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Sécurité-Sûreté

Etude et Accueil des publics

L’accueil des publics en situation de handicap

Public

Objectifs

Contenu

Personnels d’accueil et de surveillance ; tout agent en contact avec le public dans un établissement 
patrimonial (musée, archives, monument...)

Comprendre les publics en situation de handicap
Connaître la règlementation relative au handicap
Être capable de définir une offre culturelle adaptée 
Définir les étapes de l’accueil des publics en situation de handicap
Effectuer une médiation de l’offre culturelle adaptée aux personnes en situation de handicap

1. La compréhension des publics en situation de handicap
La signification et la définition du handicap
Les différentes catégories de handicap (moteur, visuel, auditif, mental, psychique, cognitif... et les autres 
situations de handicap)
Les attentes des personnes en situation de handicap 
2. La règlementation relative au handicap
Le cadre législatif en vigueur en matière d’accessibilité des Etablissements recevant du Public (ERP) depuis 
la Loi de 2005. 
Les notions de chaîne de déplacement, de démarche qualité et de confort pour tous, par famille de 
handicap (information, abords, repérage /orientation, accueil, circulation, atteinte/usage, participation, sortie, 
sécurité et confort d’usage)
Le diagnostic d’accessibilité
Le label « Tourisme & Handicap »
3. L’implication des services des publics 
Le rôle dans la mise en accessibilité de l’information, de l’accueil, des services et des activités culturelles 
proposées aux publics en situation de handicap
L’offre adaptée : réponse possible à une accessibilité « physique » partielle.
Les besoins spécifiques et les solutions possibles d’équipements, de dispositifs d’accueil humain pour les 
publics en situation de handicap par catégorie de handicap.
4. La définition de l’offre culturelle adaptée 
Les différents types de visites appropriées aux personnes en situation de handicap (Les visites tactiles, les 
visites en LSF, les visites avec interprètes, les animations et visites multi- sensorielles...).
Les différents types de visites mixtes.
L’accessibilité du parcours de visite
5. La méthodologie de définition des étapes de l’accueil
La structure de travail
La définition des objectifs
Les étapes clés
La modélisation des étapes de l’accueil
6. La médiation de l’offre culturelle adaptée
a) La communication autour du lieu 
La création de l’interactivité avec le visiteur ou le groupe
Les points clés et la personnalisation de la présentation du groupe au conférencier, le cas échéant
b) Les 5 étapes clés de l’accueil et de la prise en charge des publics spécifiques
L’accueil, la création de la relation, l’information, l’accompagnement, le remerciement
c) Les techniques de communication interpersonnelle avec des publics en situation de handicap
La valorisation des publics en situation de handicap 
L’approche sensorielle
Le lien de confiance et le partage plutôt que la transmission de savoir
             d) La liberté de parole 
Le débriefing et le suivi de la visite au correspondant du relais
e) L’évaluation de la sortie culturelle
Les moyens d’évaluation pour une mesure objective d’une visite adaptée aux personnes en situation de 
handicap 
 f) Les outils d’aide à la démarche d’accueil, liés aux nouvelles technologies pour des personnes en 
situation de handicap
Les nouveaux outils
L’utilisation des outils traditionnels pour le maintien de la qualité du service public
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