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Cette fiche aborde les principales aides et solutions matérielles et techniques que

peuvent proposer les bibliothèques à leurs publics en situation de handicap.

L’objectif pour la bibliothèque est de faciliter l’accès aux espaces, services et

collections par l’acquisition de matériel spécifique en complément de

l’aménagement du bâti et des aménagements intérieurs (Cf fiche KAB KAB

Accessibilité du cadre bâti des bibliothèques et fiche sur l’aménagement intérieur

- à paraître). Cette facilitation pourra se faire par étapes.

Vous trouverez dans cette fiche les aides et solutions matérielles listées et 

définies par type de handicap.

Handicaps moteurs

Le matériel spécifique aux personnes en situation de handicap moteur a été 
sélectionné avec les conseils de la Délégation Association des Paralysés de 
France (APF) d'Ille-et-Vilaine - Contact : 40, rue Danton - 35700 Rennes
02 99 84 26 66 - https://apf-francehandicap35.org/

https://apf-francehandicap35.org/
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• Rampes d’accès amovibles

Objectif : compléter l’offre de rampes d’accès permanentes permettant l’accès à
tous aux Établissements recevant du public (ERP).
Description : il existe différents types de rampes d’accès amovibles de la rampe de
seuil à la rampe double, en passant par la rampe rétractable ou pliante. Quel que
soit le choix, la rampe doit répondre à certains critères :
- supporter une masse minimale de 300 kg ;
- être suffisamment large pour accueillir une personne en fauteuil roulant ;
- être non glissante ;
- être contrastée par rapport à son environnement ;
- être constituée de matériaux opaques.

• Fauteuil roulant à disposition et/ou canne-siège

Objectif : permettre à des personnes fatigables de s’asseoir tout en étant mobiles
dans la bibliothèque.
Description : l’usage étant limité, il est possible d’acquérir un fauteuil roulant
pliant. Les cannes-sièges, moins onéreuses, trouveront aussi leur place en
bibliothèque, pour un large public. Il faut cependant veiller à la bonne stabilité de
ces dernières.

• Pupitre et table à hauteur de plateau réglable

Objectif : faciliter l’accès à la lecture et à l’utilisation de matériel informatique pour
les personnes en fauteuil roulant.
Description :
- Le pupitre permettra de poser livre ou revue et de faciliter la lecture
- La hauteur préconisée pour les tables est de 80 cm. Les tables dont la hauteur de
plateau est modulable (réglage manuel ou électrique permettant une hauteur au-
dessus ou en dessous des valeurs habituelles) ont l’avantage de s’adapter aux
besoins des personnes en fauteuil roulant.

• Adaptation des ordinateurs

Objectif : faciliter la manipulation et l’accès aux différentes fonctions des
ordinateurs pour des personnes ayant des empêchements moteurs.
Description :
- Manipuler une souris d’ordinateur peut s’avérer compliquer en cas de handicap
moteur. Il existe de nombreux dispositifs de pointage alternatifs (souris adaptées,
contacteurs adaptés selon le handicap, joysticks, trackballs, logiciel Animouse
permettant d’utiliser les mouvements du corps, etc.)
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- Il existe toute une gamme de claviers adaptés : touches en large vision ou au
contraire claviers avec des mini-touches, claviers ergonomiques, claviers tactiles,
claviers virtuels à télécharger sur le PC, etc.
- Logiciels intégrant la synthèse vocale pour faciliter l’écriture et/ou la lecture avec
la Reconnaissance Optique des caractères (OCR), facilitant l’accès aux commandes
du PC ou la navigation sur internet ou encore logiciels de prédiction de mots
peuvent être utilisés selon la nature du handicap.
- Les bras articulés seront aussi appréciables pour augmenter l’ergonomie pour

tous les publics.

Handicaps visuels

Le matériel spécifique aux déficients visuels a été sélectionné avec les conseils du 
Comité d’Ille-et-Vilaine de l’Association Valentin Haüy. A titre d’information, le 
comité dispose d’un show-room et peut conseiller en amont de l’achat de matériel
Contact : 14, rue Baudrairie - 35000 Rennes 02.99.79.20.79 -
comite.rennes@avh.asso.fr - http://rennes.avh.asso.fr/

• Loupes optiques

Objectifs : les loupes optiques sont indiquées pour les personnes ayant une 
déficience visuelle légère à modérée qui ont un besoin de lecture courte et 
ponctuelle. Elles grossissent le texte et favorisent le confort de lecture de tout 
document. Elles sont de manipulation simple et facilement transportables selon le 
modèle choisi.
Description : les systèmes loupes sont multiples : à main, à poser, règle-loupe, loupe 
de poche, lampe loupe, etc. Deux éléments sont à prendre en compte : le niveau de 
grossissement (3 catégories) et le champ visuel couvert.
Les loupes optiques à main ne sont pas conseillées en bibliothèque car elles 
n’offrent pas un champ visuel suffisant pour faciliter la lecture d’un document.
Les loupes à poser sont plus adaptées car elles offrent un champ visuel plus large.
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Bon à savoir : vous pouvez aussi proposer des lunettes de dépannage avec une 
correction allant de 1 à 3, un opticien pourra vous conseiller sur les types de 
corrections les plus courantes. Des lunettes de vue récupérées auprès de vos 
usagers peuvent également être proposées, il faudra alors déterminer le type de 
corrections de ses dons pour que celles-ci soient adaptées. Ce service est très 
apprécié par toute personne ayant oublié ses lunettes de vue !

mailto:comite.rennes@avh.asso.fr
http://rennes.avh.asso.fr/
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• Loupes électroniques

Objectif : les loupes électroniques sont indiquées pour les personnes ayant une
déficience visuelle légère à modérée. Elles grossissent le texte et favorisent le
confort de lecture de tout document.
Description : ces loupes à poser ont l’avantage d’être réglables, avec la possibilité
de modifier la taille de l’affichage ainsi que le contraste. Elles offrent un champ de
vision permettant un confort de lecture. Elles peuvent être posées sur le document
à lire. Elles existent en différents formats.

• Télé-agrandisseurs

Objectifs : conseillés pour des personnes ayant une déficience visuelle modérée à
sévère. Ils sont indiqués pour des besoins de lecture prolongée.
Description : il existe différents modèles, fixes ou portables, de tailles différentes,
offrant un grossissement variable. Ils permettent aussi de régler les contrastes.
Certains modèles disposent d’une option OCR (reconnaissance optique des
caractères) avec synthèse vocale.

• Machines à lire

Objectifs : conseillés pour les personnes non-voyantes ou les personnes souffrant
d’une déficience visuelle sévère, les machines à lire lisent le texte imprimé.
Description : fixes ou portables, elles utilisent l’OCR et traduisent en quelques
secondes dans une voix claire les textes imprimés.
Elles prennent la forme d’un stylo ou d’un appareil ressemblant à un télé-
agrandisseur.
A citer, le dispositif OrCam Read sous forme de stylo qui lit instantanément tous
les textes imprimés et numériques capturés et la machine à lire Narratellis qui
permet de scanner les documents pour une transcription vocale.

• Lecteur Daisy

Objectifs : le lecteur Daisy permet d’accéder aux fonctionnalités du format audio
Daisy comme la reprise de lecture à l’endroit où l’on s’est arrêté, le déplacement à
l’intérieur du lire ou la modification de la vitesse de lecture ou de la tonalité de la
voix. Le format Daisy permet de bénéficier d’une expérience de lecture audio la plus
proche possible du livre en format papier. Ce format est destiné aux personnes
souffrant de déficiences visuelles mais aussi toutes les personnes qui ont des
difficultés à manipuler les livres ou souffrant de troubles cognitifs, comme les dys.
Description : il existe différents types de lecteurs Daisy : de l’appareil de salon très
simple d'utilisation, dont les gros boutons assurent une ergonomie optimale, aux
appareils de poche ou nomades proposant des fonctionnalités plus avancées. Selon
les modèles, les lecteurs permettent la lecture des CD, clés USB ou cartes SD.
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• Adaptation des ordinateurs

Objectifs : accéder à toutes les fonctionnalités des ordinateurs. 
La taille de l’écran est un élément à prendre en compte.
Description : 
- Clavier agrandi grandes lettres et chiffres, soit par des étiquettes autocollantes 

à apposer sur le clavier, soit adapté par le fournisseur
- Logiciels d’agrandissement intégrant ou non une fonction vocale. Par exemple, le 

logiciel Zoomtext propose des agrandissements pouvant aller jusqu’à 60 fois. Il 
permet aussi la modification des couleurs et l’amélioration de la représentation 
du focus (curseur, pointeur souris…). Avec la fonction « reader », les contenus 
textuels peuvent être vocalisés. De même, les applications Voice Dream Reader 
(payant sous iOS et Androïd) et Dolphin EasyReader permettent de vocaliser un 
grand nombre de fichiers écrit (PDF, EPUB) et/ou d’adapter l’affichage du texte 
afin d’en faciliter la lecture. 

- Lecteurs d’écran (ou revues d’écran) sont des logiciels qui récupèrent 
l’information textuelle et la restituent vocalement à l’utilisateur. Cette 
vocalisation porte aussi bien sur le texte frappé au clavier que sur le contenu 
contextuel de l’écran.  Si la personne connaît le braille, le lecteur d’écran peut 
aussi gérer en parallèle un afficheur braille connecté à l’ordinateur. Sur PC, les 
lecteurs d’écran les plus connus sont NVDA (NonVisual Desktop Access) 
téléchargeable gratuitement et JAWS, plus complet mais payant. Sur Mac, le 
lecteur d’écran VoiceOver est inclus dans le prix de l’appareil.

• Matériels spécifiques pour le braille

Objectifs : destinés spécifiquement aux personnes non-voyantes maîtrisant le 
braille.  Le nombre de personnes maîtrisant le braille étant limité (environ 3% des 
non-voyants), leur acquisition en bibliothèques n’est pas indispensable sauf si le 
contexte ou des partenariats le justifient.
Description : 
- L’afficheur braille (ou plage braille) est un dispositif qui reconstitue les 

caractères braille correspondant à une portion de ligne de l’écran de l’ordinateur 
(possibilité de connexion à une tablette ou à un smartphone)
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Bon à savoir : les liseuses offrent une capacité d’adaptation susceptibles de 
faciliter la lecture des personnes déficientes visuelles. Elles offrent des possibilités 
appréciables permettant l’adaptation de l’écran des livres numériques comme 
l’agrandissement des caractères, le choix de la police, un écartement modulable des 
lignes, un contraste adapté grâce à un rétroéclairage intégré ajustable et parfois la 
synthèse vocale. 
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- Le bloc-notes baille est un appareil portable autonome permettant la prise de 
notes à partir d’un clavier

- La liseuse braille Orbit Reader est à la fois un lecteur de livres, un bloc-notes et 
un afficheur braille pour ordinateur ou smartphone

- Logiciel de transcription braille comme DBT (Duxbury Braille Translator)
- Imprimante embosseuse pour la transcription du texte d’un fichier informatique 

en caractères brailles sur papier.

Handicap auditif

• Boucle auditive à induction magnétique

Objectif : compenser les problèmes liés à la distance, au bruit ambiant, qui 
viennent s’ajouter aux troubles auditifs de la personne, parasitant totalement son 
écoute. Grâce à ce système, le son provenant du micro d'un orateur, d'un 
équipement de sonorisation, d'un poste de télévision ou autre est transmis à 
l'appareil auditif de la personne qui peut ainsi l'entendre sans être gênée par des 
éventuels bruits ambiants.
Description : Une boucle magnétique s’installe principalement dans un local. 
L’installation consiste en un fil électrique qui parcourt le périmètre du local 
formant ainsi une boucle. Ce fil est relié à un amplificateur de boucle magnétique. 
On transmet ainsi le signal de l’amplificateur audio à la prothèse qui sera mise en 
position T.

• Amplificateurs de conversation

Objectifs : les amplificateurs de conversation peuvent servir aux personnes ayant 
une surdité moyenne ou sévère, appareillées ou non.
Description : l’interlocuteur parle devant un micro, le son est amplifié par le 
dispositif, et la personne malentendante écoute avec un casque, des oreillettes ou 
un collier magnétique si son appareil auditif ou son implant a la position T.

• Gilet vibrant (Subpac)

Objectifs : le gilet vibrant permet de ressentir la musique par vibrations. Conçu à 
l’origine pour les gamers, ce système offre la possibilité aux sourds et 
malentendants de percevoir le son et de profiter ainsi d’expériences musicales. 
Description : commercialisé en France par Timmpi, ce système suppose l’achat d’un 
transmetteur. Assez onéreuse, cette solution est surtout adaptée pour les scènes 
musicales. 
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Dyslexie, troubles de l’apprentissage

Le matériel spécifique aux personnes souffrant de troubles dys et de 
l’apprentissage, notamment les applications et logiciels, a été sélectionné avec 
l’aide de Laetitia Branciard, Vice-présidente de la fédération française des Dys 
https://www.ffdys.com

• Clavier pour les dys (ordinateurs et tablettes)

Objectifs : aider les personnes souffrant de troubles dys à l’utilisation d’un 
clavier d’ordinateur ou de tablette.
Description : sur-clavier composé d’autocollant de couleurs à apposer sur 
les touches du clavier. A chaque doigt correspond une couleur. Il existe 
différentes versions permettant de s’adapter à tous les ordinateurs et aux 
tablettes Ipad ou Androïd.

• Règles de lecture

Objectifs : il est difficile pour les personnes souffrant de troubles dys de 
suivre des lignes d’écriture. L’utilisation de règles de lecture peut les aider 
et réduire la fatigabilité visuelle.
Description : elles sont composées d'une bande plus large opaque qui cache 
le texte au-dessus et en-dessous et d’une bande étroite qui laisse 
apparaitre une seule ligne.

• Stylo lecteur

Objectifs : ces stylos permettent aux personnes souffrant de troubles dys
d’accéder à la lecture via la transcription vocale. Il suffit de parcourir les 
lignes comme avec un surligneur.
Description : stylo munis de l’ORC (reconnaissance optique de caractères).
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Bon à savoir : d’autres outils facilitent la communication et l’accès à l’information
pour les publics sourds comme les dictionnaires vidéo en ligne et applications
mobiles (Elix, dictionnaire LSF-Français et Spread Signs, dictionnaire en nombreuses
langues et langues des signes internationales) et des ressources d’autoformation au
numérique en LSF-Français (vidéo et sous-titres) : Sourds & TIC.

https://www.ffdys.com/
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• Logiciels et applications

Objectifs : adapter la mise en page afin de faciliter la lecture aux
personnes souffrant de troubles Dys. La synthèse vocale est souvent 
proposée.
Description :
- Logiciel Dysvocal : ce logiciel permet une lecture adaptée (aide à la 

lecture avec règle, masquage des lignes, colorisation du fonds, choix de 
la police…). L’application comporte également un module de 
reconnaissance vocale. Il est possible d’enregistrer les choix de 
paramétrage selon son profil. 

- Logiciel Adele-Team : ce logiciel gratuit propose une assistance à la 
lecture et à la rédaction de textes. Il est conçu pour faciliter la lecture 
des documents longs.  Il est destiné aux ados et aux adultes. 

- Applications ou logiciels de reconnaissance optique des caractères 
permettant d’accéder à une transcription vocale : Voice Dream Scanner 
(AppStore ou Google Play) 

- Applications Dolphin EasyReader et Voice Dream Reader (AppStore ou 
Google Play) : elles permettent de lire les livres audio Daisy. Il 
également possible de bénéficier de l’affichage du texte synchronisé 
avec l’audio pour les livres en full Daisy. 

- Les rubans Word du Cartable fantastique : boite à outils rassemblant 
des macros (liés à Word) qui permettent aux élèves qui utilisent 
l’ordinateur pour écrire, d’être autonomes sur Word.  Un certain nombre 
de fonctionnalités permettent de rendre les textes plus accessibles 
(choix de police, d’interligne, d’écartement des lettres, surlignage, lecture 
vocale etc.).

- Natural Reader (gratuit) : outil de lecture audio de texte avec une voix 
naturelle. Il peut convertir en temps réel un texte écrit, comme un 
document Word, une page web, un document PDF ou un email. 

- VoxOoFox (Open Office) : logiciel gratuit de synthèse vocale avec 
possibilité d’export en MP3. 

- Les liseuses offrent une capacité d’adaptation susceptibles de faciliter la 
lecture des personnes souffrant de problèmes cognitifs. 
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