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Ministère de la culture
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France télévision
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 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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La RATP et l’accueil des 
personnes handicapées 
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Labellisation S3A à la RATP
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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.  
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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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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
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 « 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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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
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