
 

 

Groupe de Travail « Accessibilité »  
12 novembre 2015- Antenne MDIV de 
Rennes 

Présents 
 

 Cécile Defois, Directrice de la MDIV 

 Danielle Daucé de Romillé 

 Katia Brûlé de Chavagne 

 Sophie Le Dréau de Québriac 

 Mélanie Duperray de Betton 

 Marina Gabon de St-Malo 

 Maryvonne Quinton de Chateaugiron 

 Nathalie Dresse de la MDIV – antenne de Rennes 

 Gwen Le Roux de la MDIV – Siège de Beauregard 

 Bernadette Lesouple de Nouvoitou 

 Lubna Beautemps – Clait-Obscur 

 Caroline Simon – Clair-Obscur 

 Lorie Gilot du FRAC 

4 collègues excusées (St-Jacques, Clic de Guichen, Médréac, Vitré) 

 

Animation de la réunion : Cécile Defois, Directrice de la Médiathèque départementale, 

Françoise Sarnowski, intervenante (Bibliopass) 

Compte-rendu des échanges 
 

Thème du jour : les besoins des personnes malentendantes 

en bibliothèque avec l’intervention d’Emmanuel Bellis et 

Solène Nicolas de l’association Keditu / présentation de la 

nouvelle valise de matériels de la MDIV 

 

 



 
La réunion avec nos 2 invités malentendants a pu être possible grâce au 

matériel acquis par la MDIV auprès de Surdicité (2600 €) et destiné à être 

emprunté par toute bibliothèques ou centres culturels : il s’agit d’un appareil 

émetteur avec micro-cravate et un ensemble de récepteurs avec oreillettes.  

(cf la fiche technique). 

 

 

Emmanuel et Solène proposent tout d’abord d’évoquer des cas concrets 

d’accueil de personnes malentendantes en bibliothèque. Pour chaque 

situation, ils donnent des éléments de bonne attitude à adopter, par 

exemple :  

 

 Interroger la personne sur le mode de comm qui lui convient le mieux 

(lecture labiale, LSF, écrit ?) 

 Se placer pour être visible (pas à contre-jour) 

 Lever la tête lorsqu’on parle 

 Proposer un support écrit pour accompagner l’explication orale  

 

Ils insistent sur le fait que les malentendants sont souvent en déni de leur 

handicap. Ils ne viennent donc pas au-devant pour solliciter les aides techniques. Beaucoup 

ignorent les dispositifs d’accès existants.  

 

 

Il ressort de la rencontre que les bibliothèques peuvent être un 

lieu d’information sur l’audition, sur la prévention de  la perte de 

l’audition, et organiser des rencontres avec le public en 

partenariat par ex avec Keditu pour évoquer le handicap auditif 

avec simplicité, en présentant aussi les solutions techniques : 

VFST pour les DVD, BIM pour les auditoriums, guichets d’accueil 

pour malentendants, etc. 

 

 

La documentation listée cj donne des liens pour se procurer de la documentation à 

destination du public. 

 

La Journée de l’audition (10 mars 2016) peut être prétexte à une sensibilisation de votre 

public (table d’infos, rencontre-débat)… 

 

Fournisseur de matériel magnétique en Ille-et-Vilaine : Sensocom (ex Surdicom) : 

www.sensocom.org  

 e 

http://www.sensocom.org/


 
o  

 Actualités de la MDIV 

 

Collections et fonds Lire autrement :  

- Achat de  5 coffrets multisensoriel BD (les doigts qui 

rêvent) : Il s’agit du coffret Tacti-Paf présentant beaucoup d’outils 

pour faire un atelier avec des enfants autour de la réalisation d’une 

BD. Emprunt comme pour les autres outils d’animation (1 mois 

environ). 

 

 

 

 
 

Plus d’infos : http://ldqr.org/boutiqueLDQR/article.php?cat=41 

 

 

- Fonds lire autrement à l’antenne de Pipriac (fin d’année)  

- Versions prix ados sonore 2016 (bons commande et coffrets disponibles janvier 

2016) et les réalisations des suites en attente seront éclusées en 2 ans (20 titres en attente)  

 

 

 Supports de communication 

Plaquettes éditées  sur l’accessibilité des bibliothèques et sur la Malle Lire autrement, à 

destination des partenaires et du public. A votre disposition…  

 

Cette édition a été réalisée à un temps donné, elle a vocation à 

être mise à jour une fois par an papier, n’hésitez pas à 

envoyer les infos pour mise à jour s’il y a des  erreurs ou si les 

services évoluent.  

L’an prochain les infos devrait être intégrées au «Guide 

pratique pour les personnes handicapées » du CD35. 

 

Diffusion papier : auprès des bibliothèques qui ont une action 

PAPH – objectif communiquer auprès du grand public, ou 

partenaires spécialisés PAPH  

 

http://ldqr.org/boutiqueLDQR/article.php?cat=41


 
Diffusion par mail des liens pdf du site MDIV auprès d’infosociale en ligne, de la direction de 

la MDPH, collègues en interne PAPH 

 

 Action auprès des partenaires 

Cécile a participé aux journées des directeurs EHPAD et établissements PH les 09 et 

10/11/2015 

- Présentation des actions MDIV et des bibliothèques (faire connaitre les partenariats 

possibles, collections et services)  

Quelques questions autour des tablettes et des applis ciblées publics spécifiques. 

- Distribution des plaquettes 

 

- des retours d’expériences :  

o dispositif web « Famileo » à EHPAD de Chateaugiron : 

http://www.famileo.com/famileo 

Intéressant mais cher. La meême idée pourrait s’appuyer sur un réseau social 

gratuit… 

o actions culturelles en EHPAD : plate-forme collaborative « culture a vie »  de 

l’association des animateurs en gérontologie  

Film de 3 minutes : http://www.culture-a-vie.com/pages/video-presentation-

concept  

o Accueil de nuit à Louvigné  

o Association Espoir 35 (handicap psychique) expérience de journées en co-

construction bénéficiaires, aidants, résidents, administrateurs et 

professionnels  

o Association Anne Boivent accueil de 38 contrats d’avenir  

 

 Salons 

 

- Bilan du salon AUTONOMIC  01 et 02 octobre 2015  :  

Fréquentation du salon : 12 734 entrées 

 Professionnel : 43 % soit 5 476 entrées 

 Grand Public : 57% soit 7 258 entrées 

 

 

Fréquentation pour le Département  

- 400 contacts sur le stand dont près de 200 pour l’action sociale du 

Département, une dizaine pour le service transport, 80 pour la médiathèque 

départementale, 200 pour la MDPH, 

- Environ 200 « testeurs » sur le parcours de sensibilisation 

- 100 personnes à assister à la table ronde autour des migrants âgés  

http://www.famileo.com/famileo
http://www.culture-a-vie.com/pages/video-presentation-concept
http://www.culture-a-vie.com/pages/video-presentation-concept


 
- 80 personnes à assister à la conférence « Penser le handicap autrement : loi 

2005, mais encore... » 

 

Contacts pour le stand Lire autrement de la MDIV (bilan Françoise)   

- Le chargé de mission « handicap » du Rectorat – Il se propose notamment de 

diffuser sur toute la Bretagne une info sur le Prix ados sonore (dès que les packs 

seront disponibles début janvier 2016)  

- Des professionnels de l’Ehpad de Cancale : projet d’acheter 10 Victor Reader et 

des livres-audio pour leurs résidents mais aussi en ouverture vers l’extérieur – A 

mettre en relation avec la BM de Cancale 

- OFIS de Redon (Office des sports) : souhaitent des outils ludiques pour un 

projet de sensibilisation au handicap 

Autres contacts 

- 2 ou 3 élus 

- Beaucoup d’étudiants de filières médico-sociales : lycées pro SAPAT, AFPA, 

Askoria, ergothérapeutes… 

- Enseignants de ces filières 

- Professionnels médico-sociaux (Ehpad, FAM, aides à domicile…)  

- 1 bibliothécaire (St-Malo) 

- Personnes en situation de handicap (DV, sourds, malentendants…)  

- Familles : parents, grands-parents 

 

Salon du livre de Fougères  13-14-15 novembre 2015 :  

- Journée professionnelle  

- Présence vendredi 13 au dimanche 15 présentation de la malle Lire Autrement 

( Delphine Malet, Bruno Rouillard et Françoise Sarnowski)- Animation braille par 

Sophie – Rencontres avec l’Apedys35 

 

 

 Extension de l’Exception handicap  

Françoise rappelle que la loi comprenant l’extension de l’exception handicap vient dêtre 

votée. C’est une grande avancée qui permettra de prêter légalement des documents adaptés 

à des personnes avec des handicaps plus légers : malvoyants par ex. 

Il faut cependant encore attendre la publication des décrets (fin 2016).  

 

 Actions des bibliothèques  

 Romillé  

Continuité du travail avec les Ehpad qui sont demandeurs de lectures à haute voix.  

 Chavagne 

 Katia présente le mois d’animations « Comment lire autrement » qui se déroule du 6.11 au 

6.12. 



 
 

L’objectif est « la culture pour tous » c’est-à-dire des 

rendez-vous permettant de faire se rencontrer les 

habitants dans leur diversité de situations sociales et 

physiques, de sensibiliser aux différences, de faciliter 

l’intégration, par exemple celle des résidents handicapés 

mentaux de la toute nouvelle Maison d’Accueil 

Spécialisée, et de montrer toutes les formes 

d’expression : l’oralité, l’image, la musique, la langue des 

signes, la lecture à voix haute, etc. 

 

De nombreux partenariats sont mis en œuvre pour que 

chaque structure locale apporte sa pierre à l’édifice en 

acceptant d’intégrer le cadre général : par exemple 

Espérance, l’association de Fest-noz, a accepté une 

entrée gratuite pour des résidents de la MAS qui ne 

viendraient qu’un petit moment. 

 

Une fiche-bilan sera réalisée après ce mois 

d’animations pour donner aux 

bibliothécaires une idée des coûts, temps 

de travail, partenariats, fréquentation, etc. 

En savoir + : http://bibliotheque-

chavagne.fr/comment-lire-autrement/ 

 

 

 

 St-Méen le grand 

La bibliothèque participera à la prochaine SISM (Semaine d’information sur la santé 

mentale) en mars 2016. 

Le thème national étant « Santé mentale et santé physique », 

une randonnée contée est prévue. Elle ira jusqu’à la fontaine 

de St-Méen, car Saint-Méen était réputé être un saint 

guérisseur( !). 

 

Le foyer Goanag, qui accueille des adultes autistes participera 

à ce programme. 

 

 La bibliothèque participe aussi à l’action de portage à domicile « Votre bibliothèque vous 

livre », initiée par la conseillère sociale en gérontologie du CDAS sur la Communauté de 

Communes. Les  partenaires sont : le Département, la CC, 12 communes et l’ADMR – 

http://bibliotheque-chavagne.fr/comment-lire-autrement/
http://bibliotheque-chavagne.fr/comment-lire-autrement/


 
signature de la Charte le 30 novembre à 18h avec un temps festif avec Compagnie Quidam 

salle de la Consortée dans les locaux de la Communauté de Commune à Montauban-de-

Bretagne. Une communication commune vient dêtre réalisée et le service est désormais 

gratuit. 

Enfin, la bibliothèque organisera à nouveau en mai 2016 son Salon du livre, comme en 2014.  

 

 Nouvoitou 

La bibliothèque travaille avec les Ehpad et en partenariat avec l’association d’aide à la 

personne La main tendue. 

 

 

 Prochaines formations 

- Lectures faciles : 22 janvier / Pays de St Malo à Pleine-Fougères 

- Lire Autrement : 11 mars à l’antenne de Rennes  

- Dyslexie : 24 novembre à l’antenne de Rennes  

Lectures faciles ou Lire Autrement (à voir selon demandes) : 25 novembre à l’antenne de 

Rennes 

 

 Planning des Malles Lire autrement 

Malle Numéro 1 : Octobre – Décembre 2015 la Chapelle des Fougeretz  / Janvier – Février 

2016 Pleguer  / Mars-Juin 2016 Médréac  -  

Malle Numéro 2: Octobre à Février 2016 la Chapelle de Brain 

 

 

 Autres dates 

 

15 janvier 2016 à 20h : Soirée «Enfants et adultes dys : et si on en parlait ?» organisée 

par la médiathèque de Rénac à la salle polyvalente (affiche jointe)  

 

23 au 30 janvier 2016 : Triangle « Sous le signe du théâtre et de la danse » Evènement 

bilingue pour malentendants, sourds et entendants.  

 

10 au 13 mars 2016 : festival ZANZAN  (résa malle Lire Autrement par  Olivia LE DIVELEC - 

Chargée de mission du festival Zanzan Cinéma et arts des différences - E-mail : 

olivia.ledivelec@zanzan-films.com 

 

 

 Documentation professionnelle 

Nouvelles fiches pratiques ENSSIB  

Accueillir en bibliothèque des publics en situation de handicap mental 

Accueillir et proposer des services aux personnes sourdes et malentendantes en bibliothèque 

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65376-accueillir-en-bibliotheque-des-publics-en-situation-de-handicap-mental.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65353-accueillir-et-proposer-des-services-aux-personnes-sourdes-et-malentendantes-en-bibliotheque.pdf


 
Accueillir le public handicapé visuel 

Mettre en place une offre culturelle en bibliothèque universitaire 

Mettre en place une offre de services pour une bibliothèque de prison 

 

Le numéro 80 d’octobre 2015 de Bibliothèque(s), revue de l’ABF, est consacré à 

« L’inclusion sociale » : beaucoup d’articles intéressants dont 3p sur le «  Facile à lire » 

 

Le prochain numéro de Pages de Bretagne comprendra un dossier sur le Facile à lire 

 

Accessibib, groupe de l’ABF, prépare une nouvelle édition du médiathème consacré à 

Bibliothèque et handicap.  

 

 

Prochain GT 

Jeudi 25 février 2016 à 9h30 

Nouvelle médiathèque Tempo de Vezin le Coquet  

(à confirmer) 
 

 

Plusieurs thèmes sont à l’étude :  

invitation de l’association Espoir 35 ? 

présentation des contes numériques, nouveau support d’animation entre 

livre numérique et jeu à proposer à des groupes (enfants et adultes) ? 

 

Le GT annoncera aussi les évènements de la SISM 2016 

 

envoyez-nous vos avis… 

 

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65348-accueillir-le-public-handicape-visuel-en-bibliotheque.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65374-mettre-en-place-une-offre-culturelle-en-bibliotheque-universitaire.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65371-mettre-en-place-une-offre-de-services-pour-une-bibliotheque-de-prison.pdf

