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Médiathèque José Cabanis
Toulouse

En France, 12 millions de personnes 
concernées par le handicap

18% de la population française est porteuse 
d'un handicap, taux > ou = 80 % 
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Médiathèque José Cabanis
Toulouse

1,04 million de personnes bénéficiaient fin 
2014 de l'AAH 

 Allocation Adulte Handicapé

montant maximum  808,64 €/mois, en 
octobre 2016
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Convention relative aux droits 
des personnes handicapées

La  Convention a pour objet de promouvoir, 
protéger et assurer la pleine et égale 
jouissance de tous les droits de l’homme 
et de toutes les libertés fondamentales par 
les personnes handicapées et de 
promouvoir le respect de leur dignité 
intrinsèque.

http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413

13 décembre 2006, siège des Nations Unies

http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413
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1 . La loi du 11 février 2005

Une étape importante pour l'égalité 
• Ce n'est plus à la personne handicapée de 
s'adapter à la société mais à la société d'adapter 
l'environnement pour permettre son intégration.

• Pose le principe d'une accessibilité généralisée.
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La loi du 11 février 2005

Ce cadre légal oblige l’Etat et les collectivités 
territoriales 

• à construire des équipements accessibles 
depuis le 1er janvier 2007

• à rendre tous les établissements recevant du 
public accessibles au 1er janvier 2015
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Les Ad’AP

 Les Ad'AP sont les "Agendas d'Accessibilité 
Programmée". Phase déclarative, chiffrée et 
programmée, des travaux à réaliser pour 
mettre en conformité l'accessibilité de 
l'établissement. 

 un délai de 3 ans pour réaliser ses travaux 
d'accessibilité, susceptible d'être prolongé 
jusqu'à 9 ans dans certaines conditions

 L'Ad'AP devait être déposé au plus tard fin 
2015.
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Exception au droit d'auteur en 
faveur du handicap

 

La production annuelle de publications 
adaptées représentent :

5% de l’offre "grand public", 

et l’offre globale, moins d’1/5 des références 
disponibles en France. 

l
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Exception au droit d'auteur en 
faveur du handicap

Loi DADVSI du 1er août 2006
Exception Handicap décret Janvier 2010

• les oeuvres peuvent être adaptées librement par des 
organismes agréés. 
• Toutes les situations de handicap sont concernées, à partir 
d’un taux d'incapacité de 80 %.
• Pour les supports suivants : livres, presse, partitions. 
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Les dispositions de la loi 

• Obligation pour les éditeurs de communiquer à 
la Bibliothèque Nationale de France les fichiers 
numériques.

Depuis mars 2010, transfert des fichiers de 
façon sécurisée vers les organismes  agréés 
grâce à une Plateforme de Transfert des 
ouvrages numérisés (PLATON). 
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Les dispositions de la loi 

 
La Loi LPAC, relative à la “liberté de la 
création, à l’architecture et au patrimoine”, du 
7 juillet 2016 élargit les bénéficiaires et 
assouplit le fonctionnement de l’Exception au 
droit d’auteur en faveur du handicap pour 
permettre un accès facilité des publics « dys » 
aux ressources numériques adaptées.
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Les dispositions de la loi 

 la loi pour une République numérique,  
promulguée le 7 octobre 2016 :

 dispositions liées à l’accès des personnes 
sourdes, malentendantes, sourdaveugles et 
aphasiques aux services téléphoniques.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/E

CFI1524250L/jo#JORFSCTA000033202756

.
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3 . Ressources accessibles

Nécessité de respecter les 
recommandations d'accessibilité du web : 
www.accessiweb.org

Un référenciel, ou guide dans l’adoption et la 
mise en œuvre de bonnes pratiques 
assurant l’accessibilité de  contenus Web 

https://references.modernisation.gouv.fr/rga
a-accessibilite/#menu

http://www.accessiweb.org/
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L'accessibilité des services 
en ligne

Objectif : Référencer un certain nombre de 
règles et standards et proposer un 
ensemble de tests permettant de s’assurer 
de la conformité des contenus Web aux 
dites règles
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Ressources accessibles
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Contact LSF
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Ressources accessibles
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Ressources accessibles
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Ressources accessibles

 

Proposer une alternative 
Texte 
à une info visuelle
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2 . Une communication adaptée

Selon les publics :

• Déficients visuels

• Public sourd 

• Public en difficulté avec l’écrit
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Communication 
1. Programmation de L’œil et la lettreA. Public déficient visuel

A.1. Projections en audiodescription
A.2. Visite atelier : l'architecture du Muséum dans le temps
A.3. Visite d’exposition avec le BBB
A.4 VISITES COMMENTÉES de l’exposition LETRIS
A.5. Salon musical Les samples inattendus
A.6. Découverte et initiation à l’écriture braille
B. Public sourd et malentendant
B.1. Heure du conte en langue des signes 
C. Animations hors Médiathèque 
C.1. La Médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ? » propose...
C.2. Le muséum propose 
C.3. Projections de films en audiodescription au Cinéma de Ramonville 
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Communication

Une newsletter adaptée pour les personnes 
déficientes visuelles :

un sommaire, sous la forme de titres
des sous-titres, sous la forme de lien, permettant 

d’accéder à la présentation de l’animation
A chaque étape, un lien permet le retour au 

sommaire.
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Communication 

Une communication visuelle : 

Médiathèque Grand M 
Mercredi 30 septembre à 15 h
Contes en Langue des signes

Avec Emilie Rigaud, conteuse en LSF
Animation tout public à partir de 5 ans.
Durée : environ 40 minutes.



 OL 2019 25

Le facile à lire

Règles européennes pour une information

facile à lire et à comprendre

Elles s’appliquent à tous les documents

écrits, audio, audiovisuels, électroniques,

Internet ...

 



 OL 2019 26

Le facile à lire
Quelques principes :

• Regrouper les informations par thème
 
• Mettre en valeur les informations importantes
 
• Aller à la ligne à chaque phrase
 
• Aligner à gauche
 
• Police de caractères claire (Arial, Tahoma) en corps 14
 
• Ponctuation simple
 
• Pas d’italiques ni de majuscules
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Une communication qui évolue

Sensibilisation récente dans le monde des 
bibliothèques.

Services d’accueil des publics se 
développent

Souci permanent des professionnels

Vers un accueil plus performant.
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Des logos spécifiques
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4 . Des animations accessibles

Contes bilingues LSF 

Expositions tactiles

Vistes d’exposition en audiodescription

Vers une mixité des publics
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Elargir l’offre culturelle

• En cherchant des partenariats en interne :

Ludothèque, bibliothèque d’étude et

du patrimoine, atelier de reliure

• Ou sur le territoire :

• Musées, galeries d’art, office du tourisme

• Vers un partage des publics
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Des partenariats

Un souhait : élargir le champ d’action.

Offrir des collections ou animations non 
spécifiques .

Une ouverture essentielle vers une offre 
culturelle liée à l’art contemporain. 

OL 2016 31
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Des partenariats

Importance primordiale de la médiation :

au niveau de la communication,  pour 
mobiliser le public sur des sujets difficiles, 

lors des visites, pour rendre accessibles les 
travaux des artistes.

OL 2016 32
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Galerie d’art contemporain le BBB

Visite d’une installation photographique à 
Borderouge : nécessité d’une médiation
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Rendre accessibles les expositions

L’exposition « Mazzeru », un exemple en 
2016/2017 :

• Une réflexion avec les commissaires de 
l’exposition

• Visites en audiodescription : sélection de 
contenus en amont

Ateliers Découverte de la BD
• Accueil de groupes spécifiques : auistes, classe 

ULIS, DV.
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Des animations accessibles

Mise en place d’ateliers 

pour compléter la visite

 en audiodescription



 OL 2019 36

Jeux de société à la Médiathèque

Une initiation au Mah-jong sur un prototype 
tactile créé par une association. 

 Des échiquiers adaptés, en relief et 
contrastes élevés

Mettre en relation des DV et des voyants 
pour favoriser la mixité par le jeu.
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Lectures en langue des signes

Mixité équilibrée entre

 enfants sourds et 

entendants.

Un résultat apprécié 

par tous les publics
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Les tendances de la production

Création de documents accessibles à tous :

• Audiodescription

• Version audio

• LSF

• Sous titrage
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Les tendances de la production

Un exemple, les éditions Benjamins Media
adaptent ses livres audio au format ePub3 :
texte, illustrations, bande sonore, braille
éphémère, audiodescription. 
Certains titres contiennent 
aussi une bande  vidéo enLSF.
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