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Œuvrer pour accueillir au mieux les personnes handicapées

mentales impose le renforcement des compétences du personnel

prenant en compte les particularités, les besoins et attentes de

publics d’autant plus spécifiques qu’extrêmement hétérogènes.

• p.1-169_25-05-2010_BAT_Mise en page 1  27/05/10  11:41  Page132



Sensibiliser les équipes
La question de l’accueil des personnes handicapées mentales n’est pas seulement
 l’affaire d’un seul membre du personnel dédié à cette mission, mais celle de
 l’ensemble des équipes qui doit être mobilisé en synergie (accueil, billetterie, visites,
sécurité…). Disposer d’une base de connaissances commune sur les publics handi-
capés mentaux est le premier pas vers la mise en place de bonnes pratiques profes-
sionnelles à l’échelle de l’établissement.

Plus que toute autre personne handicapée, la personne handicapée mentale, de par
la diversité et la complexité des déficiences induites, souffre d’un déficit de compré-
hension.
Comment alors communiquer avec elle ?
Comment se comporter ?
Que proposer ?
Comment transmettre ?
Comment évaluer la pertinence de la prestation ?

Fin en soi ou étape préalable à la formation, la sensibilisation des équipes est indis-
pensable pour lever toute appréhension.

Le handicap mental, méconnu, effraie souvent plus que les autres handicaps. 

On touche là aux normes comportementales, au fonctionnement intellectuel 

ou psychique. La sensibilisation permet de dépasser les représentations stéréotypées

et d’accueillir ces personnes de manière plus pertinente.

134 135

«Sensibiliser les équipes

pour dépasser les préjugés.

Un accueil 
de qualité assuré 
par un personnel
sensiblisé.
Médiathèque 
Floresca-Guépin,
Nantes.
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Sensibiliser les équipes

Étape initiale pour tout établissement

recevant du public
Les personnes en situation de handicap mental vivent très intensément la possibi-
lité qui leur est offerte de se rendre dans un établissement culturel. C’est aussi une
formidable occasion de lien social portée par les équipes encadrantes qui organisent
ces sorties. 
Un accueil de qualité viendra palier la complexité de découverte de l’établissement
et de ses prestations, souvent difficiles à aborder pour les publics en situation de han-
dicap mental. Œuvrer pour accueillir au mieux ces publics impose un renforcement
de compétences du personnel de l’établissement qui se devra d’être capable d’anti -
ciper et de prendre en considération chacune des situations particulières risquant de
se présenter dans le déroulement de la visite.

Qui est concerné par les sessions de sensibilisation ?
La sensibilisation au handicap mental concerne l’intégralité des équipes des éta-
blissements, tous métiers confondus – personnel d’accueil, de surveillance et de
sécurité, personnel administratif, médiateurs et intervenants culturels – qu’il s’agit
de fédérer et de mobiliser autour d’une connaissance commune des publics ciblés
et de leurs spécificités.

Dans quel objectif ?
Améliorer la prise en compte des publics handicapés mentaux dans tous les projets
de l’établissement culturel.

Pour apprendre quoi ?
– les grandes catégories et représentations du handicap mental ;
– les structures et publics susceptibles d’être accueillis (individuels ou groupes,
jeunes ou adultes) ;
– les fonctions perturbées et leurs impacts sur l’accueil et la communication ;
– la législation concernant la prise en compte des personnes handicapées mentales
dans les établissements recevant du public (ERP).
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«Comment se comporter face aux questions

des personnes handicapées ? 

Comment répondre aux manifestations

éventuellement surprenantes des visiteurs ? 

La sensibilisation au handicap mental 

aide à résoudre de telles interrogations.

Sensibilisation
à l’accueil adapté
au public handicapé
mental. Musée du
Louvre.
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«Des guides outils 

et supports de sensibilisation.

139

Sensibiliser les équipes

Étape initiale pour tout établissement

recevant du public
Avec quels prestataires ?
• Les organismes professionnels de sensibilisation/formation sont des pôles impor-
tants d’informations pratiques et théoriques sur le handicap mental. Les personnes
appartenant à ces organismes ont une connaissance approfondie des  pratiques
 culturelles menées en direction des personnes déficientes intellectuelles. Leur expé-
rience peut être profitable pour repérer les pièges à éviter et les directions à prendre.

• Les associations représentatives des personnes handicapées mentales ou organisa-
trices de prestations culturelles dédiées à ce public proposent des interventions sur
la connaissance du handicap. Ces associations ont généralement un service de
forma tion apte à répondre en termes de prestations aux divers cahiers des charges
réalisés par les établissements culturels en fonction des équipes concernées.

• Les chargés de médiation en direction des publics handicapés propres à chaque éta-
blissement peuvent également assurer des sessions de sensibilisation en interne, à
condition de justifier d’une connaissance approfondie des besoins et attentes des
 personnes handicapées mentales, de l’environnement médico-social dans lesquels elles
évoluent, ainsi que des réseaux d’accompagnement relais.

138
www.culture.gouv.fr/handicap
Rubrique « Sélection d’ouvrages, 
de périodiques et 
d’œuvres audiovisuelles »

Handicap et
bibliothèque,
édité par l’Association
des bibliothécaires 
de France (ABF), [2007],
2009, décrit le contexte
juridique et
institutionnel relatif
à l’accueil et fait 
le point sur
les collections, 
les services 
et les animations
proposés 
aux personnes
handicapées
en bibliothèque.
www.abf.asso.fr

Tourisme et Handicap.
Guide à l’usage des
professionnels, Comité
régional du tourisme
Paris Ile-de-France,
2006.
Informations pratiques
et techniques pour 
accueillir les personnes 
handicapées dans 
les meilleures
conditions possibles,
et réaliser
les aménagements
nécessaires à la mise
en accessibilité
des établissements.
Rubrique
« Bibliographie »
www.tourisme-
handicaps.org

Patrimoine et handicap : 
des clés pour adapter
les visites des sites
culturels et naturels.
Les carnets de la Mitra, 
n° 7, 2009. Ce carnet
méthodologique,
réalisé par Rhône-
Alpes Tourisme, via sa
Mission d’ingénierie
touristique (MITRA),
associe éléments de
réflexion et réalisations
pratiques permettant
aux sites de s’engager
en fonction 
de leurs objectifs, 
de leurs spécificités 
et de leurs moyens.
Rubrique
« Bibliographie »
www.tourisme-
handicaps.orgGuide pratique de

l’accessibilité, Unapei,
2009. 
Ce guide est un recueil
de préconisations 
et de conseils
pratiques destinés 
aux établissements
désirant proposer
un accueil,
un accompagnement
et des prestations 
adaptés aux personnes 
handicapées mentales.
Leur mise en place
permet d’apposer
le pictogramme S3A.
www.unapei.org/
Accessibilite-et-
handicap-mental,
167.html

Collection de guides
pratiques de
l’accessibilité du
ministère de la Culture
et de la
Communication.
Culture et handicap,
guide pratique de
l’accessibilité, 2007.
Accessibilité
et spectacle vivant,
guide pratique, 2008.
Rubrique 
« Guides pratiques 
de l’accessibilité »
www.culture.gouv.fr/
handicap
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Sensibiliser les équipes

Comment communiquer
avec une personne handicapée mentale ?

Communication verbale
Il convient de :
– ne pas présumer des conséquences du handicap de la personne ;
– s’adresser directement à elle, et non à son accompagnateur ;
– montrer de l’attention, sans excès ;
– adapter le mode de communication à ses réactions ;
– faire des phrases simples sur le mode affirmatif, sans ambiguïté, ni marge d’inter-
prétation possible ;
– ne pas hésiter à répéter ou reformuler plusieurs fois, si nécessaire ;
– éviter d’infantiliser et de parler trop lentement ;
– laisser le temps de réagir et de s’exprimer…

Communication non verbale
L’attitude générale du corps, ses mouvements, les intonations de la voix, ont égale-
ment leur importance et doivent être considérés comme autant de messages pouvant
être interprétés par la personne handicapée mentale.

Que les personnes handicapées mentales accueillies oralisent ou non, 

la problématique de la communication est au cœur des programmes 

de sensibilisation.

140

«La communication 

non verbale, 

une porte d’accès efficace.

Le dialogue avec
les animaux
Imiter la manière 
dont se déplace
une grenouille, ou
un lapin. Courir avec
les talons au sol
pour comprendre
le lien entre la vitesse
et la position du pied...

La danse, technique
de médiation
Quand la verbalisation
est difficile,
les informations
peuvent être
transmises par
le corps. 
Classe à projet
artistique et culturel
(PAC) au Théâtre
National de Chaillot.

« Je captive l’attention
des visiteurs 
en utilisant la gestuelle, 
le mouvement, 
le mime, le bruit. 
Je m’attache aux
couleurs, aux sons, 
aux fourrures
des animaux, à leurs
formes. Je simplifie 
le discours.
La transmission des
connaissances passe
par le non-verbal. » 
Conférencière, 
Muséum national
d’histoire naturelle.
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Former les équipes

142 143

L’art pédagogie, ou
comment réapprendre son
métier de médiateur

Une formation inter-
établissements proposée 
par l’Unité de recherche 
et de formation
neuropédagogique (URFP).
Les formateurs sont
animateurs, art-pédagogues,
maîtres-praticiens en PNL,
artistes. Les modules de
formation s’adressent aux
animateurs, conférenciers,
artistes intervenant auprès
des publics handicapés
mentaux et personnes
organisatrices d’actions en
direction de ces publics.
L’art-pédagogie allie
la théorie (fonctionnement 
du cerveau, techniques 
et méthodes de médiation
pour aplanir les difficultés
d’attention, de concentration,
d’expression et de
mémorisation) à la pratique
(applications des données
neuropédagogiques 
dans un lieu culturel avec 
un groupe de visiteurs
handicapés mentaux).

«C’est grâce à l’art
pédagogie que l’on
prend conscience de
l’impact de son
travail. Je cherche à
solliciter la notion
de mémoire à long
terme, chez tous
les groupes. L’idée
d’arriver à trouver
un moyen pour que
telle ou telle
information s’insère
durablement dans
la mémoire de
la personne reste
l’un de mes buts. » 
Conférencière 

du musée du Louvre.

«Face aux personnes
handicapées
mentales, il faut
oublier les pratiques
professionnelles
antérieures pour
tout reconstruire.
Ce qui est valable
pour ce public l’est
pour tous les autres.
Se confronter au 
public concerné, c’est 
le point le plus fort
de la formation : un
moment de vérité où
l’on voit si ce qui a
été dit s’applique
sur le terrain. » 
Conférencier 
du Centre des
monuments nationaux.

«Oublier ses pratiques

pour tout reconstruire.

Un soutien
méthodologique
pour l’adaptation
et l’enrichissement
des pratiques
professionnelles.

La sensibilisation à l’accueil des publics en situation de handicap donne une base
de connaissances pour établir un mode de relation professionnel adapté. Pour les
 person nels de l’établissement, elle n’est qu’un préalable et doit être complétée par
une formation à la médiation culturelle adaptée ou dédiée.

• La formation diversifie les pratiques de chacun, en apportant connaissance,
méthodologie et validation dans l’objectif de construire des visites et des anima-
tions  pertinentes. Elle est d’autant plus enrichissante qu’elle ouvre également des pers-
pectives de médiation transférables à d’autres publics.

• La formation est également un lieu d’échanges et de croisement des pratiques
autour des expériences déjà menées par les différentes équipes au sein d’un même
établissement.

La formation des équipes aux notions d’accessibilité 

est un préalable à l’élaboration de tout accueil, offre culturelle 

ou travaux d’aménagement adaptés de qualité.

142

Atelier plastique
assuré par une
intervenante formée
par l’URFP.
Centre Georges-
Pompidou.
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Former les équipes

Des formations sur mesure

Repérer
le personnel
à former.

La formation doit être proposée prioritairement, mais non exclusivement, au personnel
en charge de prestations en direction du public : agents d’accueil, de sécurité, confé-
renciers, animateurs, responsables des cellules « accessibilité », responsables des
sites, médiateurs culturels... Elle doit également prendre en compte toutes les caté-
gories de personnels parties prenantes dans la chaîne de circulation et de participa-
tion des visiteurs au sein de l’établissement : personnels administratifs responsables
de la mise en place et du suivi des protocoles d’accueil et de réservation du public,
responsables des aménagements, de l’entretien, de la conservation et de la restau-
ration des bâtiments, etc. Afin de proposer et diffuser une programmation perti-
nente correspondant aux attentes des personnes handicapées, les programmateurs,
techniciens et responsables communication doivent aussi être formés aux particu-
larités du handicap mental.

Les besoins varient en fonction des catégories de personnels formées et du
domaine culturel concerné : spectacle vivant, patrimoine, livre et lecture, etc.
Hormis les fonctions de réservation, d’accueil et de billetterie, de mise en place de
protocole d’accueil, de sécurité et de relation aux publics, transversales à toutes
catégories d’équipement culturel, l’accent doit plus spécifiquement porter :
– pour les professionnels du spectacle vivant, sur les fonctions de programma-
tion ;
– pour les professionnels des monuments ou des musées, sur les fonctions de
mise en accessibilité du contenu patrimonial et de l’offre culturelle ;
– pour les professionnels du livre, sur les fonctions de documentation, de mise en
accessibilité des fonds et des activités culturelles proposées.

Pour qu’une formation corresponde aux attentes et aux besoins 

de l’établissement, il convient d’en cerner préalablement 

les attendus et de définir un cahier des charges pour chaque profil

professionnel concerné.

144 145

À la Cité de la musique :
des formateurs choisis
en lien avec la pratique
musicale.

Au programme, mises
en situation et propositions
d’adaptations concrètes 
des visites et des ateliers.
Ces formations peuvent 
faire intervenir
les associations 
s’intéressant au handicap 
et à la culture,
les associations de
personnes handicapées
proposant des formations,
et prioritairement
les associations 
spécialisées dans 
l’aide aux personnes
handicapées
par la musique.

«Choisir un prestataire 

de formation en relation 

avec la thématique

de l’établissement.

Formation aux visites
adaptées. 
Musée du Louvre.
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Former les équipes

Formation à l’élaboration d’une

offre de visite adaptée
Définir
les objectifs de
la formation.

Prestataires :
organismes
de formation
spécialisés
culture/handicap.

Suite aux sessions de sensibilisation à l’accueil des personnes en situation de  han-
dicap mental, les établissements mettent en place des sessions de formation s’appli-
quant à prendre exhaustivement en compte le public ciblé, en lien avec les projets
ou l’actualité des établissements. Par exemple, la mise en place d’outils d’aide à la
visite adaptés.
Ces sessions apportent recommandations et conseils pour mettre en place des proto -
coles d’accueil et une médiation adaptée à destination de ces publics. Elles permet-
tent d’acquérir une méthodologie pour la réalisation d’activités adaptées ou dédiées :
contenus, déroulements, aides techniques et dispositifs  adaptés ou dédiés, synopsis
et conduite de visite, gestion du groupe, sécurité et confort d’usage, etc.
Elles intègrent un suivi à moyen terme des projets et réalisations initiés ou soutenus
par ces formations.

Contenus
• Les fonctions perturbées et leurs impacts sur les missions d’accueil, de sécurité, de
médiation, de programmation.
• Adaptation des pratiques et activités existantes et/ou élaboration d’offres spécifiques
dédiées (individuels ou groupes) :
– choisir une activité adaptée, sécurisée et confortable ;
– déterminer la durée de l’activité en fonction des difficultés ou gênes des personnes
(capacité et temps de concentration, temps de déplacement, etc.) ;
– élaborer une activité en optant pour des thématiques pertinentes, un contenu
accessible, un vocabulaire adapté ;
– choisir des aides techniques et des outils de médiation adaptés, en déterminant les
conditions de leur utilisation et de leur accessibilité, leur pertinence par rapport à la
thématique abordée, etc. ;
– organiser une évacuation appropriée en cas de danger ou de sinistre...
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«La formation
permet d’acquérir
des clés pour créer
des visites, des
ateliers adaptés.
C’est un élément
indispensable 
à la mise en place
d’une offre
culturelle adaptée.
La formation
permet, parce
qu’elle s’ancre
dans les pratiques
professionnelles, 
de sortir du côté
théorique et 
de coller aux
réalités du métier
d’animateur.
Animatrice des ateliers
du patrimoine, 
Centre des monuments
nationaux.

«La formation
apporte un
nouveau regard
sur le groupe
accueilli,
handicapé ou non.
On envisage de
nouveaux moyens
de faire passer
les messages.
Par la suite, il est
important que
l’établissement
privilégie
la relation avec
les institutions
spécialisées
et le contact avec
les éducateurs pour
permettre aux
agents d’évoluer
plus rapidement et
efficacement dans
leurs pratiques.
Agent d’accueil 
à la basilique 
de Saint-Denis, 
Centre des monuments
nationaux.

«La formation est
incontournable car
mener un atelier
avec ces personnes
est un travail
délicat qui
demande une
réelle
méthodologie.
La formation
suscite une
ouverture d’esprit
qui créé et
maintient l’envie
d’approfondir
ce qui a été
appréhendé.
Conférencière
du Centre 
Georges-Pompidou.

«J’accueille
ponctuellement
des personnes
handicapées
mentales. Chaque
expérience est
enrichissante mais
j’avais un besoin
de théorie sur
la perception de
ces personnes,
de savoir-faire.
Après la
formation, on pose
un regard autre
sur ce public et le
public en général :
on fait preuve
d’une plus grande
attention
à l’auditeur, 
à ses besoins et
à ses attentes.
Conférencier du
service des visites
conférences 
en Île-de-France, 
Centre des monuments
nationaux.

«Après cette formation, 

on pose un regard autre 

sur le public. »
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Former les équipes

Formation à la mise en accessibilité
du cadre bâti

Prestataires :
architectes-
conseils
« accessibilité ».

Cette formation s’adresse aux équipes en charge de l’entretien, l’aménagement, la
conservation, la restauration et la maîtrise d’ouvrage des établissements. Elle apporte
un soutien pour la mise en œuvre du nouveau dispositif législatif en matière d’acces -
sibilité des ERP existants. Elle représente des lieux de débat et d’échanges sur des
questions concrètes, entre professionnels du cadre bâti et représentants des usa-
gers, autour des attentes et besoins des publics concernés et des solutions tech-
niques et architecturales pouvant être envisagées.

Contenus
• L’accessibilité dans l’environnement : la haute qualité d’usage, la haute qualité envi-
ronnementale.
• Les différentes formes de handicap et les implications en terme d’accessibilité.
• Présentation des axes ou principes fondamentaux de la loi du 11 février 2005 :
– la prise en compte des personnes en situation de handicap au cœur du dispositif
les concernant dans une logique de service ;
– l’amélioration de leur participation à la vie sociale autour du principe de l’acces-
sibilité générale ;
– l’application du principe de non-discrimination ;
– les obligations et les règles générales pour le bâti public ;
– les commissions communales et départementales pour l’accessibilité ;
– les Commissions consultatives départementales de sécurité et d’accessibilité
(CCDSA) ;
– les liens avec les partenaires associatifs représentant les personnes handicapées.
• Les processus de mise en œuvre, la méthode.
– les établissements concernés, les niveaux d’accessibilité à atteindre ;
– la mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 : de l’état des lieux/diagnostic pour
le 1er janvier 2010, à la mise en accessibilité des ERP pour le 1er janvier 2015.
• Études de cas et de bonnes pratiques.

La mise en accessibilité du cadre bâti 

s’intègre dans le projet global d’établissement.

148 149

www.culture.gouv.fr/handicap
rubrique « Mise en accessibilité 
du cadre bâti »

«La formation initiale et continue 

des professionnels du cadre bâti, 

une préoccupation primordiale.

Programmes de
formation sur la mise
en accessibilité du
cadre bâti
dans le cadre des
ateliers et séminaires
interrégionaux
organisés par
le ministère 
de la Culture et 
de la Communication,
mis en place par
le Département de

l’éducation et du
développement
artistique et culturel
(DEDAC), en lien avec
la Direction générale
des patrimoines 
et le Centre des
monuments 
nationaux (CMN).
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Former les équipes

Le choix des prestataires
Les besoins varient en fonction des profils professionnels et des domaines d’inter-
ventions des établissements culturels concernés.

Les formations peuvent être assurées :
– par des prestataires extérieurs, spécialistes du handicap et du secteur ciblé (musique,
patrimoine, architecture, etc.) ;
– en interne, sous la responsabilité du médiateur dédié aux publics handicapés de
l’établissement.

Certains établissements mixent ces diverses solutions, autour de programmes alliant
la formation théorique et la mise en situation directe. Ces formations, organisées in
situ, offrent l’avantage d’ancrer les contenus dans la réalité des pratiques profession-
nelles de chaque participant. Elles permettent également d’harmoniser les pratiques
en direction de ce public au sein de l’établissement.

Outils et supports de formation
Les plans de formation n’étant pas appelés à se renouveler systématiquement, sous
la forme de déplacement de prestataires dans les établissements, il importe de déve-
lopper la réalisation d’outils de formation venant prendre le relais de ces interven-
tions, notamment des guides d’accessibilité, documents ressource en direction des
porteurs de projets « publics handicapés » des établissements.
Ces guides d’accessibilité sont :
• pratiques et incitatifs, ancrés dans les réalités de métiers et de terrain propres à
chaque établissement, destinés à soutenir les équipes dans les réponses qu’elles
doivent apporter aux enjeux et aux obligations de la loi de février 2005.
• des outils d’aide à la réflexion et à la décision pour faciliter la mise en place de
 projets, chaque intervenant, quelles que soient ses missions, devant pouvoir y  trouver
la solution aux questions posées par l’amélioration de l’accueil des visiteurs handi-
capés et le développement d’une offre adaptée aux publics ciblés.
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Toutes les équipes
concernées 
– conférenciers, personnel
d’accueil, agents de
surveillance – sont
susceptibles de bénéficier 
de formations structurées
assurées par le médiateur
référent en accessibilité 
du musée. Les équipes
travaillant sur des projets
ponctuels peuvent 
également faire appel 
à ce médiateur pour
un soutien méthodologique.

Au Muséum national
d’histoire naturelle :
une formation en interne

Présentation de
l’atelier adapté
« Le corps sculpté ».
Musée du Louvre.

Partenaires de l’école,
les Pep 75 créent des liens
entre les établissements
culturels et d’intégration
scolaire. Les formations
proposées aux intervenants
et aux responsables des
deux secteurs concernent
l’accueil d’un public
en intégration scolaire ou
de centres de loisirs dans
des établissements culturels,
l’adaptation des lieux,
l’organisation des séances
pédagogiques, etc.

Pep 75 : des formations
croisant l’activité scolaire,
périscolaire et culturelle

Des formateurs 

aux profils variés 

choisis en fonction 

du projet 

de l’établissement.
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Du rôle
des pôles ressources

Repérer et
s’appuyer sur
les pôles
ressources.

Afin d’adapter les pratiques professionnelles habituelles aux besoins spécifiques
des personnes handicapées mentales, il est possible, en complément des sensibili-
sations et formations, d’entrer en contact avec divers pôles ressource repérés sur le
secteur culture et handicap mental, pour développer des modalités de collabora-
tion appropriées à chaque catégorie concernée.

Les centres nationaux de ressources « loisirs et culture pour tous », subven tionnés
par les ministères de la Culture et de la Communication, de l’Emploi, de la  Jeunesse
et des Sports.

Les sites Web offrant des informations en ligne sur le handicap et les pratiques de
loisirs et culturelles adaptées.

Les associations représentatives des personnes handicapées mentales actives
dans le domaine « Culture » sont légitimes pour diffuser une connaissance théo-
rique du handicap, grâce aux centres de documentation dont elles disposent et de
leurs revues spécialisées.

Les institutions ou structures d’accueil ayant une pratique de sorties culturelles et
d’accompagnement peuvent répondre à des questions pratiques. Elles  sont, notam-
ment, en mesure de s’exprimer sur leurs attentes et leurs besoins, par rapport au
site, lors des sorties culturelles. Ces informations favorisent la conception d’une offre
adaptée et d’un protocole d’accueil pertinent. De plus, ces structures sont suscepti-
bles de participer à des visites tests et apporter un retour de satisfaction instructif.

Les équipements culturels ayant une expérience de ces publics peuvent aussi, déli-
vrer une information concrète sur leur vécu par rapport au handicap mental. Ils
cibleront, de manière plus pragmatique, les difficultés rencontrées et les initiatives
mises en œuvre.
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Pour connaître
les pôles
ressources « culture
et handicap
mental », consulter
les informations
régulièrement 
mises à jour sur 
le site du ministère
de la Culture et de
la Communication. 

www.culture.gouv.fr/handicap
rubrique « Sélection de lieux ressources »
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