
Accessibilité à la culture pour un public déficient visuel

Le 18 septembre 2014, le voyage d’étude du groupe ABF Franche-Comté à Paris, a donné un coup 
de projecteur sur l’accès à la lecture pour les déficients visuels. Deux visites enrichissantes ont 
ponctué cette journée : la Médiathèque Marguerite Duras, dans le 20ème arrondissement, et la 
médiathèque située au siège de l’association Valentin Haüy, dans le 7ème arrondissement.

Médiathèque Marguerite Duras, Paris 20ème

Après la présentation de l’espace « Lire autrement » par Hélène Kudzia, bibliothécaire, responsable
de ce service situé au cœur de la médiathèque Marguerite Duras, le groupe a découvert les divers 
supports et appareils permettant de s’approprier les textes pour les déficients visuels.
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Le personnel de cette structure, sensibilisé aux difficultés rencontrées par les déficients visuels, 
voire même directement concerné, nous a aidées à appréhender cet handicap et à identifier toutes 
les pistes possibles en matière de lecture.

La visite de la médiathèque Valentin Haüy, situé au siège de l’association a complété et renforcé la 
prise de conscience des participantes qui peuvent proposer dans leurs bibliothèques quelques 
services à leur propre public, en situation de handicap visuel (de la cécité totale à celle liée à l’âge, 
par exemple).

L’association Valentin Haüy

L’association Valentin Haüy, créée en 1889, a été reconnue d'utilité publique en 1891. Son 
fondateur, Maurice de la Sizeranne, devenu aveugle à l'âge de 9 ans, a eu pour ambition de 
soutenir les aveugles dans leur lutte pour l'accès à la culture et à la vie professionnelle.

Aujourd'hui, avec constance depuis plus de 125 ans, l'Association Valentin Haüy poursuit l'objectif 
premier de son fondateur : lutter avec et pour les personnes déficientes visuelles pour la 
reconnaissance de leurs droits, leur participation à part entière à la vie sociale et professionnelle, le 
développement de leur autonomie au quotidien, leur information et l'information du grand public sur 
la réalité du handicap visuel, les moyens de sa prévention et la nécessité de toujours faire évoluer 
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le regard que la société, et parfois les personnes déficientes visuelles elles-mêmes, portent sur le 
handicap.

L’Association Valentin Haüy dont le siège est à Paris est présente dans toute la France. Elle compte
plus de 120 comités régionaux et locaux et 9 établissements.

La médiathèque Valentin Haüy

Luc Maumet, responsable de la Médiathèque Valentin Haüy a accueilli le groupe et animé la visite.
 
La Médiathèque Valentin Haüy s'adresse à toute personne qui ne peut plus lire l’imprimé ordinaire. 
Elle propose gratuitement des collections de littérature générale et des documentaires sur plusieurs
supports adaptés : plus de 6000 livres audio au format Daisy (voir encadré), 20000 livres en braille 
intégral ou abrégé, 2500 livres en gros caractères, 160 films audio-décrits et 10000 partitions 
musicales en braille. 

Des services de prêt à distance et de téléchargement de livres audio sont offerts à plus de 3700 
emprunteurs actifs et plus de 129 000 livres sont prêtés chaque année. De plus, elle propose des 
services d’animations autour du livre et d’accompagnement personnalisé.
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Utiliser un lecteur cd / Mp 3 classique est quasiment impossible 
pour une personne déficiente visuelle. Un appareil simplifié, 
spécialement conçu pour être utilisé en cas de handicap visuel, 
permet d’écouter des livres audio au format Daisy. La reprise de la
lecture est possible au point d’arrêt sans avoir à « regarder » le 
numéro de plage affiché sur le lecteur. Les gros boutons 
permettent de piloter l’appareil : volume sonore, changement de 
plage, etc.

Livres audio DAISY

DAISY (Digital Accessible Information SYstem) est un format pour livres audio, spécialement conçu pour 

faciliter la lecture par les personnes déficientes visuelles (aveugles ou malvoyantes). D’autres personnes 

empêchées de lire des documents imprimés (dyslexiques, handicapés voyants mais ayant du mal à tourner 

les pages d’un livre, …) peuvent aussi bénéficier des livres audio DAISY. 

Les livres audio DAISY sont des livres structurés permettant une navigation aisée à l’intérieur du texte. On 

parle de livres DAISY pour les livres audio à la norme DAISY, d’appareils de lecture DAISY (ou lecteurs 

Daisy) pour les dispositifs (matériels et/ou logiciels) permettant de lire des livres à la norme DAISY.

Bibliothèques publiques : relais de l’association Valentin Haüy

L’action de l’association Valentin Haüy peut être relayée par les bibliothèques publiques. Quelques 
pistes concrètes :

- en lien avec le Centre Communal d’Action Sociale, ou par la bibliothèque elle-même, 
acquisition d’appareils de lecture au format Daisy (ou avec les établissements accueillant 
des déficients visuels, instituts spécialisés, foyers-logements pour personnes âgées, epad...),

Remarque : en bibliothèque, ces appareils peuvent être prêtés, pour les faire découvrir au public 
concerné, avant une éventuelle acquisition. Ces appareils existent en deux tailles, et sous 
différentes marques

- en bibliothèque publique : acquisition des supports cd au format Daisy, à prêter,

- relais entre la personne déficiente visuelle et la médiathèque Valentin Haüy : dans ce cas, 
après inscription de la personne selon son handicap, la médiathèque Valentin Haüy lui fera 
parvenir directement par voie postale le texte souhaité au format Daisy.
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Lors de cette visite, l’accent a été mis sur ce futur rôle de relais espéré auprès des bibliothèques 
publiques. Ce serait la meilleure voie pour faire découvrir les services de cette association en 
direction des personnes déficientes visuelles. Une manière aussi d’offrir à nouveau le plaisir du 
texte à un public qui pense que les bibliothèques ne sont plus pour eux...
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