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Espaces spécifiques pour les personnes handicapées

119  bibliothèques déclarent  avoir  aménagé  un  espace  spécifique  pour 
l'accueil des personnes handicapées. Cependant la définition de ce qu'est un 
espace  spécifique  pour  les  personnes  handicapées  n'étant  pas  précisée, 
certaines réponses obtenues doivent être prises en compte avec précaution. 
Ainsi  sur  les  119 bibliothèques  ayant  répondu  par  l'affirmative,  près  d'une 
trentaine n'a  pas précisé  le  nombre de places  assises  disponibles  dans cet 
espace.
De plus  de  nombreuses  petites  communes  indiquent  un  nombre  de  places 
assises dans leur espace handicapé qui paraît disproportionné au regard du 
nombre d'habitants de la commune et de la surface de la bibliothèque.
Certaines grandes villes comme Nice, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Pau 
mais  aussi  des  villes  moyennes  comme  Saint-Raphaël ou  Pointe-à-Pitre 
proposent  en  moyenne  une  dizaine  de  places  assises  dans  leur  espace 
spécifique.

Les équipements accessibles aux personnes handicapées

Équipements informatiques

85 communes déclarent être équipées de matériels informatiques spécifiques 
adaptés pour les personnes handicapées. 
Les équipements informatiques principalement détenus sont des appareils de 
grossissement (attention à ce que les bibliothèques comprennent par appareil 
de grossissement ; au vu des réponses on s'aperçoit que certaines n'ont pas 
pris garde qu'il n'était question que des équipements informatiques). 
Certains établissements sont équipés à la fois d'appareils de grossissement et 
de  logiciels  adaptés.  C'est  le  cas  notamment  des  grandes  villes  comme 
Toulouse,  Lyon,  Bordeaux,  Marseille,  Nice,  Lille,  Montpellier,  Créteil, 
Boulogne-Billancourt, Caen ou Troyes. 
Les  bibliothèques  de  ces  grandes  villes  sont  « multi-équipées »  :  elles 
disposent  à  la  fois  de  logiciels  de  synthèse  vocale  et  pour  certaines  de 
machines à lire, de plages et/ou d'imprimantes braille et de scanners. 
Dans quelques villes petites et moyennes, les établissements sont également 
bien équipés :  Saint-Jacques-de-la-Lande, Rueil-Malmaison, La Roche-
sur-Yon, Saint-Coulomb, Lisieux par exemple mettent à disposition de leurs 



lecteurs des ordinateurs équipés de logiciels de synthèse vocale, des machines 
à lire, etc. qui sont des matériels pourtant très coûteux.

Sites Internet accessibles

21  bibliothèques déclarent  avoir  un  site  Web  accessible  aux  déficients 
visuels. Il est à noter que sur ces 21 communes, 10 disposent d'un espace 
spécifique pour les personnes handicapées.
Par ailleurs plus de la moitié des communes ayant un site Web aménagé pour 
les  déficients  visuels  figurent  également  parmi  celles  qui  sont  dotées 
d'équipements informatiques adaptés aux personnes handicapées.

Seules  5 communes possèdent à la fois tous les équipements informatiques 
adaptés  mentionnés  dans  le  questionnaire  de  l'enquête  (appareils  de 
grossissement, règles tactiles, logiciels adaptés) et ont mis à disposition de 
leurs usagers déficients visuels un site Web accessible : Nice, Caen, Lisieux, 
Lyon et Chambéry.

Collections adaptées

État des collections adaptées à fin 2004

Sur  les  3  405 bibliothèques  ayant  répondu  à  l'enquête  annuelle,  1 431 
déclarent  posséder  dans  leurs  fonds  des  documents  adaptés  pour  les 
personnes handicapées. 
Cependant  la  formulation  du  questionnaire  ne  permet  pas  de  savoir  quels 
types de documents adaptés elles mettent à disposition de leurs lecteurs ni, 
surtout,  ce que les bibliothèques entendent par document  adapté.  En effet 
certaines  bibliothèques  indiquent  un  nombre  de  documents  adaptés  qui 
correspond au nombre total  de documents possédés par l'établissement. La 
notion  de  documents  adaptés  demeure  floue,  notamment  pour  les  petites 
bibliothèques et certaines données sont donc à prendre avec précaution.

Si  l'on  se  concentre  sur  des  chiffres  plus  significatifs,  une  fois  traitées  les 
erreurs de saisie ou de compréhension, on dénombre 219 bibliothèques qui 
possèdent plus de 1 000 documents adaptés aux personnes handicapées.

13 petites villes (entre 5 000 et  10 000 habitants)  ont  un fonds adapté 
supérieur à 1000 documents. Il est d'ailleurs à noter que parmi ces communes 
aucune  ne  dispose  d'un  espace  et  d'équipements  informatiques  spécifiques 
pour  les  personnes  handicapées,  ce  qui  peut  s’expliquer  par  le  coût  que 
nécessite de tels investissements informatiques mais aussi  par la place que 
prennent les équipements informatiques adaptés dans des bibliothèques où la 
surface  disponible  est  souvent  restreinte  et  traditionnellement  dédiée  aux 
livres.



Tableau 2 – Petites villes possédant un fonds de plus de 1 000 documents adaptés

Ville Nombre 
d’habitants

 Total des 
documents 

adaptés 
possédés au 
31/12/2004

Privas 9 628 1 331
Marsannay La Côte 5 266 1 212
Saint-Paul-Trois-Châteaux 7 656 1 225
Revel 8 417 1 073
Carbon-Blanc 6 681 1 078
Avoine 7 367 1 316
Moirans 7 627 1 148
Noyelles-sous-Lens 7 393 1 430
Thuir 7 329 1 605
Soultz-Haut-Rhin 6 728 1 030
Mornant 4 825 1 195
Lillebonne 9 936 1 940
Saint-Jean-de-Monts 7 050 1 641

31 grandes villes (plus de 100 000 habitants) sur les 42 qui ont répondu à 
l'enquête annuelle  possèdent plus de  1 000 documents adaptés pour les 
lecteurs handicapés. 
Compte tenu de l’importance de leur budget d’acquisitions les bibliothèques 
des grandes villes sont donc celles qui ont les fonds de documents adaptés les 
plus fournis. En effet parmi les 10 villes qui possèdent le plus grand nombre de 
documents  adaptés  au  sein  de  leurs  collections,   seule  la  commune  de 
Vincennes compte parmi les villes de taille moyenne. 

Tableau 3 – Villes ayant les fonds de documents adaptés les plus importants 

Ville Nombre 
d’habitants

 Total des 
documents adaptés 

possédés au 
31/12/2004

 Nombre total 
de documents 

adaptés 
achetés dans 

l'année
Caen 222 946 11 214 296
Toulouse 398 423 16 989 1 824
Bordeaux 218 948 11 106 NC
Montpellier 377 664 9 515 435
Saint-Etienne 183 522 6 387 205
Angers 156 327 9 556 0
Le Mans 150 605 6 574 NC
Paris 2 147 857 52 800 7 720
Boulogne-Billancourt 107 042 6 260 266
Vincennes 43 937 6 581 338



Il  est  à  noter  que  ni  Lyon  ni  Lille  n'ont  indiqué  posséder  des  fonds  de 
documents adaptés aux personnes handicapées.

NB méthodologique  :  En valeur  absolue,  le  nombre  de documents  adaptés 
n'est pas forcément pertinent pour rendre compte des fonds des bibliothèques 
dans les petites et moyennes communes.  On pourrait  mesurer l'importance 
relative  du  fonds  de  documents  adaptés  par  rapport  à  l'ensemble  des 
collections de la bibliothèque mais le questionnaire n'étant pas toujours bien 
rempli, il est difficile d'obtenir le nombre exact de documents possédés par la 
bibliothèque.

Acquisitions annuelles de documents adaptés

Au  cours  de  l'année  1  036  bibliothèques déclarent  avoir  acquis  des 
documents adaptés pour les personnes handicapées. 

Il existe cependant un biais méthodologique : parmi les communes qui, d'après 
leurs  déclarations,  ont  acquis  des documents  adaptés au cours  de l'année, 
beaucoup  ne  précisent  pas  les  sommes  consacrées  à  ces  acquisitions  ou 
indiquent  des sommes qui  paraissent  très  faibles  au regard du nombre de 
documents acquis.
C'est le cas notamment pour la plupart des villes qui indiquent avoir acquis le 
plus de documents adaptés au cours de l'année (ce sont le plus souvent des 
communes  de  très  petite  taille  qui  doivent  commettre  des  erreurs  en 
remplissant le questionnaire).
On peut citer  l'exemple des bibliothèques de la  ville  de Paris  qui  indiquent 
qu'elles ont acheté 7 720 documents adaptés en 2004 mais qui ne précisent 
pas pour quel montant. 

Par ailleurs, beaucoup de communes qui déclarent avoir acquis des documents 
pour les personnes handicapées au cours de l'année n'indiquent pas le nombre 
total  de documents  adaptés  que comprennent  leurs fonds au 31 décembre 
2004  ou  indiquent  un  nombre  de  documents  adaptés  acquis  au  cours  de 
l'année supérieur au fonds total des documents adaptés de la bibliothèque au 
31 décembre 2004. 
De  même,  quand  on  examine  les  chiffres  concernant  le  montant  des 
acquisitions annuelles de documents, dans certaines bibliothèques le montant 
des  dépenses  d'acquisitions  totales  est  égal  au  montant  indiqué  pour  les 
dépenses d'acquisition de documents adaptés.

Enfin,  dernier  problème  de  méthode,  de  nombreuses  communes  ayant  un 
fonds  de  documents  adaptés  ne  précisent  pas  si  elles  ont  acquis  des 
documents de ce type au cours de l'année. C'est le cas de la bibliothèque de la 
ville de Bordeaux.

Pour essayer d'affiner ces résultats et obtenir des chiffres concernant les villes 
ayant  répondu  de  manière  plus  « cohérente »  au  questionnaire,  on  peut 
procéder  en écartant les données concernées par les problèmes décrits ci-



dessus et en fixant un seuil d'acquisition minimum de 15€ en moyenne par 
documents adaptés. On constate que  633 communes correspondent à ces 
critères.  Le montant  moyen des  acquisitions  de documents  adaptés  de ces 
bibliothèques est de 1 227€. 
Les  12 communes qui ont acquis le plus de documents adaptés dans 
l'année  sont  des  villes  moyennes  et  grandes.  Les  bibliothèques  de  ces 
communes ont toutes acheté plus de 300 documents adaptés en 2004.

Tableau 4 – Villes ayant acquis le plus de documents adaptés en 2004

Ville Nombre 
d’habitants

 Nombre total de 
documents 

adaptés achetés 
dans l'année

Dépenses 
d'acquisitions 

pour les 
documents 

adaptés 

 Total des 
documents 

adaptés 
possédés au 
31/12/2004

Nice 345 892 790 20 245 € 1 733
Troyes 125 051 309 5 810 € 2 892
Narbonne 78 230 500 10 168 € 2 550
Montpellier 377 664 435 11 242 € 9 515
Nantes 277 728 445 9 020 € 1 179
Metz 127 498 320 9 869 € 1 960
Bron 38 058 308 5 709 € 1 509
Villeurbanne 127 299 341 7 066 € 4 421
Chambéry 57 592 316 5 559 € 4 760
Les Sables-d'Olonne 16 035 320 6 048 € 2 160
Toulouse 398 423 1 824 27 129 € 16 989
Reims 191 325 533 7 533 € 3 624

Cependant, si l'on met en relation le montant des acquisitions de documents 
adaptés  et  le  budget  total  consacré  aux  acquisitions  de  documents,  les 
communes  petites et moyennes comptent parmi les plus dynamiques dans ce 
domaine. En effet les communes qui consacrent plus de 15% de leur budget 
d'acquisition  annuel  à  l'achat  de  documents  adaptés  sont  en  majorité  des 
petites et moyennes communes. 

Les services offerts aux personnes handicapées

Partenariats dans le domaine du handicap

Environ 150 communes mettent en oeuvre des actions d'accueil de personnes 
handicapées par des bénévoles.
230 bibliothèques ont organisé des dépôts de livre dans les locaux de 
l'établissement avec lequel elles ont mis en place un partenariat.
370  communes  déclarent  avoir  mis  en  place  d'autres  types  de 
partenariats dans le domaine du handicap, mais il n y pas de précision sur la 
nature des actions mises en oeuvre.
Une vingtaine de villes organise plusieurs types d’actions en partenariat à la 
fois,  c'est  le  cas  de  grandes  agglomérations  comme  Bordeaux,  Niort, 



Quimper, Vienne, Troyes, Lyon, mais aussi de villes plus petites situées en 
milieu rural notamment comme Lectoure, Vic-en-Bigorre, etc.

Les différents types de services à la personne rendus aux usagers handicapés

Le  portage à domicile est  un des  services  les  plus  répandus  parmi  ceux 
offerts  parmi  les  bibliothèques  municipales.  En  effet,  770  bibliothèques 
déclarent  offrir  ce  service  à  leurs  usagers,  même  si  ce  service  n'est  pas 
spécifiquement destiné aux personnes handicapées. 
En  plus  du  portage  à  domicile,  250  bibliothèques déclarent  offrir  des 
services  spécifiques  aux  personnes  handicapées  qui  fréquentent 
l'établissement, cependant l'enquête ne permet pas de savoir quels sont les 
services rendus.

Seules  22 bibliothèques proposent à la fois plusieurs services à destination 
des  personnes  handicapées  :  l'accueil  des  usagers  handicapés  par  des 
bénévoles, le portage de livres à domicile et encore d'autres services dont la 
nature n'est pas précisée. 
Les bibliothèques de la ville de Lyon et  la bibliothèque de la commune de 
Bagnols-sur-Cèze sont celles qui mettent en oeuvre le plus de services en 
direction  de  leurs  usagers  handicapés  car  elles  ont  établi  plusieurs 
partenariats  pour  favoriser  l'accès  à  la  lecture  des  personnes  handicapées, 
elles ont mis en place un service de portage à domicile ainsi que des services 
divers pour les personnes handicapées au sein de leurs infrastructures. 
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