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Quelles obligations ? Edito
Les objectifs de la «loi handicap» et de la «loi musées de France» sont complémentaires, 
car ils visent à offrir des conditions de confort, de sécurité et de plaisir propres à séduire 
le plus grand nombre de visiteurs. 

La question de l’accueil des personnes handicapées est située au coeur de la politique du 
musée à l’égard de ses publics. Les contraintes imposées par la loi de 11 février 2005 font 
écho au cahier des charges contenu dans la loi du 4 janvier 2002 sur les musées de France. 

Traitant de l’accessibilité tant au plan matériel et technique qu’au plan de la transmission 
des connaissances et des pratiques artistiques, la loi de 2005 interroge le projet scientifique 
et culturel du musée. 
La prise en compte des publics handicapés ne se limite donc pas au plan matériel ou 
physique. Elle appelle l’attention sur les conditions à réunir par le musée pour transmettre 
les savoirs ou les oeuvres. 
Toute l’activité du musée est concernée en ses différentes fonctions, que ce soit la muséo-
graphie, la conservation, la communication, la formation, la médiation ou l’accueil. 

Selon le titre 1, article L 410-1 du Code du patrimoine : «est considéré comme musée, au 
sens du présent livre, toute collection permanente composée de biens dont la conservation 
et la présentation revêtent un  intérêt public et organisée en vue de la connaissance,  
de l’éducation et du plaisir du public». La seconde mission sur les quatre attribuées aux 
musées de France est de «rendre leurs collections accessibles au public le plus large».

L’article L 114 du Code de la construction et de l’habitation invite à prendre en compte la 
diversité de situations des publics handicapés :
«constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d’activité ou restriction 
de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en 
raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un 
trouble de santé invalidant».

L’accessibilité  d’un lieu est certes déterminée par le bâti mais  
également par la politique culturelle du musée. 

L’adaptation revêt un enjeu double pour les musées :  
élargir leur public et développer une offre culturelle de qualité.

La direction régionale des affaires culturelles de Basse- 
Normandie a souhaité commencer à dresser un état des lieux 
de l’accessibilité des équipements culturels en région pour  
répondre aux objectifs de la «loi handicap», mais aussi et peut-
être surtout aux défis et aux enjeux de l’accueil du public. En 
mettant l’accent sur les musées, et principalement les musées 
de France, l’enquête, dont vous trouverez ci-après les conclusions,  
a mis en lumière les efforts entrepris et ceux qui restent à  
entreprendre dans la conquête des publics, leur fidélisation et 
leur participation à la vie culturelle.

L’accessibilité est un processus qui met en mouvement l’accueil 
et la médiation humaine et suppose une communication appropriée. 
Cette recherche d’accessibilité est accompagnée par un travail 
sur le musée lui-même considéré dans son environnement et 
par une adaptation de l’offre culturelle aux différents publics.

En effet, la problématique de l’accueil des publics handicapés 
doit se concevoir dans une «démarche qualité» d’accueil de tous 
les publics. La réflexion - et l’action ensuite – ne peut que pro-
fiter à l’ensemble des visiteurs, par essence divers et hétérogènes.

Les objectifs de la «loi handicap», et de la «loi musées de 
France» sont complémentaires, car ils visent à permettre la mise 
en œuvre des conditions de confort, de sécurité et de plaisir 
propres à séduire le plus grand nombre de visiteurs. Puisse cette 
enquête contribuer à une approche multisensorielle de la visite 
des musées de Basse-Normandie.

Christian Leyrit 
Préfet de la région Basse-Normandie
Préfet du Calvados
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•>  La circulation à l’intérieur du musée 
et l’accès aux services sont souvent 
diffi  ciles.

Une majorité de sites disposent d’une zone 
d’accueil et d’une boutique, souvent au
même emplacement, et rarement accessibles 
pour les fauteuils. 

Les établissements de plain-pied sont rares. 
Il est souvent diffi  cile d’accéder aux étages 
pour les fauteuils roulants mais également 
pour les personnes qui éprouvent des 
diffi  cultés à marcher.

Le nombre insuffi  sant de points de repos, 
sièges ou fauteuils, fi xes ou mobiles, dans 
la moitié des équipements ne facilite pas la 
découverte des collections.

Le visiteur peut rarement s’appuyer sur un 
plan du site ou une signalétique adaptée 
pour se repérer dans l’enceinte du musée.

Les deux tiers des sanitaires sont inadaptés 
pour les personnes handicapées. Parfois 
une intention de les aménager est visible 
mais la réalisation est inopérante. 

•>  La présentation des collections est 
insuffi  samment adaptée. 

Dans 27% des cas, l’off re culturelle n’est pas 
adaptée aux publics handicapés notamment 
moteurs, visuels ou mentaux.

Une majorité d’équipements témoigne 
d’une scénographie datée ou tout simplement 
absente, d’une signalétique hétérogène, 
d’une information principalement basée 
sur le texte. 

Les cartels font obstacle à l’appropriation 
des connaissances par leur manque de 
lisibilité et de visibilité. 
Concernant la signalétique, la primauté de 
l’esthétique vient souvent nuire à la lisibilité.
Les problèmes d’éclairage sont récurrents 
(éblouissements, refl ets...).  

Le sous-titrage en français des fi lms proposés 
dans les espaces vidéo des musées est 
souvent absent. Il pourrait pourtant off rir 
une solution pertinente pour les défi cients 
auditifs.

•>  Le traitement des abords constitue un 
frein majeur.

Dans 75% des cas, les obstacles à l’entrée 
et la rareté des aménagements spécifi ques 
rendent évident l’eff et dissuasif des abords
sur le public handicapé et ont pour 
conséquence la  faible fréquentation des 
musées par ces personnes.

Par exemple, moins de la moitié des sites 
disposent de places de stationnement 
réservées aux handicapés correctement 
normées. Le dépose minute à l’entrée du 
bâtiment est rarement proposé ou signalé.  
Le cheminement du parking au site pour 
guider le visiteur est également rarement 
signalisé. 

Le cumul d’obstacles à l’entrée du musée peut décourager 
le visiteur et  risque de faire échouer la stratégie de médiation 
développée par ailleurs dans l’enceinte de l’établissement. 

Une façade vitrée qui fait obstacle à l’entrée pour les handicapés 
visuels.

Une place de stationnement pour un véhicule qui n’offre pas la 
largeur nécessaire au déchargement sécurisé.

WC inadaptés : la barre d’appui est mal 
positionnée, la hauteur de la cuvette est 
insuffi sante.

Concernant la signalétique, la primauté de l’esthétique vient 
souvent nuire à la lisibilité.

Les problèmes d’éclairage sont 
récurrents (éblouissements, re-
fl ets...).  

Quelques repères :
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•>  La médiation culturelle est peu 
développée à l’exception des sites qui 
disposent d’un service des publics.

Seul un tiers des musées de France, est doté 
d’un service des publics conformément à la 
loi de janvier 2002. 

Cette absence de personnel dédié à la  
médiation est un frein majeur  aux actions 
en faveur des publics handicapés comme 
les visites et ateliers adaptés.

On trouve exceptionnellement des  
propositions de visites spécifiques.

Parfois des livrets ont été conçus pour  
accompagner la visite sans  versions adaptées 
pour les personnes handicapées. Quant 
aux autres supports techniques (audio-
guides, visioguides, bornes multimedia, 
maquettes, …), ils sont rarement proposés.

Moins de 10% des sites ont recours à des 
aides ou à des supports techniques.  

•>  Un manque de communication et de 
formation :

La démarche de communication qui a pour 
but d’élargir le public du musée et d’engager 
des relations utiles avec des représentants 
des handicapés est quasi inexistante. 

L’information sur la prise en compte du public 
handicapé comme public à part entière 
est  très rarement donnée par le musée  
(dépliant, affiche, programme...).

En méconnaissant les ressources ou les  
interlocuteurs privilégiés à contacter en 
matière de handicap, les musées ne sont 
pas en mesure d’établir les partenariats  
nécessaires pour rencontrer ces publics. 

En matière de formation interne, peu 
d’équipements culturels ont véritablement 
engagé une démarche. 

ExigEncE normE ExEmplEs non Exhaustifs d’adaptation

Entrer et sortir

Arrêté du 1er août 
2006 Article 2, 3 
et 13

-  Place de stationnement réservée avec emplace-
ment adapté, marquage au sol lisible

Circuler

Arrêté du 1er août 
2006 Article 6, 7 
et 10

-  Cheminement contrasté en couleur et en relief 
pour guider le visiteur 

Accéder 
aux services

Arrêté du 1er août 
2006 Article 5 et 12

•> Des solutions adaptées concernant l’accès aux bâtiments et aux services

Quelles solutions : 
entre pragmatisme et réalisme ...

En dépit d’une recherche évidente d’amélioration des conditions  
d’accueil, beaucoup reste à faire dans les musées régionaux.

Un seul musée est labellisé « Tourisme et handicap »  
dans la région Basse-normandie !

-  Banque d’accueil 
avec espace dégagé 
pour un fauteuil 
roulant

-  WC adaptés. Barre 
d’appui, hauteur de la 
cuvette, espace latéral 
dégagé

-  Marches aisées à franchir. Revêtement anti 
dérapant avant la première marche en descente 

Nez de marche contrasté
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Quelles solutions : 
entre pragmatisme et réalisme ...
•> Des solutions adaptées concernant l’accès aux collections et à l’off re culturelle •> Des solutions adaptées concernant la communication et l’information

ExigEncE normE ExEmplEs non Exhaustifs d’adaptation

Accès à l’offre 
culturelle

Arrêté du 1er août 2006
Article 6

- Sens de la visite signalisé, guidage visuel

Présentation 
des collections 
du musée

Arrêté du 1er août 2006 
Article 14

-  Cartel incliné, éclairage sur les objets, hauteur 
correcte 

Aide 
et supports 
techniques

Charte des 
personnes 
handicapées dans 
les équipements 
culturels
Article 3

-  Maquette adaptée. Présentation inclinée, 
à hauteur adaptée, avec possibilité pour 
un fauteuil de s’approcher

- Borne olfactive

ExigEncE normE ExEmplEs non Exhaustifs d’adaptation

Communication 
et information 
à l’intérieur de 
l’établissement

Arrêté du 1er août 2006
Annexe 3

-  Document d’aide à la visite avec description 
claire du bâtiment de son offre

- Médiation humaine
- Utilisation des pictogrammes

Communication 
et information 
à l’extérieur de 
l’établissement

Décret n° 2009-546 
du 14 mai 2009

- Site internet accessible
- Réseau des musées (site en cours de réalisation)

Cahier des charges 
Web Accessibility 
Initiative (WAI)

-  Plaquette de présentation du site avec description 
claire du bâtiment de son offre

-  Création d’un répertoire pour recenser les 
associations représentant les publics  handicapés
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L’appui  d’un service des publics et d’un personnel qualifi é en médiation 
culturelle constitue le levier indispensable pour construire une action 

durable et susceptible de s’enrichir dans le temps.

•> Les textes de référence :

- Loi du 4 janvier 2002
- Loi du 11 février 2005
-  Décret n°2009-500 du 30 avril 2009 relatif à l’accessibilité des établissements recevant 

du public et des bâtiments à usage d’habitation
-  Décret n° 2009-546 du 14 mai 2009 pris en application de l’article 47 de la loi 

n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées et créant un référentiel d’accessibilité des services 
de communication publique en ligne

- Arrêté du 1er août 2006
-  Circulaire interministérielle DGUHC-53 du 30 novembre 2007 (avec schémas)
-  Charte d’accueil des personnes handicapées dans les établissements culturels du 5 mai 2003

•> Ouvrages et revues importants :

-  Des musées pour tous, manuel d’accessibilité  physique et sensorielle des musées, Paris, 
Direction des musées de France, 1997, 3e éd., 90 p     
http://www.culture.gouv.fr/culture/dmf/index-dmf.html

-  Culture et handicap, guide pratique de l’accessibilité, ministère de la Culture et de la 
Communication, 2007 accessible en ligne http://www.handicap.culture.gouv.fr

-  Musées et collections publiques de France, n° 255, janvier 2009

•> Des exemples d’outils techniques :

-  l’audioguide, au musée Erik Satie à Honfl eur, au musée Mémorial de Caen
-  le livret en braille au musée du débarquement à Arromanches
-  le visioguide au Scriptorial d’Avranches
-  la boucle magnétique au Scriptorial d’Avranches
-  la borne olfactive au musée Christian Dior à Granville 

•> Les dispositifs régionaux : 

- le label Tourisme et handicap  
- les Buissonnières 

•> Pour toute information complémentaire consulter le site suivant :

www.developpement-durable.gouv.fr  > rubrique accessibilité

Contact à la direction régionale des affaires culturelles : 
Ariane Le Carpentier, conseillère pour le développement culturel : ariane.le-carpentier@culture.gouv.fr

Les marges de progrès résident à la fois dans la volonté politique de la collectivité 
et dans l’inscription de l’enjeu de l’accessibilité dans le projet scientifi que et 
culturel du musée.

Au plan pratique, les progrès reposent sur la capacité à hiérarchiser les diffi  cultés, 
à distinguer ce qui peut être pris en compte dans le budget de fonctionnement 
et ce qui engage un remaniement plus large du fonctionnement ou du bâti.

La démarche de mise en conformité doit être envisagée dans la durée selon un 
calendrier permettant de distinguer plusieurs étapes. Le suivi et l’évaluation 
doivent s’inscrire au cœur de la démarche. Un référent sur le site doit être 
identifi é pour animer la relation avec les techniciens, les prestataires 
extérieurs ainsi que les usagers et pour rendre compte à la collectivité.

Le contact avec les représentants des usagers handicapés est un moyen de faire 
avancer la démarche, de vérifi er la validité des propositions de travaux ou 
d’expérimenter une action culturelle spécifi que.

Quelles ressources ? Quelques préconisations :



Quelles échéances ?

* ERP établissement recevant du public

Cette plaquette a été réalisée par la DRAC de Basse-Normandie
13 bis rue Saint-Ouen
14052 Caen cedex 4
Tél. : 02 31 38 39 40
www.basse-normandie.culture.gouv.fr

ExigEncE objEt obligation initiativE

01/12/09
Voiries espace 
public

Plan de mise en 
accessibilité

Communes

01/01/11
ERP* existants des 
catégories 1 à 4

Diagnostic
Propriétaire ou  
gestionnaire 
de l’ERP

01/01/15
Cahier des 
charges WAI

Mise aux normes
Propriétaire ou  
gestionnaire 
de l’ERP

Janvier 
2015

ERP de catégorie 5

Mise en accessibilité 
de l’ensemble des 
prestations dans une 
partie du  bâtiment

Propriétaire ou  
gestionnaire 
de l’ERP


