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Deux guides sur le sujet ont déjà été édités et numérisés par le ministère de

la Culture et de la Communication, pour inciter les professionnels à aména-

ger en ce sens leurs établissements et pour en rendre compte, de façon à sen-

sibiliser l’ensemble du public. Ce troisième ouvrage est consacré à  l’accès des

équipements culturels aux personnes ayant un handicap mental, qui for-

ment la majorité du public handicapé accueilli par nos institutions cultu-

relles. Je tiens à saluer les initiatives concrètes de nos établissements publics

qui ont également participé à l’écriture de cet ouvrage, en liaison avec les par-

tenaires associatifs concernés par le handicap mental. 

La culture est un formidable levier de développement personnel, de commu-

nication et d’insertion, grâce à ses lieux de dialogue, de rencontre et d’échange,

qui sont aussi des lieux de découverte des différences et de leurs richesses.

Je suis convaincu que ce guide encouragera tous les professionnels et toutes

les personnes concernées à dessiner ensemble des voies nouvelles vers le par-

tage de l’art et de la beauté, qui appartiennent à chacun, quel qu’il soit. Car,

comme nous le dit Michel de Montaigne, « chaque homme porte la forme

entière de l’humaine condition ».

Préface

L’accueil des personnes handicapées dans tous les champs de la vie sociale

est devenu, ces dernières années, une grande cause nationale, et c’est là un

progrès de civilisation considérable. La loi de 2005 « Pour l’égalité des droits

et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handica-

pées » marque, de ce point de vue, une étape essentielle de prise de conscience,

et constitue un programme d’action à la fois ambitieux et réalisable. 

Ce programme qui me tient tant à cœur entre en pleine résonance avec mon

idéal de ce que j’appelle « la culture pour chacun ». Parce que le handicap ne

doit plus, aujourd’hui, être un obstacle au droit à la culture, et que mon

action et ma détermination visent à offrir à chacun – quels que soient son ori-

gine sociale, son degré d’éducation, ou son handicap éventuel – un chemin

vers la culture sous toutes ses formes, je suis convaincu que les fruits de la

mission « Culture et Handicap » assurent de réelles avancées sur le plan de

l’accès aux biens de notre patrimoine, et transforment le regard que nous por-

tons sur autrui.

Frédéric Mitterrand
Ministre de la Culture et de la Communication
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7

Préambule
Cet ouvrage est l’émanation des réflexions menées au sein du groupe de travail
« Améliorer l’accueil des publics handicapés mentaux » de la mission Culture et
Handicap (créé en 2004), avec la participation d’associations représentatives de per-
sonnes handicapées mentales, d’associations organisatrices de sorties culturelles et
d’institutions ou structures d’accueil ayant une pratique régulière d’activités desti-
nées à ce public. Il est conçu comme un véritable outil d’aide à la décision pour faci-
liter la mise en place de projets adaptés à l’accueil des personnes déficientes intel-
lectuelles dans les établissements et structures culturelles – musées, patrimoine
monumental et architectural, spectacle vivant, médiathèques, etc.

Le guide s’appuie sur une approche concrète, ancrée dans les réalités de métiers
et de  terrain pour permettre de comprendre les spécificités du public visé, de déve-
lopper des outils méthodologiques adaptés et de modéliser les pratiques. Son objec-
tif est de faire circuler l’information auprès du plus grand nombre d’établissements
recevant du public, que ces établissements aient un caractère culturel ou non.

6

La définition du handicap est désormais inscrite dans 

la loi du 11 février 2005 :

« 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. »

« L’accès du mineur ou de l’adulte handicapé […] mental

aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens

notamment à […] l’intégration sociale, aux loisirs, 

au tourisme et à la culture constitue une obligation

nationale » (article L. 114-1 du code de l’action sociale 

et des familles).

Établissements
culturels et
associations 
membres du groupe 
de travail RECA 
« Améliorer l’accueil 
des personnes 
handicapées mentales » : 

• Accès culture 
• Bibliothèque nationale

de France
• Centre Georges-

Pompidou
• Centre des monuments

nationaux (pilote du
groupe)

• Cité de la musique

• Cité des sciences 
et de l’industrie 

• Musée du Louvre
• Muséum national

d’histoire naturelle
• Musée des pays de

Seine-et-Marne 
• Opéra national de Paris 
• Théâtre National de

Chaillot.

• p.1-169_25-05-2010_BAT_Mise en page 1  27/05/10  11:39  Page6



12 Handicap mental : les pictogrammes

14 Un public spécifique
16 Reconnaître le handicap mental

18 Quelques exemples de handicaps mentaux
22 Ne pas confondre handicap mental et handicap psychique

24 Un public accompagné
24 Le public jeune
28 Le public adulte
32 Le public individuel
34 Le rôle des prescripteurs

40 Un cadre bâti accessible
42 Une accessibilité inscrite dans la loi

44 Le cadre bâti : les moyens à mettre en œuvre 

48 L’importance de la signalétique directionnelle
54 Le pictogramme
56 Le plan adapté, un outil indispensable
58 La signalétique du Centre des monuments nationaux

60 Mémento

62 Une offre culturelle diversifiée
64 Offre culturelle en accès libre
66 Handicap mental et rapport à l’écrit
68 Une signalétique culturelle adaptée
72 Aide à la visite autonome : le document de visite
76 Multimédia et médias interactifs

Table des matières

• p.1-169_25-05-2010_BAT_Mise en page 1  27/05/10  11:39  Page8



154 Partenariats et dispositifs 
d’aide au financement

156 De l’utilité des partenariats

158 Mettre en œuvre des partenariats
158 Les institutions spécialisées
160 Les associations représentatives
162 Les partenaires de proximité

164 Dispositifs d’aide au financement
Les services de l’État et les dispositifs nationaux

168 Les collectivités territoriales
Les établissements du secteur médico-social
Le mécénat privé

170 Tableau récapitulatif

190 Sources et bibliographie

Annexes
II Les pictogrammes dans l’accessibilité

V Publications adaptées

X Protocoles de partenariat
1. Modèle de convention passée entre un établissement culturel 
et une association représentative de personnes handicapées mentales
2. Modèle de convention passée entre un établissement culturel 
et un établissement du secteur médico-éducatif

XIV Questionnaires
1. Où en êtes-vous en matière d’accessibilité ?
2. Fiche de réservation pour groupes préconstitués
3. Évaluation de la visite

80 Offre culturelle encadrée
84 Les dispositifs Patrimoine

100 Les dispositifs Spectacle vivant
104 Les dispositifs Cinéma
106 Les dispositifs Bibliothèque et médiathèque
110 Activités « hors les murs »
112 Outils d’aide à la visite

124 Communication et développement 
des publics

126 Des supports d’information 
adaptés aux différents publics

128 Un site Internet accessible à tous

130 Informer les prescripteurs

132 Des équipes sensibilisées et formées
134 Sensibiliser les équipes
136 Étape initiale pour tout établissement recevant du public
140 Comment communiquer avec une personne handicapée mentale ?

142 Former les équipes
144 Des formations sur mesure
146 Formation à l’élaboration d’une offre de visite adaptée
148 Formation à la mise en accessibilité du cadre bâti
150 Le choix des prestataires

152 Du rôle des pôles ressources

• p.1-169_25-05-2010_BAT_Mise en page 1  27/05/10  11:39  Page10



Bien repérés par les personnes handicapées mentales elles-mêmes 

et leur entourage, ces pictogrammes mettent en avant les prestations adaptées

ou dédiées à ces publics, et incitent à la participation.

13

L’apposition de 
ce pictogramme
présuppose de réelles
réalisations en matière
d’accessibilité, dans
l’objectif de répondre
aux attentes des
personnes en situation
de handicap mental 
et de favoriser leur
autonomie. Le guide
pratique de
l’accessibilité édité 
en 2009 par l’Unapei
en fixe les critères
d’utilisation. 

www.unapei.org

Le pictogramme 

Tourisme & handicaps

Ce label national, porté
par l’association
Tourisme et handicaps,
s’inscrit dans une
démarche d’intégration 
des personnes 
en situation de
handicap mental 
en termes d’accueil 
et d’accessibilité. 

Il a pour objectifs : 
– de repérer les sites,
équipements
touristiques et
culturels permettant
aux personnes en
situation de handicap
mental d’utiliser avec
un maximum

12

Le pictogramme S3A

Symbole d’accueil,
d’accompagnement 
et d’accessibilité

Création de l’Unapei,
ce pictogramme est
destiné à signaler les
lieux, services et
produits adaptés ou
dédiés aux personnes
en situation de
handicap mental, et
plus largement aux
personnes rencontrant
des difficultés 
de compréhension, 
de communication, 
de lecture, d’écriture,
de repérage dans 
le temps ou dans
l’espace.

Le pictogramme 

des établissements

culturels

Destiné en priorité à
l’accompagnement
familial ou
professionnel,
ce pictogramme
signale tout type de
prestations 
(accueil, services,
dispositifs, offres, etc.)
adaptées aux
personnes déficientes
intellectuelles.
Apposé sur
les programmes,
les documents d’aide
à la visite, etc., 
il a été conçu 
au plus près du
pictogramme S3A,

normé et bien repéré
par ce public et son
accompagnement.
Diverses déclinaisons
de ce pictogramme
circulent, en fonction
des chartes
graphiques propres à
chaque établissement
culturel. 
Exemples :

Handicap mental

Les pictogrammes

www.tourisme-handicap.org

d’autonomie 
les prestations mises 
à disposition ; 
– d’apporter 
une information fiable,
descriptive 
et objective 
de l’accessibilité des
sites et équipements
engagés dans 
cette démarche.
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«Nous savons tous, parents, professionnels,

amis et personnes handicapées 

que l’accès à la pratique culturelle 

est un support fantastique d’expression,

d’épanouissement, de mobilisation 

et de développement de compétences. »

Alain Faure, président de la commission Culture de lʼUnapei
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On dénombre actuellement en France environ 3,5 millions 

de personnes handicapées, dont 2 millions sévèrement touchées. 

La plus récente étude de l’Inserm avance un taux de 1 % des enfants 

d’une génération porteurs d’une déficience sévère – les déficiences 

les plus nombreuses étant cognitives –, soit 7 500 nouveau-nés par an.

La personne en situation de handicap mental est porteuse, de manière permanente
et irréversible, d’une déficience intellectuelle invalidant sa participation et son inté-
gration à la vie en société de façon autonome.

Elle peut présenter, sous des formes variées, une ou plusieurs déficiences dans le fonc-
tionnement de l’intelligence, s’accompagnant de troubles secondaires du langage, de
la motricité, des perceptions sensorielles, de la communication et du discernement.
Ainsi, le handicap mental se traduit par des difficultés plus ou moins importantes à
comprendre et à mémoriser les informations, à fixer l’attention, à évaluer le temps,
à se repérer dans l’espace, à apprécier la valeur de l’argent, à connaître l’environne-
ment immédiat ou élargi, les conventions tacites qui régissent l’échange d’informa-
tions, les règles de communication et de vocabulaire.

Les personnes en situation de handicap mental ne maîtrisent en général pas, ou
peu, la lecture et l’écriture, et présentent des difficultés d’adaptation aux cursus
d’appren tissages scolaires ou professionnalisants. Certaines d’entre elles sont cepen-
dant capables d’acquérir les savoirs fondamentaux : lire des mots, des pictogrammes,
des  chiffres, l’heure (notamment sous forme numérique) et faire des apprentissages
multiples, y compris dans le domaine professionnel.

Les origines 
du handicap
mental peuvent
être diverses. 
Dans 30 % des
cas, elles restent
inconnues.

Un handicap
mental peut 
se déclarer 
à différentes étapes 
de la conception
ou de la vie.

Reconnaître

le handicap mental

17

«En France, 700 000 personnes

sont actuellement en situation

de handicap mental.

Visite-atelier.
Villa Savoye, Poissy,
Centre des monuments
nationaux.
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60 000 à 80 000
personnes seraient
porteuses
d’autisme, soit 
1 enfant sur 2 000, 
4 garçons pour
1 fille.

La trisomie 21
concerne 50 000 à
60 000 personnes ;
1 naissance 
pour 700, soit
1 000 naissances
par an.

L’autisme, ou trouble envahissant du développement
L’autisme est défini par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme un  trouble
du développement précoce dans lequel la communication et les interactions sociales
réciproques sont perturbées. La personne autiste manifeste des intérêts restreints et
ou s’adonne à des activités stéréotypées et répétitives.
La plupart du temps, ce syndrome est repéré chez des enfants âgés de moins de trois
ans. Il se caractérise par une très grande diversité de tableaux cliniques de gravité
variable. Face aux formes plus ou moins sévères présentées par ce handicap et
devant la diversité des pathologies rencontrées, certains spécialistes préfèrent parler
de troubles autistiques ou encore d’autismes (au pluriel).

La trisomie 21
La trisomie 21 est un handicap mental lié à une anomalie chromosomique, soit la
 présence d’un chromosome supplémentaire sur la 21e paire du chromosome X. Il s’agit
d’un accident génétique qui a un risque très faible de se reproduire dans une famille.
Elle peut donner lieu à des malformations physiques, provoquer des troubles du
métabolisme et des retards dans le développement intellectuel. Elle se manifeste
par une hypotonie très marquante, d’où une mauvaise articulation verbale, une
maladresse manuelle et un retard dans les acquisitions psychomotrices.

Quelques exemples de handicaps mentaux

18

Le handicap mental s’avère plus ou moins sévère selon les individus.

Ses conséquences quotidiennes diffèrent pour chaque personne, 

selon son type de déficience, ses prédispositions, son environnement, 

son entourage, etc. 

Reconnaître
le handicap mental

• Difficultés de

compréhension.

• Difficultés

d’analyse des

situations et de

prise de décision.

• Difficultés de

communication

et de relation 

avec l’autre.

• Difficultés de

concentration

dans la durée.

• Difficultés de

mémorisation.

• Difficultés 

de capacité

d’abstraction.

• Difficulté ou

absence d’accès 

à l’écrit.

• Difficultés 

de repérage 

et d’orientation

(spatio-temporel).

• Problèmes 

de motricité.

• Problèmes 

de préhension.

• Problèmes 

de coordination 

(maladresse,

lenteur des 

gestes et des

mouvements).

• Désorientation,

angoisse 

et possibilités 

de troubles 

du comportement.

Diverses manifestations liées au handicap mental

Atelier 
« Papiers collés ». 
Musée du Louvre.

MMémento
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50 000 à 60 000
personnes.

Un garçon sur
4 000 et une fille
sur 7 000 ; plus de
15 000 personnes
concernées.

Chaque année
naissent 700 à
800 enfants
polyhandicapés.

20

Le syndrome d’alcoolisme fœtal (SAF)
Il touche autant les filles que les garçons et se retrouve partout à travers le monde
avec des chiffres aussi importants que ceux de la trisomie 21.

Le syndrome X fragile
Le syndrome X fragile, résultant d’un désordre du processus génétique, est la cause
la plus fréquente de retard mental génétique héréditaire. Les personnes atteintes
présentent quelques caractéristiques physiques, mais surtout comportementales,
dont les principales sont l’hyperactivité, les troubles de l’attention, la fuite du regard,
les colères fréquentes, les sautes d’humeur, l’anxiété relationnelle.

Le polyhandicap
Le terme « polyhandicap » désigne des enfants et adultes présentant des déficiences
cognitives et motrices associées, très sévères, auxquelles peuvent parfois s’ajouter
des déficiences sensorielles.
La situation complexe de la personne polyhandicapée nécessite, pour son éducation
et la mise en œuvre de son projet de vie, le recours à des techniques spécialisées pour
le suivi médical, l’apprentissage des moyens de relation et de communication, le déve-
loppement des capacités d’éveil sensori-moteur et intellectuelles, l’ensemble concou-
rant à l’exercice d’autonomies optimales.

Reconnaître
le handicap mental

21

Le syndrome
d’alcoolisme fœtal 

Difficultés
d’apprentissage 
ou déficience
intellectuelle légère, 
et troubles 
du comportement
fréquents.

Le syndrome X
fragile

Retard mental 
très variable, souvent
plus modéré chez
les filles, accompagné
de compétences
diverses : 
– excellente mémoire
des événements
et des directions ; 
– capacité d’imitation
impressionnante
concernant le langage
et les sons ; 
– empathie
remarquable ; 
– intérêts très
développés.

Le polyhandicap

Handicaps graves 
à expressions
multiples avec
déficience mentale
sévère ou profonde
et déficience
motrice, entraînant
une restriction
extrême 
de l’autonomie 
et des possibilités 
de perception,
d’expression 
et de relation.

L’autisme

Impossibilité de
décoder et d’adresser
en clair des messages.
Déficience mentale
très variable
d’un individu 
à l’autre.

La trisomie 21

Déficience variable
d’un individu à l’autre,
entre légère à sévère.
Possibilité pour
les adultes d’accéder,
en fonction de
la scolarité dont ils ont
bénéficié, à des
emplois plus ou moins
protégés, à des lieux
de vie plus ou moins
encadrés.

«Des incidences variées 

en fonction des situations

de handicap.

Exposition temporaire
« Ombres et lumière »,
Cité des sciences et
de l’industrie.
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Les capacités
mentales,
cognitives et
intellectuelles 
de la personne
restent intactes,
mais se trouvent
perturbées par 
les symptômes 
de ces maladies,
ce qui constitue
la différence
la plus marquante
avec le handicap
mental.

En France,
1 million
d’adultes et
500 000 jeunes 
ont recours
chaque année 
aux services 
de psychiatrie, 
dont 90 %
en ambulatoire.

Le handicap psychique a pour origine une maladie psychique qui s’est développée
généralement en cours de vie chez une personne qui n’avait pas eu jusqu’alors de
difficultés particulières. Ces maladies psychiques affectent partiellement le fonction-
nement cérébral. De type psychotique (perception faussée de la réalité) ou névrotique
(réalité bien perçue mais sources d’anxiété), les plus connues sont les schizophré-
nies, les psychoses maniaco-dépressives, les névroses invalidantes, les dépressions
graves, la paranoïa, globalement les troubles de la personnalité.

Le handicap psychique n’est pas facile à repérer ou à différencier spontanément du
handicap mental. Comme le confirment les professionnels de l’Unafam (Union natio-
nale des amis et familles de malades psychiques), « un handicap psychique
 n’engendre aucune particularité physique visible à l’œil nu qui soit spécifique à ces
maladies ». En revanche, les symptômes, quand ils s’extériorisent, peuvent modifier
le comportement de la personne et, parfois, son jugement.

Des manifestations variables
Concrètement, les symptômes se manifestent de deux manières.
• D’une manière productive : agitation, excitation psychomotrice, soliloques, mise
en accusation de l’entourage, récit d’hallucinations (auditives, visuelles), bizarreries,
propos contradictoires, interprétations.
• D’une manière déficitaire : repli sur soi, fatigue, tristesse, ralentissement,  pauvreté
du discours, difficultés à exprimer des idées ou des choix, confusion…

D’autres manifestations, parfois plus visibles, peuvent exister, souvent dues aux
effets secondaires des traitements médicamenteux : lenteur, tremblements, diffi -
cultés à parler (bouche sèche), tics, impatience, difficultés à tenir en place… Ces mani-
festations sont bien celles de la maladie et ne doivent pas être confondues avec des
comportements déviants, ou des effets liés à la prise de drogues ou d’alcool.

Il peut exister une confusion entre le handicap mental 

et le handicap psychique, pendant longtemps appelé maladie mentale. 

Il s’agit pourtant bien de deux populations différentes.
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Ne pas confondre handicap mental et handicap psychique

Reconnaître
le handicap mental

«Hypersensibles, sujettes à des émotions intenses,

conscientes du regard des autres, les personnes

handicapées psychiques sont attentives à la qualité 

de l’attention qu’on leur porte.

Lecture déambulatoire/
atelier d’écriture. 
Hôpital Val d’Azergues,
dispositif « Culture 
à l’hôpital », 
Drac Rhône-Alpes.
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Hébergés en foyer, intégrés à des dispositifs d’intégration scolaire ou en établissements
spécialisés, les enfants et adolescents handicapés mentaux sont systé matiquement
encadrés par un accompagnement professionnel, associatif ou familial lors de leur
venue dans les établissements culturels.

Les sorties culturelles jouent, aux yeux des éducateurs et enseignants spécialisés, un
rôle non négligeable dans l’apprentissage social des enfants et adolescents handi capés
mentaux (savoir-être). Cet apprentissage s’effectue à travers la découverte de  nouveaux
lieux et de nouvelles activités, avec toutes les difficultés que cela peut impliquer (uti-
liser les transports en commun, aborder des personnes étrangères et faire leur
connaissance, savoir ce qu’il y a dans ces lieux et pourquoi). Il se traduit égale-
ment par l’observation et l’application des règles de vie en communauté à l’extérieur
des institutions.

Au-delà des conséquences individuelles liées au savoir-être et au savoir-faire des
enfants, les retombées positives sur la vie quotidienne et éducative au sein même de
l’institution sont considérables, surtout lorsque les cycles de visites sont inclus dans
un projet global, à moyen ou long terme.

Les principes didactiques du rapport visiteur/activité et visiteur/lieu culturel sont par
ailleurs l’occasion d’une acquisition progressive des règles de l’observation et de la
reconnaissance visuelle (observer, identifier, localiser l’information, décrire, compa-
rer...). Cette acquisition, potentiellement transposée dans d’autres environnements,
constitue également pour les éducateurs un atout majeur dans l’amélioration de la
concentration des enfants et dans l’apprentissage global de l’observation.

Un public accompagné
Le public jeune
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Atelier « Croquis ».
Musée du Louvre.
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Qu’ils vivent ou non en milieu familial, les enfants et adolescents 

handicapés mentaux sont accompagnés dans diverses structures 

et établissements spécialisés, selon leurs capacités de scolarisation 

et de formation.

Les centres d’hébergement – centres d’accueil familial spécialisés, complémen-
taires de l’habitat familial – assurent la prise en charge dans la vie quotidienne
 d’enfants et d’adolescents handicapés.

Les dispositifs d’intégration scolaire offrent une scolarisation adaptée et
développent l’intégration sociale.
• La classe d’intégration scolaire (CLIS), classe spécialisée de l’école élémentaire et,
exceptionnellement, maternelle, favorise l’intégration progressive, partielle ou totale,
des enfants handicapés.
• L’unité pédagogique d’intégration (UPI) est un dispositif d’accueil intégré au sein
de certains collèges et, plus rarement, en lycée (post-UPI). Les classes sont consti-
tuées d’adolescents de 11 à 16 ans. La  formation s’élabore pour chaque enfant autour
d’un projet personnalisé de scola risation (PPS).
• L’école régionale d’enseignement adapté (EREA) accueille des enfants déficients
intellectuels moyens et légers, âgés de 12 à 16 ans, qui ne peuvent être admis dans
des classes spécialisées.

Les institutions spécialisées de scolarisation et de formation prennent en
charge des enfants et des adolescents handicapés ne pouvant être accueillis dans les
établissements de l’Éducation nationale. Elles assurent une éducation et une forma-
tion spécialisées, ainsi que des prestations médicales et thérapeutiques.
• L’institut médico-pédagogique (IMP) accueille des enfants et des adolescents de 
3 à 14 ans, voire jusqu’à 16 ans.
• L’institut médico-éducatif (IME) accueille des enfants et des adolescents âgés de 
3 à 18 ans, voire jusqu’à 20 ans.
• L’institut médico-professionnel (IMPro) accueille des adolescents et jeunes adultes
jusqu’à 18 ou 20 ans. La formation assure l’acquisition de savoir-faire préprofes-
sionnels.

Des classes mixtes
intégrant enfants
handicapés et non
handicapés.

Éducation 
et formation
spécialisées.
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Les structures de vie et d’accueil des enfants et adolescents

Un public accompagné
Le public jeune

Atelier « L’orchestre
en play-back ».
Cité des sciences 
et de l’industrie.
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La déficience intellectuelle générant des difficultés pour gérer les actes de la vie
quotidienne de façon autonome, la plupart des personnes porteuses d’un handicap
mental sont prises en charge dans des établissements spécialisés. Elles sont accom-
pagnées par des professionnels du secteur médico-social qui veillent à leur sécurité,
leur bien-être et au développement de leurs capacités et compétences.

Les sorties culturelles se font, la plupart du temps, en groupe, organisées par ces
établissements. Mais elles peuvent également émaner d’initiatives du secteur asso -
ciatif. L’accessibilité est l’une des préoccupations majeures de bon nombre d’asso-
ciations représentatives de personnes handicapées mentales qui œuvrent au quo-
tidien pour que la vie dans la ville leur soit facilitée. Cette accessibilité ne peut être
 possible que si sont pris en compte tous les volets d’une vie citoyenne et toutes les
possi bilités de « rencontre » avec l’environnement. La pratique culturelle est l’un
de ces volets et de nombreuses associations proposant des activités culturelles
aux adultes handicapés mentaux tendent à créer des liens avec les équipements et
le tissu  culturel local. 
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Un public accompagné
Le public adulte

Exposition temporaire
« Ombres et lumière »,
Cité des sciences et
de l’industrie.

• p.1-169_25-05-2010_BAT_Mise en page 1  27/05/10  11:40  Page28



31

Les centres d’hébergement assurent la prise en charge dans la vie quotidienne
d’adultes handicapés.
• Le foyer d’hébergement accueille des adultes handicapés mentaux exerçant leur acti-
vité professionnelle en établissement et service d’aide par le travail.
• Le foyer occupationnel ou foyer de vie, le service d’accueil de jour et le centre
 d’insertion par le travail et les loisirs sont des structures de jour prenant en charge
des adultes handicapés disposant généralement d’une relative autonomie dans les
actes de la vie quotidienne, mais incapables d’exercer une activité professionnelle dans
un cadre  protégé.
• Le foyer d’accueil médicalisé (FAM) et la maison d’accueil spécialisé (MAS)
 accueillent des adultes gravement handicapés, dont la dépendance totale ou partielle
les rend inaptes à toute activité à caractère professionnel et rend nécessaire l’assis-
tance d’une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l’existence, ainsi
qu’une surveillance médicale et des soins constants.

Les établissements de travail protégé proposent aux personnes reconnues
 travailleurs handicapés et orientées par les Maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH) d’exercer, momentanément ou durablement, une activité
 professionnelle.
• L’établissement et service d’aide par le travail (ESAT) est une structure à la fois
 professionnelle, avec une ou plusieurs activités de production, et médico-sociale,
menant des activités de soutien. Il offre une forme d’insertion professionnelle et
sociale adaptée, apporte les soutiens nécessaires en vue d’une accession au milieu
ordinaire de travail et à une autonomie sociale.
• L’entreprise adaptée (EA) est une structure de travail protégé, unité économique
de production, recevant des personnes handicapées qui ne relèvent pas ou plus
d’ESAT, mais qui ne sont pas encore aptes à travailler en milieu ordinaire de travail
(MOT). Son objectif est de favoriser la promotion des travailleurs handicapés et de
faciliter leur accession à des emplois dans le milieu ordinaire de travail.

Qu’ils vivent ou non en milieu familial, les adultes

handicapés mentaux sont accompagnés dans diverses

structures et établissements spécialisés, selon leurs

capacités et leur projet de vie.
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Les structures de vie et d’accueil des adultes handicapés mentaux

Un public accompagné
Le public adulte

Atelier plastique.
Centre Georges-
Pompidou.
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Une autonomie 
à encourager

Créer le lien entre
l’individu et
l’établissement
culturel

Les personnes handicapées mentales ne se déplacent qu’exceptionnellement en
totale autonomie sur un lieu culturel. Certains établissements proposent une offre indi-
viduelle à destination de ce public après avoir développé des protocoles d’accueil
 permettant d’installer une appropriation du lieu dans la durée et de créer repères et
habitudes autour de cycles d’animations dédiées. Sont prévus des créneaux mensuels
réservés ou des ateliers accessibles repérés dans la programmation grand public et
assurés par des intervenants culturels formés à l’accueil de ce public.

Si la personne n’est intégrée à aucune structure d’accueil ou de vie, la sortie s’orga -
nise le plus souvent dans le cadre familial. Mais elle peut également être assurée
par des associations ou dispositifs conventionnés (municipalités) créant le lien
entre les équipements culturels et les particuliers. La recherche d’informations
sur les activités existantes et l’accompagnement par un professionnel pendant le
transport et l’acti vité peuvent permettre de concrétiser une sortie culturelle, autre-
ment inenvisageable.

Le public, dit individuel, ne se déplace pas seul. 

Il s’agit là encore d’un public accompagné, dont la sortie 

reste dépendante de l’entourage familial ou associatif.
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Un public accompagné
Le public individuel

«Repérer, accéder et participer.

Un accompagnement
dédié pour découvrir
les richesses 
du Centre 
Georges-Pompidou
Un samedi par mois 
est réservé aux visites 
sur inscriptions
individuelles 
pour les personnes
handicapées mentales. 
Au programme, 
visites adaptées
des expositions
permanentes,
assurées par 
des conférenciers
formés à l’accueil 
de ce public.
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Le projet culturel participe de la socialisation des personnes handicapées : connais-
sance, évolution personnelle, enrichissement, préservation ou construction de leur
autonomie.
La sortie culturelle complète le travail effectué dans le cadre des ateliers ou acti vités
d’expression organisés par les équipes d’encadrement au sein des classes d’intégra-
tion scolaire, des centres d’hébergement, des établissements spécialisés ou de travail
protégé.
Ces équipes constituent le réseau de relais responsables de toute initiative de sortie
ou projet mené en collaboration avec les établissements culturels. 

Les professionnels de l’Éducation nationale
• L’enseignant spécialisé a suivi une formation dispensée par les instituts universi-
taires de formation des maîtres (IUFM), sanctionnée par un certificat d’aptitude pro-
fessionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation
des élèves en situation de handicap (Capa-SH).
• L’auxiliaire de vie scolaire intervient pour l’accompagnement individuel ou col-
lectif d’élèves gravement handicapés dans les tâches de la vie quotidienne en cadre
scolaire.

34

Les travailleurs sociaux
Le terme générique de travailleur social désigne un ensemble de professionnels
intervenant auprès d’enfants, adolescents ou adultes en situation de dépendance, exer-
çant une fonction d’aide de nature éducative, sociale, psycho ou médico-sociale.

• L’aide médico-psychologique (AMP) intervient dans les établissements accueillant
des enfants et des adultes gravement handicapés et dépendants. Il apporte, sous la
supervision d’éducateurs spécialisés, une assistance au niveau de l’hygiène, de l’ali-
mentation, des déplacements et assume une fonction d’animation et de socialisation.

• Le moniteur éducateur intervient auprès de groupes de jeunes ou d’adultes handi -
capés au sein d’institutions et de services spécialisés.

• L’éducateur de jeunes enfants contribue à l’éveil, l’épanouissement, la socialisa-
tion, le développement du petit enfant, de la naissance à 7 ans. Il exerce dans les éta-
blissements pour enfants handicapés, instituts médico-pédagogiques (IMP), foyers
de l’enfance et centres d’action médico-sociale précoce.

• L’éducateur spécialisé exerce dans des établissements pour enfants et adultes
handi capés, services d’action éducative en milieu ouvert (AEMO), et hôpitaux de jour.
Outre son rôle d’animateur, il exerce des fonctions thérapeutiques et éducatives :
apprentissages sensori-moteurs, pratiques de socialisation…

• L’éducateur technique spécialisé s’applique à la formation, l’adaptation ou la réa-
daptation professionnelle d’adolescents et d’adultes handicapés. Il intervient dans des
établissements et services d’aide par le travail, centres de rééducation professionnelle,
entreprises d’insertion et instituts médico-professionnels.

Les personnes handicapées sont accompagnées 

dans les établissements spécialisés 

par divers professionnels du secteur médico-social, 

qui constituent un réseau de relais privilégiés 

pour les établissements culturels.

Un public accompagné
Le rôle des prescripteurs
Qui sont-ils ?
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Un accompagnement permanent

36

En préparation de la venue ou sortie culturelle

Une sortie à l’extérieur d’un établissement spécialisé, une participation à un atelier,
une visite d’exposition nécessitent pour l’équipe d’encadrement de l’établissement
une anticipation et une préparation préalable. Un contact direct avec cette équipe est
nécessaire afin de permettre de cerner précisément la nature du projet, son coût, l’orga -
nisation logistique qu’il engendre, et de proposer la sortie aux personnes aptes à pro-
fiter au mieux de l’animation.

Pour ce faire, il est conseillé de prévoir :
– une réunion préparatoire entre les intervenants culturels, conférenciers ou ani-
mateurs et le personnel de la structure, afin de préciser les attendus de la visite et
les thèmes qui pourront être abordés ;
– la mise à disposition, en amont du déplacement, d’un matériel pédagogique adapté
favorisant la préparation de la visite ; 
– une visite préalable des établissements pour offrir une meilleure connaissance du
déroulé de la visite aux accompagnateurs.
En cas d’impossibilité de déplacements en amont, une fiche de réservation, repre-
nant les indicateurs incontournables pour la réussite de la prestation, est à rensei-
gner pour que l’intervenant culturel puisse préparer son intervention.
Cette étape représente une bonne occasion de créer une dynamique nouvelle et de
stimuler la motivation des groupes autour d’un projet commun. Elle développe
 l’esprit d’initiative (par exemple : recherche autonome de documents liés aux thèmes
de visite) et encourage les liens entre les différents ateliers et classes au sein même
de l’institution.

Un public accompagné
Le rôle des prescripteurs

En accompagnement de la visite

L’accompagnateur est un professionnel du secteur médico-social. C’est lui qui assure
le lien entre les intervenants et les personnes handicapées. Il permet au conférencier
ou à l’animateur de se concentrer sur sa prestation, la visite ou la conduite de l’ate-
lier. Il aide au bon déroulement de la visite, gère la surveillance, la sécurité des
 personnes, le confort durant les déplacements. Il favorise le contact et la mise en rela-
tion, facilite la rencontre et la cohésion au sein du groupe.

Après la sortie, le travail au sein des institutions médico-sociales

Les bénéfices psychologiques des projets culturels ne sont pas négligeables. Non
seulement ces projets encouragent la personne handicapée mentale à avoir une plus
grande confiance en ses capacités, mais ils modifient également le regard de son enca-
drement – la personne handicapée laissant souvent s’exprimer, dans le cadre des acti-
vités proposées, un potentiel qu’elle n’avait pas eu l’opportunité de montrer au sein
de l’institution. 
L’intérêt que ces visites suscitent va parfois jusqu’à faire émerger des désirs non
exprimés concernant des activités au sein de l’institution. La remise d’un objet à
emporter, l’invitation à la consultation d’un site Internet ou le prêt de matériel péda-
gogique vont permettre à l’accompagnateur d’exploiter ultérieurement la visite dans
le cadre des enseignements ou animations proposés au sein des établissements
 spécialisés. Les groupes ont aussi la possibilité de travailler, durant toute la durée des
cycles, sur des projets concrets comme la création d’un journal illustré. 
Ce travail est positif sur bien des aspects : développement du travail collectif, de
 l’autonomie ou de la semi-autonomie, de la liberté d’expression et de création dans
un cadre défini ; travail sur la mémoire (souvenir des visites et retranscription)… De
même, la venue d’un intervenant culturel au sein de l’association ou de la structure
favorise l’approfondissement d’un élément de connaissance ou d’un thème de visite.

Une étape 
indispensable 
en concertation
avec l’équipe
d’encadrement.

Une présence
professionnelle 
au service du
confort de visite.

Une exploitation
de la visite 
dans la durée.
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Un public accompagné
Le rôle des prescripteurs

Gestion du groupe
• Laisser les accompagnateurs gérer les personnes en situation d’angoisse ou de
crise, et faire le point avec eux sur l’attitude à tenir avec le reste du groupe et les éven-
tuels aménagements à réaliser dans le déroulement de l’activité.

Discours et mode de communication
• Demander le soutien de l’accompagnateur, qui servira de relais de médiation, si une
ou plusieurs personnes n’ont pas un mode de communication oral.
• Lorsqu’un élément du discours ne semble pas compris par le groupe ou une
 personne, solliciter l’accompagnateur pour reformuler les propos énoncés en
 s’appuyant sur la connaissance qu’il possède des individus composant le groupe (il
peut s’agir d’un exemple vécu, d’une situation de vie quotidienne…).

Séquences de mise en activité
• L’accompagnateur retransmet les consignes, préalablement données par l’inter-
venant à l’ensemble du groupe, de manière individuelle ou par petits groupes.
• Solliciter les accompagnateurs si une séquence de l’atelier demande un travail en
petit effectif pour constituer des groupes pertinents (capacités et niveaux d’appren-
tissage différents).

Sécurité
• Demander aux accompagnateurs d’être particulièrement vigilants dans les dépla-
cements (escalier, passage étroit, obstacle, lieu peu éclairé ou en hauteur) et pour l’uti-
lisation du matériel pendant l’atelier pour les personnes angoissées, désorientées, ayant
des problèmes de préhension ou de coordination des mouvements.
• Faire le point avec les accompagnateurs, avant de prendre une décision, si une
 personne adopte un comportement potentiellement perturbateur ou dangereux pour
elle-même ou pour les autres visiteurs.
• Attirer l’attention des accompagnateurs sur la protection des collections, œuvres,
etc., et donner si nécessaire une explication préalable au groupe sur la préservation
du patrimoine et ses impératifs.

Ne pas hésiter à solliciter les accompagnateurs et à s’appuyer sur eux lors de

l’animation en tant que personnes relais et soutien professionnel.
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Atelier « Croquis ».
Musée du Louvre.

«L’accompagnateur forme, 

avec le conférencier ou le guide, 

un tandem actif. 
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