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Quel est selon vous le nombre de personnes handicapées en France ?
 2,7 millions = nombre de personnes bénéficiant d’une reconnaissance

administrative de leur handicap
 9,7 millions = nombre de personnes handicapées au sens large : personnes
reconnues administrativement, personnes qui déclarent avoir un problème de
santé depuis au moins six mois et rencontrer des difficultés importantes dans leur
activité quotidienne ou avoir eu un accident du travail dans l’année
 12 millions = nombre de personnes touchées par un handicap (personnes
handicapées, souffrant d'une incapacité ou d'une limitation d'activité)

Source : INSEE (enquête 2011)

Notions sur le handicap
• Quel est selon vous le taux de chômage des personnes en situation de
handicap ?
8%
 19 %
 32 %

Notions sur le handicap
• Quel est selon vous le taux de chômage des personnes en situation de
handicap ?
8%
 19 %
 32 %

Le taux de chômage des personnes en situation de handicap en France
est presque deux fois plus élevé que le reste de la population.

Notions sur le handicap
Combien de personnes en situation de handicap ont un niveau
d’études supérieur ou égal au BAC ?
 20 %
 40 %
 60 %
 80 %

Notions sur le handicap
Combien de personnes en situation de handicap ont un niveau
d’études supérieur ou égal au BAC ?
 20 %
 40 %
 60 %
 80 %

Notions sur le handicap
Le handicap touche une majorité de personnes :
 à la naissance
 suite au vieillissement ou à une maladie non professionnelle
 suite à un accident ou à une maladie professionnelle

Notions sur le handicap
Le handicap touche une majorité de personnes :
 à la naissance
 suite au vieillissement ou à une maladie non professionnelle
 suite à un accident ou à une maladie professionnelle
46 % des handicaps surviennent à cause du vieillissement ou d’une
maladie non professionnelle. 85 % des handicaps sont acquis en cours
de vie, et non à la naissance.

Notions sur le handicap
Le handicap est-il toujours visible ?
 Non
Quel type de handicap invisible pourriez-vous citer ?
• Troubles physiques lorsqu’ils sont discrets : surdité, daltonisme,
malvoyance, TMS, rhumatismes…
• Troubles psychiques ou cognitifs, troubles dys
• Troubles liés à certaines maladies invalidantes : diabète, hémophilie,
sclérose en plaque…
• Mais aussi des douleurs chroniques liées à certaines maladies
Le handicap invisible concerne 80 % des personnes handicapées.
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La première loi définissant légalement le handicap date de :
 1924
 1957
 1975
 2005
En France, c’est la loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées » du 11 février 2005 qui donne pour la première fois une définition
légale du handicap.
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de
participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une
altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »
(Article 14)

Les 6 grands types de handicaps

Handicap moteur
8 millions de personnes
(+ maladies invalidantes)

Handicap mental
650 000 personnes

Handicap sensoriel
Handicap visuel
1,7 millions de personnes

Handicap psychique
700 000 – 2,8 millions de
personnes

Handicap auditif
5,2 millions de personnes

Handicap cognitif
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Quels sont les grands principes de la loi de
2005 ?
• La création des Maisons départementales des personnes handicapées
(MDPH)
• Le droit à la compensation du handicap
• Le droit pour un enfant handicapé d’être inscrit en milieu ordinaire,
dans l’école la plus proche du domicile
• L’obligation de mise en accessibilité des bâtiments et des transports
dans un délai maximum de 10 ans
• La réaffirmation de l’obligation d’emploi d’au moins 6 % de travailleurs
handicapés dans les secteurs privé et public.

L’obligation de mise en accessibilité des bâtiments
et des transports dans un délai maximum de 10 ans
• l'accessibilité pour tous sans exclusion ;
• l'accessibilité de l'ensemble de la chaîne de déplacement, sans
rupture ni obstacle dans le cheminement, quel que soit le handicap ;
• des changements progressifs jusqu'en 2015 ;
• une accessibilité concertée, fruit de la concertation avec les
associations représentant les personnes handicapées avec les
instances créées pour la mise en œuvre de la loi.

Définition de l’accessibilité
Définition interministérielle :
" la réduction de la discordance entre, d'une part, les possibilités, les
compétences et les capacités d'une personne et d'autre part les
ressources de son environnement lui permettant de façon autonome
de participer à la vie de la cité ".

Définition de l’accessibilité
• Pour le ministère de la Culture, l'accessibilité c'est :
• accéder aux lieux ;
• accéder aux produits de l'industrie culturelle, aux œuvres et à leur
connaissance de manière active ;
• accéder au patrimoine et à sa connaissance en tant que public ;
• accéder à l'information, aux outils de la pensée, au discours critique, à
l'échange culturel, à la parole citoyenne ;
• accéder aux pratiques artistiques en tant qu'acteur : aux pratiques
professionnelles.

• La formation des professionnels de la culture et l'information des
usagers en sont les préalables.

Les publics « empêchés »
• Personnes qui n’accèdent pas aux services pour des raisons d’abord
physiques, et qui connaissent une situation d’exclusion :
• Personnes en situation de handicap mais aussi personnes sous main de justice
ou hospitalisées

• Quels sont les motifs d’empêchement en bibliothèque ?

Accessibilité du cadre bâti des bibliothèques
• Il n'existe pas de textes réglementaires spécifiques aux bibliothèques :
se reporter à la réglementation des ERP pour les espaces ouverts au
public.

• Question : ma bibliothèque a été construite en 1992. Doit-elle
répondre aux normes d’accessibilité ?

Accessibilité du cadre bâti des bibliothèques
• Oui !
• Selon le décret de 2007 relatif aux ERP, deux cas de figure se
présentent :
1. Équipements construits après 2007 : doivent répondre aux normes
accessibilité ;
2. Équipements construits avant 2007 : mise aux normes obligatoire
(échéance 1er janvier 2015) : la réglementation sur l’accessibilité est
devenue rétroactive.

Construire un schéma d’accessibilité
Au-delà du cadre bâti, il s'agit :
• D’élaborer un document cadre, prolongement ou déclinaison du PCSES, ,
élaboré avec l'équipe et validé par les élus : publics à toucher, programme
d'actions, moyens à mettre en œuvre, une évaluation à moyen terme (3-5
ans) ;
• de proposer des collections et des services adaptés ou accessibles ;
• une action culturelle, sur place et hors les murs ;
• des partenariats, avec acteurs, associations, structures médico-sociales ;
• une communication ciblée et efficace ;
• un portail et un catalogue en ligne accessibles (normes RGAA) ;
• une formation des personnels, de la sensibilisation au niveau expert.

Eléments de cadrage
• Définir le périmètre :
• Géographique :

• Pour un EPCI, possibilité de raisonner par commune / bassin de vie / à l’échelle de l’EPCI
• Pour une commune : quel sera le territoire et les populations pris en compte ?

• Par type(s) de publics :
• Publics empêchés
• Publics éloignés

• Définir les objectifs :

• En fonction de l’agenda d’accessibilité et des priorités de la collectivité
• En fonction des publics identifiés et ciblés
• En fonction des forces et faiblesses des équipements existants

• Définir une méthodologie :

• Pilotage, gouvernance, groupes de travail
• Recours à une expertise externe ?
• Calendrier d’élaboration et de mise en œuvre

Proposition de méthodologie
• Définition des objectifs généraux, mise en place d’instances de
gouvernance
• Diagnostic / état des lieux : questionnaire auto-adressé, audit
d’accessibilité, recours à une expertise externe…
• Préconisations
• Validation du schéma directeur d’accessibilité
• Définition d’un plan d’actions pluriannuel concerté entre les collectivités,
au regard de l’état des lieux, des priorités et moyens alloués
• Élaboration de plans d’actions consolidés pour chaque année, « fiches
actions »
• Évaluation et bilans

Etape 1 : le diagnostic (1)
Quels sont les publics « empêchés » sur le territoire desservi ?
• Données démographiques
• Données de la MDPH (bénéficiaires AAH, APA, PCH, ACTP)
• Présence et nombre de places en établissements spécialisés (maisons
d’accueil, foyers d’accueil médicalisés, foyers de vie, établissements d’accueil
temporaires, centres de rééducation professionnelle, ESAT, services
d’accompagnement à la vie sociale ou médico-sociale pour adultes
handicapés, EHPAD, IME, CMP, CAMSP, SESSAD, classes ULIS…)
• Repérer les autres structures spécialisées qui travaillent autour du handicap :
centres de loisirs adaptés (CLAP), associations handisport, associations de
sourds…

Etape 1 : le diagnostic (2)
Quel est l’état des lieux des équipements de lecture publique en matière d’accessibilité
(par type de handicap) ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contexte « accessibilité » de la collectivité (référent, registre public d’accessibilité)
Sensibilisation, formation des bibliothécaires
Accessibilité au bâti (stationnement, guidage, entrée…)
Aménagements intérieurs (rayonnages, signalétique…)
Collections proposées (physiques et numériques)
Services proposés (espaces informatiques, hors les murs, site web…)
Communication (guide du lecteur…)
Actions de médiation (grand public et publics spécifiques)
Partenariats
Projets

Questionnaire MC : https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Developpementculturel/Culture-et-handicap/Informations-pratiques/Etat-des-lieux-de-l-accessibilite-desequipements-culturels

Etape 2 : les préconisations
• En regard de chaque critère d’accessibilité, proposer des perspectives
de développement ou d’évolution
• Pour les réseaux, préciser ce qui relève de la compétence communale
(ex. accessibilité au bâti, aménagements intérieurs, partenariats
locaux…) et ce qui peut relever de l’intercommunalité

Préconisations :
Contexte / gouvernance
• Désignation de référents accessibilité / bibliothèques référentes pour
un territoire
• Mise en place des registres publics d’accessibilité
• Modification des règlements intérieurs : admission des chiens guides
• Mise en place de liens avec les instances communales ou
intercommunales sur l’accessibilité

Préconisations :
Sensibilisation / formation
• Accueil des publics en situation de handicap
• Accessibilité numérique
• Sensibilisation des bénévoles
• Visite de bibliothèques ou lieux exemplaires en matière d’accessibilité

Préconisations :
Aménagements extérieurs
• Normes d’accès au bâtiment :
• prévoir des rampes d'accès (pente inférieure ou égale à 5%), des ascenseurs,
etc.
• Optimiser le guidage vers la bibliothèque (cheminement podactile,
suppression des obstacles)

• Recommandations :
• Améliorer la signalétique en ville
• Attention à l’accessibilité de la porte d’entrée (automatisation)
• Rendre accessibles la signalétique extérieure et les informations de premier
niveau (horaires, tarifs)

Préconisations :
Aménagements intérieurs
• Largeur des allées de circulation : pouvoir faire demi-tour avec un fauteuil roulant, soit une
largeur de 1,40m voire 1,50m.
• Prévoir à minima des aires de manœuvre tous les 6 mètres (réglementation incendie).
• Importance de l'accueil : banque d'accueil accessible aux personnes en fauteuil ; dispositifs
spécifiques (boucle magnétique pour malentendants appareillés, etc.)
• La signalétique : multisensorielle, braille, tactile mais aussi audio (seuls 7000 aveugles en France
pratiquent le braille). Elle doit être claire et fournir les informations nécessaires.
• Bandes de guidage au sol, de l'entrée de la bibliothèque et l'accueil, aux différents espaces de
consultation, d'animation, sanitaires, escaliers et ascenseurs, etc.
• Espaces différenciés, notamment au sol par des revêtement de nature différente (ex. lino dans les
allées, parquet au niveau des rayonnages, etc.)
• Hauteur des rayonnages : collections accessibles à tous, soit des rayonnages compris entre
0,30/0,50m au-dessus du sol, à 1,50m de haut.
• Confort d'usage, confort pour tous, soigner les « ambiances » : acoustique, lumière, matières,
couleurs contrastées sol/plafond/murs, installation d’assises de repos...

Préconisations :
Collections
• Développement d’une offre documentaire adaptée pour ou sur
différents types de handicap
• Développement et valorisation d’un fonds « Facile à lire »
• Mise à disposition de ressources numériques accessibles
• Élaboration d’une politique documentaire concertée sur le champ du
handicap
• Mise à disposition de « malles » (collections et outils de lecture
adaptés) en circulation dans le réseau

Préconisations :
Services
• Site web accessible (norme RGAA)
• Mise en place de postes informatiques adaptés
• Mise à disposition d’applications adaptées sur tablettes
• Achat d’outils de lecture : règles, loupes, lecteurs DAISY…
• Services hors-les-murs : portage, actions en établissements
spécialisés

Préconisations :
Communication
• Communication sur les services liés à l’accessibilité
• Charte graphique accessible, développement de supports, guides du
lecteur « faciles à lire et à comprendre »

Préconisations :
Actions de médiation
• Accueils de groupes et d’individus en situation de handicap
• Projections sous-titrées, spectacles en LSF
• Actions de sensibilisation auprès du grand public
• Actions en établissements spécialisés
• Inscription d’actions de médiation dans les événements locaux ou
nationaux autour du handicap

Préconisations :
Partenariats
• Cartographie des acteurs du handicap à l’échelle du territoire
• Développement de partenariats avec les structures spécialisées et les
associations à l’échelle locale (accueils de groupes ou individualisés,
permanences dans la bibliothèque, portage, actions hors les murs, coorganisation de médiations…)

Calendrier et moyens d’actions
• Hiérarchiser les priorités
• Séquencer les évolutions dans le temps
• Construire et mobiliser les budgets nécessaires

Recommandations
• Partager une même culture professionnelle
• Diffuser les outils et dispositifs existants
• Encourager les démarches de diagnostic et d’évaluation

Dispositifs d’aides
• Exception handicap au droit d’auteur
• DGD Bibliothèque « Mise en accessibilité » : financements possibles
sur le bâti, les équipements mobilier et informatiques
• Aides du Centre national du livre : subventions pour les acquisitions
de collections et actions de valorisation et médiation à destination
des publics empêchés
• Appels à projets divers : association Valentin Haüy…

Ressources / accompagnement
• Sites institutionnels (Ministère de la Culture, Bpi-Pro…)
• Bibliothèques départementales
• Livre et lecture en Bretagne
• ABF – Commission AccessibilitéS

