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UNE RÉFLEXION EXPÉRIMENTALE

Dans le cadre de la commission nationale Culture et Handicap, le ministre de la Culture et de
la Communication a demandé à la Cité des sciences et de l’industrie d’animer des groupes de
travail, chargés de proposer des améliorations, à court terme, pour l’accueil des personnes
handicapées dans les établissements culturels. Ces groupes rassemblent, outre cet établissement,
des représentants des institutions suivantes : le Centre Pompidou, la Bibliothèque nationale de
France, le Muséum national  d’histoire naturelle, le Palais de la découverte, le musée du Louvre,
la Cité de la musique, le Parc et la Grande Halle de la Villette, le théâtre national de Chaillot,
le musée du Quai Branly, le Centre des monuments nationaux, l’Établissement public de
maîtrise d’ouvrage des travaux culturels, le musée et domaine national de Versailles, ainsi que
la Délégation au développement et à l’action territoriale du ministère de la Culture et de la
Communication.

Les objectifs
• Établir une typologie et préciser les modalités d’utilisation des pictogrammes  pouvant inté-
resser les établissements culturels, pour leur signalétique mais aussi pour leurs documents
d’information et de communication (documents d’aide à la visite, supports multimédias,
brochure de saison, etc.). Cette réflexion a donné lieu à la réalisation d’un carnet de conseils,
destiné aux directeurs d’établissements publics, maîtres d’ouvrage et prescripteurs.
• Inciter à la généralisation de l’utilisation des pictogrammes à destination de tous les publics :
personnes handicapées, visiteurs étrangers, personnes âgées, enfants… et sur des supports
autres que la signalétique des bâtiments (notamment papier et multimédia).
Le sous-groupe de travail a centré son étude sur les pictogrammes d’information au public.

TYPOLOGIE ET MODALITÉS D’UTILISATION DES PICTOGRAMMES

Les pictogrammes figuratifs
Ils représentent exactement la situation à propos de laquelle on souhaite communiquer. Ils ne
laissent aucune équivoque quant à leur sens, quelles que soient la langue ou les habitudes de
l’observateur et n’impliquent aucun apprentissage.

Les pictogrammes schématiques
Ils représentent une situation donnée mais de manière simplifiée. Les pictogrammes ne sont
pas identifiables au premier coup d’œil et exigent un certain effort de réflexion.

Les pictogrammes abstraits
Ils ne rappellent pas une situation donnée. Ils ne dérivent ni d’images ni de schémas mais de
signes  abstraits qui doivent être appris.

PRINCIPALES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS L’ÉLABORATION DU PICTOGRAMME

Il n’existe pas de pictogramme standardisé. Il existe des normes de contenu pour certains
pictogrammes mais une grande liberté graphique est laissée aux établissements. Il est donc
important de garder à  l’esprit pour élaborer un pictogramme satisfaisant que :

• La compréhension du pictogramme peut être limitée si l’image est polysémique. Le symbole
du téléphone est utilisé par l’institution pour signifier qu’un rendez-vous doit être pris et non
pour souligner la localisation d’un téléphone, signification la plus usuelle. L’utilisation de
pictogrammes abstraits en particulier pour représenter un concept est peu efficace dans le
cadre d’une information destinée à un public non averti, car il faut nécessairement apprendre
ces significations.

• Certains pictogrammes paraissent avoir une signification internationale. Cependant le langage
des picto grammes ne semble pas universel. Le pictogramme des toilettes représentant une
femme en jupe et un homme en pantalon n’est pas un exemple également pertinent dans
toutes les cultures.

• Il est nécessaire d’utiliser avec précautions les éléments complémentaires facilitant la compré-
hension du pictogramme : par exemple, la couleur n’est pas toujours suffisante.

• Le pictogramme doit toujours être pensé en fonction de son environnement.
En dehors de son contexte, la signification de ce pictogramme peut porter à confusion (picto-
gramme chinois)… 

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Pour mettre en œuvre une communication adaptée il est préférable de :
• se référer à une norme
• opter pour la simplicité des concepts.

Il est important de réfléchir à quel public on s’adresse et de prendre en compte les besoins parti-
culiers de chaque public. Il est préconisé de vérifier la compréhension du pictogramme auprès
des personnes auxquelles il est destiné. Pour les personnes handicapées mentales par exemple,
la simplification des formes que l’on rencontre habituellement dans les pictogrammes ne faci-
lite pas forcément la compréhension du message du pictogramme. Chaque fois que le choix est
possible, essayer la forme négative et la forme positive du pictogramme pour vérifier quelle est
la plus efficace.

Formes et couleurs
Il est conseillé de consulter la norme AFNOR 3864 sur les formes et les couleurs appropriées
pour chaque pictogramme.
• Les formes allongées et minces sont moins bien perçues que les formes dont la largeur et la
longueur sont semblables. Les formes symétriques sont facilement perçues. Utiliser des formes
pleines plutôt que des contours. Pour les reproductions très petites (dans le cas des horaires,
cartes, guides, etc.), il est recommandé de supprimer le cadre.

Les pictogrammes dans l’accessibilité • III

Les pictogrammes dans l’accessibilité

Source : « Élaboration et usage des pictogrammes, groupe de travail du RECA », Guide pratique de
l’accessibilité Culture et handicap, Paris, ministère de la Culture et de la Communication, 2007. 
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DÉFINIR LE BUT DE LA PUBLICATION

Que désire-t-on dire et en quoi est-ce important pour les personnes handicapées mentales ?
La réponse à cette question permet de cerner le but principal de la publication. L’idéal est d’im-
pliquer les personnes handicapées mentales dès ce stade du processus. Ils peuvent prodiguer
des suggestions pertinentes sur les sujets qu’ils considèrent importants et intéressants. Ne
pas perdre le but principal de la publication de vue, lors du choix des détails à inclure ou à
écarter. À ce stade, décider aussi de la proportion du texte et de l’image. Si l’on écrit pour un
groupe cible confronté à un problème de lecture important, faire pencher la balance du côté
des images. Après avoir résolu ces questions, voici le moment d’affronter le problème du
contenu de la publication. De nombreuses stratégies s’offrent pour l’écriture d’un document
en langage clair. Des auteurs expérimentés peuvent préférer lire le document de base et passer
directement à sa réécriture en langage clair. Détaillée ci-dessous une méthode utile aux auteurs
inexpérimentés.

DÉCIDER DE LA MATIÈRE

Préparer une liste des points clés de la publication et adoptez la marche à suivre suivante :
• sélectionner la partie du texte qui importe à votre groupe cible (par exemple, il est possible
de décider ici de sauter certains passages: introduction, commentaires…)
• résumer chaque paragraphe du texte sélectionné en une ou deux phrases
• contrôler la structure logique des résumés
• vérifier si les résumés ne comprennent que les points clés. Supprimer tout texte qui n’a pas
trait au sujet principal de la publication.

Une idée précise du contenu du document et l’ordre logique de la matière traitée sont les pas
les plus importants à franchir dans l’écriture d’un document accessible. Si l’on écrit un nouveau
texte, s’assurer de la suite claire et logique des idées. Se garder de commentaires inutiles et de
digressions. Après achèvement de la liste des points clés, revérifier si elle est complète. Les
matières essentielles sont à placer en tête du texte. Certains détails sont-ils superflus ? Les
supprimer. Plus c’est bref, mieux c’est ! Dès ce stade, avant de passer à l’écriture, il serait
judicieux de consulter les personnes handicapées mentales pour savoir si leurs besoins d’in-
formation sur le sujet sont couverts. Discuter de la question individuellement ou avec un
groupe de personnes mentalement handicapées. Insérer les points de discussion qu’elles soulè-
vent dans votre liste de points clés.

Publications adaptées

Source : Directives européennes du « facile-à-lire », 2007 .

IV • Les pictogrammes dans l’accessibilité

• Le pictogramme doit être de préférence en noir et blanc (fond blanc et contenu noir), ou de
couleurs contrastées. Le blanc sur noir est moins lisible que le noir sur blanc. Il est important
d’éviter des rapports de tonalité entre image et fond dans une série de pictogrammes ou dans
un panneau d’information et privilégier les couleurs complémentaires. La couleur risque de prêter
à confusion, sauf si la signification en est clairement identifiable dans un champ culturel
donné (rouge pour l’interdiction, bleu pour l’obligation, vert pour l’autorisation et orange
pour l’avertissement). De même, il faut prendre en compte l’environnement dans lequel se situe
le pictogramme. En effet le rouge est utilisé dans le code de la route car il est généralement très
visible à l’extérieur.

Couplage avec le texte
Le pictogramme doit être systématiquement sous-titré.
L’utilisation du texte avec le pictogramme peut favoriser la compréhension et la mémorisation
de celui-ci et « rassurer » le visiteur. Le texte qui se rapporte à un pictogramme doit lui être
associé sans ambiguïté. Il peut être nécessaire de combiner certains pictogrammes pour repré-
senter certains concepts. L’information multilingue n’aide pas à la clarté. Présenter les textes
sur fond uni, contrasté, non brillant. Préférer des lettres strictes sans fioritures, en caractères
semi-gras, avec un certain espacement des lettres.

Mise en œuvre du pictogramme 
• Le pictogramme est globalement très épuré en particulier s’il est reproduit à une échelle
réduite

• Seuls les détails qui apportent une meilleure compréhension doivent être inclus.

• De manière générale, il est souhaitable que la taille des pictogrammes dans un même établis-
sement apparaisse identique aux visiteurs. Si tel n’est pas le cas il convient de penser à la hiérar-
chie des informations, de décider quelles informations doivent être prioritaires.

Validation (cf. Norme AFNOR 9186). Un pictogramme doit être soumis à des tests permettant
de valider son efficacité. 

Utilisation
Les pictogrammes de représentation des handicaps ne doivent être utilisés que lorsque la
proposition est spécifique, mais non de manière systématique. Par ailleurs, ces pictogrammes
peuvent désigner des activités accessibles ou réservées : ce distinguo peut être fait grâce à un
code couleur ou un sous-titre explicite. Il est important de garder les mêmes codes pour l’en-
semble de la chaîne d’information, par  exemple dans la signalétique d’une exposition et dans
les documents qui y sont liés.

Éclairage
L’utilisation d’un caisson rétro éclairé est conseillée pour apporter le meilleur éclairage au
pictogramme. De plus cela permet de mettre en place un système d’alarme visuelle destiné aux
personnes sourdes et malentendantes. D’une manière générale, il faut systématiser les éclai-
rages optimisés et ne pas se contenter de l’éclairage ambiant. La valeur minimum requise est
de 300 lux. Éviter les panneaux brillants, les reflets et les spots mal dirigés.

Positionnement / Contexte
La prise en compte du voisinage pour la mise en œuvre est essentielle. Il faut être vigilant,
lorsque l’on juxtapose des pictogrammes, à ne pas créer de confusion dans le message que l’on
souhaite transmettre.
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Éviter les références à d’autres articles.

Mentionner autant que possible une adresse de contact pour de plus amples informations.

Éviter le jargon, les abréviations et les initiales. Le jargon professionnel devrait être banni ; il
est dénué de sens et imperméable aux non-initiés. Essayer autant que possible d’éviter les abré-
viations et ne les utiliser que si elles sont familières au groupe cible. Toujours expliquer ce
qu’elles signifient. Utiliser des parenthèses lorsqu’il est important d’éclairer le sens d’un mot
que d’autres utiliseront. Répéter les parenthèses pour être clair (par ex. «... statuts, les règles
d’une organisation...»).
La réécriture d’un texte en langage clair peut donner lieu à un allongement du texte. Et parti-
culièrement dans le cas de textes scientifiques ou juridiques à haute densité, et dont il est essen-
tiel que les personnes handicapées mentales comprennent les détails. Il peut s’avérer néces-
saire de subdiviser le document en paragraphes succincts, pour augmenter leur lisibilité.

Vérifier si les personnes handicapées mentales comprennent l’avant-projet. Prier les personnes
handicapées mentales de lire le document avant l’impression. Soumettre l’avant-projet à la lecture
de personnes handicapées mentales est essentiel pour savoir s’il est adapté à la capacité de
lecture du groupe cible. C’est l’unique façon de s’assurer que la publication répond à ses
besoins et ses aptitudes, et ces contacts contribueront par conséquent à élargir le lectorat
potentiel. Veiller à ce que le délai imparti aux personnes handicapées mentales pour lire et
comprendre le document avant discussion, soit suffisant. La discussion révélera si elles
comprennent la teneur du texte. Souligner les mots ou les phrases qui prêtent à confusion, et
si besoin est, soulever de nouvelles questions en rapport avec le sujet et sur les suppléments
d’informations nécessaires.

Corriger l’avant-projet. Essayer d’inclure le plus possible les nouvelles questions et suggestions.
Modifier les passages incompris. Essayer d’illustrer certains points clés au travers d’images, de
dessins ou de symboles afin d’en clarifier le sens.

Revérifier. Retourner au groupe de lecture après correction et discuter de la nouvelle version
(pourvue d’illustrations). Si certains points demeurent obscurs ou ne répondent pas à l’attente,
modifier la publication et consulter le groupe autant qu’il sera nécessaire.

IMAGES, ILLUSTRATIONS ET SYMBOLES

Que le lecteur éprouve de grandes difficultés de lecture ou qu’il soit capable de lire un texte
simple, l’usage du langage clair a ses limites propres. Photos, dessins ou symboles peuvent trans-
mettre un message à ceux qui ne savent pas lire et accroître le degré de compréhension de ceux
qui savent. Les illustrations n’ont donc pas qu’une fonction purement décorative dans la
publication, mais transmettent des messages à leur manière. Les illustrations ne devraient
jamais manquer dans un projet d’édition en langage clair.

Photos. Souvent, la photo est un outil d’information idéal, spécialement en matière  d’informa-
tion locale. Le nom d’une personne responsable accompagnée de sa photo précise clairement
qui contacter. La photo d’un lieu connu signifie plus qu’une simple adresse. Les photos peuvent
se révéler utiles dans l’illustration de documents complexes. Mais attention ! Elles doivent
être claires et en rapport avec le texte. Une simple photo peut exprimer une multitude d’idées !
Considérer l’effet que produira la photo éditée et s’assurer que l’image est nette et précise dans
sa version imprimée.

Dessins et illustrations. Quelquefois, la meilleure solution est le dessin. À condition qu’il soit
clair et n’embrouille pas le lecteur. Le dessin illustrant le sujet principal sera porteur  d’infor-
mation plus pointue que la photo, trop riche en détails inutiles ou techniquement imparfaite.
Il existe de nombreuses banques d’images proposant du clipart. Pourquoi ne pas recourir à ces
dessins tout faits ? Mais, si le budget le permet, la meilleure solution est de faire appel à un
graphiste professionnel pour produire des dessins « sur mesure » illustrant les éléments impor-
tants du texte.

RÉDIGER UN AVANT-PROJET

Écrire le texte accessible sur base des points clés. Lorsque la liste des points clés a été établie,
procéder à l’écriture du texte accessible. Garder toujours en mémoire le langage des personnes
du groupe cible et les mots qu’elles comprennent et qui les intéressent. Chaque personne est
différente, mais pour que votre document soit accessible au plus grand nombre, certaines
règles générales sont à observer. 

Éviter les concepts abstraits. Si vous devez faire mention de concepts abstraits, clarifiez par
des exemples concrets ou des comparaisons.

Utiliser un langage simple, sans détours. Choisir les mots les plus simples de manière simple.
Écarter les structures complexes et les concepts abstraits ; énoncer clairement les idées. 

Éviter les concepts abstraits. En cas de mention de concepts abstraits, clarifier par des exem-
ples concrets ou des comparaisons.

Utiliser des mots brefs et du langage quotidien. Bannir les longs mots, de prononciation diffi-
cile. N’utiliser que des mots usuels puisés dans le vocabulaire courant de votre groupe cible.
Mais attention ! Pratiquer un langage d’adulte en écrivant pour des personnes adultes !

Privilégier le style direct. S’adresser aux lecteurs en une forme directe et personnelle. « Vous
avez le droit de...» est toujours mieux que « Les usagers du service ont le droit de...».

Utiliser des phrases brèves.

Utiliser des exemples pratiques. Des exemples pratiques font comprendre des concepts
abstraits et permettent d’établir un rapport entre l’information et la situation individuelle.

Ne traiter qu’une idée principale par phrase. Éviter d’introduire plus d’une idée ou d’un sujet
par phrase.

Utiliser un langage positif. S’abstenir du négatif et de la négation, prêtant à confusion.

Utiliser les verbes à la voix active plutôt qu’à la voix passive. Rédiger un texte dynamique et
intéressant. En général, la forme active des verbes est plus vivante et moins compliquée.

Ne pas supposer de connaissance préalable sur le sujet.

Utiliser les mots de manière conséquente. Désigner toujours le même objet – fût-ce au détri-
ment du style – par le même mot.

Observer une ponctuation simple. Sans points-virgules, ni tirets ni virgules.

Éviter le mode subjonctif. L’incertitude ou le souhait qu’il exprime (... que cela puisse arriver...,
... que je fasse...) prête à confusion. À éviter autant que possible.

Attention aux figures de style et métaphores peu courantes. Les personnes handicapées
mentales ne les connaissent peut-être pas. 

Être prudent dans l’utilisation des chiffres. Des nombres longs ou compliqués sont mal
compris. Écrire de nombreux plutôt qu’un grand nombre tel que 3 545, et une certaine part plutôt
qu’un pourcentage comme 14 %. Pour une date comme 1867, utiliser les expressions « il y avait
une fois, il y a longtemps ». En cas de citation de petits nombres, écrire le chiffre et non le mot,
par exemple « 3 » et non « trois ».

Ne pas emprunter de mots d’autres langues. Pas de mot d’origine étrangère, même d’usage
courant. S’il est incontournable, l’expliquer.

Publications adaptées • VIIVI • Publications adaptées
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• Rehausser le texte. Éviter les capitales ou les italiques dans le texte. Utiliser plutôt des
caractères gras ou souligner pour mettre le texte en valeur.

• S’assurer de la netteté des illustrations. Veiller à la qualité de la photo dans sa version
imprimée. Si on utilise une photocopieuse pour reproduire la publication, imprimer la mise en
pages originale en demi-teinte.

• Ne jamais utiliser l’impression inversée (un texte clair sur fond sombre). L’impression foncée
sur papier clair est plus facile à lire. 

• Imprimer si possible les images, encadrés, etc. en couleurs.

• Enluminer l’édition d’en-têtes et autres effets typographiques.

• Ne pas justifier le texte à droite. Un texte non aligné à droite se lit plus facilement.

• Éviter la division de longs mots au bout de la ligne à droite. Laisser les mots entiers.

• Nombres : écrire les dates en toutes lettres « Samedi, 26 septembre 1998 » ; préférer un
espacement à un point pour les numéros de téléphone ; écrire toujours le nombre en chiffres,
non en lettres, même en dessous de 10 ; ne jamais utiliser de chiffres romains.

• Pour s’assurer une large diffusion de la publication, imprimer en un format facile à photo-
copier (par exemple le format A4 ou A3) et ne pas en limiter la diffusion par un copyright.

• Toute publication en langage clair devrait porter un label en page titre afin qu’on puisse l’iden-
tifier sans peine. Pour une mise en exergue des points clés de l’édition, pourquoi ne pas conce-
voir la page centrale en poster ? Cette page, retirée du cahier, pourrait servir de message perma-
nent ou d’aide-mémoire à afficher.

Publications adaptées • IX

Système de symboles. Les symboles sont un mode de communication plus général et abstrait.
Il s’agit de pictogrammes, dessins stylisés représentant des objets, actions ou idées, destinés
à construire des phrases entières. Leur caractère imagé en laisse deviner souvent (mais pas
toujours) le sens. Il existe de nombreux systèmes de symboles différents et chacun d’eux
constitue en quelque sorte une « communauté linguistique ». Il n’est pas réaliste de soumettre
une page de symboles à une personne handicapée mentale et de s’attendre à ce qu’elle en saisisse
le sens. Tout comme les mots sont enseignés aux enfants qui apprennent à lire, la connaissance
des symboles est à acquérir. Par conséquent, il est important de sélectionner un système de
symboles familiers aux futurs lecteurs de la publication. Encore un argument pour consulter
un groupe de personnes handicapées mentales pendant la préparation du document ! Si la publi-
cation vise un large public ou des personnes non initiées au langage des symboles, mieux vaut
ne pas s’en tenir à un seul système de symboles, mais sélectionner des symboles isolés, faciles
à comprendre pour rehausser les mots clés du texte. Cela suffit généralement pour illustrer le
sens du texte et peut se révéler aussi efficace que d’utiliser un symbole pour chaque mot. Si
les symboles sont connus et utilisés régulièrement, ils constituent des outils précieux à la
création de documents accessibles. Ils s’intègrent facilement au texte écrit et assurent l’acces-
sibilité de l’écrit tant aux lecteurs qu’aux non-lecteurs. Et pourquoi ne pas conjuguer l’usage
des photos et des symboles ? Particulièrement dans de plus longs documents : les symboles ponc-
tueront le texte principal et les photos illustreront les personnes ou les lieux.

Quelle que soit la méthode adoptée pour illustrer un texte, il est important de consulter les
personnes handicapées mentales elles-mêmes – les lecteurs potentiels – pour savoir si les
illustrations servent la compréhension de l’information à transmettre.

MISE EN PAGES DES DOCUMENTS

La mise en pages du document joue un grand rôle dans son degré de lisibilité. Dans le domaine
de l’informatique, une large gamme de logiciels proposent divers modèles et options pour la
mise en pages d’imprimés. Cependant, certaines de ces options entravent la lisibilité du texte,
tels un texte blanc sur fond de couleur ou l’emploi de caractères disparates.

Pour augmenter la lisibilité par la mise en pages, il est recommandé de suivre les directives
suivantes :

• Ne jamais imprimer un texte sur un fond illustré. La lisibilité s’en trouverait entravée.

• Essayer de mettre une phrase à chaque ligne. En cas d’impossibilité, allez à la ligne à
chaque proposition ou à hauteur des césures naturelles.

• Grouper les phrases sur une seule page.

• Choisir un papier mat et de bonne qualité, pour un bon effet de contraste. Se méfier du papier
glacé qui reflète la lumière, ou du papier fin, de faible opacité, qui laisse transparaître le texte
du verso.

• Ne pas encombrer la page de trop d’informations. La mise en pages et la masse typographique
devraient épouser la structure logique du texte. Si le texte introduit une nouvelle idée, entamer
une nouvelle page. Le texte devrait se dévider de manière logique et non en colonnes pêle-mêle
ou à suivre plusieurs pages plus loin.

• Utiliser un maximum de deux types de caractères, l’un réservé au texte, l’autre aux titres.

• Utiliser des caractères lisibles. Préférer les types de caractères clairs, comme par exemple
Arial, Helvetica ou Gill Sans.

• Utiliser des caractères suffisamment grands. Ne pas imprimer en caractères trop petits. Pour
les malvoyants, des caractères de 14 points au minimum sont recommandés.

VIII • Publications adaptées
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1. MODÈLE DE CONVENTION PASSÉE ENTRE UN ÉTABLISSEMENT CULTUREL 
ET UNE ASSOCIATION REPRÉSENTATIVE DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES

Le partenariat Unapei-CMN répond à une volonté commune d’ouverture aux sites et aux contenus
culturels. 
L’Unapei incite les associations affiliées à se rapprocher des responsables des sites gérés par le CMN
ou à répondre à leurs sollicitations. 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit

Préambule
Le Centre des monuments nationaux a fait de l’accueil des personnes handicapées une des

priorités essentielles de son projet d’établissement.
Depuis janvier 2004, il met en œuvre un plan d’actions à 5 ans structurant la politique

d’amélioration et de diversification des propositions d’offre culturelle accessible dans les
monuments. 

Par la signature d’un premier protocole en octobre 2003, le Centre a reconnu l’Unapei
comme partenaire pour le soutenir dans la mise en œuvre de ce plan, dans l’objectif d’amé-
liorer l’accès des personnes handicapées intellectuelles aux monuments nationaux. 

Article 1 – Objet du protocole
Ce second protocole conforte et enrichit les missions de conseil, d’information, de commu-

nication et de sensibilisation en faveur de l’accueil des personnes déficientes intellectuelles dans
les monuments nationaux, confiées par le Centre à l’Unapei dans le cadre du premier proto-

cole. Il prend en compte l’évolution des missions induites par ce protocole depuis sa signature
et dans les 3 années à venir.

Article 2 – Mise en œuvre
Dans ce cadre, et afin de développer les outils méthodologiques permettant au Centre de

se conformer aux obligations de la loi du 11 février 2005, et de son futur décret relatif à la mise
en accessibilité des Établissements recevant du public, l’Unapei est sollicitée pour : 

– participer aux groupes de travail thématiques et chantiers relevant de la déficience intel-
lectuelle initiés par le comité de pilotage du projet d’établissement du Centre, au vu des prio-
rités du plan d’actions.

– collaborer à l’élaboration de projets de mise en accessibilité des monuments [parkings,
abords, accueil et circuits de visite] à partir de leurs spécificités architecturales : conseil sur les
études accessibilité lancées, validation des propositions d’aménagements qui en découlent et
de mesures de substitution, le cas échéant, etc.

– soutenir la conception de visites ou projets d’offre culturelle adaptés dans les monuments :
conseils et expertise pour l’analyse des potentialités d’adaptation des circuits de visite, la réali-
sation de synopsis de visites adaptées [organisation de visites tests] et de supports et outils d’aide
à la visite. 

– aider à la diffusion d’information sur les possibilités offertes par les monuments auprès
des publics concernés [associations de proximité].

– assurer des prestations de formation à l’accueil des personnes handicapées auprès des
personnels des monuments [conventions spécifiques].

– favoriser la mise en relation du Centre avec divers partenaires développant des actions
en faveur de ces publics.

Les actions ci-dessus définies sont coordonnées par la Mission des Publics du Centre,
service en charge de la mise en œuvre de la politique en direction des publics spécifiques, et
pourront s’exercer auprès des services du siège [Aménagements, Modes et parcours de visite,
Éditions, Communication, etc.] et monuments concernés par la mise en œuvre de projets
adaptés. 

Article 3 – Conditions financières
Le Centre s’engage à favoriser la réalisation de projets ayant pour objectif d’améliorer

l’accueil des personnes handicapées mentales, sous réserve de son budget. 
L’Unapei prendra à sa charge les dépenses induites par la mise en place du partenariat et

des actions mises en œuvres, décrites à l’article 2.
Dans le cas de missions impliquant des coûts de déplacements dans les monuments, le

Centre pourra prendre en charge les frais de transports et d’hébergement, après accord préa-
lable des deux parties et présentation de justificatifs.

Article 4 – Évaluation et suivi du partenariat
Les pilotes du Centre pour les actions transversales « handicap » du Projet d’établissement

et les représentants de l’Unapei se réunissent en début de chaque exercice afin de collecter les
besoins et attentes des différentes parties prenantes, d’évaluer l’avancée et l’efficacité des
actions menées dans le cadre du plan d’actions du Centre, ainsi que de valider les propositions
pour l’année à venir, et d’établir un programme annuel de travail. 

L’Unapei est garante de la prise en compte des besoins des bénéficiaires ciblés par ces réali-
sations. 

Article 5 – Communication
Le Centre et l’Unapei pourront faire mention du partenariat dans leurs documents d’appel,

d’information et de communication, en utilisant, le cas échéant, les logos respectifs des deux
parties.

Article 6 – Durée
Le protocole est établi pour une durée de trois ans, à compter de sa signature. Il pourra faire

l’objet d’avenants, si nécessaire.

Article 7 – Litige
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent protocole, et à défaut

d’un accord amiable, les parties pourront résilier celui-ci, après mise en demeure effectuée par
lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant un délai de 1 mois.

Protocoles de partenariat • XI

Protocoles de partenariat

Comment instaurer des modalités de soutien d’expertise 
en matière d’élaboration d’une offre adaptée ?

Protocole entre

le Centre des monuments nationaux
Établissement public à caractère administratif,
domicilié 62, rue Saint-Antoine, 75186 Paris cedex
04, 
représenté par son président, M. Christophe Vallet,
ci-après dénommé « le Centre » 
d’une part

et

l’Union nationale des associations de parents, de
personnes handicapées mentales et de leurs amis, 
association loi 1901 reconnue d’utilité publique,
dont le siège social est situé 15 rue Coysevox –
75018 Paris, 
représentée par son président, M. Régis Devol-
dère,
ci-après dénommée « l’Unapei »
d’autre part
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IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet
Le présent contrat a pour objet de déterminer des activités pédagogiques spécifiques et des

spectacles jeune public pour des personnes handicapées mentales.
Les activités déterminées d’un commun accord entre les parties sont les suivantes : 
– Visites-ateliers « Découverte »
– Spectacles jeune public

Article 2 : Lieux des activités 
Les activités précitées se déroulent à la Cité de la musique (Musée de la musique, Folie

musique, Amphithéâtre).

Article 3 : Calendrier des activités 
XXXXXXXX

Article 4 : Conditions financières
4-1 Le prix des activités comprend six visites-ateliers dont le prix s’élève à 600 € (six

cents euros) et quatre spectacles dont le prix s’élève à 313,60 € (trois cent treize euros et
soixante centimes). Le prix total des activités visées par le présent contrat est donc fixé à la
somme de 913,60 € (neuf cent treize euros et soixante centimes). Le règlement de cette somme
interviendra, sur présentation de factures, de la façon suivante :

– L’institut médico-professionnel… devra régler la somme de…. € en deux versements :
- …€  avant le ; (la moitié)
- …€ avant le (l’autre moitié). 

4-2 Le paiement de ces sommes se fera par chèque à l’ordre de « la Cité de la musique »
ou par virement bancaire au compte ci-après : 

– Banque : …
– Code établissement : …
– Code guichet : …
– N° compte : …
– Clé RIB : …

4-3 L’Institut Médico-Professionnel aura à charge le transport et le repas des élèves.

Article 5 : Assurance 
La Cité de la musique a souscrit une police d’assurance responsabilité civile couvrant les

dommages causés aux tiers ainsi qu’une police pour dommages aux bâtiments. Toutefois, les
instruments de musique utilisés ne seront pas assurés par la Cité de la musique.

Article 6 : Règlement intérieur
Les établissements s’engagent à faire respecter le règlement intérieur de la Cité de la

musique ainsi que ses consignes de sécurité pendant la présence des élèves à la Cité de la
musique.

Article 7 : Force majeure - annulation
En cas de force majeure ou cas fortuit empêchant l’une des parties d’exécuter les obliga-

tions mises à sa charge en vertu de la présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit,
sans formalité et sans indemnité.

Dans l’hypothèse où l’une des activités serait annulée, chacune des parties conservera à
sa charge les frais qu’elle aura engagés.

Article 8 : Litiges
Tout litige pouvant s’élever à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente

convention sera soumis au tribunal compétent de Paris.

2. MODÈLE DE CONVENTION ENTRE UN ÉTABLISSEMENT CULTUREL 
ET UN ÉTABLISSEMENT DU SECTEUR MÉDICO-ÉDUCATIF

La Cité de la musique accueille environ 6 groupes par an dans le cadre d’une convention. 
Chaque groupe suit en moyenne : 
– 5 visites-ateliers associant une visite du musée et un atelier de découverte des instruments

de musique et de jeu.
– 2 spectacles jeune public dans l’amphithéâtre

Objectifs des partenariats
– permettre aux personnes handicapées de s’approprier le musée en revenant plusieurs fois
– approfondir un sujet (une famille d’instruments, un thème…)
– assister à un spectacle jeune public ou à un concert
– découvrir les expositions en plus des collections permanentes.
– se fixer un objectif final avec une réalisation concrète.

IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ CE QUI SUIT
La Cité de la musique est un établissement public ayant notamment pour mission d’entre-

prendre des activités consacrées au développement de la vie musicale. Soucieuse de s’ouvrir
au public le plus large et de s’adapter le mieux possible aux besoins de ses visiteurs, la Cité
de la musique cherche à développer et à améliorer ses activités en direction de tous les publics.
L’Institut Médico-Professionnel … a sollicité la Cité de la musique afin de faire participer huit
personnes ayant des déficiences mentales à des activités pédagogiques et à des spectacles
jeune public.

Protocoles de partenariat • XIII

Protocoles de partenariat

Comment fixer les modalités de travail dans la durée 
avec les prescripteurs ?

Convention entre les soussignés

La Cité de la musique
établissement public de l’État à caractère industriel
et commercial 
domicilié 221, avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris
Siret 391 718 970 000 26 - APE 923 D
représentée par son directeur général,
M. Laurent Bayle,

et

L’Institut médico-professionnel …
représenté par son directeur, M.…,
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Où en êtes-vous en matière d’’accessibilité ? • XV

Pour savoir où vous êtes en matière d’accessibilité dans votre établissement culturel, ce
guide vous propose un questionnaire « État des lieux de l’accessibilité des établissements aux
personnes handicapées mentales ».

Il s’organise en 4 thèmes :
1. abords du site (stationnement des véhicules, accès à l’entrée du site, aide à la circula-

tion, points de repos, sanitaires)
2. accessibilité du site (signalétique, escaliers, points de repos, ascenseurs)
3. accessibilité des services
4. offre culturelle
– patrimoine
– spectacle vivant
– bibliothèque, ludothèque et médiathèque

Où en êtes-vous 

en matière d’accessibilité ?

Téléchargeable en ligne : www.handicap.culture.gouv.fr
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Où en êtes-vous en matière d’’accessibilité ? • XVIIXVI • Où en êtes-vous en matière d’’accessibilité ?
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� Coordonnées du groupe
Nom de la structure/association : ………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………….....................…..........
Téléphone : ……………………………………..…  Fax : …………………....................…………………..
Mél : …………………………………………………………………………........................…………………

Nom et fonction de la personne responsable du groupe : ................................................................
Coordonnées : ………………………………………………………………………………...........................

� Nature du groupe
Nombre de personnes handicapées : 
Handicap mental : ……… Handicap psychique : ………....................
Niveau de compréhension : ………….........................................................................................….

Âge : 
enfants � adolescents � adultes � personnes âgées �

Mobilité
À grande fatigabilité : …...              En fauteuil électrique : ……   En fauteuil manuel : …….....
Polyhandicapées : ………
Problèmes de motricité / maîtrise des mouvements : ....………........................................................

Nombre d’accompagnateurs (attention : doit être suffisant selon la nature du handicap) : ……………

� Prestations souhaitées
Date : ……………………………………………………………………………………………......................
Horaire : ……………………………………………………………………………......................…………...
Durée : …………………………………………………………………………………........................……...
Type de prestation (attention : vérifier la compatibilité entre la nature du groupe et les facteurs anxio-
gènes ou critères de mobilité requis de la prestation souhaitée) : ......................................................

Cette réservation s’inscrit dans le cadre 
D’un projet pédagogique :  …………………………..........................................................................
D’un cycle thématique : ................................................................................................................
D’une sortie de loisirs : ..........................................................................................................................

Pour les ateliers ou les visites avec thèmes
Pratique de la lecture : ……………………………………………………………………….….....................
Centre d’intérêt : ………………………………………………………..........................…………….....…..

Remarques ..……………………………………………………………………………………………….............

XXVI • Où en êtes-vous en matière d’’accessibilité ?

Fiche de réservation groupes préconstitués

Quelles prescriptions au moment de la réservation des groupes ?
La préréservation est une étape fondamentale permettant de cibler les attentes des futurs visiteurs
et le contexte qui motive la sortie culturelle.
Plus les informations recueillies en amont sont précises, plus le cadre d’intervention est « sécurisé »
et rassurant pour l’intervenant, en évitant les surprises et les découvertes de dernière minute. 
Il est important de bien retransmettre ces informations à l’intervenant concerné, par le biais, par
exemple, d’une fiche de réservation.
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Évaluation de la visite • XXIX

QUELS RETOURS D’INFORMATIONS UTILES SUITE À LA VISITE DES GROUPES ?

L’évaluation permet à l’établissement d’analyser la pertinence des propositions d’ani-
mations et l’apport de la prestation auprès du public concerné. Elle permet également
d’établir une typologie des publics reçus (âge, déficiences, provenance géographique et
choix des prestations adaptées). 

Évaluation de la visite
Modèle de questionnaire d’évaluation de la visite pour les publics 
en situation de handicap mental à l’intention des responsables de groupes 

Téléchargeable en ligne : www.handicap.culture.gouv.fr
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