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La vie sociale des personnes handicapées s’enrichit d’un accès à la 
culture, aux sports, au tourisme et aux nouvelles technologies de 

l’information et de la communication désormais plus facile 
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La vie sociale des personnes handicapées s’enrichit d’un accès à la 
culture, aux sports, au tourisme et aux nouvelles technologies de 

l’information et de la communication désormais plus facile 
 
 

L’accès au livre et à la lecture : adaptation du droit, adaptation des contenus  

La mise en œuvre de 
l'exception au droit 
d'auteur en faveur 
des personnes 
handicapées 

La loi du 1er aout 2006 relative aux droits d’auteur et droits voisins dans 

la société de l’information, loi dite DADVSI, a introduit dans le Code de la 

propriété intellectuelle une nouvelle exception au droit de reproduction et 

de représentation des auteurs et des titulaires de droits voisins au bénéfice 

des personnes handicapées. 

Cette exception permet, sans autorisation préalable, ni rémunération des 

ayants droit, la reproduction et la représentation d’œuvres protégées sur 

des supports adaptés aux personnes handicapées, effectuées à des fins non 

lucratives par des personnes morales et par des établissements ouverts au 

public (comme les bibliothèques, les services d’archives, les centres de 

documentation, les centres médicaux spécialisés...). 
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Éléments de bilan : Les 44 structures agréées sont tenues d'adresser à la commission 

d’agrément un rapport annuel des activités d'adaptation encadrées par 

l'exception permettant d'évaluer la progression de l'offre d'édition adaptée 

par genre éditorial (livres scolaires et de fiction, adultes et jeunesse, 

presse, partitions musicales) et par type d'adaptation (braille, gros 

caractères, sonore, numérique...). 

La Bibliothèque nationale de France (BnF) a inauguré, fin mars 2010, une 

plate-forme sécurisée de dépôt et de transfert des fichiers numériques 

ayant servi à l’impression des œuvres (PLATON).  

Différentes pistes de travail font actuellement l'objet d'un amendement 

parlementaire dans le cadre de la discussion de la proposition de loi 

déposée par le Sénateur Paul Blanc : 

• Elaboration d'indicateurs de suivi de l'activité des organismes agréés et 
du service rendu par la plate-forme Platon.  

• Assouplissement du délai de 2 ans suivant le dépôt légal pour la 
demande de dépôt des fichiers numériques des éditeurs auprès de la 
BnF et mise en place d'une date butoir avant laquelle les fichiers ne 
pourraient pas être demandés. 

• Possibilité de conservation par la BnF des fichiers déposés par les 
éditeurs sur la plateforme PLATON sans limitation de temps. 

• Engagement des associations à détruire les fichiers transmis par la BnF 
une fois leur travail d'adaptation effectué, afind'optimiser la mise en 
sécurité des fichiers. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=98D9F44AEB8DAD4E3F5A97927CC4767A.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000000266350&fastPos=1&fastReqId=832123013&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=98D9F44AEB8DAD4E3F5A97927CC4767A.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000000266350&fastPos=1&fastReqId=832123013&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=98D9F44AEB8DAD4E3F5A97927CC4767A.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000000266350&fastPos=1&fastReqId=832123013&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Soutien à la 
production de 
l'édition adaptée 

Le ministère de la culture et de la communication  apporte un soutien 

financier à des projets proposés par des structures éditrices 

majoritairement associatives. Il consacre ainsi près de  

120 000 € par an à l'édition adaptée, principalement à destination des 

publics déficients visuels et auditifs. Ces projets sont distingués en raison 

du public visé et de l'innovation qui caractérise leur démarche. 

 

Le soutien à la 
diffusion de l'édition 
adaptée 

 

Les éditeurs de livres adaptés (gros caractères, livres en braille, relief, 

sonore, langue des signes et numérique) présentent sur un stand dédié, au 

salon du livre de Paris, leurs dernières productions au grand public et aux 

professionnels des bibliothèques. 

Les bibliothèques étant l'un des principaux débouchés pour les organismes 

de transcription, le ministère de la culture et de la communication soutient 

la formation des bibliothécaires à l'édition adaptée et à l'accueil des 

personnes handicapées. Avec la Bibliothèque publique d'information (Bpi), il 

participe à l'organisation d'une journée d'étude annuelle consacrée à une 

thématique « handicap » (en 2010, accessibilité numérique des 

bibliothèques) et anime un réseau de bibliothécaires qui vise à favoriser 

l'accueil des personnes handicapées en bibliothèque (ALPHABib). Il travaille 

également à la publication d'un guide de recommandations sur l'accessibilité 

des bibliothèques, à paraître dans la collection des guides « Culture et 

handicap » du ministère. 

Pour mieux faire connaître l'édition adaptée, en association avec la Bpi et 

l'Institut national des jeunes aveugles (INJA), le ministère de la culture et 

de la communication contribue enfin à la promotion du catalogue collectif de 

l'édition adaptée : la Banque de données de l'édition adaptée (BDEA). 
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L’accès au cinéma : une politique qui peut désormais s’appuyer sur le progrès 
technique 

L'accessibilité des œuvres cinématographique implique une double responsabilité : celle du producteur 

et du diffuseur. 

• Pour les œuvres diffusées en salle, les exploitants veillent aux aménagements nécessaires 
(émetteurs pour le sous-titrage et l'audio description) pour l'accessibilité des œuvres adaptées dès 
la post production. 
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La numérisation des 
œuvres 

Le ministre de la culture et de la communication pilote un plan ambitieux 

qui doit aboutir à l'équipement numérique des salles, ainsi qu'à la 

numérisation des œuvres.  

Pour le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), le 

numérique doit être un vecteur essentiel d’accès à la création et au 

patrimoine, une opportunité pour valoriser davantage les œuvres. 

L’accessibilité aux moyens de création devrait permettre au cinéma d’élargir 

et de renouveler ses acteurs, son champ d’action et ses différents publics, y 

compris ceux qui jusqu’à maintenant avaient des difficultés pour accéder 

aux salles et aux œuvres. 

Le succès du numérique est un accélérateur et une des conditions 

nécessaires à la réussite d’une véritable politique d’accessibilité aux films 

pour les personnes handicapées sensorielles. 

Le sous titrage doit faire partie intégrante des fichiers contenus dans le 

master numérique. En outre cette évolution technique permettra aux autres 

réseaux de diffusion notamment la vidéo à la demande (VOD), très 

attendue par les publics sourds et malentendants, de tirer profit de la 

restauration des œuvres de catalogue. 

Éléments de bilan Sur la sollicitation du CNC, la chaîne CANAL+, principal financeur du cinéma 

français, s’est engagée, lors des contrats de préachat, à demander aux 

producteurs qu’ils réalisent le sous-titrage de leurs œuvres dès la phase de 

post-production. CANAL+ a décidé d’intégrer dans ses contrats d’acquisition 

une clause au terme de laquelle le contractant s’engage à livrer une version 

sous-titrée de son film. 

• Le CNC a mis en place au printemps 2011 une aide au « master » 
numérique pour préserver l’accès de certains films aux salles 
numériques en particulier les films de la diversité, les films français 
fragiles qui ne bénéficient d’aucun préfinancement d’une chaîne de 
télévision. Ces aides sont conditionnées à la mise en œuvre du sous-
titrage et de l’audio-description. 
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L'accessibilité des 
œuvres en salle 

 

Il s'agit de veiller à l'aménagement des salles pour une diffusion des 

œuvres, accessible dès la postproduction. 

Le CNC a mis en place, en octobre 2009, un plan d’aide au diagnostic 

d’accessibilité des salles de cinémas. Ce plan concerne les établissements 

éligibles à l’aide sélective à la création et à la modernisation des salles, soit 

1544 établissements. En septembre 2010, 1 050 avaient déjà sollicité de 

cette aide. 
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La télévision : un média de plus en plus accessible 

 
 

Les personnes 
sourdes et 
malentendantes 
bénéficient d’un 
meilleur accès aux 
programmes 

 

 

Les dispositions de la loi du 11 février 2005 visant à rendre accessibles les 

programmes aux personnes souffrant d’un handicap auditif font l’objet d’un 

suivi attentif du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) dans ses relations 

avec les chaines de télévision. Celui-ci a créé un groupe de travail 

spécifique qui a permis la mise en place des solutions innovantes. 

Eléments de bilan : 
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• France Télévisions a diffusé, en 2009, 19 222 heures de programmes 
sous titrés. Ces volumes représentent une progression de 113% entre 
2005 et 2009. France 4, qui jusqu’à présent ne pouvait sous-titrer ses 
programmes faute d’une régie adaptée, a commencé en septembre 
2009 à en sous-titrer certains (stock, émissions emblématiques et 
premières parties de soirées) avant d’étendre progressivement, 
jusqu’en février 2010, le dispositif à l’ensemble de la grille. Le bilan 
2008 et 2009 de l’accessibilité aux personnes déficientes auditives des 
principales chaînes hertziennes (diffusées à la fois en analogique et en 
numérique) montre un très net accroissement du volume de 
programmes accessibles. 
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 La convention actuelle de Canal+ prévoit la diffusion de 72 œuvres 

cinématographiques différentes accessibles aux personnes sourdes ou 

malentendantes. Par ailleurs, Canal+ a diffusé, en 2009, environ 4 350 

heures d’émissions sous-titrées. 
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 L’usage de la langue des signes française est assuré dans les cas suivants : 

• Le service public de télévision propose des émissions régulières 
doublées en langue des signes (153h51 en 2009 vs. 133h00 en 2008, 
soit une augmentation de 16%) : 

• France 2 : JT quotidiens de 6h30 et 8h40 dans Télématin ; 

• France 3 : Questions au gouvernement à l’Assemblée nationale ; 

• France 5 : le magazine L’œil et la main (26’), émission spécifique 
destinée aux personnes sourdes et malentendantes en langue des 
signes, qui a retrouvé, conformément à une demande des 
associations de sourds, une double diffusion depuis la rentrée 
2007 (trois lundis par mois à 8h30, et rediffusion les samedis à 
22h30). 

• Les chaînes destinées aux enfants de 3 à 6 ans, qui n’ont en principe 
pas encore fait l’apprentissage de la lecture, doivent mettre à l’antenne 
chaque semaine une émission d’apprentissage de la langue des signes à 
partir de 2010 et une émission en langue des signes à partir de 2011. 
En 2010, la chaîne Tiji a déjà mis à l’antenne ces deux émissions. 

• La seule chaîne jeunesse de la TNT gratuite, Gulli, met à l’antenne 
chaque semaine une émission relative à l’univers des personnes sourdes 
ou malentendantes et une émission relative à la langue des signes à 
partir de 2010. 

• Les trois chaînes d’information de la TNT diffusent respectivement :  

• trois journaux sous-titrés et un journal traduit en langue des 
signes du lundi au vendredi, 

• quatre journaux sous-titrés le week-end et les jours fériés, avec 
répartition des horaires de diffusion entre elles afin de permettre 
aux personnes sourdes ou malentendantes de bénéficier 
d’informations accessibles à toute heure de la journée.  

Et, pour la première fois sont diffusés en langue des signes, un journal 

télévisé sur des chaînes d’information privées et un journal quotidien 

d’informations sportives sur une chaîne de sport. 

 

 

L'accès des 
programmes pour les 
personnes 
déficientes visuelles  

 

 

Le renvoi aux conventions et contrats d’objectifs et de moyens : 

Il revient au CSA de fixer les proportions de programmes audio-décrits et la 

liste des chaînes concernées.), grâce aux conventions conclues avec les 

chaînes privées, et au Gouvernement, avec les contrats d’objectifs et de 

moyens des chaînes publiques. 

Pour les télévisions privées diffusées en mode numérique dont l’audience 

moyenne annuelle est supérieure à 2,5 % de l’audience totale des services 

de télévision :  

• TF1, Canal Plus et M6 devront audio-décrire au moins un programme 
inédit par mois en 2011 et au moins un programme inédit par semaine 
en 2013 ;  

• TMC, qui vient de dépasser 2,5% d’audience, devra commencer à 
diffuser des programmes en audio- description dès 2011 pour atteindre 
un programme par mois en 2013.  
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 Pour les services de télévision du secteur public, la loi a prévu un dispositif 

identique par renvoi aux contrats d’objectifs et de moyens, sans référence 

toutefois à un seuil déclencheur de l’obligation fixé à 2,5 % d’audience.  

France Télévisions propose, depuis le mois de septembre 2009, un 

programme audiodécrit par mois en première partie de soirée sur France 2, 

en diffusion numérique terrestre.  

Le CSA recommande également aux chaînes de créer un comité éditorial 

avec des personnes concernées afin de recueillir leur avis sur la qualité de 

l’audio-description des émissions diffusées avec ce procédé. 

Le CSA a signé, en décembre 2008, une charte de l’audiodescription dont 

l’objectif est de constituer « un cadre de référence pour les professionnels, 

avec des règles très complètes de qualité et de déontologie nécessaires 

pour garantir un résultat qui satisfasse les créateurs et les utilisateurs ».  

Le CSA a décidé, en 2010, la création d’un Comité de suivi de l’accessibilité. 

Des informations seront mises en ligne sur le site du CSA concernant la 

réglementation, l’accessibilité des chaînes, les méthodes d’accès aux sous-

titres et les principes techniques et les modalités d’accès aux émissions 

audiodécrites. 

 

 

 

La valorisation des 
dépenses 
d’audiodescription 
dans la contribution 
des chaînes à la 
production 
cinématographique 
et audiovisuelle 

La loi dispose également que la contribution des éditeurs de services au 

développement de la production d’œuvres cinématographiques ou 

audiovisuelles peut tenir compte de l’adaptation en audio-description. Cette 

mesure incitative a été introduite à l’article 27 (pour les chaînes 

hertziennes) et à l’article 33 (pour les autres chaînes) de la loi du 

30 septembre 1986. Les décrets relatifs à cette contribution ont été 

modifiés en conséquence par le décret n°2010-747 du 2 juillet 2010 

relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et 

audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne 

terrestre prévoit la valorisation des dépenses d’audio-description effectuées 

par les chaînes de télévision dans leur contribution à la production 

cinématographique et audiovisuelle.  

Par ailleurs, depuis 2011 : 

• Les chaînes du groupe France Télévisions rendent obligatoire l'audio-
description et le sous -titrage des films lors des contrats de préachat 
qu'elles passent avec les producteurs de films. Les producteurs doivent 
ainsi fournir aux chaînes le “ master ” numérique audio-décrit et sous-
titré. Ce matériel technique permettra de programmer la diffusion des 
œuvres accessibles.  

• La chaîne Canal + intègre l'obligation de sous-titrage des films lors des 
contrats de préachat qu'elle passe avec les producteurs de films. 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C2F98AA481BF2276EE29E05D1CBB28FD.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000000512205&fastPos=1&fastReqId=1892977696&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C2F98AA481BF2276EE29E05D1CBB28FD.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000000512205&fastPos=1&fastReqId=1892977696&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C2F98AA481BF2276EE29E05D1CBB28FD.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000022423813&fastPos=2&fastReqId=1777409289&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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L'accès à 
l’audiodescription au 
travers des canaux 
alternatifs des 
différents operateurs 
ou distributeurs 

Dans le cadre de la transposition en droit français du “ paquet télécoms ” 

(ensemble de directives constituant le cadre juridique communautaire des 

télécoms), un projet de modification de la loi du 30 septembre 1986, en 

cours d'examen, vise à imposer aux distributeurs de services de télévision 

(câble, satellite, ADSL, etc.) la reprise de l'audiodescription des 

programmes diffusés sur la TNT. Cette obligation existe déjà pour le sous-

titrage destiné aux personnes sourdes ou malentendantes et le CSA est 

chargé de veiller à son application. 

 
 

L’accessibilité des 
sites de vidéo a la 
demande 

 

Il s'agit de veiller à ce que les films français, ayant fait l'objet d'une audio-
description lors de leur sortie en salle, soient mis à la disposition dans leur 
version audio-décrite dans le cadre de leur exploitation  en vidéo à la 
demande. 

 

Etat d'avancement : Dans le cadre de sa délibération du 14 décembre 2010 relative à la 
protection du jeune public, à la déontologie et à l’accessibilité des 
programmes sur les services de médias audiovisuels à la demande, le 
Conseil supérieur de l'audiovisuel recommande aux éditeurs et 
distributeurs de services de médias audiovisuels à la demande de rendre 
les programmes accessibles aux personnes sourdes, malentendantes, 
aveugles ou malvoyantes. 

 

  

La représentativité 
des personnes 
handicapées dans les 
différents 
programmes 

 

 

 

Le groupe France Télévisions poursuit un double objectif d’accessibilité des 
programmes ainsi que de meilleure représentativité des personnes 
handicapées dans les différents programmes : couverture des Jeux 
paralympiques d’hiver à Vancouver, présence de personnages atteints d’un 
handicap dans les séries (Titeuf, Plus belle la vie…), les fictions (Une 
lumière dans la nuit, Entre deux ombres…), les programmes de 
divertissement, tels que la musique ou les spectacles, présence de 
candidats porteurs de handicaps dans des émissions de jeux. 
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Les réseaux pour 
l'accès à la création 
artistique : une 
dynamique bien 
engagée 

 

La constitution de réseaux pour l'accès à la création artistique est 

encouragée et soutenue. Le ministère a pour cela a inscrit la prise en 

compte de l'accessibilité au sein de la directive nationale d'orientation des 

directions régionales des affaires culturelles, qui doivent dès lors déclinent 

en région cette dynamique de soutien aux associations œuvrant en faveur 

de l'accès aux pratiques artistiques des personnes handicapées. 

Cette action s'est développée au plan national dans les secteurs du théâtre 

et de la musique par l’intervention  des acteurs suivants. 

Association Musique et situations de handicap (MESH) 

Née en Ile de France en 1984, l’association MESH met en œuvre depuis 

2001 un centre ressource national en pédagogie musicale adaptée aux 

personnes handicapées et en montage de projets de pratique musicale pour 

personnes handicapées. 

Elle est à l’origine de la création du Réseau national Musique & Handicap qui 

réunit les professionnels signataires de la Charte Musique & Handicap 

engagés ensemble pour l’accès des personnes handicapées aux pratiques 

musicales.  

Centre de Ressource Théâtre et Handicap (CRTH) 

Le CRTH regroupe un centre ressources spécialisé, une école de théâtre où 

tous ceux qui le souhaitent, en situation de handicap ou non, puissent 

s’initier et se former, au jeu dramatique et un centre de création qui offre à 

de jeunes artistes émergents, ayant lien avec le handicap, une aide à la 

mise en œuvre de leurs projets et la possibilité de rencontrer le public.  

Il souhaite, en outre, développer une véritable politique d’insertion 

professionnelle des personnes en situation de handicap en tant 

qu’employeur et en tant que consultant pour Pôle emploi et Audiens. 

Accès Culture 

Accès Culture est née en 1993, dans la continuité du service d’accessibilité 

pour les personnes déficientes sensorielles (sourds ou malentendants ; 

aveugles et malvoyants) mis en place au Théâtre National de Chaillot en 

1990.  

Accès Culture propose des aides techniques gratuites permettant aux 

personnes déficientes auditive, visuelle ou mentale d’assister à des 

représentations de théâtre, de danse, ou d’opéra de manière autonome, au 

moyen d’une action de coordination de  services dédiés de 49 théâtres, 

opéras nationaux dans 17 régions. 

Ses interventions consistent à adapter certains spectacles grâce à différents 

moyens techniques : audio-description, sur-titrage, adaptation en langue 

des signes française (LSF). 
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Un objectif en cours : 
des établissements 
culturels accessibles 
à tous pour tous 

 

Le ministère de la culture et de la communication (MCC) a la responsabilité 

de rendre accessibles deux types d'établissements nationaux recevant du 

public : 

• les établissements de pratiques culturelles et artistiques ; 

• les établissements d'enseignement supérieur “ Culture ”. 

Cette démarche concerne 79 établissements publics « Culture » (dont 39 

écoles). En outre, sont concernés  0 monuments historiques gérés par le  

Centre des monuments nationaux (CMN).  

Il vient également en soutien des collectivités propriétaires de patrimoine 

monumental ou de musées pour la mise aux normes et l’accueil de tous les 

publics handicapés. 

Afin d'accompagner les professionnels de la culture à la mise en œuvre des 

diagnostics d'accessibilité, le MCC a élaboré un règlement de consultation-

type concernant le diagnostic des conditions d'accessibilité des 

établissements recevant du public tel que prévu par l’article R. 111-19-9 

du Code de la construction et de l’habitation. 

 Depuis la loi du 11 février 2005, le MCC agit pour que soient rendus 

accessibles les 39 établissements nationaux d’enseignement supérieur 

« culture ». 
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 Programmation de la mise en accessibilité des établissements 

d’enseignement supérieur “ Culture ” 

A ce jour : 

• 5 écoles, neuves ou en cours de construction, sont accessibles : ENSA 
de Strasbourg (livraison courant 2011), Ecole nationale supérieur d’Art 
de Nancy (livraison en 2013) et l’Ecole nationale des Arts du cirque 
(livrée en 2010), l’ENSA de Nantes (livrée en 2009 et ayant reçu 
l’agrément). 

• 21 écoles récemment réhabilitées (entre 1982 et 2008) sont accessibles 
aux personnes à motricité réduite et 7 écoles dont les dernières 
réhabilitations sont antérieures à 1973, auxquelles s’ajoutent 6 écoles 
(dont une école au sein des locaux du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche). 

Parmi ces écoles : 

• 5 écoles seront accessibles en 2011 : l’ENSA de Clermont-Ferrand, de 
Bretagne, de Saint-Etienne, de Marne-la-Vallée et de Grenoble. 

• 5 écoles seront accessibles en 2012 : l’ENSA de Normandie, de Paris-
Belleville, de Toulouse et de Bordeaux et le Conservatoire national 
supérieur d’art dramatique de Paris. 

Pour les 23 autres écoles les travaux sont programmés ou engagés avec 

une mise en conformité d’ici à 2013. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C1CD95B160896C164CD1ADF6B76111A8.tpdjo05v_2?idArticle=LEGIARTI000020573066&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20110718&oldAction=rechCodeArticle
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la mise en 
conformité des 
établissements 
nationaux « 
patrimoines »  

 

Dès 2008, le ministère de la Culture et de la Communication a engagé deux 

séries de diagnostic concernant : 

• cinq cathédrales emblématiques représentatives des différentes 
situations et difficultés pouvant être rencontrées dans la mise en 
accessibilité de ces monuments , 

• 23 établissements nationaux 

S’agissant des théâtres et des conservatoires nationaux, les diagnostics ont 

été entrepris dès 2010 et ont pris en compte tous les publics : spectateurs, 

personnel, élèves et enseignants des conservatoires supérieurs. 
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la mise en 
conformité des 
établissements 
nationaux de 
diffusion de la 
création artistique 

 

Action menée sur les 5 théâtres nationaux : Théâtre national de l’Odéon, de 

Chaillot, de La Colline, de Strasbourg et la Comédie Française 

• Accès aux personnes déficientes auditives : 

 Boîtiers individuels de ST : Comédie Française, Chaillot 
 Surtitrage : Théâtre national de Strasbourg, La Colline 
 Casque d’amplification : Comédie Française, Odéon 
 Boucles magnétiques individuelles : Comédie Française, Chaillot 

• Accès aux personnes déficientes visuelles : 

 Audiodescription : Théâtre national de Chaillot, de La Colline, de 

Strasbourg et la Comédie Française, l’Odéon 

• Ateliers spécifiques à destination des personnes ayant un handicap 
intellectuel : 

 Théâtre national de Chaillot 

  

La mise en 
conformité des 
établissements 
territoriaux 

 

Les directions régionales des affaires culturelles ont renforcé leurs actions 

d’accompagnement en matière d’accessibilité des lieux de culture. Cela s’est 

traduit par la mise en œuvre : 

• de financements de l'accessibilité des établissements : cadre bâti et 
offre culturelle; 

• d'états des lieux de l'accessibilité des établissements culturels, 

• de séminaires thématiques de formation des professionnels de la 
culture, 

• de soutiens aux pôles ressources Culture-Handicap, 

• de liens avec les services déconcentrés du tourisme pour favoriser la 
labellisation Tourisme et Handicap des établissements culturels. 
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La mobilisation des 
établissements 
publics « culture » 

 

La Réunion des établissements culturels pour l’accessibilité (RECA), 

présidée par Madame Claudie HAIGNERÉ, présidente d'Universcience, 

regroupe une vingtaine d’établissements publics engagés dans la réalisation 

de mesures concrètes permettant d’améliorer, à court terme, l’accueil des 

personnes handicapées dans les établissements culturels.  

Éléments de bilan Les thématiques concrètes abordées concernent les améliorations de tous 

ordres : architectural, éditorial, informatique, technique et d'accueil. 
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 • Établissements ayant signé la convention RECA 
au 1er septembre 2010 

• Universcience (Établissement public du Palais de la découverte et de la 
Cité des sciences et de l’industrie - pilote) 

• Bibliothèque nationale de France  
• Bibliothèque publique d’information  
• Centre des monuments nationaux   
• Centre Pompidou  
• Château de Versailles  
• Cité nationale de l’histoire de l’immigration  
• Cité de la musique  
• Comité régional du tourisme Paris Ile-de-France 
• Département de Seine-et-Marne  
• Musée de l’air et de l’espace  
• Domaine de Chantilly  
• Établissement public de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels 
• Musée de l’armée 
• Musée des arts et métiers  
• Musée du Louvre 
• Musée national de la marine 
• Musée du quai Branly 
• Muséum national d’Histoire naturelle  
• Réunion des musées nationaux  

• Théâtre national de Chaillot 
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le développement du 
label « Tourisme et 
Handicap » des sites 
culturels 

Dans le cadre d’une collaboration avec le ministère chargé du tourisme, 

s'est développée la démarche de labellisation “ Tourisme et Handicap ” des 

institutions culturelles. Le MCC siège à la commission nationale de 

labellisation et les correspondants Handicap des DRAC sont impliqués à 

l'échelon régional. Le MCC a conventionné avec l'association Tourisme et 

Handicap qu'il soutient financièrement. 
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Éléments de bilan  
Labels  

“  Tourisme et Handicap ” 
accordés 

Château Église 
Monument 

Musée Total 

2007 63 300 363 
2008 85 347 432 
2009 89 398 487  

  

le prix « des musées 
pour tous, musées 
pour chacun » 

 

 

Ce prix, créé en 2007, distingue une réalisation exemplaire en matière 

d'accessibilité aux visiteurs handicapés, quel que soit le type de handicap, 

moteur, sensoriel ou mental. Il récompense des aménagements durables en 

matière de scénographie et de muséographie, de documents d’aide à la 

visite ou d'information des publics handicapés, autant d’initiatives qui 

permettent ou facilitent l'accès aux musées. 

 

 Éléments de bilan Pour l’année 2009, le prix a été remis par le ministre de la Culture et de la 

Communication à deux lauréats : le Musée d’Angoulême et le Musée des 

Beaux-arts de Nancy. 

Dès 2011, le principe du prix «Des musée pour tous, musées pour chacun» 

est élargi aux différents secteurs de la culture : lieux de diffusion du 

spectacle. 
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La formation à l’accessibilité est au cœur des missions du ministère de la 
culture et de la communication 

 

la formation initiale 
des professionnels 
de l'architecture et 
du cadre bâti : un 
enjeu essentiel 

À travers sa responsabilité institutionnelle qui est d’assurer la formation des 

architectes, le MCC place les enjeux de l’accessibilité au cœur de ses 

actions. Pour cela, il a déterminé la liste des diplômes, titres et certifications 

concernés par l'obligation de formation à l'accessibilité du cadre bâti aux 

personnes handicapées. L’ensemble des écoles nationales supérieures 

d'architecture intègre nécessairement cette thématique. 

Au delà des diplômes d’architecture, cette obligation a été étendue aux 

professionnels participant à l’aménagement du cadre bâti et notamment aux 

designers d’objet et aux créateurs industriels, aux designers d’espace ou 

encore de la  communication (graphique, multimédia). 
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la formation 
continue des 
professionnels du 
secteur culturel : 
pour une meilleure 
compréhension par 
les acteurs des 
enjeux de 
l’accessibilité  

 

 

En prenant appui sur le Centre des monuments nationaux (CMN), le MCC a 

mis en œuvre depuis 2006 un accompagnement des professionnels de la 

culture qui repose sur un plan de formation à la mise en conformité du 

cadre bâti est mis en œuvre. L'intérêt de ces formations est double :  

• former les professionnels du cadre bâti du ministère aux besoins des 
personnes handicapées et à la nouvelle réglementation, 

• et sensibiliser les associations représentatives des personnes 
handicapées à la problématique de préservation du patrimoine. 

Ainsi : 

• Six séminaires interrégionaux (2006-2007) et quatre ateliers de 
l’accessibilité ont été organisés en 2008, 2009 et en 2010.  

• Près de 450 professionnels du cadre bâti Culture ont été formés.  

• Deux journées de formation à destination des Architectes des bâtiments 
de France ont été menées en 2011, et trois nouveaux ateliers d'études 
de cas sont programmés d’ici à 2012.  

• En mars 2011 s’est tenu un séminaire européen qui a développé les 
thèmes de l'accessibilité du cadre bâti et de l'offre culturelle pour les 
personnes en situation de handicap. Ce séminaire venait ponctuer un 
processus de sensibilisation mené au plan local en lien avec les 
associations représentatives des personnes handicapées et les référents 
« accessibilité » des directions départementales des territoires et/ou de 
la mer.  
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la politique éditoriale 
« culture et 
handicap » du MCC : 
une collection de 
guides pratiques qui 
aujourd’hui fait 
référence 

 

Le MCC a entrepris la réalisation d’une série de guides pratiques de 

l’accessibilité. Trois ouvrages ont d’ores et déjà été publiés : 

• un premier de portée générale (2007), 

• un deuxième consacré au spectacle vivant (2009), 

• un troisième dédié à l’accueil des personnes handicapées mentales dans 
les lieux de culture (2010). 

 

Ces guides sont accessibles sur le site du ministère de la culture et de la 

communication à l’adresse : 

http://www.culture.gouv.fr/handicap/guide-intro.html#2007. 

Cette collection s’enrichira prochainement de guides portant sur : 

• les expositions accessibles,  

• les bibliothèques et handicap,  

• le cinéma et l’audiovisuel et handicap. 

 

http://www.culture.gouv.fr/handicap/guide-intro.html#2007
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Un pôle ressource national pour affirmer la mission sport & handicaps 

 

Afin d'atteindre les objectifs que le ministère des sports s'est fixé en matière d'accès des pratiques 

sportives aux personnes en situation de handicap (PSH), la direction des sports s'est dotée depuis 

2003 d'une organisation novatrice. Elle a créé : 

• un réseau de référents dans les services déconcentrés, les établissements et les fédérations 
sportives et s'appuyant sur les cadres d'Etat de catégorie A dont elle dispose ; 

• le PRNSH, outil moderne de ressources, de formation, d'animation de réseau et d'évaluation placé 
auprès du CREPS de la région Centre qui est exemplaire en matière d'accessibilité.  

Cette organisation lui permet de mettre en œuvre de manière opérationnelle les politiques publiques 

en matière de handicap, de les démultiplier en valorisant les initiatives et de les évaluer. 

 
Éléments de bilan Mise en place en septembre 2003, le dispositif est entré dans sa huitième 

année de fonctionnement. Il a permis notamment de sensibiliser les 

partenaires associatifs aux besoins des PSH, de soutenir leurs projets et 

initiatives, de développer et diversifier l'offre de pratique sportive en 

adaptant les disciplines et le matériel de pratique. Le nombre d'associations 

ouvertes à la pratique « handi » a été multiplié par 7, le nombre de 

disciplines pratiquées par les PSH a été multiplié par 10 et celui des 

pratiquants par 4. 

L'action du réseau s'est concentré sur le développement de l'offre au niveau 

local en soutenant financièrement les associations, en formant les acteurs 

et en accompagnant les projets et les manifestations mettant en valeur les 

pratiques « handi ». Il a notamment permis de recenser les associations et 

le matériel de pratique spécifique existant. En 2011, le réseau a été 

mobilisé sur l'évaluation fine de l'état d'avancement des pratiques des 

personnes handicapées. 
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 Le pôle ressources national sport et handicap (PRNSH) 

Le CREPS de Bourges, qui accueille le pôle ressources national sport et 

handicap (PRNSH), est un établissement conçu entièrement accessible aux 

4 types de handicaps normalisés. Son accueil, son restaurant, son 

hébergement, ses installations sportives et ses salles de cours et de 

conférence ont été spécialement pensées pour accueillir ce public. Il 

accueille régulièrement des sportifs handicapés, des cadres et des stagiaires 

en situation de handicap.  
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 Le PRNSH, placé sous la tutelle de la direction des sports, est une mission 

du CREPS de la région Centre. Il est positionné comme centre de 

ressources, d'expertise et de coordination de réseaux. Il s’agit d’un outil 

opérationnel à la disposition du ministère, des fédérations et des 

collectivités territoriales. Un certain nombre de projets essentiels sont en 

cours de réalisation et permettront de conforter le PRNSH comme un outil 

d’expertise incontournable sur le sujet de l’accessibilité : 

• les guides de l’accessibilité (piscines, gymnases, bases nautiques, 
stades…), 

• l’enquête en ligne sur l’intégration, 

• l’enquête Européenne ASA (All Sports for all) portant sur l’intégration, 

le colloque du mois de juin avec la présence attendue du Conseil de 
l’Europe et de la Commission Européenne (groupe de pilotage EOSE). 
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Un objectif ambitieux : la mise en conformité des Etablissements Recevant du 
Public « Sport » 

Les ERP Sport ou installations sportives font majoritairement partie du patrimoine des communes ou 

des intercommunalités. La question de leur mise en accessibilité, s'agissant d'équipements souvent 

vieillissants, est particulièrement sensible du fait de son coût. 

Le ministère des sports a mis en place par l’intermédiaire du Centre National pour le Développement 

du Sport (CNDS) des crédits régionalisés afin d'accompagner la mise en accessibilité des équipements 

et une enveloppe nationale pour les projets de grande envergure (équipements lourds : 1,4 M€, 

équipements de proximité : 2,2 M€). 

La base de données nationale (RES), mise en place en 2004, recense de manière exhaustive les 

équipements sportifs (au sens large) et leurs caractéristiques. Après la loi du 11 février 2005,  cette 

base de données a évolué pour prendre en compte la notion d’accessibilité. Les diagnostics réalisés au 

1er janvier 2011, conformément à la loi, vont permettre de mesurer les évolutions et de la mettre à 

jour.  

 

Éléments de bilan La mise en accessibilité : selon le RES, 6% des 310 000 équipements en 

France sont totalement accessibles à tous les handicaps. Cependant 60% 

ont une aire d’évolution accessible et 25% des sanitaires accessibles. Une 

enquête menée en Île-de-France montre qu’avec des aménagements légers 

(barre d’appui, adaptation légère de la chaîne de déplacement), il était 

possible de rendre 30% des équipements accessibles (enquête portant sur 

330 piscines). 
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 Le ministère des sports dispose d’un parc d’établissements (CREPS et 

établissements nationaux) dédiés à la performance sportive, à l’expertise, à 

la formation et à l’hébergement des acteurs du sport. Sur 23 

établissements, 6 sont considérés comme accessibles en grande partie à 

tous les types de handicaps car ils ont fait l’objet de rénovations lourdes ou 

ont été conçus accessibles. Pour 5 autres, les travaux de mise en 

accessibilité ont été engagés. La programmation 2011-2013 envoyée par la 

direction des sports aux établissements prévoit la mise en accessibilité du 

reste des écoles et établissements. Pour des raisons budgétaires, les 

travaux de mise en accessibilité sont plutôt engagés à l’occasion de travaux 

de rénovation lourds. Ainsi, en fonction des tranches de travaux, certaines 

parties des établissements sont mises en accessibilité avant les autres. Le 

CREPS du Centre à Bourges est lui-même un modèle en matière 

d’accessibilité aux 4 familles de handicaps. 

Les travaux à entreprendre : la base de données en ligne du RES fait 

apparaître que 72% des 310 000 équipements (147 000 installations) 

recensés, qui ont plus de 15 ans, doivent être rénovés (année médiane de 

mise en service 1986). Seuls 4% des équipements sont postérieurs à la loi 

de 2005 et sont par conséquent tous construits aux normes ERP de 2006. 

Toutefois, les collectivités mettent souvent en avant le coût très important 

des travaux à réaliser à leur charge. Si certaines communes ont pris très tôt 

le parti d'une accessibilité intégrale, en échelonnant les travaux, la plupart 

d’entre elles les ont différés, faute de pouvoir déplacer les usagers sur 

d’autres salles ou d’en programmer immédiatement les moyens 

budgétaires.  
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L’accès aux métiers du sport et la formation des éducateurs sportifs 

L’accès aux métiers du sport dans le champ des activités physiques et sportives adaptées repose sur 

trois filières :  

• les diplômes jeunesse et sport,  

• la filière universitaire STAPS (activité physique adapté et éducation motricité),  

• la branche professionnelle à travers les Certificats de Qualification Professionnelle. 

En outre, les éducateurs spécialisés du champ médico-social interviennent également dans ce 

domaine. 

En 2009, 84 stagiaires ont été titulaires d’un diplôme ou titre du champ jeunesse et sport permettant 

d’encadrer les activités sportives destinées aux personnes handicapées. 

Depuis 2005, une commission nationale de reconnaissance des qualifications est chargée d’examiner 

les demandes d’aménagement lors de l’entrée en formation et délivre le diplôme aux stagiaires 

handicapés. Chaque année, une quinzaine de sportifs handicapés obtiennent un diplôme à l'issue des 

formations Jeunesse et Sport. 
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Éléments de bilan Dans le champ du handicap, hors institutions médico-sociales, les besoins 

d’emplois sont morcelés. En effet, l’activité sportive d’une association de 

taille moyenne représente seulement six heures de face à face pédagogique 

par semaine. Dans ce cas, l’emploi sportif peut être mutualisé par un 

groupement d’employeurs, ou porté par le comité ou la ligue qui facture les 

prestations (principalement auprès des centres spécialisés). 150 salariés 

issus du dispositif « 1 000 emplois STAPS » (dont 300 pour la Fédération 

française handisport et la Fédération française du sport adapté) ont été 

consolidés en emplois sportifs qualifiés dans le champ du handicap. 

 

A ce jour, 800 éducateurs, issus principalement de la filière Jeunesse et 

sports, sont en exercice, ils sont issus principalement de la filière jeunesse 

et sport. La filière STAPS APA délivre, quant à elle, un diplôme chaque 

année à 750 éducateurs sur ce champ.  
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Le label « Destination pour tous » 

 

En complément du label « tourisme et handicaps » délivré depuis 2001 à des établissements ou 

activités touristiques (musées, hôtels, parcours de promenade) rendus accessibles, les secrétaires 

d’État chargés des personnes handicapées et du tourisme ont souhaité créer fin 2009 un nouveau 

label. Son objectif est de valoriser les territoires qui présentent une offre touristique globale et 

cohérente intégrant à la fois l’accessibilité des sites touristiques, mais également l’accessibilité des 

services de la vie quotidienne (commerces, services de soins) et facilitant les déplacements en toute 

autonomie.  
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État d’avancement 

La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et la Direction générale 

de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS) ont mis en place 

une commission nationale pour définir le cahier des charges de ce 

nouveau label. La présidence de cette commission a été confiée à Madame 

Annette MASSON, présidente de l’association « tourisme et handicaps », en 

lien étroit avec la déléguée ministérielle à l’accessibilité qui en assure la 

vice-présidence. Cette commission est composée de représentants 

d’associations de personnes handicapées, des collectivités locales, de 

professionnels du tourisme et de l’accessibilité et de représentants de l’Etat 

concernés.  

Cette commission a établi les critères constitutifs du futur label ainsi que 

son appellation et son visuel.  

Une expérimentation est en cours sur six territoires pilotes (Angers, Balaruc 

les Bains, Bordeaux, Canal du midi - Pays Cathare, parc régional du Morvan 

et St Gilles Croix de Vie) afin de tester les critères qui ont été prédéfinis par 

la commission nationale.  

 
 

http://www.solidarite.gouv.fr/espaces,770/handicap,775/dossiers,806/label-destination-pour-tous,1907/label-destinatiohttp:/www.solidarite.gouv.fr/espaces,770/handicap,775/dossiers,806/label-destination-pour-tous,1907/label-destination-pour-tous,12330.html
http://www.solidarite.gouv.fr/espaces,770/handicap,775/dossiers,806/label-destination-pour-tous,1907/label-destinatiohttp:/www.solidarite.gouv.fr/espaces,770/handicap,775/dossiers,806/label-destination-pour-tous,1907/label-destination-pour-tous,12330.html
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Rendre effective l’accessibilité des personnes handicapées aux nouvelles 
technologies de l’information et de la communication 

 

La conférence nationale du handicap du 10 juin 2008 a rappelé l’obligation d’accessibilité pour tous les 

aspects de la vie quotidienne : services publics, télévision, téléphone, internet entre autres.  

En ce qui concerne l’accès aux nouvelles technologies, les travaux de la CNH avaient mis en exergue 

certaines orientations concernant l’Internet web et la téléphonie et avaient préconisé la création des 

trophées de l’accessibilité pour récompenser les réalisations les plus innovantes. 

 
 

Internet 

 

La conférence nationale du handicap de 2008 avait fixé comme objectifs :  

• de garantir l’accessibilité des services publics en ligne en publiant le 
décret d’application de la loi de 2005, 

• de mettre en place le dispositif de sanctions afférent. 
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Éléments de bilan  
• création d’un référentiel d’accessibilité des services de 

communication publique en ligne (RGAA) mis en ligne sur le site de 
la direction générale de la modernisation de l’Etat, 

• création d’un groupe d’étude des marchés (GEM) fin 2010 pour favoriser 
le respect du RGAA dans les marchés publics visant à la création ou à la 
refonte de sites web. Ce GEM associe des représentants des ministères 
chargés des finances et de la cohésion sociale, des associations et des 
professionnels. 

 

 

 

La téléphonie 

 

 

La Conférence de 2008 avait prévu la création de centres relais 

téléphoniques permettant d’assurer la traduction simultanée en langue des 

signes et en français écrit des conversations, et le lancement d’un premier 

centre relais au premier semestre 2009. 

http://references.modernisation.gouv.fr/rgaa-accessibilite
http://references.modernisation.gouv.fr/rgaa-accessibilite
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Éléments de bilan • ouverture prévue en septembre 2011 du centre national de relais des 
appels d’urgence pour les personnes déficientes auditives, prévu par la 
loi du 11 février 2005 et par le décret du  
14 avril 2008. Ce centre, qui est hébergé par le centre hospitalier 
universitaire de Grenoble, permet à ces personnes, à partir d’un numéro 
d’appel unique, le 114 (regroupant le 15, le 17 et le 18), d’adresser 
leurs appels d’urgence. Dans une première phase, les appels d’urgence 
sont acheminés par fax et par SMS. Dans une seconde phase, ils seront 
également acheminés par les voies de la transmission écrite en temps 
réel et de la vidéo par Internet. 

• engagement des opérateurs : Bouygues Telecom, SFR et Orange 
France, avec la Fédération française des télécoms et l’Association 
française des opérateurs de mobiles, dans le cadre d’une charte signée 
en 2005, à produire une offre de terminaux mobiles et de services 
adaptés aux personnes handicapées, en s’appuyant sur l’expertise des 
associations de personnes handicapées. La charte fait l’objet de bilans 
annuels associant les opérateurs, les associations et FFT.  
 
En 2011, la charte va être élargie aux communications électroniques et 
à la téléphonie fixe. 

• mobilisation de différents prestataires du secteur privé, au-delà de la 
sphère publique, pour mettre à disposition une offre de services dans la 
vie professionnelle et personnelle. 

pour répondre aux besoins des particuliers : 

 en matière de communication : Websourd (bourse emploi par 

exemple), Viable (centre relais vidéo pour communiquer par 

téléphone en temps réel), Guide Caro (pour téléphoner et écrire),  

 ainsi qu’en matière d’accès à l’actualité : Websourd (actus brèves), 

Guide Caro (synthèses de l’actualité). 

et pour répondre aux besoins des entreprises : Tadéo, qui permet aux 

personnes sourdes ou malentendantes salariées de communiquer avec leur 

environnement professionnel (téléphoner, être appelées, participer aux 

réunions et aux formations). 
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