit d�accueillir et 
de permettre à un patient en situation de 
handicap ou �ieillissant d�accéder au� soins 
et à des consulations �ien�eillantes.

 z ...
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4 ACTEURS

4 CONTACTS

4 ACTIO
NS

4 
DOMAINES

PRISE DE RDV 
Identifier rapidement les besoins 
et attentes du patient, évaluer, 
anticiper.

ACCUEIL PHYSIQUE
Accueillir dans une ambiance 
chaleureuse et sécurisante.

SOIN
Écouter, inspirer confiance, 
soigner.

SORTIE, RETOUR
Venir, repartir, revenir. 
Respecter un protocole d'accueil 
et un protocole de retour.

4 CONTACTS

4 ACTEURS4 
CONTACTS

4 ACTIONS4 DOMAIN
ESACCUEIL TÉLÉPHONIQUE 

Intervenir auprès des personnels d’accueil 
téléphonique afin qu’ils acquièrent le bon 
vocabulaire.

ACCUEIL PHYSIQUE
Intervenir auprès des personnels d’accueil 
physique afin qu’ils acquièrent le bon 
vocabulaire + le bon comportement.

SOIN
Intervenir auprès des personnels de 
soins médecins / infirmiers-ères afin qu’ils 
acquièrent le bon vocabulaire + le bon 
comportement + les bons gestes.

PATIENTS
Intervenir auprès des patients afin qu’ils 
préparent leur déplacement et se préparent 
à l’acte de soin.

4 ACTEURS

4 
ACTEURS

4 CONTA
CTS

4 ACTIONS
4 DOMAINES

CASSER LES IDÉES REÇUES 
Casser les idées reçues sur la thématique 
du handicap et du vieillissement.

FORMER
Apporter au personnel aidant, soignant 
et administratif les mêmes savoir-faire et 
savoir-être.

COLLABORER, FÉDÉRER
Comprendre que cette thématique 
exige de travailler ensemble car toute 
rupture dans la chaine des acteurs, 
de déplacement et de participation 
implique une réticence à se faire soigner, 
à revenir se faire soigner.

COMPRENDRE
Comprendre que l’on ne peut pas 
réduire cette attente sociétale à la seule 
formation des médecins, à la seule 
acquisition de matériel adapté ou à la 
seule adaptation de locaux.

4 ACTIONS

4 ACTEURS

4 CONTACTS

4 
ACTIONS 4 DOMAINES

HUMAIN 
Former et accompagner les personnels 
administratifs, d’accueil et de soin 
« ensemble ». 
ORGANISATIONNEL
• Mettre en place des procédures d’accueil, 

des procédures d’interventions en 
binômes, 

• Organiser des réseaux de centres de 
santé complémentaires, des procédures 
d’évacuation…

BÂTI
Améliorer les accès, les aménagements 
et les ambiances (signalétique, mobilier, 
couleurs, etc).

TECHNOLOGIE
Acquérir du matériel de soin adapté 
par spécialité ainsi que de nouvelles 
technologies et nouveaux outils sur chaque 
site pour un gain de temps et d’énergie 
précieux pour le praticien et le patient.
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DES CENTRES DE SANTÉ  
ET DES STRUCTURES DE SOIN  
ACCESSIBLES À TOUS

OBJECTIFS 
 z Mieux accueillir tous les patients, dont les 

patients en situation de handicap, puisque  
les patients sont, par définition, tous fragilisés. 

 z Améliorer l’accès au soin de mon centre de 
santé. 

 z Améliorer mon image et fidéliser ma 
patientèle.

MÉTHODE
Les cahiers à thèmes et les fiches apportent des 
éléments de réponse destinés à améliorer la 
qualité d'accueil et de soins des centres de santé 
et de toute autre structure de soin. 

MÉTHODOLOGIE

PRÉVENTION ET ACCOMPAGNEMENT

 z UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE impliquant 4 temps de contact dans  
4 domaines d’expertise auprès de 4 acteurs clés en � actions clés. 

 z 4 AXES FÉDÉRATEURS, interdisciplinaires et incontournables, si l'on 
veut être en mesure d'accueillir, soigner et fidéliser le patient fragilisé.

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS : ORGANISER / RÉORGANISER
 z �dentifier les�facilitateurs et les o�stacles,  

à l'accueil et aux soins ; 
 z �ermettre d�affiner les r�les de chacun et de 

mettre en place les dispositifs �ui peu�ent 
�tre des a�sor�eurs de tension � 

 z Améliorer l’accueil, améliorer le soin ;
 z �aire gagner un temps précieu� au� 

praticiens et au� patients.

SOLUTIONS
 z �raiter l�intégralité de la cha�ne de 

déplacement et de participation, l�ensem�le 
des usages et des prati�ues médicales, 
architecturales, humaines, technologi�ues  
et organisationnelles �

 z Ne pas se limiter à initier des actions 
« sparadrap » ;

 z Ne pas considérer qu'un simple ajustement 
normatif n�impactant �ue le cadre ��ti 
est suffisant lors�u�il s�agit d�accueillir et 
de permettre à un patient en situation de 
handicap ou �ieillissant d�accéder au� soins 
et à des consulations �ien�eillantes.

 z ...
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GUIDE DES  
BONS USAGES
Le GUIDE DES BONS USAGES vise à promouvoir l’impact 
positif de l’amélioration des conditions d'accueil et de 
soin des patients en situation de handicap, fragilisés, 
et vieillissants, tout en contribuant à l’épanouissement 
personnel des acteurs de santé. 

Le GUIDE DES BONS USAGES n’a pas vocation à vous 
présenter les seuls aspects de la réglementation à 
appliquer sur l’accessibilité physique et sensorielle 
des centres de santé pour des patients en situation de 
handicap. Il vient en complément des guides pratiques 
publiés dans vos régions respectives, en libre service sur 
les sites publics.

Exemples de sites publics :
www.accessibilite-batiment.fr 
www.cnisam.fr
www.prathic-erp.fr 
www.accessibilite.gouv.fr
www.has-sante.fr
Site de la DMA (Délégation Ministérielle à l'Accessibilité)  
et Guide des locaux pour les professionnels de santé. 

Pour que les centres de santé de demain répondent aux 
usages des professionnels de santé et de la patientèle, 
il s'agit préalablement à tous travaux, d'inviter tous 
les acteurs concernés à mettre en place une stratégie 
systémique globale.

DES CENTRES DE SANTÉ ET DES STRUCTURES DE SOIN ACCESSIBLES À TOUS — INTRODUCTION  3

PRÉAMBULE

LA FONDATION MALAKOFF MÉDÉRIC HANDICAP 
Créée en 2013, la Fondation Malakoff Médéric Handicap, fondation d’entreprise entiè-
rement dédiée à cette cause, a pour double mission de faciliter l’accès à l’emploi et à la 
santé des personnes en situation de handicap. 

Son ambition est d’agir très concrètement en identifiant ou en initiant des projets innovants 
généralisables sur tout le territoire, qu’elle pourra soutenir dans la durée et qui placent la 
personne handicapée au cœur de leur dispositif.

Si la loi de 2005 « pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées » a promu l’accès « à tout pour tous » et permis de réelles avancées 
dans de nombreux domaines (éducation, tourisme, emploi, etc.), elle n’a pas résolu la 
question du renoncement aux soins qui reste importante, faute de lieux accessibles et 
d'équipes d'accueil et de soin formées aux besoins de toute une patientèle en attente de 
bienveillance.

 NOTRE PROJET
En 2015, la Fondation Malakoff Médéric Handicap a lancé le projet « Développer l’acces-
sibilité des centres de santé — Bien vivre ensemble son centre de santé », en partenariat 
avec l’Agence Régionale de Santé et un groupe de travail composé de plusieurs centres 
de santé, afin d'agir concrètement sur les enjeux de l’accès au soin pour tous. Ce projet 
de santé publique fait écho à la loi relative à l’adaptation de la société aux personnes 
en situation de handicap de février 2005 et à la loi vieillissement, entrée en vigueur le  
1er janvier 2016. 

1

2

INTRODUCTION
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PRISE DE RDV 
Identifier rapidement les besoins 
et attentes du patient, évaluer, 
anticiper.

ACCUEIL PHYSIQUE
Accueillir dans une ambiance 
chaleureuse et sécurisante.

SOIN
Écouter, inspirer confiance, 
soigner.

SORTIE, RETOUR
Venir, repartir, revenir. 
Respecter un protocole d'accueil 
et un protocole de retour.

4 CONTACTS

4 ACTEURS4 
CONTACTS

4 ACTIONS4 DOMAIN
ESACCUEIL TÉLÉPHONIQUE 

Intervenir auprès des personnels d’accueil 
téléphonique afin qu’ils acquièrent le bon 
vocabulaire.

ACCUEIL PHYSIQUE
Intervenir auprès des personnels d’accueil 
physique afin qu’ils acquièrent le bon 
vocabulaire + le bon comportement.

SOIN
Intervenir auprès des personnels de 
soins médecins / infirmiers-ères afin qu’ils 
acquièrent le bon vocabulaire + le bon 
comportement + les bons gestes.

PATIENTS
Intervenir auprès des patients afin qu’ils 
préparent leur déplacement et se préparent 
à l’acte de soin.

4 ACTEURS
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ACTEURS

4 CONTA
CTS

4 ACTIONS
4 DOMAINES

CASSER LES IDÉES REÇUES 
Casser les idées reçues sur la thématique 
du handicap et du vieillissement.

FORMER
Apporter au personnel aidant, soignant 
et administratif les mêmes savoir-faire et 
savoir-être.

COLLABORER, FÉDÉRER
Comprendre que cette thématique 
exige de travailler ensemble car toute 
rupture dans la chaine des acteurs, 
de déplacement et de participation 
implique une réticence à se faire soigner, 
à revenir se faire soigner.

COMPRENDRE
Comprendre que l’on ne peut pas 
réduire cette attente sociétale à la seule 
formation des médecins, à la seule 
acquisition de matériel adapté ou à la 
seule adaptation de locaux.

4 ACTIONS

4 ACTEURS

4 CONTACTS

4 
ACTIONS 4 DOMAINES

HUMAIN 
Former et accompagner les personnels 
administratifs, d’accueil et de soin 
« ensemble ». 
ORGANISATIONNEL
• Mettre en place des procédures d’accueil, 

des procédures d’interventions en 
binômes, 

• Organiser des réseaux de centres de 
santé complémentaires, des procédures 
d’évacuation…

BÂTI
Améliorer les accès, les aménagements 
et les ambiances (signalétique, mobilier, 
couleurs, etc).

TECHNOLOGIE
Acquérir du matériel de soin adapté 
par spécialité ainsi que de nouvelles 
technologies et nouveaux outils sur chaque 
site pour un gain de temps et d’énergie 
précieux pour le praticien et le patient.
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BONS USAGES

DES CENTRES DE SANTÉ  
ET DES STRUCTURES DE SOIN  
ACCESSIBLES À TOUS

OBJECTIFS 
 z Mieux accueillir tous les patients, dont les 

patients en situation de handicap, puisque  
les patients sont, par définition, tous fragilisés. 

 z Améliorer l’accès au soin de mon centre de 
santé. 

 z Améliorer mon image et fidéliser ma 
patientèle.

MÉTHODE
Les cahiers à thèmes et les fiches apportent des 
éléments de réponse destinés à améliorer la 
qualité d'accueil et de soins des centres de santé 
et de toute autre structure de soin. 

MÉTHODOLOGIE

PRÉVENTION ET ACCOMPAGNEMENT

 z UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE impliquant 4 temps de contact dans  
4 domaines d’expertise auprès de 4 acteurs clés en � actions clés. 

 z 4 AXES FÉDÉRATEURS, interdisciplinaires et incontournables, si l'on 
veut être en mesure d'accueillir, soigner et fidéliser le patient fragilisé.

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS : ORGANISER / RÉORGANISER
 z �dentifier les�facilitateurs et les o�stacles,  

à l'accueil et aux soins ; 
 z �ermettre d�affiner les r�les de chacun et de 

mettre en place les dispositifs �ui peu�ent 
�tre des a�sor�eurs de tension � 

 z Améliorer l’accueil, améliorer le soin ;
 z Faire gagner un temps précieu� au� 

praticiens et au� patients.

SOLUTIONS
 z �raiter l�intégralité de la cha�ne de 

déplacement et de participation, l�ensem�le 
des usages et des prati�ues médicales, 
architecturales, humaines, technologi�ues  
et organisationnelles �

 z Ne pas se limiter à initier des actions 
« sparadrap » ;

 z Ne pas considérer qu'un simple ajustement 
normatif n�impactant �ue le cadre ��ti 
est suffisant lors�u�il s�agit d�accueillir et 
de permettre à un patient en situation de 
handicap ou �ieillissant d�accéder au� soins 
et à des consulations �ien�eillantes.

 z ...
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- L’accord	national	signé	prévoit	une	bonification	de	5€/consultation	d’un	patient	de	+80	ans

- L’existence	de	rémunérations	spécifiques	pour	l’accompagnement	des	publics	vulnérables	

(dont	 les	handicaps	lourds	et/ou	trouble	du	comportement)	=	1400€	fixes	pour	une	patientèle	moyenne

- Des	financements	de	L’ARS	ile	de	France	pour	aider	à	améliorer	la	qualité	d’accueil	‘bâti,	

organisationnel,	technologie,	humain’	de	toute	la	patientèles	dont	la	patientèle	vieillissante	ou	à	

mobilité	réduite

- La	fidélisation	d’une	patientèle	volatile

Quels	autres	intérêts	avons	nous	à	porter	cette	méthodologie	et	de	ses	bonnes	pratiques	?

______________											______	_pour	aller	plus	loin	DIFFUSION
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de déplacement et de participation 
implique une réticence à se faire soigner, 
à revenir se faire soigner.

COMPRENDRE
Comprendre que l’on ne peut pas 
réduire cette attente sociétale à la seule 
formation des médecins, à la seule 
acquisition de matériel adapté ou à la 
seule adaptation de locaux.
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santé complémentaires, des procédures 
d’évacuation…

BÂTI
Améliorer les accès, les aménagements 
et les ambiances (signalétique, mobilier, 
couleurs, etc).

TECHNOLOGIE
Acquérir du matériel de soin adapté 
par spécialité ainsi que de nouvelles 
technologies et nouveaux outils sur chaque 
site pour un gain de temps et d’énergie 
précieux pour le praticien et le patient.
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DES CENTRES DE SANTÉ  
ET DES STRUCTURES DE SOIN  
ACCESSIBLES À TOUS

OBJECTIFS 
 z Mieux accueillir tous les patients, dont les 

patients en situation de handicap, puisque  
les patients sont, par définition, tous fragilisés. 

 z Améliorer l’accès au soin de mon centre de 
santé. 

 z Améliorer mon image et fidéliser ma 
patientèle.

MÉTHODE
Les cahiers à thèmes et les fiches apportent des 
éléments de réponse destinés à améliorer la 
qualité d'accueil et de soins des centres de santé 
et de toute autre structure de soin. 

MÉTHODOLOGIE

PRÉVENTION ET ACCOMPAGNEMENT

 z UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE impliquant 4 temps de contact dans  
4 domaines d’expertise auprès de 4 acteurs clés en � actions clés. 

 z 4 AXES FÉDÉRATEURS, interdisciplinaires et incontournables, si l'on 
veut être en mesure d'accueillir, soigner et fidéliser le patient fragilisé.

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS : ORGANISER / RÉORGANISER
 z �dentifier les�facilitateurs et les o�stacles,  

à l'accueil et aux soins ; 
 z �ermettre d�affiner les r�les de chacun et de 

mettre en place les dispositifs �ui peu�ent 
�tre des a�sor�eurs de tension � 

 z Améliorer l’accueil, améliorer le soin ;
 z �aire gagner un temps précieu� au� 

praticiens et au� patients.

SOLUTIONS
 z �raiter l�intégralité de la cha�ne de 

déplacement et de participation, l�ensem�le 
des usages et des prati�ues médicales, 
architecturales, humaines, technologi�ues  
et organisationnelles �

 z Ne pas se limiter à initier des actions 
« sparadrap » ;

 z Ne pas considérer qu'un simple ajustement 
normatif n�impactant �ue le cadre ��ti 
est suffisant lors�u�il s�agit d�accueillir et 
de permettre à un patient en situation de 
handicap ou �ieillissant d�accéder au� soins 
et à des consulations �ien�eillantes.

 z ...
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______________											______	_pour	aller	plus	loin	DIFFUSION

La	Fondation	Malakoff	Mederic Handicap met	à	disposition,	gracieusement,	ce	référentiel	

En	échange,	nous	attendons	de	votre	part	que	vous	partagiez	ces	bonnes	pratiques	avec	le	plus	grand	nombre.

En	externe	et	aussi	en	interne,	au	grès :

-1	- d’une	1ère réunion	de	présentation	de	ces	outils	à	toutes	les	équipes	afin	de	les	informer	de	l’existence	de	cette	méthode	

globale	déclinée	en	cahiers	et	fiches	pratiques.	Puis,	après	appropriation	de	chaque	thématique	par	chaque	porteur	de	projets	

administratif,	d’accueil,	de	soin,	de	travaux,	etc,

-2	- d’une	2ème réunion	de	travail	et	d’échanges	sur	les	pistes	d’améliorations	systémiques	à	porter	

pour	plus	de	bienveillance	pour	tous,	praticiens	et	patientèle

4 ACTEURS

4 CONTACTS

4 ACTIO
NS

4 
DOMAINES

PRISE DE RDV 
Identifier rapidement les besoins 
et attentes du patient, évaluer, 
anticiper.

ACCUEIL PHYSIQUE
Accueillir dans une ambiance 
chaleureuse et sécurisante.

SOIN
Écouter, inspirer confiance, 
soigner.

SORTIE, RETOUR
Venir, repartir, revenir. 
Respecter un protocole d'accueil 
et un protocole de retour.

4 CONTACTS

4 ACTEURS4 
CONTACTS

4 ACTIONS4 DOMAIN
ESACCUEIL TÉLÉPHONIQUE 

Intervenir auprès des personnels d’accueil 
téléphonique afin qu’ils acquièrent le bon 
vocabulaire.

ACCUEIL PHYSIQUE
Intervenir auprès des personnels d’accueil 
physique afin qu’ils acquièrent le bon 
vocabulaire + le bon comportement.

SOIN
Intervenir auprès des personnels de 
soins médecins / infirmiers-ères afin qu’ils 
acquièrent le bon vocabulaire + le bon 
comportement + les bons gestes.

PATIENTS
Intervenir auprès des patients afin qu’ils 
préparent leur déplacement et se préparent 
à l’acte de soin.

4 ACTEURS

4 
ACTEURS

4 CONTA
CTS

4 ACTIONS
4 DOMAINES

CASSER LES IDÉES REÇUES 
Casser les idées reçues sur la thématique 
du handicap et du vieillissement.

FORMER
Apporter au personnel aidant, soignant 
et administratif les mêmes savoir-faire et 
savoir-être.

COLLABORER, FÉDÉRER
Comprendre que cette thématique 
exige de travailler ensemble car toute 
rupture dans la chaine des acteurs, 
de déplacement et de participation 
implique une réticence à se faire soigner, 
à revenir se faire soigner.

COMPRENDRE
Comprendre que l’on ne peut pas 
réduire cette attente sociétale à la seule 
formation des médecins, à la seule 
acquisition de matériel adapté ou à la 
seule adaptation de locaux.

4 ACTIONS

4 ACTEURS

4 CONTACTS

4 
ACTIONS 4 DOMAINES

HUMAIN 
Former et accompagner les personnels 
administratifs, d’accueil et de soin 
« ensemble ». 
ORGANISATIONNEL
• Mettre en place des procédures d’accueil, 

des procédures d’interventions en 
binômes, 

• Organiser des réseaux de centres de 
santé complémentaires, des procédures 
d’évacuation…

BÂTI
Améliorer les accès, les aménagements 
et les ambiances (signalétique, mobilier, 
couleurs, etc).

TECHNOLOGIE
Acquérir du matériel de soin adapté 
par spécialité ainsi que de nouvelles 
technologies et nouveaux outils sur chaque 
site pour un gain de temps et d’énergie 
précieux pour le praticien et le patient.
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GUIDE DES 
BONS USAGES

DES CENTRES DE SANTÉ  
ET DES STRUCTURES DE SOIN  
ACCESSIBLES À TOUS

OBJECTIFS 
 z Mieux accueillir tous les patients, dont les 

patients en situation de handicap, puisque  
les patients sont, par définition, tous fragilisés. 

 z Améliorer l’accès au soin de mon centre de 
santé. 

 z Améliorer mon image et fidéliser ma 
patientèle.

MÉTHODE
Les cahiers à thèmes et les fiches apportent des 
éléments de réponse destinés à améliorer la 
qualité d'accueil et de soins des centres de santé 
et de toute autre structure de soin. 

MÉTHODOLOGIE

PRÉVENTION ET ACCOMPAGNEMENT

 z UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE impliquant 4 temps de contact dans  
4 domaines d’expertise auprès de 4 acteurs clés en � actions clés. 

 z 4 AXES FÉDÉRATEURS, interdisciplinaires et incontournables, si l'on 
veut être en mesure d'accueillir, soigner et fidéliser le patient fragilisé.

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS : ORGANISER / RÉORGANISER
 z �dentifier les�facilitateurs et les o�stacles,  

à l'accueil et aux soins ; 
 z �ermettre d�affiner les r�les de chacun et de 

mettre en place les dispositifs �ui peu�ent 
�tre des a�sor�eurs de tension � 

 z Améliorer l’accueil, améliorer le soin ;
 z �aire gagner un temps précieu� au� 

praticiens et au� patients.

SOLUTIONS
 z �raiter l�intégralité de la cha�ne de 

déplacement et de participation, l�ensem�le 
des usages et des prati�ues médicales, 
architecturales, humaines, technologi�ues  
et organisationnelles �

 z Ne pas se limiter à initier des actions 
« sparadrap » ;

 z Ne pas considérer qu'un simple ajustement 
normatif n�impactant �ue le cadre ��ti 
est suffisant lors�u�il s�agit d�accueillir et 
de permettre à un patient en situation de 
handicap ou �ieillissant d�accéder au� soins 
et à des consulations �ien�eillantes.

 z ...

Fondation	Malakoff	Médéric	Handicap	initie	une	approche	systémique	et	globale

GUIDE DES  
BONS USAGES
Le GUIDE DES BONS USAGES vise à promouvoir l’impact 
positif de l’amélioration des conditions d'accueil et de 
soin des patients en situation de handicap, fragilisés, 
et vieillissants, tout en contribuant à l’épanouissement 
personnel des acteurs de santé. 

Le GUIDE DES BONS USAGES n’a pas vocation à vous 
présenter les seuls aspects de la réglementation à 
appliquer sur l’accessibilité physique et sensorielle 
des centres de santé pour des patients en situation de 
handicap. Il vient en complément des guides pratiques 
publiés dans vos régions respectives, en libre service sur 
les sites publics.

Exemples de sites publics :
www.accessibilite-batiment.fr 
www.cnisam.fr
www.prathic-erp.fr 
www.accessibilite.gouv.fr
www.has-sante.fr
Site de la DMA (Délégation Ministérielle à l'Accessibilité)  
et Guide des locaux pour les professionnels de santé. 

Pour que les centres de santé de demain répondent aux 
usages des professionnels de santé et de la patientèle, 
il s'agit préalablement à tous travaux, d'inviter tous 
les acteurs concernés à mettre en place une stratégie 
systémique globale.

DES CENTRES DE SANTÉ ET DES STRUCTURES DE SOIN ACCESSIBLES À TOUS — INTRODUCTION  3

PRÉAMBULE

LA FONDATION MALAKOFF MÉDÉRIC HANDICAP 
Créée en 2013, la Fondation Malakoff Médéric Handicap, fondation d’entreprise entiè-
rement dédiée à cette cause, a pour double mission de faciliter l’accès à l’emploi et à la 
santé des personnes en situation de handicap. 

Son ambition est d’agir très concrètement en identifiant ou en initiant des projets innovants 
généralisables sur tout le territoire, qu’elle pourra soutenir dans la durée et qui placent la 
personne handicapée au cœur de leur dispositif.

Si la loi de 2005 « pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées » a promu l’accès « à tout pour tous » et permis de réelles avancées 
dans de nombreux domaines (éducation, tourisme, emploi, etc.), elle n’a pas résolu la 
question du renoncement aux soins qui reste importante, faute de lieux accessibles et 
d'équipes d'accueil et de soin formées aux besoins de toute une patientèle en attente de 
bienveillance.

 NOTRE PROJET
En 2015, la Fondation Malakoff Médéric Handicap a lancé le projet « Développer l’acces-
sibilité des centres de santé — Bien vivre ensemble son centre de santé », en partenariat 
avec l’Agence Régionale de Santé et un groupe de travail composé de plusieurs centres 
de santé, afin d'agir concrètement sur les enjeux de l’accès au soin pour tous. Ce projet 
de santé publique fait écho à la loi relative à l’adaptation de la société aux personnes 
en situation de handicap de février 2005 et à la loi vieillissement, entrée en vigueur le  
1er janvier 2016. 
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MERCI__________________________
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Titre
L’avancement de 

l’accessibilité du cadre bâti
L’avancement de 

l’accessibilité du cadre bâti

Assises nationales de l’accessibilité 

Jeudi 14 juin – 9h45-11h30

TitreSuivi qualitatif
 des Ad’AP

Suivi qualitatif
 des Ad’AP

Synthèse des enseignements

tirés de l’année 2017,

 année 2 de mise en œuvre
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Objectifs de l’étude

 Accompagnement et évaluation qualitative du dispositif Ad’AP 
tout au long de sa mise en œuvre par le suivi de dossiers dont les 
échéances et les porteurs sont différents. 

 A court terme (2016) : aider au point de situation à 1 an.

 A moyen terme (2018) :  fournir des éléments pour alimenter le 
rapport du Gouvernement devant le Parlement sur le déploiement 
du dispositif , tel que prévu par l’article 10 de la loi de ratification. 

 A long terme (2025) : capitaliser des éléments de connaissance sur 
toute la durée du dispositif.

TitreSuivi qualitatif
 des Ad’AP

Suivi qualitatif
 des Ad’AP

Synthèse des enseignements

tirés de l’année 2017,

 année 2 de mise en œuvre
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Méthodologie et calendrier 2017

 Suivi (sur 3 à 9 ans) d’un panel d’Ad’AP au moyen d’entretiens avec 
leurs porteurs et de collecte de documents relatifs à leur élaboration 
et à leur mise en œuvre.

 Exemples retenus sur la base du volontariat des acteurs de terrain 
et profils variés afin de disposer d’une richesse d’informations et de 
retours d’expériences.

 Panel « non représentatif » mais comprenant diverses catégories 
permettant de couvrir un grand nombre de cas.

 Deuxième trimestre 2017 : analyse de la première année et 
perspectives pour la deuxième année de mise en œuvre.

 Début 2018 : livraison du deuxième rapport comprenant en annexe 
des fiches de bonnes pratiques.

- 6 -

Les enseignements 
année 2
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Gérer les évolutions

 Quelles évolutions sur la durée de l’Ad’AP :

 Evolution des périmètres ;

 Evolutions des stratégies (décisions politiques) ;

 Fusion au sein du paysage administratif (régions, services de l’Etat, 
communes et interco...).

 Comment formaliser ces évolutions ?

 Dans le cadre du suivi de l’Ad’AP ;

 Quelle actualisation/validation réglementaire ? 

- 8 -

Assurer la continuité de l’action

 Un maintien des efforts sur la durée :

 Engagement politique ;

 Mise en œuvre des budgets ;

 Moyens humains ;

 Organisation opérationnelle.

 Mise en place d’instances de suivi et de décision :

 Comité de pilotage (Copil) ;

 Comité technique (Cotec).
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Assurer la mise en œuvre

 La mise en accessibilité progresse mais le volet opérationnel 
s’avère compliqué pour nombre de gestionnaires.

 Reprise de la programmation initiale.

 Phase de concertation avec les utilisateurs pour les impliquer dans la 
démarche et tenir compte des usages.

 Mise en place des contrats qui a pu générer des écarts dans la 
planification initiale.

- 10 -

Suivre la mise en œuvre

 La réussite de la démarche passe aussi par un suivi efficace 
de la mise en œuvre des Ad’AP :

 Rendre compte en toute transparence ;

 Garder trace de ce qui a été réellement fait ;

 Mettre en place les indicateurs pertinents attestant de la 
progression de la mise en accessibilité.

 Rares sont les gestionnaires du panel qui disposent d’outils 
de suivi totalement satisfaisants, certains en sont bien 
conscients et travaillent à leur développement.
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Évaluer les actions mises en 
œuvre

 Pas de réussite de la démarche sans évaluation des actions 
mises en œuvre :

 Processus à mettre en place rapidement sur les premières 
interventions significatives (prise en compte des retours des 
utilisateurs et usagers...) ;

 Capitaliser et généraliser les bonnes pratiques (travaux validés 
reproductibles, guides et fiches pratiques à l’attention des 
services et entreprises...) ;

 Rectifier ce qui doit l’être afin de poursuivre efficacement la 
démarche. 

 Plusieurs gestionnaires du panel, notamment les plus 
importants, sont engagés dans ce type de réflexion.

- 12 -

Maintenir la programmation 
budgétaire

 Baisse des capacités d’investissement et arbitrage en 
matière de priorités induisent parfois des incertitudes sur 
la mise en place des budgets nécessaires.

 Des difficultés entre la rigidité de certaines procédures 
budgétaires et les adaptations de la programmation 
après finalisation des études.
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Actualiser les enveloppes 
budgétaires

 Pour nombre de gestionnaires, il semble que les budgets 
inscrits dans l’Ad’AP ont été surestimés et peuvent faire 
l’objet d’une optimisation lors de la mise en œuvre.

 Les choix organisationnels mis en place, ont permis de rester 
dans les enveloppes allouées voire de les diminuer. Les 
mauvaises surprises signalées par quelques gestionnaires 
(découverte de matériaux amiantés, incidence sur la sécurité 
incendie, travaux connexes, appels d’offres infructueux...) ont 
ainsi pu être absorbées.

 Tendance générale à la baisse des coûts mais il convient de 
rester prudent (analyse des coûts pas encore très poussée, les 
2 premières années ne sont généralement pas les plus 
difficiles...).

- 14 -

 Accompagner les acteurs
du territoire

 Les petits établissements privés de 5ème catégorie participent 
grandement à la réalité de la mise en accessibilité du cadre de vie 
au profit de tous. Les gestionnaires en charge de l’aménagement 
d’un territoire (Villes, EPCI, métropole..) sont bien placés pour 
accompagner ces petits établissement en leur apportant 
informations et conseils dans leurs démarches.

 Certaines collectivités se sont mobilisées mais les résultats obtenus 
par les plus motivées ne semblent pour l’instant par à la hauteur 
des attentes.
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Bonnes pratiques identifiées
 Des bonnes pratiques, qui peuvent faire l’objet d’une valorisation, 

ont été identifiées sur les thématiques suivantes : 

 Gouvernance ;

 Concertation ;

 Outil de suivi ;

 Approche globale – Prise en compte des usages ;

 Expérimentation en vue de la généralisation de bonnes pratiques ;

 Portage de l’accessibilité sur un territoire ;

 Prise en compte de la chaîne du déplacement .

 Ces exemples feront l’objet d’article publiés par le site du Cerema 
en 2018 :

 Mise en œuvre du dispositif Ad’AP : les usagers doivent rester au cœur 
de l’action. www.cerema.fr

Merci 
pour votre attention 

Pilote de l’étude : Eric CIMALA -Cerema
Intervention : Cédric LENTILLON - Cerema
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Le dispositif Ad’AP en chiffres  

 1er janvier 2015 : moins de 50 000 ERP existants
 mis en accessibilité dans le cadre de la loi du 11 février 2005

 1er mai 2018: plus d’1 000 000 d’ERP dans le dispositif  :
 Accessibles* : 350 000 
 Prorogation :   69 500
 Ad’AP         : 588 500

 MAIS
 Les gestionnaires des ERP de 5ème catégorie sont très insuffisamment entrés dans la 

démarche. 

 L'enjeu à ce jour est de les recenser et de les accompagner dans la démarche
 Il faut leur apporter une information ciblée et personnalisée
 Il faut les aider à faire leur Ad’AP
 Il faut valoriser l’accessibilité et la rendre visible

 Qui peut le faire?

*: parce que construits ou ayant réalisé des travaux de conformité après 2007

- 18 -

Un réseau d’ambassadeurs

 L’enjeu

 Accompagner 800 000 ERP de 5ème catégorie encore à mobiliser

 commerçants, professions libérales, petits hôtels

 L’objectif

 sur une période d’1an,

 doubler les résultats obtenus au cours des deux dernières années en matière de 
nombre d’ERP entrés dans la démarche 

 et, surtout, doubler le nombre d’ERP rendus accessibles d’ici fin 2018

 Le dispositif

 Jeunes volontaires du service civique

 recrutés, formés et accompagnés par le ministère
 mis à la disposition des communes 
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La mission
● recensement des ERP visités à l’aide d’une tablette numérique

● recensement des cheminements d’accès à ces ERP à l’aide d’une tablette numérique

● clarification des relations entre propriétaire et locataire d’un ERP 

● si l’ERP a déjà été amélioré autant qu’il était possible (ERP accessible ou bénéficiant d’une ou plusieurs dérogations 
préfectorales) : TVB

● si l’ERP est sous Ad’AP : TVPB

● sinon

– présente et fait connaître le dispositif des Ad’AP, le site internet ministériel 

– signale les possibilités de dérogation, 

– rappelle l’existence de sanctions administratives et pénales en cas de non-dépôt

– remet au responsable de la documentation papier (dont la nouvelle version d’Ad’AP simplifié) 

– fait une démonstration de l’auto-diagnostic et du recueil des améliorations simples et utiles à l’aide d’une tablette numérique

– lui montre la facilité d’usage de la demande d’Ad’AP simplifié

– oriente le gestionnaire de l’ERP vers la DDT(M) pour toute approbation du dossier d’Ad’AP et pour toute question complexe

● pour chacun de ces trois cas 

– l’ambassadeur évoque le sujet de l’accueil des chiens guides ou d’assistance 

– informe sur la nouvelle obligation de registre d’accessibilité 

- 20 -

Les territoires cibles

 Ceux qui concentrent le maximum d’ERP de proximité
 territoires les plus peuplés

 Répartition des 1 300 000 ERP de proximité référencés par l’INSEE: 

 Répartition des besoins en Ambassadeurs
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Projet d’évolution du dispositif 
Ad’AP

 Projet de décret en cours qui prévoit notamment :

 La possibilité de modifier un Ad’AP approuvé en cours de mise en 
œuvre par l’entrée d’un ou plusieurs ERP, par l’évolution de la stratégie 
et la programmation en cas de difficultés technique ou financière

 La simplification de l’envoi des attestations d’achèvement des travaux

 La modification du caractère pérenne des dérogations

 Création d’un Cerfa dédié à la demande de modification d’un Ad’AP 
approuvé

 Avis favorables du CNCPH et du CNEN. En attente du passage 
devant le Conseil d’État.

→ Estimation de publication : dernier trimestre 2018

- 22 -

Registre public d’accessibilité

• Obligation 
réglementaire depuis le 
30 septembre 2017 pour 
tous les ERP

• Guide méthodologique 
et support FALC à 
disposition sur le site 
DMA

• Attention aux pratiques 
abusives : 
– élaboration gratuite 

possible 
– aucun 

« enregistrement » prévu 
par la loi !
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Formation « accueil des personnes handicapées »

● Obligation de formation à l’accueil des personnes handicapées pour les 
ERP accueillant plus de 200 personnes.

● Rédaction d’un guide

À destination des organismes de formation :

● il définit des attendus minimaux de contenus

● il précise les objectifs généraux et pédagogiques à atteindre

À destination des ERP :

● il outille les entités soumises à l’obligation de formation pour les aider à 
choisir l’offre qui leur convient le mieux

● Toutes les formations qui ne respecteront pas les attendus et les objectifs 
seront considérées comme du niveau de la sensibilisation.

Merci 
pour votre attention
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TitreAccessibilité 
et 

dématérialisation

Accessibilité 
et 

dématérialisation

Cyril GOUTTE – DDT 01

Julien LEBIAN – DDT 69
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Demarches-simplifiees.fr

La plateforme nationale pour les 
téléprocédures
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Brefs rappels réglementaires

 Chaque propriétaire ou gestionnaire doit déclarer sa situation :

 auprès des services de l’État (Préfet - DDT(M))

 à la mairie du lieu d’implantation de son ERP

→ Soit en attestant de sa conformité si tel est le cas

→ Soit en déposant une demande d’approbation d’agenda 
d’accessibilité (Ad’AP)
Dans ce cas, une attestation d’achèvement d’Ad’AP viendra 
clore la procédure de mise en accessibilité 

- 28 -

Se télédéclarer accessible, 
comment ça marche ?

 L’accès se fait en un clic 1 (site des services de l’État dans le département – nom 
du département.gouv.fr – sur le site du ministère de la transition écologique et solidaire, 
relais possible par les chambres consulaires, les collectivités…)

 L’usager 

 crée un compte à moins qu’il n’en dispose déjà (demarches-simplifiees.fr ou France 
Connect)

 renseigne son numéro de SIRET

 fournit les quelques renseignements complémentaires demandés (nom de 
l’établissement, adresse,…)

 peut apporter quelques commentaires à l’attention du service instructeur

 joint d’éventuels justificatifs (arrêté de dérogation, photographies...)

 envoie son attestation en un clic
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Côté instruction, 
comment ça marche ?

 Le service instructeur (DDT(M) 

 est automatiquement informé du dépôt de nouvelles attestations

 accuse réception et débute l’instruction

 le cas échéant, entre en contact par messagerie (renseignements 
complémentaires)

 valide l’attestation et transmet une attestation d’enregistrement

 ou la rejette en indiquant les motifs du rejet dans le courriel d’information

 publie la liste sur le site internet des services le l’État du département

 peut mettre à disposition des communes et intercommunalités l’ensemble 
des données (alimentation des commissions communales ou intercommunales 
pour l’accessibilité)

 peut géolocaliser l’ERP sur C-conforme.fr

- 30 -

Quel intérêt ?

 Simplicité de déclaration

 Sécurisation de l’envoi

 Échanges possibles avec les services

 Possibilité de joindre des justificatifs

 Fluidité et rapidité de traitement

 Accusé de réception qui sécurise le déclarant et l’informe de l’avancement 
de son dossier

 Délivrance d’une attestation d’enregistrement de l’attestation pouvant 
alimenter le registre public d’accessibilité (à transmettre aux margoulins)

… Même s’il reste toujours possible d’utiliser l’envoi papier
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4 modèles d’attestations

 ERP accessible au 1er janvier 2015

 Attestation d'accessibilité d'un ERP disposant d’un numéro SIRET

 Attestation d'accessibilité d'un ERP sans numéro SIRET

 ERP sous Ad’AP

 Attestation d'achèvement des travaux et/ou actions de mise en 
accessibilité prévus dans un Ad'AP approuvé d'un ERP avec SIRET

 Attestation d'achèvement des travaux et/ou actions de mise en 
accessibilité prévus dans un Ad'AP approuvé d'un ERP sans SIRET

- 32 -
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- 34 -
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Documents issus de 
l’instruction

Une fois l’attestation instruite, réception d’un email informant de son 
enregistrement et de la possibilité de télécharger l’attestation d’enregistrement :
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Documents issus de 
l’instruction

L’attestation d’enregistrement 

- 42 -

c-conforme

L’appli de recensement des ERP 
déclarés conformes
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Présentation de l’outil c-conforme

Proposition d’un outil partagé par tous

Principe de l’outil :

 Information centralisée et simple d’accès

Traduction :

 Plateforme en ligne permettant d’accéder à l’ensemble des données, 
centralisée par la DDT(M) (un seul « lien » partagé par tous)

 Recherche par nom d’ERP et/ou adresse et réponse de l’outil sur la 
conformité (interrogation de la base de données)

 Accessible sur internet et sur smartphone (format adapté)
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Avec la télédéclaration et C’conforme !

C’conforme

télédéclaration

Formulaire 
Papier

Saisie 

Application Web 
ou mobile

Gestionnaire 
d’ERP

Usager

Agent DDT

Validation,
Et importation

Traitement des attestations 
de conformité à la loi sur 
l’accessibilité

Accusé de réception 
Accusé d’enregistrement

Accusé de 
réception

- 46 -

Présentation de l’outil c-conforme



132

- 47 -

Présentation de l’outil c-conforme

Possibilités actuelles :

 Pour l’usager :

 Savoir si les ERP ont été « déclarés conformes » (attestations ou Ad’AP’S)

 Savoir si les ERP sont  « en cours de mise en conformité » (AT-Ad’AP, Ad’AP 
patrimoine)

 Pour l’administration :

 Sortir des listes (par commune, par Ad’AP, par rue, par nom, etc.)

 Donner l’information concernant les ERP « nouveaux » en continu

Merci 
pour votre attention
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Marque d’État Tourisme & Handicap 

- 2 -

 Mis en œuvre en 2001 à la demande des associations 

représentant les personnes handicapées

 Critères établis sur les 4 familles de handicap en consensus 
avec les associations représentant les personnes 
handicapées

 Évaluation obligatoire par deux évaluateurs formés

 Commission régionale d’attribution – attribution pour 5 ans

 Deux familles de handicap en base – progression vers 4 
handicaps

 Commission nationale 
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 Rôle de ATH : développement – promotion 

www.tourisme-handicaps.org

 Près de 5500 sites labellisés Tourisme & Handicap

www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme 
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 Assises de l’accessibilité  Paris le 14 juin 2018 

 
Valorisez vos réalisations! 
 
Embarquez vos acteurs 
économiques! 
 

Elargissez votre public! 
 

2 
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 une identité touristique 
 
 un séjour prolongé inclusif pour tous 
 
 une offre touristique et de services de 

la vie quotidienne accessibles  
 
 une information fiabilisée  

 
3 

 Le tourisme accessible : une nouvelle 
opportunité concurrentielle 
 

 Deux grands rendez-vous sportifs en 
France : 
Mondial de Rugby 2023 
 
 JO 2024 

4 
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 Circonscrit à un seul lieu 
 
 Composé de plusieurs lieux 

 
◦ Mode transport individuel ou collectif 

 
◦ Aller – retour dans la journée 

 
 
 

5 

 
 Une destination touristique 

 
 Une autorité unique 

 
 L’accessibilité garantie 

 
 

6 
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 En fonction des points obtenus par 
critère 
  Entre 901 et 1000 points 

 
 
  Entre 701 et 900 points 

 
 
        Entre 500 et 700 points 

 
7 

Or 

Argent  

Bronze  

 
 Candidater 

 
 Etre accompagné 

 
 Présenter son dossier 

 
 Une labellisation pour 5 ans 

 
8 
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 Qui : les services de l’Etat 

 
 Quand : avant, pendant, après la 

labellisation 
 

 Comment : sur site, avec des outils 
(guide méthodologique) 

9 

 le site des marques nationales du 
tourisme: 
http://www.entreprises.gouv.fr/marques
-nationales-tourisme 
 
 

10 
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 Luc THULLIEZ – 01 44 97 05 76- 
luc.thulliez@finances.gouv.fr 

 Marie-Odile BEAU – 01 44 97 04 19 
MERCI DE VOTRE ECOUTE ! 

Bordeaux 2014    Amiens 2017  Balaruc-les-Bains 2017 
 
 

11 
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TitreAvancement de l’accessibilité 
des transports, de la voirie et 

des espaces publics

Avancement de l’accessibilité 
des transports, de la voirie et 

des espaces publics

Assises nationales de 
l’Accessibilité

jeudi 14 juin 14h00 à 15h30

- 2 -

Introduction

Partie 1

 Bilan et perspectives pour l’accessibilité des transports, de la voirie 
et des espaces publics 

Partie 2

 Des avancées pratiques sur le terrain
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Partie 1

 Bilan et perspectives accessibilité des transports, de la voirie 
et des espaces publics 

 Bilan quantitatif et qualitatif des SD’AP et des PAVE par le CEREMA

 Avancement des SD’AP ferrés et des services « access plus » par la 
SNCF - 

 Perspectives de recherche par la DMA et le CEREMA - 

 Mesures envisagées dans le projet de Loi d’Orientation pour les 
Mobilités (LOM) par la DMA et la DGITM 

- 4 -

Partie 1 : Bilan SD’AP  

 Bilan quantitatif des SD’AP

 Sur le périmètre des anciennes régions : 100 % des réseaux de 
transports régionaux sont couverts ou le seront par un SD’AP

Bilan au 01/01/2018 (Source : Cerema)

21

1

14

8
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Partie 1 : Bilan SD’AP  

 Bilan quantitatif des SD’AP

 Sur les périmètres départementaux : 73 % des réseaux de transports 
routiers non urbains sont couverts ou le seront par un SD’AP

Arrêts non prioritaires

Arrêts prioritaires

18,5 %

Bilan au 01/01/2018 (Source : Cerema)

63

12

13

4
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Partie 1 : Bilan SD’AP  

 Bilan quantitatif des SD’AP

 Sur les ressorts territoriaux des AOM : 63 % des réseaux de transports 
urbains et non urbains sont couverts ou le seront par un SD’AP

(à noter : aucune information pour 18 % des réseaux)

45 %

Arrêts non prioritaires

Arrêts prioritaires
Bilan au 01/01/2018 (Source : Cerema)

63

61

198
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Partie 1 : Bilan SD’AP  

 Bilan qualitatif des SD’AP : quels enseignements tirés de la 
mise en œuvre ?

✔ La concertation avec les usagers

✔ L’aménagement des arrêts

✔ La formation des personnels

✔ L’information aux voyageurs

✔ La sensiblisation du grand public

Les points positifs Les difficultés rencontrées

✔ L’agrandissement du ressort 
territorial

✔ La restructuration des réseaux

✔ La coordination des acteurs

✔ L’identification des impossibilités 
techniques avérées (ITA)

- 8 -

Partie 1 : Bilan PAVE  

Analyse qualitative de PAVE par le CEREMA

 Objectif : analyser une dizaine de PAVE sur des territoires variés

Analyse du contenu mais aussi de la méthode, de la démarche

• Focus particuliers sur : 

• difficultés rencontrées (élaboration et mise en œuvre), 

• articulation avec SD'AP, Ad'AP et documents de planification, 

• adéquation entre actions programmées / actions réalisées, 

• sensibilisation des gestionnaires de l'espace public et information des usagers, 
etc.

 Début de l'étude : janvier 2018
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AVANCEMENT DES SDA Ad-AP FERROVIAIRES ET 
POINT SUR LES SERVICES D’ASSISTANCE AUX 
VOYAGEURS HANDICAPÉS 

Présentation par Carole Guéchi, directrice de l’Accessibilité du groupe

Sur les 160 gares du Schéma Directeur National d’Accessibilité (SDNA-Ad’AP)

> 18 nouvelles gares ont des travaux d’accessibilité terminés sur le périmètre du bâtiment 
voyageurs en 2017, portant le total à 118 points d’arrêt mis aux normes d’accessibilité.

> 7 nouvelles gares ont des travaux d’accessibilité terminés sur le périmètre des quais en 
2017, portant le total à 51 points d’arrêt mis aux normes d’accessibilité.

Soit 44 gares accessibles du parvis jusqu’aux quais 

dont livrées en 2017 : Abbeville, Antibes, Le Havre, Les Arcs-Draguignan, Lorient, Montpellier 
Saint-Roch,  Morlaix, Rouen Rive-Droite, Vichy.

- 10 -

SDNA-Ad’AP - Point à fin 2017
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AVANCEMENT DES SDA Ad-AP FERROVIAIRES RÉGIONAUX 

Présentation par Carole Guéchi, directrice de l’Accessibilité du groupe

Sur les 361 gares des Schéma Directeur régionaux d’Accessibilité (SDRA-
Ad’AP hors IDF)

> 19 nouvelles gares ont des travaux de mise en accessibilité terminés sur le périmètre 
bâtiment voyageurs en 2017, portant le total à 166 points d’arrêt mis aux normes 
d’accessibilité.

> 14 nouvelles gares ont des travaux de mise en accessibilité terminés sur le périmètre 
des quais en 2017, portant le total à 106 points d’arrêt mis aux normes d’accessibilité.

74 gares sont ainsi accessibles du parvis jusqu’aux quais

 Dont livrées en 2017 : Alençon, Baume-les-Dames,  Beauvais, Beaune, Bellac, Cavaillon, 
Clermont-de-l’Oise, Echirolles,  Fécamp,  Gardanne, Herrlisheim,  Lyon-Gorge-de-Loup, 
Molsheim, Montbéliard, Oloron-Sainte-Marie, Saint-Dié-des-Vosges, Vire ….

- 12 -

SDRA-Ad’AP - Point à fin 2017
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 ZOOM SUR LE SDA-AD’AP- ILE-DE-FRANCE

26/06/2018NOM DE L’ENTITÉ
1

3

44% des  ga res  

Inscrites dans le 
SDA-Ad’AP 
Ile de France
sont dé jà  mises  en 

access ibilité

Nombre  total de  

gares  en IDF : 385

- 14 -

DES SERVICES D’ASSISTANCE                 
PLÉBISCITÉS PAR LES VOYAGEURS SENSIBLES

Il existe deux types d’assistance pour aider les PMR à monter et descendre du train. 

 Celle du gestionnaire de gare (assistance spontanée offerte en gare en fonction de la 
disponibilité des agents)

 Celles proposées par chaque transporteur (assistance garantie sur réservation) = 

 Accès Plus sur lignes TGV et INTERCITES, disponible dans 353 gares  (résa H-48)
 Accès TER sur les réseaux de transports express régionaux, disponibles dans 410 

gares (résa H-48)
 Accès Plus Transilien sur le réseau Ile-de-France, disponible sur les 385 gares d’IDF 

 Sans réservation entre 6 h 30 et 20 heures en semaine
 Résa H-12 pour un voyage avant 6h30 et après 20 heures en semaine + week-ends et jours 

fériés
 Une nouveauté : l’appli Andilien  (voir slide suivant)

Ces services sont tous gratuits pour le voyageur et adaptés aux besoins spécifiques du client 
(prêt de fauteuil, aide à l’orientation, besoin de passerelle élévatrice ou de rampe…) 

En 2017 : 1 million de prestations d’assistance (dont 605 000 via Accès Plus avec 93% de 
clients satisfaits) ont été réalisées par SNCF soit +10% versus 2016 (et hors IDF) 
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Caractéristiques de l’application 

  Disponible dans toutes les gares desservies par le 
réseau Transilien

  Téléchargeable sur       App Store et

  Application accessible aux 4 handicaps

  Fonctionne dans le périmètre des gares 
Transiliennes d’Ile-de-France . (Hors périmètre de ces 

gares, la demande n’aboutit pas. Redirection vers une aide 

à distance (service Accès Plus Transilien).

  Géolocalisation du client dans la gare

Andilien est une application mobile gratuite qui met en relation les personnes handicapées qui 
ont besoin d’aide dans leur déplacement avec des agents dans les gares desservies par le 
réseau             Transilien.

Mercredi 06 Juin 2018

NOUVEAUTE : EN IDF, ANDILIEN 
PERMET DE GARDER LE CONTACT

- 16 - 26/06/2018

Reçoit la 

demande

Demande de 

l’aide

Aide au téléphone (SMS ou 

appel) ou en présentiel

Aide au téléphone (SMS ou 

appel) ou en présentiel

Arrivée du client en 
gare

L’agent prend contact avec le 

client et/ou le rejoint en gare

L’agent prend contact avec le 

client et/ou le rejoint en gare

• Le client est associé à une gare grâce à sa 

position GPS

• Le client peut suivre l’évolution de sa 

demande: en cours d’envoi / acceptée / 

délai d’attente

• L’agent reçoit un SMS de notification de la 

demande

• L’agent accepte et annonce un délai 

d’attente avant la première prise de contact

Agent déclaré

présent en gare

ANDILIEN EN PRATIQUE
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DES PERSONNELS           FORMÉS 
ET DES VOYAGEURS INFORMÉS

 FORMATIONS

 En 2017, 2 651 agents SNCF ont suivi une formation à l’accueil et à la prise en charge 
de personnes en situation de handicap, dans le cadre des cycles de formation continue 
de l’entreprise

 Soit 6 463 agents au contact avec le public formés, en cumul entre 2015 et 2017

 Sur une population de 12 000 agents SNCF (vente, Escale, à bord + police ferroviaire)

 INFORMATION

 Développement d’une information sonore et visuelle en gare et dans les trains

 Mise en accessibilité des automates de vente 

 Renforcement de l’accessibilité numérique des sites et applis du groupe comme : 

l’appli SNCF et les sites accessibilité.sncf.com, sncf.com et 

La formation du personnel et l’information aux voyageurs sont les deux autres 
engagements  des Ad’AP

- 18 -

Partie 1 : perspectives 
recherches actions 

 « Transport - Mobilité » - recherches actions par la DMA et 
CEREMA

 GT : Normaliser la façon de décrire l’accessibilité dans les 
transports et sur la voirie (SIG) de façon à créer des bases de données 
harmonisées et interopérables pour l’information voyageurs

 Gt : Garantir et développer le potentiel des balises sonores 
numériques 

 Publication : Aménager ses points d’arrêt accessibles à tous – Guide 
du Cerema publié fin mai 2018 : 
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/points-arret-bus-a
ccessibles-tous-norme-au-confort
 

 Etude : Améliorer la prise en compte des personnes en fauteuil 
roulant dans les bus et dans les cars – Etude Cerema

 Expérimentation : Mettre en œuvre des services de substitution 
adaptés – Expérimentations du Cerema en partenariat avec des 
collectivités
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Partie 1 : perspectives 
 « Voirie et espaces publics » - recherches actions  CEREMA

 Volet expérimentations en partenariat avec des collectivités

 Sujets d'études

Glissance des revêtements

Confort des revêtements

Prise en compte de l'accessibilité dans les expérimentations de suppression des 
carrefours à feux

Guidage tactile en 
traversées piétonnes, 
avec la ville de Paris

Utilisation de bandes d'éveil de vigilance (BEV) « non 
contrastées » sur trottoirs traversants, avec la communauté 
urbaine de Dunkerque

- 20 -

Partie 1 : perspectives 
 « Voirie et espaces publics » - prochaines publications  CEREMA

 Ouvrage « Cœurs de villes et de villages accessibles à 
tous »
Recueil de 23 opérations d'aménagement de centres-bourgs 
accessibles

Sortie juin 2018

 Ouvrage « Piétons et chantiers urbains : obligations, 
préconisations, mise en œuvre »

Sortie septembre 2018

 Guide réactualisé « Accessibilité des traversées piétonnes aux 
passages à niveau »

 Fiche sur la détection des obstacles – 
le cas des potelets anti-stationnement 

 Fiche sur la glissance des revêtements

Piétons et chantiers urbains
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Partie 1 : Perspectives LOM 

 Mesures envisagées dans le projet de Loi d’Orientation pour 
les Mobilités (LOM) 

 Accessibilité des transports – DMA, Délégation Ministérielle à 
l’Accessibilité, Ministères de la Transition écologique et solidaire et de 
la cohésion des territoires 

 Transports plus solidaires – DGITM, Direction Générale des 
Infrastructures des transports et de la Mer, Ministère des transports

 Partage de l’espace public – DGITM, Direction Générale des 
Infrastructures des transports et de la Mer, Ministère des transports  

- 22 -

Partie 1 : Perspectives LOM, axe 
accessibilité 

 Accessibilité des transports : mesures envisagées dans la LOM

 Signer une charte en faveur d’une meilleure qualité de service dans les 
réseaux, 

 Clarifier des notions de substitution dans les textes actuels (législatif),

 Faciliter l’accompagnement dans les transports avec des mesures tarifaires 
(gratuité ou réduction pour l’accompagnateur) ou fiscales (législatif)

 Garantir l’accessibilité aux places équipées de bornes de recharge 
électrique tant dans les parkings qu’en voirie (législatif)

 Obliger à créer ou compléter des bases de données harmonisées et 
interopérables sur l’accessibilité de la voirie et des transports (législatif)

 Agir en faveur de la marche des personnes âgées 

 Encadrer l’usage des scooters, protéger et rendre visible les arrêts de bus 
prioritaires, moderniser les arrêtés de voirie,  
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Partie 1 : Perspectives LOM, 
transports plus solidaires

 Transports plus solidaires : Mesures envisagées dans la LOM

 Décloisonner : donner aux collectivités territoriales la compétence 
pour améliorer la mobilité des publics fragiles 

 Informer : régions et métropoles doivent mettre à disposition des 
usagers des systèmes d’information multimodale et un portail 
d’informations sur les différentes aides individuelles à la mobilité 
+ obligation de proposer un accès non numérique à ces informations 
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Partie 2 : des avancées pratiques 

 L’accessibilité à la RATP, démarche relation de service

 Maintien de l’accessibilité en phase chantier par Keolis Caen

 « Mon métro en image » et les outils associés par Tisséo, réseau 
de transport de Toulouse

 Accessibilité logement, espaces publics et services à Glisy
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Partie 2 : des avancées 
pratiques à la RATP 

 Par Marie Christine RAOULT, responsable Mission accessibilité 
à la RATP

film

- 26 -

Partie 2 : des avancées 
pratiques chez KEOLIS 

 Par Françoise de La Charlerie, Responsable accessibilité chez 
Keolis
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Partie 2 : des avancées 
pratiques TISSEO Toulouse

 « Mon métro en image » et les outils associés par Tisséo, 
réseau de transport de Toulouse
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Partie 2 : des avancées pratiques
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Partie 2 : des avancées pratiques

- 30 - 

Partie 2 : des avancées pratiques
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Partie 2 : des avancées pratiques

- 32 -

Partie 2 : des avancées pratiques
 « Mon métro d’image en image » à Toulouse
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Partie 2 : des avancées 
pratiques à GLISY 

 Accessibilité logement, espaces publics et services à Glisy

 Film 

FIN
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La restitution des 4 atelies par OKEENEA, une 
entreprise du monde de l’accessibilité présente au 
8e assises nationale de l’accessibilité
La Direction Ministérielle à l’Accessibilité (DMA) organise tous les deux ans les Assises 
Nationales de l’Accessibilité. En marge du salon Autonomic, cet événement propose deux journées 
de réflexion à destination des professionnels et du grand public, l’occasion de faire le point sur 
l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, du cadre bâti et des réseaux de transports. 
Comment faire pour que l’espace public soit partagé par tous ? Comment apporter du pragmatisme 
dans l’accessibilité aux établissements recevant du public (ERP) ? Comment mobiliser des moyens 
pour faciliter l’accès aux transports ? Comment valoriser l’aide humaine ? Où en est-on de la 
politique globale d’accessibilité à l’échelle du territoire ? Voilà quelques-unes des questions 
auxquelles la 8e édition des assises des 13 et 14 juin derniers ont tenté d’apporter des réponses.

4 ateliers thématiques

Pour ouvrir ces 8e Assises Nationales de l’Accessibilité, la DMA a organisé 4 ateliers traitant de 
problématiques très actuelles :

1. Le partage de l’espace public et sa réappropriation par tous les usagers ;

2.  La mise en place d’une accessibilité pragmatique et raisonnée dans les ERP pour une 
meilleure qualité d’usage ;

3. Des transports collectifs au service de mobilités plus solidaires ;

4. Les services, l’aide humaine et la qualité d’usage.

Ces ateliers ont réuni des représentants de la DMA, du CEREMA, des collectivités publiques, des 
autorités organisatrices des transports (AOT), des associations de personnes handicapées, des 
consultants et fabricants de solutions pour l’accessibilité, mais aussi des particuliers impliqués sur 
ces sujets. Et cette diversité des profils a donné lieu à des débats très riches que nous allons vous 
résumer ici.
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4 ateliers thématiques

Un espace public à se réapproprier et à partager, pour tous ?

La ville est en constante évolution et nous nous trouvons à un tournant. La voiture perd du 
terrain au profit d’autres modes de déplacement. Mais comment faire pour que tous les usagers 
puissent jouir de cet espace ? Pour commencer, c’est Thierry Jammes, Président de la Commission 
Accessibilité de la CFPSAA (Confédération Française pour la Promotion Sociale des Aveugles 
et Amblyopes) et grand témoin de cet atelier, qui a fait la démonstration des difficultés que 
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rencontrent les personnes ayant un handicap visuel dans ces nouveaux environnements.  
Le tramway qui a refait son apparition dans la plupart des villes moyennes ou grandes a fortement 
modifié les paysages urbains et l’aménagement des chaussées. Les trottoirs deviennent des 
espaces partagés où les piétons doivent côtoyer toutes sortes d’engins à roues ou à roulettes. 
Les trottoirs se trouvent de plus en plus souvent au même niveau que la chaussée. Les repères 
traditionnels disparaissent. Auparavant, les personnes aveugles s’appuyaient sur deux repères 
fixes : la bordure du trottoir d’un côté, abaissée au niveau des passages piétons, et les façades 
des bâtiments de l’autre. Entre ces deux lignes se trouvait un espace de sécurité pour les piétons. 
C’est cet espace de sécurité qu’il faut recréer aujourd’hui, sans quoi les personnes aveugles et 
malvoyantes continueront de restreindre leurs déplacements. Le cheminement est devenu une 
réelle épreuve de concentration. La suppression des feux tricolores, et des modules sonores 
associés, dans certains quartiers agrave encore la perte de repères et le sentiment d’insécurité. 
Selon Thierry Jammes, il est impératif de donner une définition juridique au trottoir, définition qui 
tienne compte de l’enjeu de sécurité pour les piétons.

De nouveaux enjeux pour la ville d’aujourd’hui

Après cette intervention, Anne Faure, de l’association La rue de l’avenir, nous a donné un rapide 
aperçu de l’évolution de l’espace urbain. La France s’est beaucoup inspirée des pays du Nord. La 
récente démarche législative sur le code de la rue n’a eu de cesse que de protéger les usagers 
les plus fragiles. Une prise de conscience s’est faite peu à peu de l’importance des piétons. Les 
zones apaisées, zones 30 ou zones de rencontre sont apparues. Mais la disparité est grande selon 
les territoires. De nombreuses collectivités sont revenues en arrière lors des dernières élections 
municipales sous la pression des commerçants qui demandent plus de stationnement en ville. 
Après la dérive du tout-voiture qui a marqué le 20e siècle, nous revenons aujourd’hui à un équilibre 
quasi parfait entre les espaces dévolus à ce mode de transport et ceux réservés aux piétons. 
Cet équilibre est tout de même à nuancer, car les piétons, et utilisateurs d’autres modes doux, 
sont plus nombreux que les automobilistes. L’espace public a changé, car de nombreux autres 
facteurs ont changé : vieillissement de la population, réchauffement climatique, nouveaux modes 
de mobilités actives, usage des nouvelles technologies, pression foncière, repli sur soi. Certains 
besoins sont contradictoires, par exemple selon les familles de handicaps. Les repères tactiles au 
sol sont indispensables aux personnes déficientes visuelles mais peuvent s’avérer gênants pour 
les utilisateurs de fauteuil roulant lorsqu’ils sont mal conçus. Les personnes âgées ont besoin de 
bancs pour fractionner leurs trajets. Si les conditions ne sont pas réunies pour qu’elles puissent se 
déplacer à pied, ceci provoque d’importantes répercussions sur leur santé et leur vie sociale. Par 
ailleurs, certaines personnes vouent une trop grande confiance dans les nouvelles technologies. 
Aujourd’hui, les véhicules électriques posent des problèmes par leur silence. Et nous ne savons pas 
comment les voitures autonomes pourront gérer les conflits avec les piétons ou même les cyclistes. 

Quelques solutions en perspective

Pour répondre à certaines de ces interrogations, Eric Alexandre, chargé de mission à la DMA, a fait 
part des travaux de cette institution sur les déplacements des personnes âgées. Il apparait en effet 
que les bancs sont indispensables, mais aussi des sanitaires fréquents. Il explique par ailleurs que 
la recherche de consensus par la concertation est une bonne réponse à la contradiction des besoins 
entre familles d’usagers. 

La multiplication des chantiers représente également une difficulté majeure pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR), qui doivent modifier leur cheminement et manquent souvent d’information 
pour anticiper. Le CEREMA a émis des préconisations sur l’accessibilité des chantiers, notamment 
par l’information visuelle et sonore. Le guide « La balise sonore en questions », qui vient d’être 
publié par la DMA évoque également l’utilisation de balises sonores en phase de travaux. Mais 
l’information doit aussi passer par les associations d’usagers. 
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Encourager la marche plaisir

Les débats dans la salle se sont poursuivis, pointant deux problèmes principaux : l’encombrement 
des trottoirs et le manque d’éducation de la population sur la marche à pied. Pourtant, encourager 
la marche serait un moyen efficace de limiter la présence des véhicules de toutes sortes. 
Des initiatives intéressantes existent en ce sens. Une solution consiste à ne plus considérer le 
déplacement uniquement sous l’aspect de la vitesse. Même si la marche à pied n’est pas le mode 
de transport le plus rapide, elle peut avoir une dimension plaisir. C’est aussi un bon moyen de faire 
du bien à sa santé. D’ailleurs, Île-de-France Mobilités avait remis un prix à une commune de la 
région parisienne qui avait mis en place des cheminements piétons identifiables par différentes 
couleurs selon le critère choisi : rapidité du trajet, parcours santé, parcours nature, beaux paysages, 
etc. A chacun de choisir en fonction du temps dont il dispose, de la météo ou de son humeur. De 
nombreux réaménagements de centres-bourgs vont dans le même sens en créant des espaces à 
vivre dans la ville et des ilots de nature propices à la fraicheur. 

En conclusion de cet atelier, nous pouvons dire que les évolutions visant à donner plus d’espace 
aux piétons sont très positives. Néanmoins, elles ne doivent pas laisser sur le bas-côté les usagers 
les plus vulnérables. Certains aménagements ont été réalisés trop vite, sans faire suffisamment 
de pédagogie et de concertation. L’éducation de tous les usagers aux nouvelles règles de partage 
de l’espace public est essentielle. Thierry Jammes précise que l’enseignement de ces nouvelles 
règles aux personnes aveugles et malvoyantes devra être réalisé par les professionnels de la 
rééducation et instructeurs de locomotion. Mais sans plus de repères dans les rues, la tâche risque 
d’être très ardue. En France, nous avons la chance d’avoir une réglementation centralisée, ce qui 
permet d’utiliser les mêmes codes partout. C’est le cas des bandes de guidage et bandes d’éveil 
de vigilance à destination des personnes déficientes visuelles. L’information du grand public 
sur ces équipements est absolument indispensable pour qu’ils soient utilisés à bon escient. Le 
signalement des zones 30 et zones de rencontre est encore largement inopérant sur le plan visuel 
d’une part, mais encore plus sur le plan sonore. Les villes représentées lors de cet atelier ont bien 
pris conscience de l’importance d’anticiper les changements et de prendre en compte les besoins 
spécifiques des plus fragiles comme les enfants et les personnes âgées. Encore faut-il trouver les 
moyens de bien mener les projets de concertation et d’éducation qui s’imposent.
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Atelier 2 – Vers une accessibilité pragmatique des ERP
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La réglementation accessibilité : un garde-fou nécessaire mais pas suffisant

Le constat est là : la réglementation est un garde-fou qui permet d’assurer un minimum, mais 
elle ne permet pas de répondre à tous les besoins des usagers dans le cadre bâti. A trois ans de 
la mise en place du dispositif des agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP), les gestionnaires 
d’établissements recevant du public (ERP), et notamment les petites communes, dénoncent 
le coût humain et financier. Les diagnostics, les formulaires à remplir…, tout cela implique un 
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lourd investissement des équipes. Même lorsque l’accessibilité est garantie par des moyens de 
substitution, les démarches administratives nécessaires pour faire valider ces changements par la 
commission d’accessibilité sont pesantes.  
La ville de Toulouse témoigne des difficultés rencontrées pour introduire des solutions allant au-
delà de la réglementation. Les bureaux de contrôle ont une vision très stricte et peuvent parfois 
invalider des solutions qui vont pourtant dans le sens de la qualité d’usage. Par exemple, le 
choix a été fait d’équiper tous les ERP de la commune d’un kit auditif d’accueil, un système de 
boucle à induction magnétique portative. Cela répond à une volonté d’apporter une réponse 
pragmatique et homogène à un besoin commun de toutes les personnes malentendantes : 
pouvoir communiquer avec le personnel. Cet équipement n’est cependant pas inscrit dans la 
réglementation et doit faire l’objet d’une validation comme solution d’effet équivalent.

La ville de Paris reconnait également rencontrer des difficultés avec les bureaux de contrôle 
pour faire valider des solutions allant dans le sens d’une meilleure qualité d’usage. Cependant, 
l’introduction des Ad’AP a permis de rationaliser les besoins et faire avancer les choses. 
Dans les petites communes où peu d’habitants présentent un handicap visible, il est difficile de 
convaincre les commerçants de l’utilité de la mise en accessibilité. Pourtant, 80% des handicaps 
sont invisibles et dans tous les cas, les aménagements profitent à tous. 

L’approche patrimoniale, une clé pour la qualité d’usage à moindre coût

Le CRIDEV, auteur de la démarche HQU (pour haute qualité d’usage) déplore que les gens prennent 
la loi comme une recette de cuisine. La loi est nécessaire même si elle est insuffisante. Il faudrait 
que les professionnels ne soient pas formés uniquement à la norme mais à la qualité d’usage. 
L’objectif est d’aller vers une obligation de résultats et pas seulement de moyens.  
Les collectivités publiques qui ont adopté une approche patrimoniale de la mise en accessibilité 
témoignent de l’efficacité d’une telle démarche sur l’amélioration de la qualité d’usage et 
l’optimisation des coûts.  
Le plus important n’est pas d’appliquer la réglementation à la lettre mais de construire 
l’accessibilité avec les bénéficiaires. Ceci passe par la mise en place d’une politique de concertation.  
Communication et formation du personnel au cœur d’une accessibilité efficace

Un autre moyen d’améliorer l’accessibilité à moindre coût est de communiquer sur les prestations 
de l’établissement en utilisant tous les moyens à disposition : site web, applications smartphone, 
plaquettes d’information, accueil téléphonique et physique, etc. La ville de Toulouse communique 
par exemple la liste des ERP équipés de kits auditifs d’accueil à tout le réseau associatif. Le 
registre d’accessibilité entre parfaitement dans cette logique, la formation du personnel 
également. Celle-ci ne doit pas se limiter au personnel d’accueil mais, comme le précisent les 
textes, tous les professionnels en contact avec les usagers et les clients. La formation à l’accueil 
et à l’accompagnement des personnes handicapées concerne donc toute la chaine d’interaction 
humaine. 

La DMA travaille actuellement à la rédaction d’un guide sur la formation à l’accueil des personnes 
handicapées. Contrairement à une simple sensibilisation, une formation doit permettre d’être 
opérationnel tout de suite, avec des mises en situation concrètes en rapport avec le quotidien 
professionnel des apprenants. Elle doit bien sûr s’appliquer à toutes les familles de handicaps. Le 
guide permettra de choisir son organisme de formation selon des critères d’efficacité.

Un autre guide vient d’être publié, cette fois par la fondation Malakoff Médéric Handicap. 
Il s’agit du « guide des bons usages pour des centres de santé et des structures de soin 
accessibles à tous. » Ce guide, réalisé par le cabinet Cogito Ergo Sum de Nadia Sahmi, propose une 
méthodologie transposable à toutes les catégories d’établissements, qui permet d’impliquer tous 
les acteurs de la conception et du fonctionnement des centres de santé. Ce guide se compose de 
cahiers et de fiches facilement consultables par les professionnels à tout moment.
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Formation de formateurs et vidéo en support

Au sein d’AccorInvest, la branche immobilière d’AccorHôtels qui gère près de 350 hôtels, la direction 
du patrimoine s’occupait historiquement de la maintenance et du respect des normes de sécurité. 
Les Ad’AP sont arrivés au moment de la réorganisation du service. Ils ont représenté un vrai levier 
pour éveiller les consciences et faire bouger les choses. Mais ils ont aussi été perçus comme une 
contrainte de plus. L’accessibilité n’étant malheureusement pas prise en compte dès l’origine des 
projets, le budget à mobiliser vient en plus du reste. Il était difficile de faire admettre à tout le 
monde en interne que les hôtels doivent être accessibles à tous. Voilà pourquoi la décision a été 
prise de sensibiliser tous les acteurs impliqués dans les projets, de l’architecte à la femme de 
chambre, en passant par tout le personnel hôtelier et les acteurs de la construction. La formation 
au handicap et à l’accessibilité concerne tout le monde. Au sein d’AccorInvest, ce sont les personnes 
formées qui transmettent à leur tour leur savoir à leurs collègues. La formation se fait aussi par 
la diffusion de vidéos. C’est ce qui a été fait pour expliquer à tout le personnel en contact avec le 
public le fonctionnement des boucles à induction magnétique d’accueil.

L’ensemble des prestations dans une partie accessible du magasin

Dans le commerce, les problématiques sont semblables. Le caviste Nicolas compte 500 magasins 
en France. Pour réaliser l’Ad’AP, tous les gérants ont été mobilisés pour collecter les informations 
concernant l’accessibilité de leur magasin. Chaque magasin étant différent, l’investissement humain 
et financier a été important. Certains d’entre eux n’ont pas pu être rendus accessibles pour des 
raisons techniques. Dans tous les cas, l’effort de mise en accessibilité s’est porté en priorité sur le 
franchissement de l’entrée du magasin. Le choix a été fait de ne rendre qu’une partie du magasin 
accessible. Ce choix s’avère adapté pour ce type d’activité. Le rôle d’un caviste est en effet un rôle 
de conseil auprès de sa clientèle. C’est lui qui se déplace dans le magasin pour apporter le bon 
produit à ses clients. Tous les clients, qu’ils soient handicapés ou non, sont donc reçus de la même 
manière. Des outils ont par ailleurs été mis en place pour la sensibilisation des gérants à l’accueil 
de personnes handicapées. 

Accès à la culture avec les Souffleurs d’Images

C’est parce que l’aide humaine est un élément clé de l’accès aux services pour tous que la 
formation du personnel est si importante. Citons enfin l’exemple du CRTH (Centre Recherche 
Théâtre Handicap) qui a lancé le service Souffleurs d’Images. S’appuyant sur des bénévoles 
artistes ou étudiants en arts, le service offre la possibilité aux personnes aveugles et malvoyantes 
d’accéder aux événements culturels de leur choix : théâtre, exposition, cirque, danse, etc. 

En conclusion, même si la lourdeur administrative ainsi que le coût humain et financier restent au 
cœur des préoccupations des propriétaires et gestionnaires d’ERP, cet atelier a permis de mettre 
en lumière de nombreuses initiatives et bonnes pratiques qui améliorent au quotidien l’offre de 
services accessibles aux personnes handicapées. 
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Atelier 3 – Des transports au service de mobilités plus solidaires
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         mobilités plus 
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Des obstacles physiques et humains

Première constatation : Le frein principal à l’accessibilité aux transports publics pointé par les 
personnes handicapées n’est pas lié aux transports mais à la voirie ! Trottoirs encombrés, absence 
d’abaissés, travaux…, le cheminement pour atteindre les points d’arrêt des réseaux de transports 
en commun présente de multiples obstacles souvent vécus comme insurmontables. 
Mais une fois ces obstacles franchis, l’accessibilité au véhicule proprement dit n’est toujours pas  
garantie. Même des véhicules neufs sortant d’usine ne répondent malheureusement pas aux 
normes d’accessibilité. Le manque de standardisation de ces véhicules peut aussi représenter une 
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gêne dans la mesure où ceci entraine une perte de repères. 
De même que dans les établissements recevant du public, le manque de formation des agents 
à l’accueil de personnes handicapées reste un problème important. Il arrive encore que certains 
conducteurs refusent l’accès des personnes en fauteuil roulant faute de formation sur le maniement 
des équipements dédiés. Et concernant les handicaps invisibles, la méconnaissance est encore 
plus grande. Ainsi, selon un témoignage, une personne ayant un handicap cognitif s’est vu infliger 
une amende alors qu’elle était parfaitement en règle. Elle n’avait tout simplement pas compris 
l’expression « titre de transport » que le contrôleur avait employée pour lui demander son ticket. 
Un témoignage de plus qui prouve l’importance de simplifier le langage utilisé par le personnel.

Formation, signalétique et équipements, quelques solutions éprouvées

Parmi les leviers pour remédier aux difficultés d’accès, l’éducation des usagers est un moyen qui 
a déjà fait ses preuves. Emprunter les transports collectifs est en effet une tâche complexe qui 
nécessite de multiples compétences. Pour les personnes ayant un handicap mental, des ateliers de 
mise en situation leur permettent de s’approprier ce mode de déplacement et réduire leurs craintes 
bien légitimes.  
Créer une synergie sur l’ensemble de la chaine de déplacement est également un élément clé, 
comme l’atteste la démarche de la ville de Lyon, primée cette année aux Access City Awards. Voir 
notre article ! 
Dans sa démarche de mise en accessibilité, tous les domaines sont pris en compte : voirie, réseaux 
de transports collectifs, transports à la demande et accès aux services publics. 
A Paris, la RATP a choisi la labellisation « Cap’Handéo Service de mobilité » pour l’accueil 
des personnes en situation de handicap mental, psychique, visuel ou auditif. L’adaptation des 
équipements et la formation des agents de stations permettent un meilleur accueil de ces publics à 
chaque étape de leur voyage. 
La ville de Toulouse a aussi une démarche exemplaire en associant chaque nom de station à un 
pictogramme bien identifiable. Ce pictogramme se retrouve sur l’ensemble de la signalétique de 
la station et facilite l’orientation des personnes ayant un handicap mental, psychique ou cognitif, 
et plus généralement de tous les voyageurs. Découvrez l’ensemble de la démarche dans notre 
article : Une signalétique pensée pour les personnes en situation de handicap cognitif, une 
1ère en France ! 
Autre initiative intéressante : A Grenoble, les nouvelles rames de tramway sont équipées 
d’un système qui permet aux personnes aveugles et malvoyantes de commander l’ouverture 
automatique des portes avec la télécommande normalisée des feux sonores. Ceci leur évite 
d’avoir à chercher le bouton d’ouverture, au risque que la rame reparte avant qu’elles l’aient 
trouvé ! 
Un autre levier à actionner absolument est la remontée d’informations de la part des personnes 
handicapées elles-mêmes. Cependant, beaucoup d’entre elles éprouvent une certaine lassitude 
devant les obstacles et adoptent des stratégies de contournement plutôt que de formuler des 
réclamations auprès des services de transports. Pourtant, c’est un réel besoin des décideurs, qui, 
sans informations du terrain, ne peuvent faire évoluer les choses. Faciliter les retours par tous les 
moyens s’avère donc indispensable.

Avec de nombreux exemples à l’appui, ce 3e atelier des Assises Nationales de l’Accessibilité 
a permis de faire le point sur les difficultés rencontrées et a mis en lumière des initiatives 
exemplaires. Gageons que celles-ci se propagent sur tout le territoire !
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Atelier 4 – Les services, l’aide humaine et la qualité d’usage
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L’accueil et l’accompagnement plébiscités par les usagers

L’accès aux prestations de services offertes par un établissement, une collectivité ou une 
organisation est incontestablement la finalité de toute politique d’accessibilité. Et pour l’atteindre, 
le strict respect de la réglementation, s’il est un minimum, ne suffit pas. Parmi les moyens 
identifiés pour un meilleur accès, l’accueil et l’accompagnement s’avèrent indispensables et sont 
plébiscités par toutes les familles de handicaps.  
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La RATP et la SNCF ont fait part de leur expérience sur le sujet. Selon que la prise en charge soit 
spontanée ou anticipée, les moyens à mettre en œuvre ne sont pas les mêmes. Une prise en 
charge anticipée, comme avec le service Accès Plus de la SNCF nécessite une parfaite accessibilité 
des services de réservation en ligne, applications et plateformes de réservation. 

Priorité à la formation du personnel !

Ensuite, la formation des agents à l’accueil et à l’accompagnement de personnes en situation de 
handicap est bien sûr un point clé. La mise en place de formations de formateurs internes s’avère 
être une méthode efficace. Ce sont les agents formés qui dispensent à leur tour leur savoir à leurs 
collègues. Cette méthode permet d’une certaine manière de maintenir un niveau homogène de 
formation malgré les mouvements de personnel.

L’opérateur de transports publics Keolis a mis en place des « cafés experts » sur le thème du 
handicap. Ce sont des espaces de rencontre où les agents peuvent directement échanger avec des 
représentants des associations de personnes handicapées, l’occasion de comprendre les difficultés 
rencontrées sur le terrain et d’adapter leur comportement.  
La SNCF implique directement des personnes en situation de handicap dans la conception de ses 
formations.  
Le registre public d’accessibilité, désormais obligatoire dans tous les établissements recevant 
du public et réseaux de transports collectifs, ne doit pas être seulement vu comme une obligation 
réglementaire. Lorsqu’il est bien conçu, c’est aussi un outil de formation continue pour le personnel 
qui peut s’y référer à tout moment.  
Pour en savoir plus, lisez notre article : Qu’est-ce qu’un registre public d’accessibilité ? 
Comment le remplir ?

Des solutions numériques au service de l’accessibilité

Pour le guidage des personnes aveugles et malvoyantes, des solutions s’appuyant sur les nouvelles 
technologies émergent, comme par exemple la solution Aurizone. Attention cependant à la 
fracture numérique qui risque d’exclure de ces avancées toute une frange de la population. Comme 
l’illustre le témoignage de la société ORANGE, faire appel à l’expertise des personnes handicapées 
est un point clé pour la conception des aménagements et des équipements. Le CRIDEV, bureau 
de conseil en accessibilité, confirme la nécessité d’une approche empathique pour proposer des 
solutions élaborées à partir d’observations concrètes sur le parcours des personnes en situation de 
handicap.

Des labels pour l’accessibilité

Plusieurs labels ont récemment été créés pour certifier l’accessibilité d’un lieu ou d’un service. 
Nous y avons déjà consacré un article : Labels accessibilité : Valorisez votre démarche ! L’enjeu 
aujourd’hui, c’est qu’ils ne se limitent pas à un coup de tampon. Le CRIDEV insiste sur l’importance 
de la qualité d’usage. Il parle de la « convenance du service. » 

Les démarches de labellisation, comme CERTIVEA et ICERT, se heurtent à une difficulté majeure, 
la difficulté de qualifier l’invisible. Une accessibilité réussie est en effet une accessibilité qui 
ne se voit pas et ceci reste difficile à valoriser. Les labels ont un gros travail de visibilité et de 
lisibilité à réaliser. Ce sont des démarches qui restent lourdes et coûteuses pour les propriétaires 
et exploitants, au risque que le grand public ne s’y retrouve pas parmi la multitude de labels 
existants. Or, la labellisation doit être un atout et non une contrainte.  
Encore une fois, la sensibilisation et la formation sont indispensables. Conclusion par Brigitte 
THORIN, Déléguée Ministérielle à l’Accessibilité : « L’objectif est d’atteindre une accessibilité à tout 
pour tous, par tous et avec tous ! »
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POUR ALLER PLUS LOIN
Les 8èmes Assises nationales de l’Accessibilité se sont tenues à Paris Expo Porte de Versailles, dans 
le cadre du salon Autonomic Paris 2018. 

La DMA organise et anime, à cette occasion, pour le compte du ministère, un stand sur lesquel 
sont présentées les actions et politiques menées en matière d’accessibilité du cadre de vie de la 
personne. C’est un rendez-vous incontournable du salon et un lieu d’échange important pour les 
grand public, les professionnels de l’accessibiltié, les élus et les services du ministère. 

Madame Brigitte THORIN, déléguée ministérielle à l’Accessibilité avec Madame Elisabeth BORNE, 
ministre auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des Transports,  
Madame Sophie CLUZEL, secrétaire d’État aux Personnes handicapées et les organisateurs du salon 
Autonomic Paris 2018 
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Madame Brigitte THORIN, Déléguée ministérielle à l’Accessibilité et Monsieur Nicolas NORDMAN, 
Adjoint à la Maire de Paris, chargé de toutes les questions relatives aux personnes en situation de 
handicap et à l’accessibilité



Elle veille au respect des règles d’accessibilité, coordonne et assure la cohérence 
des actions menées par le ministère dans ce domaine. Soucieuse d’une meilleure 
intégration des personnes handicapées, elle veille à créer les conditions du 
dialogue, par un travail d’écoute et d’échange avec tous les acteurs de l’accessibilité 
et notamment les associations de personnes handicapées, pour faire émerger les 
synthèses nécessaires au déploiement de la politique d’accessibilité.

La Délégation ministérielle à l’accessibilité

Ministère de la Transition écologique et solidaire
Ministère de la Cohésion des territoires
 et des Relations avec les Collectivités territoriales
Délégation ministérielle à l’Accessibilité
Arche Sud - 92055 La Défense cedex
Tél. : 01 40 81 21 22
www.ecologique-solidaire.gouv.fr - www.cohesion-territoires.gouv.fr
Création graphique : MTES-MCTRCT SG-SPSSI-ATL2 : Guy-Roger Bandila janvier 2019
Crédits Photos : MTES-MCTRCT DMA : Damien VALENTE,  et Éric ALEXANDRE
                          ADES Organisation


