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ETAT DES LIEUX
DE L’ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS CULTURELS
AUX PERSONNES HANDICAPEES MENTALES
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1. ABORDS DU SITE

1. 1. Stationnement des véhicules

 Il existe un parking pour les visiteurs : 			q oui  	q non
		si oui, nom ou emplacement du parking : 

 Des places sont réservées aux personnes handicapées :	q oui  	q non
	si oui :		-     Combien ? :
	Comment sont-elles signalées ? :

A quelle distance sont-elles situées de l’entrée accessible du site ?:
	Si la place est éloignée de l’entrée du site, est-il possible de stationner à proximité immédiate de l'entrée du site pour déposer des personnes handicapées mentales avec troubles de la motricité  associés?				

 						q oui, le temps de la dépose
 						q oui, le temps de la visite
 						q non
 -      Elles sont :	q de plain-pied par rapport à l’entrée du site     	
 					q en sous-sol 					
 					q en étage 					
Comment est le revêtement des places réservées à l’entrée du site ? (sol meuble, stable, ruissellement d’eau, chemin empierré, pavés, etc. ) : 

1.2 - Accès à l’entrée du site

    Il existe des obstacles sur le cheminement entre les places réservées du parking et l'entrée du site : 
 		q oui  	q non
	Si oui, lesquels et descriptifs ? 

   sol glissant :
   forte pente (> 8%) :
   sols meubles, graviers :
   pavés, dalles disjointes :
 	q couloirs mal éclairés :
 	q grilles, trous, fentes
 	q obstacles à hauteur de tête :
 	q Problème d’éclairage :
 	q autres : 

    Le cheminement jusqu'à l'entrée est signalisé de façon adaptée  :	q oui  	q non 
Description : 



1.3 - Aide à la circulation


    prêts de fauteuils roulants pour visiteurs souffrant de troubles de la motricité associés						q oui  	q non
	si oui :	- nombre de fauteuils disponibles : 




1.4 – Points de repos : sièges, bancs

    Il existe des points de repos à l’extérieur du monument							q oui  	q non
			• Si oui, - nombre : 
				- localisation (ombragée, plein soleil, accessibilité…) :

1.5– Sanitaires adaptés

   Il existe des sanitaires sur le parking : 		q oui  	q non
		• si oui,	   - nombre de sanitaires adaptés :
 			   - sont-ils installés au même emplacement que les autres WC ? q oui  q non
 			   - sont-ils signalés ?	q oui  q non				 
			   - descriptif (mesures et emplacements)
			
		Si les sanitaires sont inaccessibles, 
 			- Y a-il des sanitaires accessibles à l’intérieur du site ? 	q oui  q non
			Si non, localisation des sanitaires adaptés accessibles les plus proches du site  : 
			




2 – ACCESSIBILITE DU SITE  



2.1 -  Signalétique 

	] Existe-t-il une signalétique particulière pour les personnes handicapées mentales?	
   oui  	q non
Préciser :

    La lisibilité de la signalétique directionnelle du site (entrée, sortie de secours, panneaux d’interdiction, sens de la visite) est-elle suffisante (reprise des pictogrammes internationaux d’accessibilité, bonne lisibilité des couleurs, phrases claires, corps de texte suffisamment grand, police lisible, etc.)?		q oui  	q non
Préciser : 

    La lisibilité de la signalétique informative du site (horaires, informations historiques) est-elle suffisante (reprise des pictogrammes internationaux d’accessibilité, bonne lisibilité des couleurs, phrases claires, corps de texte suffisamment grand, police lisible, etc.)?	q oui  	q non
Préciser :.
2.2 Les escaliers
	
Lieu
Nombre de marches
Usure des marches
Nombre de paliers de repos 
Main courante
Facteurs anxiogènes : obscurité, étroitesse, etc.







2.3 - Points de repos : sièges, bancs

    Il existe des points de repos à l’intérieur du monument							q oui  	q non
	• Si oui, - nombre :
		  - localisation : 
2.4 – Les ascenseurs

   Il existe un ou plusieurs ascenseurs à la disposition des visiteurs dans l'établissement
 		q oui  	q non
• si oui,	- nombre : ………….
Il existe un ou plusieurs ascenseurs aux normes à la disposition des visiteurs handicapés
 		q oui  	q non
•  boutons gros caractères :  q oui  	q non 
•  signal sonore indiquant les étages : q oui  	q non


3 - ACCESSIBILITE DES SERVICES


   Accueil/Guichet 
• accessible (signalétique)		q oui  	q non
	• emplacement : 

   Boutique/librairie 
 	• accessible (signalétique)		q oui  	q non
• emplacement :

   bornes interactives 
• accessible 		q oui  	q non	
• emplacement : 
• Remarques (sonore, visuelle, signalisation…) : 

   Salle de conférences
• nombre de personnes que peut contenir cette salle : 
• si places réservées, quel est leur nombre et leur localisation  :

   Autres services :


4 – ACCESSIBILITE DE L’OFFRE CULTURELLE


PATRIMOINE

4.1 - accueil des publics handicapés mentaux

   Les activités, les services déjà existants dans le site sont particulièrement adaptés aux personnes handicapées mentales		q oui  	q non
Si oui, description :

   il existe un service d’accueil des publics handicapés ? 	q oui  	q non				
   les services d’accueil tout public ont déjà développé et élaboré des services ou des activités prenant en compte les publics handicapés mentaux
			q oui  	q non	

   il existe un service éducatif ou pédagogique ?	q oui  	q non
• le  service éducatif ou pédagogique a déjà développé et élaboré des services ou des activités prenant en compte les publics mentaux 			q oui  	q non 


4.2 – accessibilité des œuvres et des objets et des bâtiments 

		4.2.1 - Types d'œuvres et d'objets présentés :

				
		4.2. 2 - Visibilité et présentation des œuvres et des objets

 	• procédés d’exposition des œuvres prenant en compte les besoins spécifiques des publics handicapés mentaux ( hauteur d’accrochage, possibilité de s’approcher au plus près, …) : 

 	• lisibilité des cartels (gros caractères, codes couleurs, textes simplifiés et concis) 		
 		q très bonne			q moyenne		q mauvaise
 	• obscurité de la pièce 	
 		q importante			q légère		q nulle

		4.2.3 - Acoustique

 	• possibilité d'utiliser l'acoustique dans la présentation de l'offre culturelle : q oui  	q non
	précisions : 

 	• bruits de fond 	
 		q importants			q moyens		q faibles		


		4.2.4 - Approche tactile

     Le conservateur du site a t’il établi une liste des objets pouvant être touchés par les publics handicapés ?		q oui  	q non
	• Si oui, lesquels ? :
Sous quelles conditions ? (port de gants par exemple) :

Cette liste est-elle portée à la connaissance de l’ensemble du personnel d’accueil et de visite ?		q oui  	q non, pourquoi ? :
• Si non, pourquoi ? :



4.3 – Accessibilité de l'offre culturelle

		4.3.1 - Documents spécifiques

    Il existe des documents (d'information, de visite, en consultation,...) adaptés pour les personnes handicapées  mentales :		q oui    q non

• Si oui, quels types de documents ?
-  des documents en gros caractères						q
-  des livrets de visite aux contenus simplifiés et concis				q
-  des brochures présentant les dispositions particulières pour les personnes 
 handicapées									q
-  autres :                                                                                                             	q

•  Ces documents sont : 	- facilement disponibles					q
 			- disponibles uniquement sur place et sur demande 	q
 			- traduits en langues étrangères 				q oui    q non
					Si oui, en quelles langues ?

		4.3.2 - Aides techniques

   Pour les personnes handicapées mentales :
 	• signalétique adaptée						q
 	• bornes interactives						q
 	• CD ROM 							q
 	• documents audios						q
 	• documents vidéos						q
 	• autres :		q


		4.3.3 – Offre adaptée

    Il existe une offre spécifique pour les personnes handicapées mentales  :	q oui    q non
• Si oui,  types d’offre et origine des intervenants :

Offre adaptée
Intervenant 
culturel
Personnel du site (agent)
Autre*
Visite commentée adaptée



Visite ludique



Visite conférence



Visite-Atelier 



Atelier



Spectacle



Services



Autre
 (préciser)




						

   Les outils pédagogiques proposés (cocher les outils utilisés) :  		
   mallette multisensorielle						
 	Est-elle accessible en visite libre ?	q oui    q non		
   livret de visite adapté					
 	Sont-ils accessibles en visite libre ?	q oui    q non	
 		q produits multimédia			
 			Sont-ils accessibles en visite libre ?	q oui    q non	
 		q moulages d’œuvres originales			
 			Sont-ils accessibles en visite libre ?	q oui    q non		
 		q maquettes :	- nombre
 				- mobile	q
 				- fixe 		q 
 				- démontable	q 
 				- sont-elles accessibles en visite libre ?	q oui    q non	
		
   autres, préciser :
	
   Des fiches méthodologiques pour les intervenants officialisant le déroulement des visites ont-elles été réalisées ?
 				q oui    q non
   Des fiches méthodologiques pour les intervenants officialisant le déroulement des ateliers ont-elles été réalisées ?
 				q oui    q non


4.4- Evènements, manifestations, temps forts 

   Temps forts culturels organisés par/dans le site durant l’année :

    Ces manifestations sont accessibles à tous : 	q oui    q non
Si non, pourquoi : 

   A ces occasions, un accueil spécifique pour les personnes handicapées mentales est proposé : 
   oui    q non
	précisions : 



SPECTACLE VIVANT


4.1 - La préparation en amont du spectacle 

     ·  Il y a un échange avec l’établissement qui a réservé le spectacle, pour mieux connaître les personnes handicapées qui vont être accueillies :  
               oui      q non
Si oui, quelle forme prend cet échange ?
      un questionnaire pour mieux connaître le niveau de handicap de ce groupe
      une rencontre avec les responsables ou les éducateurs de cette structure
      autres :     

       ·  Les publics handicapés mentaux peuvent visiter le lieu de spectacle :
               oui      q non
Si oui, quels sont les lieux et les objets qui sont accessibles ?
	la salle de spectacle

la scène
les loges
les coulisses
la régie
les costumes
les décors
les instruments
le matériel technique
	autres :

                                                                                                                                                             

4.2 - pendant le déroulement du spectacle 

     ·  Il existe des places réservées au groupe de personnes handicapées mentales :
               oui      q non
Si oui, où se situent elles ? 
        au milieu du public
près des sorties
près de la scène
au fond de la salle
	autres :


Pourquoi de ce choix :


     · Existe-t-il des projets pour favoriser une meilleure compréhension et appropriation du spectacle, par ce public handicapé mental, pendant la représentation :
               oui      q non
Si oui, quels sont-ils ?
	prise en compte des personnes accompagnant le groupe

Aide technique ?
support papier
	autres :



     ·    Certains types de spectacle paraissent-ils plus accessibles aux personnes handicapées mentales ( en terme de compréhension et d’appropriation) : 
               oui      q non
Si oui, lesquels ?
	les concerts

les représentations de danse
	autres :


4.3 - après la représentation 

      ·   Il existe une action de médiation permettant aux personnes handicapées mentales de revenir sur le spectacle qu’ils viennent de voir :
              oui      q non
Si oui, laquelle ?
	un atelier reprenant les thématiques abordées pendant la durée du spectacle

un débat, ou du moins, une discussion avec le, ou les, artiste(s) du spectacle
un souvenir qu’ils vont emporter et qui sera un moyen de revenir sur le spectacle vu (carte postale, documents informatifs simplifiés, etc.)
un document méthodologique pour les personnes accompagnant le groupe leur permettant de revenir sur le spectacle.
	Autres :



      ·   Il existe un document qui permet d’avoir un retour sur le ressenti des personnes handicapées mentales, après le spectacle :
              oui      q non
si oui, lesquels ?

	un questionnaire retour

une rencontre avec les responsables du groupe de personnes handicapées mentales
un document permettant au groupe de s’exprimer sur le spectacle ( ce qui a été apprécié, ou au contraire, ce qui a pu perturber le spectateur handicapé) 
	autres :




BIBLIOTHEQUE, LUDOTHEQUE,MEDIATHEQUE 


4.1 - Les publics

• Estimez la fréquentation de la bibliothèque par les personnes handicapées mentales, en dehors des activités spécifiques mises en place (animations, ateliers, etc.) : 
• Lors de l’accueil d’un groupe de personnes handicapées, quel est le nombre maximal  d’individus que vous pouvez accueillir dans de bonnes conditions ? : 


Type de fréquentation 
Fréquentation régulière
Fréquentation occasionnelle
Fréquentation inexistante
Autonome 



En famille 




Encadrée par une structure d’accompagnement 





•  Les personnes handicapées mentales ayant fréquenté la bibliothèque y reviennent-elles par la suite de manière 
    autonome ?           Régulièrement □	  Parfois □ Jamais □
•  Quels sont les types de documents et les thèmes les plus demandés par les personnes handicapées mentales ? : 
•  Quelles sont les pratiques des personnes handicapées mentales que vous observez le plus souvent en bibliothèque
□ consultation sur place de documents écrits 
□ consultation sur place de documents audiovisuels
□ emprunt de documents 
□ visite d’expositions
□ fréquentation des animations organisées
□ bibliothèque utilisée comme lieu de sociabilité, communication, rencontres
□ séjour sans activité particulière
□ autre (précisez)
•  La recherche documentaire des personnes handicapées mentales que vous côtoyez en bibliothèque est-elle majoritairement :
□ passive ? (les documents sont choisis et fournis par une autre personne)
□ accompagnée ? (conseil, médiation des bibliothécaires ou des accompagnateurs)
□ autonome ?
•  Les personnes handicapées mentales fréquentant régulièrement la bibliothèque gagnent-elles en autonomie au niveau :
- de la recherche documentaire ? oui □ □ non
- de l’utilisation des équipements ?    □ oui  □ non


Documents les plus demandés 
Formats 
Genres
□ Livres 
□ Livres lus 
□ Livres en gros caractères 
□ Documents musicaux (CD-K7) 
□ Autres documents sonores 
□ Vidéos (DVD-K7vidéo) 
□ Logiciels
□ Jeux 
□ Autres (précisez) : 
□ Romans adulte 
□ Romans jeunesse 
□ BD adulte 
□ BD jeunesse 
□ Documentaires adulte 
□ Documentaires jeunesse 
□ Albums 
□ Théâtre 
□ Poésie 
□ Recueils de photos 
□ Périodiques (précisez) : 
□ Autres (précisez) : 


Thèmes les plus demandés 
------

------





4.2 - Offre documentaire 

• Une politique documentaire (acquisition propre ou prêt via la BDP) spécifique à l’attention des publics handicapés mentaux vous paraît-elle nécessaire dans votre bibliothèque ?   oui □  non □ 
•  Développez-vous une telle politique documentaire ?    oui □  non □ 
	- Si oui, quels sont les critères de choix documentaire ?  
• Proposez-vous des livres lus ? oui □  non □ 
• Proposez-vous des livres en gros caractères ? oui □  non □ 
• Proposez-vous des livres stimulant les différents sens :
- livres à toucher (couvertures en tissu, bois, fourrure, métal, etc.) ?  oui □  non □
- livres à encarts odorants ? oui □  non □
- livres en relief qui sortent du volume ( « pop-up books ») ? oui □  non □
- livres musicaux ou sonores ? oui □  non □
• Proposez-vous des ouvrages de sensibilisation ou d’information sur les problèmes lié au  handicap mental ? 
  - pour les enfants ? 	oui □  non □ 
 	  - pour les adultes (témoignages, guides pratiques et médicaux, etc.) ? oui □ non □
• La bibliothèque a-t-elle été sollicitée par les usagers pour proposer de tels documents d’information ou de sensibilisation ?  oui □ non □
• 	Si vous disposez d’un fonds professionnel, celui-ci contient-il des ouvrages traitant du handicap mental ? 
	oui □  non □ 
• Partenriats : détaillez les éventuels partenariats que vous avez développés avec des associations ou des 
     structures d’accueil et d’accompagnement de personnes handicapées mentales (hôpitaux psychiatriques,  
     Centres d’Aide par le Travail, Centres Médico-Psychologiques, etc.)


4.3 - Activités spécifiques et générales 


• Existe-t-il dans la bibliothèque un espace pour les animations ou les expositions ? oui □  non □
Si oui, indiquez pour chaque activité spécifique sa fréquence et sa date de création : 

Quels sont les éléments qui ont poussé à la création de ces activités ? :

Ces activités sont-elles exclusivement réservées aux publics handicapés mentaux ? : 

• Avez-vous des projets d’activités spécifiques ? oui □  non □
- Si oui, lesquels et à quelle échéance ? :

- Pourquoi ce désir de créer de nouvelles actions pour ce public spécifique ? :

• Développez-vous, pour l’ensemble des publics :

- Des activités audiovisuelles (projections, expositions, ateliers liés au dessin, à la musique, aux bruits, aux sens,  etc.) ?   oui □  non □
       - Si oui, des personnes handicapées mentales y participent-elles ? oui □  non □
- Des activités liées aux jeux et aux jouets ? oui □  non □
- Si oui, des personnes handicapées mentales y participent-elles ? oui □  non □
- Des séances de contes et des lectures ? oui □  non □
- Si oui, des personnes handicapées mentales y participent-elles ? oui □  non □
- Des activités informatiques ? oui □ non □
	- Si oui, des personnes handicapées mentales y participent-elles ? oui □  non □



5 - Informations et formations 
spécifiques pour le personnel du site


     Certains membres du personnel ont déjà bénéficié d'une formation sur l’accueil des publics handicapés mentaux :	q oui    q non
	si oui : 

- catégorie de personnel (agent d’accueil, billetterie, intervenant culturel,…) : 
- type de formation (continue, in situ,…) : 
- organismes formateurs :
 
    Le personnel a accès à des sources d'information concernant l’accueil des publics handicapés mentaux :     q oui    q non
		•  si oui, quelles sont les sources ?
 			q presse spécialisée, préciser :
   réseau professionnel d'information , préciser (services, chargés des publics spécifiques, …) : 
 			q prestataires spécialisés, préciser : 
 			q associations, préciser : 
 			q autres équipements culturels, préciser :
 			q services municipaux (CCAS, services techniques...), 	préciser : 
 			q services départementaux (DDASS, ABF, DDE …), préciser : 
 			q DRAC (programme culture-santé,…), préciser : 
 			q Internet
   autres, précisions : 

    le type d'information recherché est :
 			q informations pratiques sur le handicap
 			q recherches et réflexions
 			q adaptation de visites ou d’ateliers
 			q adresses ressources
 			q autres, précisions : 




6 – EXPERIENCES AVEC LES PUBLICS HANDICAPES MENTAUX



   L’établissement entretient des liens avec des associations œuvrant dans le domaine du handicap mental : 		q oui    q non
		• si oui, quelles associations ? Nature des liens (rencontre ponctuelle, consultation, jumelage, etc.) : 

   L’établissement entretient des liens avec des institutions d’accueil (IME, EZAT,etc.) :		
 		q oui    q non
		• si oui, quelles institutions ? Nature des liens (rencontre ponctuelle, consultation, jumelage, etc.) :         
	          
   L’établissement entretient des liens avec des institutions scolaires : 	    q oui    q non
 			• si oui : 	classes mixtes 					q
 					classes spécialisées (CLIS)			q
 					classes d’intégration scolaire (UPI)		q
		• si oui, quelles institutions ? Nature des liens (rencontre ponctuelle, consultation, jumelage, etc.) :
			

   Dans le cadre de liens  avec une association, une institution d’accueil, un établissement hospitalier, une institution scolaire…, les agents ou les animateurs ayant assuré l’animation ont-ils la possibilité de se rendre dans l’établissement pour un suivi de leur visite, une poursuite du jumelage ?
 			q oui    q non

   Le site entretient des liens avec des visiteurs handicapés individuels :
(nombre approximatif de ces visiteurs et fréquence de ces visites)




7 - COMMUNICATION


   Des démarches de communication sur ces actions ont été entreprises auprès de ces publics : 
 		q oui    q non
	• Si oui, 
 		• sur le site (panneaux d'information, plaquettes,...)			q
 		• auprès des associations et / ou institutions d'accueil		q
 		• auprès des tours operators spécialisés				q
 		• auprès de la presse spécialisée					q
 		• auprès des offices de tourisme					q
 		• autre :	q
		
		• avec quels supports d’information :




8 - projets à court et long termes
 

]  Que évoit l’établissement dans sa politique pour les publics handicapés mentaux  dans le cadre de la mise en conformité / obligations loi du 11 février 2005 :





] Quels seront les moyens mis a disposition pour la mise en œuvre de ces projets ?
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