Congrès ABF Lyon juin 2013

Citoyens handicapés, citoyens
connectés
Atelier 5
Compte-rendu rédigé par
Christine Loquet

L'objectif de l'atelier était de présenter aux bibliothécaires quelques outils numériques au service du citoyen
handicapé utilisables en bibliothèque et de montrer que ces outils, en étant vecteur d’autonomie, peuvent
soutenir l’inclusion sociale des publics en situation de handicap.
Les intervenants pour cet atelier animé par Marie-Noëlle ANDISSAC, reponsable de la commission handicaps à
l’ABF :
Hélène Kudzia, bibliothécaire à la médiathèque Marguerite Duras - Paris
Simon Houriez, responsable de l'association Signes de sens - Lille
Jean-Michel Ramos, bibliothécaire à la médiathèque José Cabanis - Toulouse
Françoise Sarnowski, bibliothécaire à Bibliopass, Rennes

Hélène Kudzia, bibliothécaire à la médiathèque Marguerite Duras - Paris
Hélène Kudzia, qui travaille au pôle Lire autrement de la médiathèque Marguerite Duras à Paris, a présenté le
téléchargement d'ouvrages numériques à partir d'I-books (lecture en synthèse vocale, et les outils I-books en
terme d’accessibilité)
Elle a proposé également une démonstration sur Ipad d'applis diverses pour déficients visuels.

Simon Houriez, responsable de l'association Signes de sens - Lille
Simon Houriez a présenté des éléments de médiation accessibles au public sourd, dans une démarche de
médiation universelle.
Le travail de Signe de sens, d’abord dans le champ de la médiation pour les sourds, va dans le sens d’une
accessibilité universelle. Simon Houriez défend l’idée que « Les publics empêchés, fragiles sont des vecteurs
d’innovation. »
Voir l’ensemble de la présentation de Simon Houriez sur le powerpoint à suivre :

Présentation de l'appli Museo et d'une démarche d'accessibilité universelle

Jean-Michel Ramos, bibliothécaire à la médiathèque José Cabanis - Toulouse
Jean-Michel Ramos a présenté lors de cet atelier le « milestone », outil qui permet de lire en synthèse vocale
l’ensemble des notices de la bibliothèque, via la technologie RFID.
Cet outil a été mis en place au sein de la médiathèque José Cabanis de Toulouse, dans le cadre du travail du
département l’œil et la lettre.
Voir le Powerpoint qui présente tous les aspects du projet Milestone :
Présentation du dispositif d'accessibilité des collections mis en place à Toulouse via la RFID et le lecteur
daisy "Milestone 312"
En conclusion, Jean-Michel Ramos insiste sur le fait que cet outil répond à une demande importante des publics
aveugles et malvoyants, qu’il ne nécessite pas d’équipement supplémentaire pour les documents, enfin qu’il
contribue à l’autonomie des usagers aveugles et malvoyants, qui peuvent du coup eux aussi flâner et butiner au
sein de la bibliothèque.

Françoise Sarnowski, bibliothécaire à Bibliopass, Rennes
Françoise Sarnowski a présenté 15 applis adaptées qu’elle a sélectionnées, en proposant un palmarès « festival
de Cannes » des applis les plus convaincantes.
Voir la sélection des applis sur le powerpoint à suivre :
Sélection de 15 applications
La palme d’or revient à l’appli NAVIDYS, une application qui permet de personnaliser l’apparence des pages web,
avec choix de 12 polices, de l’interlignage, des espacements
Cette appli propose notamment une police « dyslexie » spécifiquement adaptée.
Questions-réponses depuis la salle :
Une question sur les voix de synthèse et sur la difficulté de lire un livre dans son ensemble en voix de synthèse
- Réponse Hélène Kudzia : on s’adapte, les voix de synthèse ont beaucoup évolué, et c’est une question
générationnelle. Les plus jeunes ne sont pas gênés par les voix de synthèse, qui permettent notamment
une lecture plus rapide.
Une question destinée à Signe de sens, à savoir s’ils ont déjà travaillé sur des guides adaptés pour visiter une
bibliothèque ? et s’ils proposent des formations pour les bibliothécaires ?
- Réponse Simon Huriez : Signe de Sens a beaucoup travaillé avec et pour les bibliothèques, et ils sont
prêts à se déplacer pour des formations.
Info complémentaire : une journée « bibliothèque et handicaps » organisée par l’ENSSIB s’est tenue le 17 juin
dans les locaux de l’ENSSIB à Villeurbanne.

