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Introduction
L’accès à la culture des personnes handicapées implique plusieurs axes d’actions dictées par
la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées » :
- mise en accessibilité des sites culturels avec un calendrier de mise en œuvre fixé par la loi,
soit le 1er janvier 2015 pour les établissements recevant du public et 1 er janvier 2011 pour
les établissements d’enseignement supérieur Culture appartenant à l'État.
- mise en accessibilité de l’offre culturelle et des produits de l’industrie culturelle. A ce titre,
indépendamment de leur audience, les chaînes du secteur public, soit France 2, France 3,
France 4, France 5 et RFO, sont soumises à l’obligation d’accessibilité de la totalité de
leurs programmes aux personnes sourdes pour le 1er janvier 2010.
- mise en accessibilité de la pratique artistique au sein des lieux de pratiques et
développement de l’accès aux pratiques artistiques et culturelles au sein des institutions
d’accueil du secteur médico-social.
Afin de mener à bien le plan d’action « handicap » du ministère de la culture et de la
communication, une commission nationale culture et handicap a été créée en février 2001.
Cette commission constitue une instance de dialogue et de consultation entre les ministères
chargés de la culture et de la communication et des personnes handicapées, le Comité
interministériel du Handicap, les principales associations représentatives des personnes
handicapées, les personnes handicapées elles-mêmes et le milieu culturel et artistique. Les
établissement publics du ministère de la culture et de la communication sont associés à cette
commission.
À l'issue de la commission nationale « Culture-Handicap » qui s'est tenue le 19 juin 2008,
plusieurs orientations ont été prises afin de mettre en application la loi n° 2005-102 du
11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.
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Fiche 1: La mise en application de la loi « Handicap » du 11 février 2005
1- 1. La mise en conformité des établissements recevant du public du ministère de la
culture et de la communication
La notion d'accessibilité telle qu'elle est définie par la loi couvre les besoins de chacune des
situations de handicap, avec une attention toute particulière pour l'autonomie des personnes.
De même, elle associe l'accès du cadre bâti à l'accès à l'offre proposée dans les
établissements recevant du public.
La loi préconise la réalisation d'un diagnostic d'accessibilité au 1 er janvier 2010
pour l'ensemble des établissements recevant du public (ERP) - classés de la 1 ère catégorie à
la 4ème catégorie - appartenant à l'État ou à ses établissements publics, ou dont l'État assure
contractuellement la charge de propriété. Ce diagnostic doit être suivi des travaux de mise aux
normes en vue d'une accessibilité effective pour le 1er janvier 2015. Pour les établissements
d’enseignement supérieur, la mise en accessibilité doit être réalisée au 31 décembre 2010.
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 CCH a été élaboré
par le ministère.
Par ailleurs, le ministère de la culture et de la communication a d’ores et déjà bénéficié des
financements du fonds interministériel pour l’accessibilité aux personnes handicapées
des bâtiments ouverts au public qui appartiennent à l’État : 398 186,60 euros en 2007 et 401
797 € en 2008.
Certains établissements publics (EP) Culture ont bénéficié de financement dans le cadre du
plan de relance, soit un montant de 640 000 euros pour l'accessibilité des lieux
d’enseignement supérieur culture ( ENSA de Normandie et ENSA de Lille).
•
Mise en accessibilité des établissements nationaux d’enseignement supérieur
culture
Actuellement, la priorité est mise sur la mise en accessibilité des lieux d’enseignement
supérieur culture afin de respecter le délai fixé par la loi d’une mise en accessibilité des lieux
d’enseignement supérieur appartenant à l'État effective au 1 er janvier 2011. Trente-neufs
établissements sont concernés. L’estimation des travaux d’accessibilité pour 22 écoles ayant
finalisé leur diagnostic d’accessibilité s’élève à : 12 442 958 €.
Suite à un arbitrage, le montant engagé pour la mise en conformité des écoles Culture en
2010 s'élèvera à 2 841 000 €.
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Mise en accessibilité des École d’enseignement supérieur Culture 2010
Établissement

Montants nécessaires en 2010

Utilisations

ENSBA + ENSA MALAQUAIS

300 000 €

uniquement études

ENSA Versailles

200 000 €

uniquement études

ENSA Bordeaux

200 000 €

études + travaux d'urgence

ENSA Clermont-Ferrand

240 000€

études + travaux d'urgence

ENSA Grenoble

250 000 €

études + travaux d'urgence

ENSA Montpellier

100 000 €

uniquement études

ENSA Saint-Étienne

95 000 €

travaux

ENSA Toulouse

70 000 €

travaux

ENSA Bretagne

350 000 €

études + travaux d'urgence

ENSA Marseille

275 000 €

études + travaux

ENS de Création Industrielle

175 000 €

études + travaux

École d'art de Dijon

30 000 €

relecture diag ACMH

École d'art de Limoges
École d’art de la villa Arson
École d'art d'Arles

106 000 €
350 000 €
100 000 €

Études + travaux d'urgence
travaux
travaux

TOTAL

2841000 €

Le processus de mise en conformité se poursuit dans l'ensemble du réseau des ERP Culture.
•
Mise en conformité des établissements recevant du public sous tutelle de la
Direction générale des Patrimoines (DGPat)
La DGPat a engagé dès 2008 un diagnostic pour 5 cathédrales emblématiques et de 23
musées nationaux représentatifs des différentes situations et difficultés pouvant être
rencontrées dans la mise en accessibilité des monuments.
•
Mise en conformité des établissements recevant du public sous tutelle de la
Direction générale à la création artistique (DGCA)
Dans le cadre des obligations définies par la loi « handicap » n° 2005-102 du 11 février 2005 et
de ces textes d’application, la Direction générale de la création artistique a confié en 2009 au
cabinet Handigo la réalisation des diagnostics techniques des conditions d’accessibilité des
établissements recevant du public placés sous sa tutelle.
Il s’agit de relever les difficultés subies par les personnes en situation de handicap, pour
énoncer, dans la mesure de la faisabilité technique, les préconisations permettant de palier ou
d’éliminer les obstacles, garantir l’autonomie de toutes les personnes handicapées et d’assurer
la sécurité de tous. Ce travail est réalisé en concertation avec les associations nationales
représentatives des personnes en situation de handicap afin de confronter les préconisations
aux remarques et besoins des personnes handicapées.
Les deux types de diagnostics (le « diagnostic en marchant » et le « diagnostic détaillé ») mis
en œuvre concernent tous les bâtiments, et prennent en compte leurs abords immédiats. Les
principales préconisations ciblées sont d’ordre architectural, technique, organisationnel et
humain et s’organisent autour des thèmes suivants: s’orienter, se repérer, utiliser, se reposer,
communiquer, être et se sentir en sécurité, évacuer.
Tous les publics sont pris en compte : les spectateurs, le personnel et le public élèves /
enseignants des conservatoires supérieurs.
Afin de trouver des solutions qui conviennent à un maximum de lieux en respectant les
spécificités de chacun, la DGCA a souhaité mettre en place un processus de mutualisation des
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diagnostics. A l’issue de ce processus, (prévu le 1 er janvier 2011) le directeur général de la
création artistique réunira les responsables administratifs et techniques des lieux
diagnostiqués et le cabinet Handigo pour présenter les différentes préconisations.
Dans un premier temps les diagnostics ont concerné les cinq théâtres nationaux : le Théâtre
national de Strasbourg (y compris son école supérieure d’art dramatique), la Comédie
Française, le Théâtre national de la Colline, le Conservatoire national d’art dramatique de Paris
et les deux Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et Lyon.
Les diagnostics du Théâtre national de Chaillot, de l’Opéra Comique et de l’Opéra national de
Paris interviendront dans un second temps.
1- 2. L'accès des étudiants handicapés à l'enseignement supérieur culture
L’accès des étudiants handicapés à l’enseignement supérieur Culture implique un suivi :
•
de la mise en accessibilité effective des lieux d’enseignement appartenant à l'État pour le
1er janvier 2011,
•
la mise en œuvre du décret Culture relatif à l’aménagement des examens et concours,
•
l'élaboration du décret Culture relatif à la prise en charge des frais de transport des
étudiants handicapés inscrits dans les écoles d’enseignement supérieur Culture.
L’accessibilité aux contenus pédagogiques
Le décret n° 2009-1246 du 15 octobre 2009 a étendu au ministère chargé de la Culture les
dispositions du décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des
examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les
candidats présentant un handicap. La loi a créé de nouvelles obligations relatives à
l’accessibilité des contenus pédagogiques des cursus pour les étudiants en situation de
handicap et notamment l’obligation d’assurer la formation des étudiants handicapés en
« mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l’organisation, le
déroulement et l’accompagnement de leurs études ».
En complément du décret « Culture », le ministère de la Culture et de la Communication
produira, pour ses établissements d'enseignement supérieur, une circulaire d'application à la
rentrée 2010-2011. Elle aura pour objet de préciser, pour les candidats qui présentent un
handicap, les dispositions relatives aux aménagements des examens ou concours de
l’enseignement supérieur culture.
Cette circulaire MCC s'inspire de la charte « Grandes écoles/Handicap » et de la circulaire
MESR n° 2006-215 du 26 décembre 2006 (BO n : 1 du 4 janvier 2007), afin d'organiser les
examens et concours de l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur des candidats
présentant un handicap. Elle a pour objectif d'assurer une équité de traitement entre les
étudiants.
Depuis 2007, le ministère de la Culture et de la Communication prend en charge
financièrement les frais d’accueil des étudiants handicapés dans les établissements
d’enseignement supérieur dont il a la tutelle. Une typologie et un barème national élaborés de
façon conjointe par l'équipe plurielle universitaire et l'équipe pluridisciplinaire de la Maison
Départementale pour les Personnes Handicapées sont mis à la disposition des établissements
sous tutelle du ministère de la Culture. Le volume des prestations d'accessibilité est modulable
selon les maquettes d'enseignement de chacun des établissements nationaux d'enseignement
supérieur Culture.
Les besoins financiers liés à l’accessibilité des contenus pédagogiques dans les
établissements publics pour les étudiants en situation de handicap sont pris en charge par le
ministère de la Culture et de la Communication.
Pour l’année universitaire 2008/2009, notre ministère a ainsi alloué un budget d’un
montant d’environ 122 802 €.
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Ecole s MCC

2010

2011

2 012

20 13

Comment aires

Dir ect ion Gé n érale des Pa t rim oin e s
ENSA Rennes

35 000

35 000

35 000

35 000

1 étudiant malentendant

ENSA Mar seille

2 700

2 700

2 700

2 700

Tr aduction en LSF de confér ences

ENSA Cler mont

3 458

3 458

3 458

3 458

Monitorat + soutien pédagogique

ENSA Montpellier

48 900

30 000

30 000

30 000

2 étudiants

Total écoles Nationales Supér ieures
d'Ar chitectur e

90 058

71 158

71 158

71 158

Ecole du Louvr e

16 000

16 000

16 000

16 000

Tot a l DGP

106 058

87 158

87 158

87 158

19 étudiants avec tr oubles neur ologiques
ou moteur s léger s ou handicapants,
pr oblèmes visuels, handicap tempor aire
lié à un accident

Direct ion Gé n éra le de la Créa t ion Art is t ique
Ecole Nationale Supér ieur e de Cr éation
Industrielle

27 000

27 000

27 000

27 000

1 étudiant malentendant

Autr es Ecoles Nationales Supérieur es d'Ar t

10 000

13 000

13 000

13 000

non communiqué

Total Ecoles d'a r t (EP)

37 000

40 000

40 000

40 000

non communiqué

Ecoles Spectacle Vivant

10 000

10 000

10 000

10 000

Estimation SG

Tot al DGCA

47 0 00

50 00 0

50 000

50 000

Cen t r e Na t ion a l de la Cin é m at og ra ph ie et de l'Im a g e
La Fémis

3 000

3 000

3 000

3 000

Tota l CNC

3 00 0

3 0 00

3 00 0

3 000

Tot al généra l

156 058

140 158

140 158

140 158

145 0 00

145 00 0

150 000 Le total r ectifié intr oduit une pr ogression sur 3 ans

Prévis ion 2 011-20 13

Estimation SG

Tot al g énéral

Une enquête concernant L'accueil des étudiants handicapés dans les établissements
supérieurs dépendants du ministère de la Culture et de la Communication a été réalisé. Les
résultats sont en ligne sur le site http://www.culture.gouv.fr/handicap/.
L’accessibilité aux transports
Il convient de rappeler que le code de l'Éducation prévoit une prise en charge par les
départements - et par le STIF (Syndicat des transports d'Ile de France) pour les étudiants d’Ile
de France - des frais de déplacement des étudiants handicapés qui fréquentent les
établissements d’enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministère de l’éducation
nationale ou du ministère de l’agriculture.
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Un décret est en cours d’élaboration au sein du ministère de la Culture et de la Communication
pour permettre aux étudiants handicapés inscrits dans les écoles nationales d'enseignement
supérieur Culture de bénéficier également de cette prise en charge financière. La saisine du
Conseil national consultatif des personnes handicapées, de la commission consultation de
l'évaluation des normes et l'examen du décret au conseil d'État est prévue pour l'année 2010.
1- 3. L’emploi des personnes handicapées au sein du Ministère de la culture et de la
communication
Le contexte
La loi du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, transpose à la fonction publique le mécanisme de
contributions en vigueur dans le secteur privé depuis 1987. Ces contributions s'appliquent
lorsque l'obligation faite, à partir du 1er janvier 2006, pour toutes les structures publiques de
plus de 20 salariés, d'employer des personnes handicapées à hauteur de 6% de leur effectif
n'est pas atteinte.
La collecte des contributions est assurée auprès des structures n’atteignant pas ce
pourcentage par le Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées
(FIPHFP). Créé par le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006, le FIPHFP est un établissement
public administratif placé sous tutelle de la Caisse des dépôts et consignation. Il a pour mission
de favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions
publiques ainsi que la formation et l’information des agents en contact avec les personnes
handicapées.
C’est dans cette perspective que le ministère de la culture et de la communication s’est doté
d’un « plan handicap » qui a déterminé pour la période 2008-2012 une politique intégrant des
objectifs de recrutement. Ces objectifs ont été fixés annuellement et globalement tenus comme
suit :
2008

2009

2010

2011

2012

20

25

32

40

50

Le taux effectif est ainsi passé de 3,02% en 2007 à 3,26% en 2008 et 3,50% en 2009.
Un comité interministériel du handicap a été créé par décret n°2009-1367 du 6 novembre
2009. Il est présidé par le Premier ministre. Lors de son installation le 9 février 2010, il a
demandé à l’ensemble des ministères d’actualiser leur plan pluriannuel de recrutement afin de
fixer les objectifs de recrutement 2010-2013.
Le tableau ci-dessous fait apparaître une évolution de ces objectifs pour la période de 20102013 sur un rythme réaliste et compatible avec la capacité de recrutement du ministère de la
culture et de la communication :
2010
taux d'emploi prévisionnel
objectif de commandes aux
ESAT
Taux d'emploi légal prévisionnel

2011

2012

2013

3,97%

4,26%

4,58%

4,95%

112 500 €

140 500 €

175 000 €

210 000 €

4,04%

4,34%

4,68%

5,07%

Des efforts pour atteindre la cible du taux d’emploi légal de 6% sont à entreprendre également
en intensifiant les commandes auprès des entreprises adaptées, des établissements et des
services d’aide par le travail (ESAT).
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Le Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
La loi du 11 février 2005 institue un fonds pour l’insertion des personnes handicapées dont les
ressources seront alimentées, à compter du 1er janvier 2006, par les contributions des
administrations qui n’atteindraient pas le taux d’emploi de 6%.
Cette contribution est réduite en fonction de l’effort consenti par les employeurs pour faciliter
l’insertion des personnes handicapées. Les crédits mis à la disposition de ce fonds sont
alloués aux employeurs publics pour financer, notamment, l’accompagnement des agents
handicapés, l’aménagement des postes de travail, la sensibilisation des employeurs, la
formation et l’information des handicapés.
Une convention en cours d’élaboration va être soumise à l’approbation du FIPHFP d’ici la fin
de l’année. Ce document va permettre de mobiliser par anticipation des financements en
matière d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées (étude de la
population du ministère, aménagements de poste, formations adaptées, ...).
Entre 2007 et 2009 plus de vingt cinq demandes de financement ont été adressées au
FIPHFP. Elles ont abouti à :
– deux adaptations de postes de travail afin de maintenir dans l’emploi des agents,
– sept aménagements de poste de travail et études,
– onze aides concernant l’insertion professionnelle.
Ces demandes sont en constante progression.
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Fiche 2 : Le plan de formation à l’accessibilité
2- 1. La formation initiale : formation à l'accessibilité pour les professionnels de
l'architecture et du cadre bâti
Dans son arrêté du 26 mai 2008, en référence au décret n° 2007-436 du 25 mars 2007 relatif à
la formation à l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées pris en application de
l’article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, le ministère de la Culture et de la
Communication fixe la liste des diplômes, titres et certifications Culture concernés par
l'obligation de formation à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées.
Au delà des diplômes d’architecture, le ministre de la Culture et de la Communication a
souhaité étendre cette obligation 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).
Liste des diplômes délivrés par le MCC ou par des établissements placés sous sa tutelle ou
son contrôle, concernés par le décret Formation à l’accessibilité
Architecture
Diplôme d'études en architecture conférant grade de licence
Diplôme d'État d'architecte conférant grade de master (bac + 5)
Habilitation de l'architecte diplômé d'État à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre
Diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture (bac + 7)
Arts Plastiques
Diplôme national d’arts et techniques (DNAT)
Diplôme national d’arts plastiques (DNAP) option design
Diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP) option design
Diplôme de l’ École nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD/secteurs architecture
intérieure, art espace, design graphique, design objet, multimédia, scénographie)
Diplôme de l’ École nationale supérieure de création industrielle (ENSCI)

Le MCC a participé à l’élaboration du référentiel de formation en interministériel : Arrêté du
22 janvier 2009 fixant les références communes à la formation à l’accessibilité du cadre bâti
aux personnes handicapées pris en application des articles R. 335-48 à R. 335-50 du code de
l’éducation et du décret no 2007-436 du 25 mars 2007 relatif à la formation à l’accessibilité du
cadre bâti aux personnes handicapées. Ce référentiel a été diffusé aux écoles.
La mise en œuvre de cette obligation de formation initiale à l’accessibilité donnera lieu à une
enquête à l'issue de sa première année de mise en application, soit courant 2010.
Cette enquête permettra de repérer :
- les contenus de formation à l’accessibilité,
- les modalités de mise en œuvre (partenariats, module…) et les difficultés rencontrées,
- le coût de mise en œuvre de l’obligation.
•

Enseignement
d'architecture

de

l'accessibilité

dans

les

écoles

nationales

supérieures

1/ La réforme LMD de 2005 mettait déjà l’accent sur l’enseignement de la qualité d’usage des
bâtiments.
L'enseignement, tout au long des cinq années de cursus, doit intégrer l'apprentissage des
contraintes liées à la maîtrise d'œuvre et des exigences en matière d'usage et de qualités
d'espace.
Les exigences en matière d'usage et de qualités d'espace, peuvent se définir comme suit :
Les constructions et l'aménagement de nos villes doivent intégrer le plus en amont possible
une démarche de développement de qualité d'usage pour tous. Il s'agit d'assurer à chaque
usager une utilisation sans inconvénients de l'espace, de répondre aux besoins de
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perception, de commodité, de fluidité, de simplicité... en un mot d'accessibilité pour
tous sur les plans physiques, sensoriels et mentaux.
Au sein des études d'architecture, la formation veille, tout au long du cursus, à la prise en
compte de ces enjeux pour tous, afin de permettre aux futurs architectes de répondre à une
demande sociale de plus en plus grande de la part des usagers et des citoyens en matière de
qualité de service de tous les espaces de vie.
2/ L'arrêté du 22 janvier 2009 fixant les références communes à la formation à
l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées a renforcé cet objectif
d’enseignement.
Dans le cadre de l’examen par la commission compétente des dossiers de demande
d’habilitation des programmes d’enseignement des ENSA, un expert de cette instance, M.
Régis HERBIN, est plus particulièrement chargé de vérifier que les enseignements consacrés
aux notions d’accessibilité et de qualité d’usage sont effectivement dispensés.
M. HERBIN est urbaniste-architecte, expert en APE (accessibilité et perception de l’espace),
directeur du Cridev (Centre de recherche pour l’intégration des différences dans les espaces
de vie) et président du Capt (Concevoir avec & pour tous), association nationale des experts
en APE.
En cas de carence en la matière, les établissements sont invités, par le bureau des
enseignements de la sous-direction de l'enseignement supérieur et de la recherche en
architecture (SDESRA), à compléter leur dossier avant d’obtenir l’habilitation.
• Quelques exemples concernant la mise en application des préconisations de l’arrêté
du 22 janvier 2009, au sein des écoles nationales supérieures d'architecture
L’ensemble des écoles nationales supérieures d'architecture intègrent cette thématique, soit
dans le cadre de la formation au projet en lui consacrant un certain nombre d’heures
d’enseignement, soit dans le cadre d’enseignements qui lui sont exclusivement consacrés.
ENSA Versailles :
Dans le cadre de la formation initiale, 3 ème année – trimestres 31 et 32 : l’unité d’enseignement
du projet –enseignement « pensée technique » - comprend 20 heures d’enseignement
consacrées à l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées. De plus, la formation
relative au Master « construction durable et éco-quartiers », intègre également 20h
d’enseignement consacrées à cette problématique.
ENSA Grenoble :
Le programme de l’ENSA de Grenoble intègre à plusieurs reprises la formation à
l’accessibilité :
- en cours magistral de 2e année de licence, dans le cadre du cours « le logement et l’habiter
en question » par Anne-Monique Bardagot, centré essentiellement sur l’accessibilité des
personnes handicapées aux logements,
- en 3e année de licence, dans le cadre des studios d’architecture,
- en 1ère année de master cet aspect est abordé sous l’angle des espaces publics.
De plus, cet aspect est pris en compte et évalué dans les projets de fin d’études (PFE).
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ENSA Clermont-Ferrand :
Au cours du cycle licence, deux enseignements obligatoires intègrent la formation à
l’accessibilité, il s’agit notamment de :
- la réglementation au cours de laquelle deux heures sont consacrées à l’accessibilité des
personnes handicapées dans les habitations, les ERP,
- l’enseignement du projet plus particulièrement l’enseignement de la construction et celui des
sciences et techniques de l’architecture consacrent une partie de leur poids horaire à cette
notion.
Au cours du cycle master, l’enseignement obligatoire « autorisation d’urbanisme –
accessibilité » est plus particulièrement consacré à l’accessibilité tant du cadre bâti que de la
voierie et des espaces publics.
Un renforcement de ces disciplines est prévu pour la rentrée universitaire prochaine.

ENSA Lyon
Dans le cadre du prochain programme d’enseignement soumis à l’habilitation au titre de
l’année 2010 une introduction à cette problématique est prévue en 1 ère année de licence puis
32 heures de tronc commun du master « accessibilité handicap », ainsi qu'une option de 40 h
« situation de handicap ». De plus une présence renforcée de cette question dans les
enseignements de projet notamment projet de synthèse de L 3 et projet de fin d’études.
ENSA Marne-la-Vallée
Cette thématique est abordée de façon récurrente dans l’enseignement du projet au cours des
1er et 2ème cycles ainsi que dans le cadre de plusieurs cours du champ construction.
2- 2. La formation continue
Pour accompagner les professionnels de la culture dans la mise en application de la loi de
2005, un plan de formation à la mise en conformité du cadre bâti est mis en œuvre depuis
2006 par le secrétariat général, en lien avec la DG Patrimoines et le Centre des monuments
nationaux (CMN) : Soit 6 séminaires inter-régionaux 2006-2007 et 4 ateliers de
l’accessibilité en 2008, 2009 et en 2010. Ces actions sont menées en lien avec les
associations représentatives des personnes handicapées et les référents accessibilités des
directions départementales de l’équipement.
On compte près de 450 professionnels du cadre bâti Culture formés (services centraux et
déconcentrés du ministère de la culture, établissements publiques). Trois nouveaux ateliers
d'études de cas sont programmés pour 2010.
L'intérêt de ces formations est double : former les professionnels du cadre bâti du MCC
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.
Cette dynamique sera ponctuée en mars 2011, par l'organisation d'un séminaire européen qui
développera les thèmes de l'accessibilité du cadre bâti, de l'offre culturelle et de la pratique
artistique pour les personnes en situation de handicap.
Ce séminaire européen Art, Culture et Handicap permettra de montrer et de nourrir le
dynamisme et l’inventivité des réseaux culturels et artistiques français et européens en faveur
de l’accès à la culture et à la pratique artistique des personnes handicapées. Le séminaire est
organisé en lien avec la Design for All Fondation, l'association Tuttimobi et l'Établissement
public du musée et du domaine national de Versailles.
Pour le secteur Privé, la Direction Générale des Patrimoines repère et diffuse des offres de
formations dans son guide des formations continues.
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Fiche 3 : L’accès aux œuvres et aux produits de l’industrie culturelle
3- 1. L’accès au livre et à la lecture : mise en œuvre de l'exception au droit d'auteur en
faveur des personnes handicapées
Présentation du dispositif
La loi du 1er aout 2006 dite loi DADVSI (droits d’auteur et droits voisins dans la société de
l’information) 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...).
Afin de faciliter le travail des organismes transcripteurs, ceux-ci peuvent également demander,
dans les deux ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées, que les fichiers numériques
ayant servi à l’édition de ces œuvres soient déposés par les éditeurs auprès de la Bibliothèque
nationale de France qui les met à leur disposition selon une procédure sécurisée.
Le décret du 19 décembre 2008 , publié le 24 décembre 2008, est venu préciser les modalités
d'application de cette exception. En particulier, la liste des établissements et des personnes
morales autorisés à reproduire et à représenter les œuvres est arrêtée conjointement par le
ministre chargé de la Culture et le ministre chargé des Personnes handicapées, sur proposition
d’une commission ad hoc. Cette liste distingue les organismes autorisés à adapter les œuvres
(agrément simple), des organismes autorisés en outre à demander les fichiers sources des
éditeurs (agrément pour l'obtention des fichiers numériques).
Bilan de la première année de fonctionnement
La commission en charge de l'exception handicap a été installée le 30 juin 2009. Elle est
composée de cinq membres représentant les associations représentatives de personnes
atteintes d’un handicap et de leurs familles et de cinq membres représentant les titulaires de
droits. Pendant sa première année de fonctionnement elle a été présidée par M. Alain
Lequeux, membre du Comité national pour la promotion sociale des aveugles et des
amblyopes. Le règlement intérieur prévoyant que le président de la commission est élu pour
une durée d'un an, un nouveau président (issu du collège des ayants-droit) a été désigné lors
de la commission du 1er juillet 2010. Il s'agit de M. Patrick Gambache, représentant du
Syndicat national de l'édition (SNE).
Depuis son installation, la commission s'est réunie six fois. La périodicité des réunions,
actuellement d'une tous les 2 mois, sera adaptée au volume des demandes qui parviendront à
la commission. Les instructions des dossiers sont également réparties entre la Direction
générale de la cohésion sociale et le Service du livre et de la lecture, selon le nombre de
dossiers présentés en séance.
A ce jour, la commission a reçu 47 demandes pour l'agrément simple, et 14 demandes pour
l'agrément permettant l'obtention des fichiers numériques des éditeurs[chiffres au 1er
septembre]. Ce deuxième niveau d'agrément n'est accordé qu'aux structures déjà titulaires de
l'agrément simple. Les dossiers présentés émanent pour l'instant principalement d'associations
et d'établissements médico-sociaux, mais les demandes émanant de bibliothèques ou de
structures rattachées à une université augmentent du fait de la notoriété croissante de
l'exception.
Il faut retenir de ce premier bilan que quarante-quatre structures sont d'ores et déjà inscrites
sur la liste des structures agréées disponible en ligne sur le site dédié
(http://www.exception.handicap.culture.gouv.fr/). Ce chiffre devrait encore augmenter avec la
publication prochaine de nouveaux agréments au Journal Officiel.
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Tous les agréments accordés à ce jour sauf un ont été votés à l'unanimité des membres de la
commission.
Les structures agréées sont tenues d'adresser à la commission un rapport annuel des activités
d'adaptation encadrées par l'exception. L'analyse de ce rapport devrait permettre 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 a inauguré à la fin du mois de mars 2010 une plate-forme
sécurisée de dépôt et de transfert des fichiers numériques ayant servi à l’impression des
œuvres (PLATON). Cette plateforme entrera progressivement en service, à mesure que les
agréments pour l'obtention des fichiers numériques des éditeurs seront publiés. A ce titre, la
BnF est étroitement associée aux travaux de la commission.
3- 2 . L’accès au cinéma
Actions en faveur de l’accessibilité au cinéma, proposées par le CNC
I / Suite à la dernière commission nationale culture et Handicap de juin 2008, le CNC a
mis en œuvre plusieurs mesures :
1/ Inciter les producteurs à prévoir la prise en charge du sous-titrage et le cas échéant de
l’audiodescription au niveau de la phase de post production et leurs intégrations dans le
master numérique. Le coût estimé est compris entre 600 et 1000 euros pour le sous-titrage et
6000 à 8000 euros pour l’audiodescription.
2/ Accompagner les chaînes de télévisions tant publiques que privées qui ont l’obligation
statutaire d’investir un pourcentage de leur chiffre d’affaire, dans le cinéma.
Le CNC a sollicité la chaîne CANAL+ afin qu’elle s’engage lors des contrats de préachat à
demander aux producteurs qu’ils réalisent le S/T 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 lui livrer une version S/T de son film. Cette importante avancée ne
pouvait se réaliser que grâce au numérique.
3/ Encourager les collectivités locales à participer à la prise en charge de l’équipement et à la
mise aux normes d’accessibilité de toutes les salles de cinéma sur leur territoire.
II / La généralisation du numérique et l'accessibilité à tous les publics handicapés
Du fait de la généralisation du numérique, qui modifie sensiblement les pratiques et les
rapports entre les différents acteurs des secteurs du cinéma, qui fait évoluer tant dans sa
forme (la 3D) que dans son contenu la notion d’image et de son, qui en outre élargit et rend
accessible à de nouveaux publics la fréquentation des salles, grâce notamment au sous
titrage, le CNC est en train d’adapter sa réglementation et ses dispositifs au monde numérique.
Cela avec l’objectif de faire en sorte d’assurer la diversité et l’accessibilité des œuvres
françaises et européennes à tous les publics.
1/ La numérisation des salles et des œuvres :
Ce plan obéit à un objectif, quantitatif fondamental.
Le ministre de la Culture et de la Communication pilote actuellement un plan ambitieux, dont le
but est de valoriser le patrimoine cinématographique et audiovisuel de la France, de sa
production à son exploitation en salles. Toutes les salles normalement homologuées doivent
pouvoir bénéficier sur l’ensemble du territoire des apports de technologie numérique sans
discrimination, ni obstacle financier.
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Par ailleurs, le CNC doit garantir l’entière liberté de programmation des exploitants et la libre
conception du plan de sortie des distributeurs.
Le dernier volet de notre action est la numérisation des œuvres, elle-même liée à la
numérisation de la diffusion. Le sous-titrage doit faire partie intégrante des fichiers contenus
dans le master numérique. L'équipement des salles doit être accompagné de la numérisation
des œuvres.
Dans le cadre des conventions qui seront passées entre le CNC et les ayants droit intéressés
par ce plan, le sous titrage des films fera partie des éléments du cahier des charges. 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 cette
restauration des œuvres de catalogue.
Avec le DVD et la Vidéo à la demande (VOD), les personnes handicapées sensoriel pourront
accéder plus facilement et plus tôt, aux films de cinéma, grâce à la mise en place du plan
numérique, mais également au réaménagement de la chronologie de diffusion des films réduit
de six à quatre mois pour les DVD.
2/ L’aide au master numérique
Le CNC va mettre en place à l’automne 2010 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. Cette
aide inclura le sous-titrage. Cette action est complémentaire des contrats CANAL+. La totalité
des films français bénéficieront ainsi d’un master numérique qui intégrera le sous-titrage.
3/ Le plan d’aide au diagnostic d’accessibilité
Dans la continuité de la loi du 11 février 2005, en application du décret du 30 avril 2009 relatif à
l’accessibilité des établissements recevant du public (ERP), le CNC en octobre 2009 a mis en
place un plan d’aide au diagnostic d’accessibilité des salles de cinémas. Elles concernent
les établissements éligibles à l’aide sélective à la création et à la modernisation des salles, soit
1544 établissements.
1050 ont déjà sollicité le bénéfice de cette aide. La subvention octroyée représente 50% du
coût HT du diagnostic, étant plafonnée à 3000 euros par établissement. Le versement de cette
contribution se fera sur présentation de la facture et du diagnostic réalisé.
Le diagnostic d’accessibilité des salles de cinéma permet de préciser les travaux nécessaires
et leur coût pour une mise à niveau d’accueil adapté pour tous publics.
4 / A l’attention des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel.
Le CNC propose de coéditer avec le ministère de la Culture et de la Communication un guide
pratique d’information : « Cinéma, Audiovisuel et Handicap », à l’adresse de tous les
professionnels qui souhaitent rendre les œuvres accessibles (producteurs, réalisateurs,
distributeurs, exploitants, industries techniques…) de toutes les personnes relais des
associations, de toutes celles concernées par les questions du handicap ainsi que de toutes
les personnes qui souhaitent travailler sur l’image sonore. Ce document traitera à la fois de
l’accessibilité aux salles de cinémas (accessibilité au cadre bâti et médiation) et de
l’accessibilité aux contenus des œuvres grâce aux techniques de médiation existant que sont :
le sous titrage, le langage des signes et l’audiodescription, mais aussi l’accueil des publics
ayant une déficience mentale. La sortie de l'ouvrage sera ponctuée d'un séminaire organisé à
l'attention des professionnels du secteur concerné.
Autres actions menées par le CNC
Afin de permettre l’accessibilité de certaines œuvres faisant partie des dispositifs scolaires,
une expérimentation d’audiodescription et de sous titrage sera menée sur quelques uns des
titres actuellement disponibles en master numérique. Les copies réalisées circuleront dans
toutes les salles partenaires qui disposeront d’un équipement numérique. Cette action est
menée par la Direction de la création des territoires et des publics du CNC.
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En conclusion.
Le CNC est convaincu que le numérique peut et doit être un formidable vecteur d’accès à la
création et au patrimoine, une opportunité pour valoriser davantage les œuvres. L’accessibilité
aux moyens de création devrait substantiellement 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 d’accessibilité 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 touchées par un handicap
sensoriel.
3- 3 . L’accès aux programmes télévisuels
• Application des dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées aux
conventions des diffuseurs
En 2009, le CSA a poursuivi l’intégration aux conventions des chaînes des dispositions de la
loi du 11 février 2005 visant à rendre accessibles les programmes aux personnes souffrant
d’un handicap auditif. Il a créé un groupe de travail spécifique pour concilier les demandes
légitimes des personnes sourdes ou malentendantes avec les contraintes des chaînes en
proposant des solutions innovantes. La proportion des programmes devant être accessibles
varie selon l’audience de la chaîne et son mode de diffusion.
Les chaînes hertziennes dont l’audience dépasse 2,5 % doivent rendre accessible aux
personnes sourdes ou malentendantes la totalité de leurs programmes, hors écrans
publicitaires, à compter de 2010. En 2009, environ les deux tiers de leurs programmes sont
accessibles et ces chaines se sont engagées pour 2010 à rendre accessible la totalité de leur
antenne.
France Télévisions a diffusé, en 2009, 19 222 heures de programmes sous-titrés. Ces
volumes représentent une progression de 113% entre 2005 et 2009.
En 2009, ont été sous-titrés :
- sur France 2 : 93 % de la grille hors habillage et publicité (6421 h) ;
- sur France 3 national : 89 % de la grille hors habillage et publicité (6572 h) ;
- sur France 5 en diffusion 24h/24 : 83% de la grille hors habillage et publicité (6229 h).
Par ailleurs, France 4, qui jusqu’en septembre 2009 ne sous-titrait aucun de ses
programmes (faute d’une régie adaptée), a commencé à sous-titrer certains de ses
programmes (stock, émissions emblématiques et premières parties de soirées) avant
d’étendre progressivement, jusqu’en février 2010, le dispositif à l’ensemble de la grille.
Les chaînes hertziennes dont l’audience est inférieure à 2,5 % : le Conseil Supérieur à
l'Audiovisuel (CSA) veille à la mise en accessibilité de 40 % de leurs programmes. Pour tenir
compte des difficultés financières de certaines chaînes, le CSA a décidé d’adapter les
dispositions applicables à l’accessibilité en fonction de quatre critères (mode de diffusion,
accès gratuit ou payant, chiffre d’affaires, appartenance à un groupe et thématique) et
d’aménager des dispositifs de montée en charge permettant aux chaînes d'atteindre l'objectif
fixé, soit en 2011, soit en 2012.
Le CSA a demandé aux chaînes conventionnées, distribuées ou diffusées par câble,
satellite ou ADSL de s’engager à rendre accessibles 20 % de leurs programmes. Des
dispositifs de montée en charge permettront à ces chaînes d’atteindre l’objectif de 20 % soit en
2011, soit en 2012.
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•

Les bilans annuels de l’accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes

Le bilan 2008 et 2009 des principales chaînes hertziennes (diffusées à la fois en analogique et
en numérique) montre un très net accroissement du volume de programmes accessibles.
Programmes accessibles en 2008 et 2009
(volumes horaires et pourcentage)
2008*

2009**

Évolution
en %

Chaînes
Volume annuel
accessible
France 2

En %
Volume annuel
du volume
accessible

En %
du
volume

5 189 h

63 %

6 401 h

78 %

+ 15 %

France 3

(1)

5 700 h

78 %

6 572 h

90 %

+ 12 %

France 4

(2)

/

/

1 561 h

60 %

France 5

5 146 h

63 %

6 229 h

71 %

+8%

TF1

5 641 h

75 %

6 185

83 %

+8%

M6

4 114 h

51 %

4 251 h

59 %

+8%

Canal+(3)

90 titres

112 titres

+ 22 titres

* Source : CSA (déclaration des diffuseurs).
** Estimations fournies par les chaînes début 2010.
1)France 3 : programme national hors émissions régionales.
2)France 4 : période du 7 septembre au 31 décembre 2009.
3)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 soustitrées.

Évolution du volume de sous-titrage sur France Télévisions

(en
heures)

2005

2006

2007

2008

2009

Évolution
2005-2009

Volume
horaire

3569 h

4225 h

4814 h

5189 h

6421 h

+ 79,91%

%

44%

53%

61%

65%

93%

France
3

Volume
horaire

3439 h

4935 h

5171 h

5700 h

6572 h

%

45%

67%

71%

73%

89%

France
5

Volume
horaire

2004 h

2546 h

3862 h

5146 h

6229 h

%

36%

44%

48%

63%

83%

9012 h

11706 h

13847 h

16035 h

19222 h

France
2

TOTAL

+ 91,10%

+ 210,83%

+ 113,29%

NB : Pour France 5, les données 2005 et 2006 concernent la diffusion analogique de 6h à 19h ; en
revanche, les données 2007, 2008 et 2009 concernent la diffusion 24 heures sur 24.
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Parmi les chaînes hertziennes numériques dont l’audience moyenne annuelle est inférieure à
2,5 %, W9, Direct 8, Gulli, NRJ 12, NT1, TF6 et TMC ont proposé, en 2008 et 2009, des
programmes accessibles.
Programmes accessibles en 2008 et 2009 sur la TNT
(volumes horaires et pourcentage)
2008*

2009**

Chaînes

W9
Direct 8
Gulli
NRJ 12
NT1
TF6
TMC

Évolution
en %
Volume
annuel
accessible
4 095 h
NC
/
867 h
1 242 h
351 h
/

En %
du volume

Volume annuel
accessible

En %
du volume

50,5 %
1%
/
10 %
11 %
4%
/

3 695 h
42 h
169 h
1 419 h
1 077 h
NC
NC

46,5 %
0,5 %
NC
16%
18 %
NC
6%

-4 %
-0,5 %
:
+ 6%
+7%
/
/

Source : bilans des chaînes. ** Estimations fournies par les chaînes début 2010
NC : non communiqué.

Des solutions innovantes pour des cas particuliers
La Langue des signes française:
–
Le service public propose également 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.
Ministère de la Culture et de la Communication - 7 ème Commission Nationale Culture - Handicap - édition 2010

19

Des dérogations justifiées
La loi permettant au Conseil d’exclure certains genres de programmes de l’assiette de calcul
des obligations, et après consultation des associations de personnes sourdes ou
malentendantes, le CSA a :
–
exclu des obligations d’accessibilité, les mentions de parrainage et les bandes
annonces, les chansons interprétées en direct et la musique instrumentale, le télé-achat, les
compétitions sportives retransmises en direct entre minuit et six heures du matin, les services
de paiement à la séance et les chaînes temporaires.
–
considéré les versions multilingues et les versions originales sous-titrées comme
répondant aux obligations de sous-titrage adapté pour les œuvres cinématographiques et
audiovisuelles étrangères jusqu'à la fin de l’année 2012.
–
autorisé les chaînes dont le chiffre d’affaires est inférieur à trois millions d’euros, les
chaînes pour adultes, les chaînes diffusées en langue étrangère ainsi que les chaînes
consacrées à la météo à ne pas avoir d’obligation chiffrée. Les chaînes dont le chiffre
d’affaires est supérieur à trois millions d’euros et inférieur ou égal à sept millions d’euros ne
seront tenues de sous-titrer que 10 % de leurs programmes, quant aux chaînes de sport elles
pourront substituer, à l’obligation exprimée en pourcentage, un volume annuel d’événements
sportifs, de programmes ou d’heures à sous-titrer.
Des clauses de rendez-vous en septembre 2011 sont prévues dans certains cas pour
envisager une augmentation du taux de sous-titrage sur certaines chaînes.
•

Le recours à l’audiodescription pour les personnes aveugles ou malvoyantes

–

À la suite de l’adoption de la loi du 5 mars 2009, l’audiodescription est devenue un
élément à intégrer aux conventions des services de télévision privés diffusés en mode
numérique dont l’audience moyenne annuelle est supérieure à 2,5 % de l’audience totale des
services de télévision. Le Conseil introduira les dispositions correspondantes dans les
conventions des chaînes concernées à savoir TF1, TMC, Canal+, M6 et recommande aux
chaînes de créer un comité éditorial avec des personnes concernées afin de recueillir leur avis
sur la qualité de l’audiodescription des émissions diffusées avec ce procédé.

–
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.
L'avenant au contrat d'objectifs et de moyens de France Télévisions pour la période
2009/2012, est en cours de signature.
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. Cette fonctionnalité est d’ailleurs reprise par un certain nombre de distributeurs de
services par câble et par satellite, dont les offres de TNT par satellite :
- Rendez-vous en terre inconnue au Zanskar (1er septembre 2009)
- Le Parfum (4 octobre 2009)
- Le Dahlia noir (15 novembre 2009)
- Dialogue avec mon jardinier (13 décembre 2009)
- Les choristes (10 janvier 2010)
- Mauvaise foi (7 février 2010)
- Rocky Balboa (21 février 2010)
- Les témoins (28 mars 2010)
- La fille coupée en deux (18 avril 2010)
- La faille (16 mai 2010)
- La vérité ou presque (20 juin 2010)
- Le voile des illusions (6 juillet 2010)
- Oscar (24 août 2010)
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–
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 audiodescription. Les décrets relatifs à cette contribution ont été
modifiés en conséquence.
En 2009, TF1 a diffusé en mode numérique, chaque mois, une œuvre cinématographique à
grande audience en audiodescription à l’intention des personnes aveugles ou malvoyantes.

–

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.

• Création d’un Comité de suivi de l’accessibilité à destination des personnes
souffrant de déficit auditif ou visuel
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.
Le site fera un état de la reprise des sous-titres par les différents opérateurs après une
constatation faite selon une méthodologie transmise aux acteurs de la CTEN 1 pour que soient
pris en compte leurs éventuelles remarques. Cette publication de l’état de la reprise des soustitres à destination des personnes sourdes ou malentendantes en accès libre et visible de tous
(éditeurs, distributeurs et téléspectateurs) sur le site Internet du Conseil devrait avoir une forte
valeur d’incitation et d’accélération de la reprise.
–
Les principes techniques et les modalités d’accès aux émissions audiodécrites.

•

Représentativité des personnes handicapées au sein des programmes

Fidèle aux valeurs de lutte contre toutes les discriminations et à sa mission de représentation
de la société française dans toutes ses composantes, France Télévisions s’est attachée à
développer sa politique en matière de handicap avec comme objectif l’accessibilité ainsi que
la représentativité des personnes handicapées au sein des programmes.
La mise en œuvre de ces principes fondateurs se traduit par deux grands objectifs
éditoriaux : contribuer à faire progresser la solidarité de la société à l’égard des personnes
handicapées en sensibilisant le public aux difficultés auxquelles elles sont confrontées et
promouvoir une visibilité accrue des personnes handicapées sur nos antennes, afin de
« banaliser » le regard que la société porte sur elles.
Les chaînes s’attachent donc à aborder régulièrement dans leurs émissions les
problématiques rencontrées quotidiennement par les personnes handicapées, mais également
à intensifier leur présence à l’antenne, 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.

1

Commission Technique des Experts du Numérique
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•

Actions de la Fondation

Depuis sa création en 2007, la Fondation d’entreprise France Télévisions soutient les actions
menées par les associations sur le terrain pour améliorer la vie des personnes handicapées,
faciliter leur accès à la vie culturelle et changer le regard de chacun d’entre nous sur le
handicap. La Fondation a ainsi soutenu 13 projets dans ces domaines, pour un montant total
de 400 544 euros, dont :
•
•
•
•
•
•

Les concerts de partage / Pro Musicis ;
Fonds Théâtral Sonore / Centre Ressources Théâtre Handicap ;
Ateliers Contes Bilingues / International Visual Théâtre ;
Collection « Sensitinéraires » / Centre des Monuments Nationaux ;
Cirque et handicap / Association Par Haz’art.

Partenariats

France Télévisions a soutenu, en 2009, la commémoration du bicentenaire de la naissance
de Louis Braille, opération européenne organisée par le CINAL (Comité International pour la
commémoration du bicentenaire de la Naissance de Louis Braille, rassemblant les principales
associations d'aveugles et de malvoyants). Le but de l’opération était d’assurer la
reconnaissance de ce handicap en médiatisant les besoins et innovations nécessaires à sa
prise en charge de façon satisfaisante et France Télévisions a participé à cette
commémoration en accueillant une exposition sur Louis Braille, présentée à l'occasion des
Journées du Patrimoine de septembre 2009, et à travers divers programmes sur ses
antennes (À vous de voir, C’est pas sorcier, Télématin, la fiction Une lumière dans la nuit…).
Par ailleurs, en 2009 et 2010, le groupe a diffusé gracieusement 8 campagnes d’intérêt
général en lien avec le handicap, relayant ainsi les messages d’associations comme
Handicap International, Perce-Neige ou encore Autistes sans frontières.
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Fiche 4 : La mobilisation des établissements publics Culture
Le 28 mars 2003, dans le cadre de la priorité fixée par le président de la République en faveur
de l’insertion des personnes handicapées, le ministre de la Culture et de la Communication a
confié aux présidents de la Cité des sciences et de l’industrie et du musée du quai Branly, la
mission de proposer des mesures concrètes visant à améliorer, à court terme, l’accueil des
personnes handicapées dans les établissements culturels. Un comité de pilotage a été mis en
place, réunissant une douzaine d’établissements publics dépendant du ministère de la culture
et de la communication. Y ont également été associés, deux organismes ne relevant pas de ce
ministère : le Muséum national d’Histoire naturelle et le Palais de la découverte.
Première étape
Dans un premier temps, ce comité a créé six groupes de travail :
- amélioration de la prise en compte des personnes malvoyantes ;
- utilisation de pictogrammes, notamment dans les documents d’aide à la visite ;
- dispositifs d’alarme et d’information en temps réel pour les visiteurs sourds et
malentendants ;
- accessibilité des sites internet aux personnes handicapées ;
- sensibilisation du personnel des établissements culturels ;
- accessibilité des bâtiments existants aux personnes handicapées.
Les quatre premiers groupes ont réalisé, dans les établissements participants, des
améliorations de tous ordres : architectural, éditorial, informatique et technique. Ces travaux
ont été complétés, pour chaque question traitée, par des carnets de préconisations ou de
conseils destinés à être largement diffusés. Le groupe « sensibilisation du personnel» a conçu,
pour sa part, un support d’échanges d’informations. Quant au groupe « accessibilité des
bâtiments existants », il a produit un document de diagnostic, d’analyse et de proposition sur
l’accessibilité de huit sites culturels emblématiques.
Les carnets ont été intégrés dans le guide pratique de l’accessibilité édité en février 2007 par
le ministère de la Culture et de la Communication. Quant aux bilans des groupes de travail, ils
sont en ligne sur le site internet du ministère. Les travaux de ces groupes ont également été
présentés lors de la réunion de la Commission nationale Culture-Handicap de novembre 2004.
Deuxième étape
Au vu de ces premiers résultats, le ministre de la Culture et de la Communication, a demandé,
le 16 juillet 2004, au président de la Cité des sciences et de l’industrie, d’engager une
deuxième série de travaux reposant sur les mêmes principes (mobilisation des acteurs du
terrain, souci d’amélioration concrète et rapide, diffusion large des résultats…). C’est ainsi que
le 30 septembre 2004 le comité de pilotage a créé cinq nouveaux groupes de travail :
- emploi des personnes handicapées dans les établissements culturels ;
- tarification ;
- accueil des visiteurs handicapés mentaux ;
- apport des nouvelles technologies pour les visiteurs déficients sensoriels ;
- promotion des offres culturelles auprès des personnes handicapées.
Le comité a par ailleurs décidé de s’élargir à de nouveaux établissements relevant du ministère
chargé de la culture (Bpi, Musée d’Orsay, Musée Guimet, Réunion des musées nationaux) ou
d’autres ministères (Musée des arts et métiers, Musée de l’armée, Musée de l’air et de
l’espace, Musée national de la marine).
Le groupe «Tarification» s’était fixé comme objectif de comparer les tarifs pratiqués dans les
établissements culturels en direction des personnes handicapées et de leurs
accompagnateurs. Il a constaté l’existence de quatre grands domaines (les musées et lieux
d’expositions, le spectacle vivant, le cinéma et les bibliothèques publiques) régis par des
problématiques tarifaires assez différentes. Au vu de ce constat, les établissements
participants ont modifié leurs tarifs pour se rapprocher des tendances constatées dans leur
secteur.
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Le groupe « Emploi des personnes handicapées », après un état des lieux dans les
établissements participants, a rédigé un guide d’accueil des travailleurs handicapés qui a été
intégré, comme le carnet de conseils du groupe « Tarification », dans le guide pratique de
l’accessibilité édité en février 2007 par le ministère de la culture et de la communication.
Le groupe « Accueil des visiteurs handicapés mentaux » a mis en place des formations inter
établissements sur la médiation à destination de ces publics (niveau « débutant » et niveau
« avancé ») et rédigé un guide de préconisations pour les établissements culturels, édité par le
ministère, qui est présenté à la Commission nationale Culture Handicap 2010.
Le groupe « Promotion » a créé un site internet « Ariane-info » regroupant les informations sur
les offres culturelles des établissements participants à destination des visiteurs handicapés. Il
organise également la participation de ces établissements dans les salons spécialisés comme
Autonomic, sous la forme d’un stand commun.
Le groupe « Nouvelles technologies », qui associe à sa démarche le laboratoire « Nouvelles
technologies et handicap » de l’université de Paris 8, a centré ses travaux sur les visioguides
en langue des signes et les audioguides adaptés aux visiteurs déficients visuels. Il a rédigé un
carnet de recommandations pour la conception et l’utilisation de chacun de ces supports. Une
rencontre avec les principaux concepteurs a permis de les sensibiliser aux difficultés
rencontrées par ces publics. Ce document sera intégré au prochain guide édité par le
ministère de la Culture et de la Communication consacré à la muséographie et aux outils de
médiation.
Après des échanges avec les associations représentatives des personnes handicapées, les
travaux de ces groupes ont fait l’objet d’une communication au cours de la réunion de la
Commission nationale Culture-Handicap le 1e juin 2006 et un point réalisé en juin 2007 a été
mis en ligne sur le site internet du ministère de la Culture et de la Communication.
Troisième étape
Lors du comité de pilotage du 12 janvier 2006, les établissements participants, très concernés
par les textes d’application de la loi du 11 février 2005, ont demandé au ministère de la culture
et de la communication de piloter un groupe de travail sur la mise en conformité des
établissements culturels et de leur fournir informations et outils méthodologiques. Ce groupe,
mis en place début décembre 2006, a travaillé sur le diagnostic imposé par la loi. Des séances
d’information ont été organisées et les membres du groupe ont pu participer aux ateliers
d’études de cas mis en place par le ministère. Les échanges portent maintenant sur les
résultats des diagnostics et l’élaboration des plans de travaux.
Lors d’une réunion conjointe avec le groupe « Nouvelles technologies » et les correspondants
des associations de personnes handicapées, des dispositifs en phase de recherchedéveloppement permettant d’améliorer l’accessibilité des offres ont été présentés.
Par ailleurs, le réseau des musées des pays de Seine-et-Marne et le comité régional du
tourisme Paris Ile-de-France ont été intégrés au comité de pilotage, ainsi que les
établissements nouvellement créés : la Cité de l’architecture et du patrimoine et la Cité
nationale de l’histoire de l’immigration.
Etat des lieux et perspectives
Si les premiers groupes ont cessé de se réunir une fois leurs objectifs atteints, les groupes
« Emploi des personnes handicapées », « Promotion des offres culturelles », « Nouvelles
technologies » et « Mise en conformité avec la loi du 11 février 2005 » sont engagés dans des
actions de longue durée.
A la suite d’un point établi en juin 2007, Christine Albanel a demandé que la mission soit
pérennisée. Pour donner plus de lisibilité à leurs actions et un cadre juridique à leur travail en
commun, les établissements participants ont décidé de contractualiser leurs relations en
signant des conventions bilatérales entre la Cité des sciences et de l’industrie, pilote, et
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chacun des établissements. Le groupement ainsi constitué prend le nom de Réunion des
établissements culturels pour l’accessibilité (RECA). La plupart des participants à la mission
« Culture et Handicap » ont déjà signé cette convention. La fondation de Chantilly a rejoint le
groupe.
C’est avec cette visibilité accrue que la RECA, tout en poursuivant ses activités devenues
permanentes, a participé au salon Autonomic de juin 2010 et oeuvre pour que le
développement des nouvelles technologies – comme la géolocalisation - propose des
solutions concrètes en matière d’accessibilité. Le comité de pilotage du 9 novembre 2009 a, en
effet, décidé de renforcer la concertation en matière de mécénat de compétences. La RECA va
également contribuer à la mise en place de la « Web académie de langue des signes » portée
par les ministères en charge de l’éducation nationale et de la culture.
_____________

Établissements ayant signé la convention RECA au 1er septembre 2010
Universcience (Palais de la découverte et de la
Cité des sciences et de l’industrie) - pilote

Département de Seine-et-Marne
Musée de l’air et de l’espace

Bibliothèque nationale de France
Bibliothèque publique d’information

Domaine de Chantilly

Centre des monuments nationaux

Établissement public de maîtrise d’ouvrage des
travaux culturels

Centre Pompidou

Musée de l’armée

Château de Versailles

Musée des arts et métiers

Cité nationale de l’histoire de l’immigration

Musée du Louvre

Cité de la musique

Musée national de la marine

Comité régional du tourisme Paris Ile-deFrance

Musée du quai Branly
Muséum national d’Histoire naturelle
Réunion des musées nationaux
Théâtre national de Chaillot

Pour mémoire, le Ministère de la culture et de la communication, commanditaire de cette
mission, participe également aux travaux de certains groupes.
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Fiche 5 : Les partenariats interministériels
5- 1. Le plan emplois aidés
La politique d'emplois aidés dans le secteur marchand et non-marchand est une constante des
politiques publiques depuis 40 ans. Elle est menée à l'initiative de la délégation générale à
l'emploi et à la formation professionnelle en liaison avec les autres ministères, dont le ministère
de la Culture et de la Communication.
Le « plan de mobilisation pour l'emploi » a prévu, pour le premier semestre 2010, un objectif
de 3800 emplois pour le ministère de la culture, réalisé à 84 % au 31 mai.
Dès le début de l'opération en 2009, toutes les réunions régionales tenues avec les DRAC et
pôle emploi ont associé les maisons départementales du handicap et dans ce cadre, le
ministère de la Culture et de la Communication a engagé 4 axes de travail spécifiques en
direction des personnes en situation de handicap :
–
–
–
–

l'emploi des personnes handicapées au sein des structures culturelles
la fonction d' « assistant » aux artistes handicapés
les fonctions de référents handicap au sein des structures culturelles
les fonctions de référents culture au sein du secteur médico-social

C'est sur ce dernier point que l'action est la plus avancée, en lien avec la Fédération nationale
des associations gestionnaires au service des personnes handicapées (FEGAPEI).
Une mission « Culture/handicap et emplois aidés » a été mise en place au sein de la
FEGAPEI, mission qui travaille selon les orientations d'un comité de pilotage coordonné par le
ministère (SG/SCPCI).
L'objectif est que les établissements recevant des personnes en situation de handicap puissent
prendre en compte l'action culturelle dans les projets de vie individualisés.
Deux fiches de poste ont été élaborées pour des emplois d'accompagnateur et de médiateur
que les établissements pourront créer et pourvoir par des emplois aidés.
Ces fiches ont été finalisées par Pôle Emploi et vont être diffusées dans ses agences (près de
1000) et exploitables par les agents de ces structures.
D'une manière générale, l'élaboration des fiches, par une meilleure description des emplois,
permet non seulement d'aider à la réalisation des objectifs en matière d'emplois aidés, mais
constitue aussi un travail de fond sur la description des emplois qui peuvent être offerts au
bénéfice ou au service des personnes handicapées.
D'ores et déjà des établissements ou des sites pilotes ont été définis par la FEGAPEI. Une ou
deux DRAC pilotes seront également définies parmi celles qui ont signé une convention
régionale Culture/handicap et celles qui sont les plus avancées dans la déclinaison régionale
de la convention « culture et santé » du 6 mai 2010, c'est à dire celles qui ont signé ou qui sont
sur le point de signer une convention avec la nouvelle Agence Régionale de la Santé (ARS).
Une évaluation en continu des emplois crées dans ce cadre sera mise en œuvre afin
d'améliorer le dispositif et diffuser les bonnes pratiques.
Le ministère de la Culture et de la Communication se préoccupe de la pérennisation de ces
emplois, qui constitue un de ses objectifs prioritaires et a engagé une étude d'évaluation sur
les conditions de mise en œuvre de l'ensemble de ces emplois aidés.
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5- 2. Le label « Tourisme et Handicap » et le projet de label « Destination pour tous »
•

Développement de la labellisation « Tourisme et Handicap » des sites culturels

Dans le cadre du lien avec le ministère chargé du Tourisme s'est développé la démarche de
labellisation « Tourisme et Handicap » des institutions culturelles.
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•
Création grilles spécifiques de labellisation « Tourisme et Handicap » pour
les musées, les monuments et les lieux de diffusion du spectacle vivant
L'association Tourisme et Handicaps, en lien avec le ministère de la Culture et de la
Communication va constituer un groupe de travail pour la création de cahiers des charges et
de grilles spécifiques sur les thématiques suivantes : musées et monuments et spectacles
vivants. La thématique spectacle vivant intègre la labellisation des festivals.
Ce groupe de travail se réunira à compter de début septembre 2010, afin de rendre un état de
ses productions en mars 2011. Ce groupe de travail sera constitué de professionnels des
secteurs concernés et des associations représentatives des personnes handicapées.
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•

Le projet de label « destination pour tous », un label complémentaire mais
distinct du label « Tourisme & Handicap »

La création du label Tourisme et Handicap en 2001 a constitué un tournant dans la prise en
compte de l’accès aux loisirs et vacances des personnes handicapées. Ce label, qui a permis
jusqu’à aujourd’hui la labellisation de plus de 4 137 sites, constitue un outil précieux de
sensibilisation et d’accompagnement des professionnels du tourisme, et à ce titre des
professionnels de la culture, désireux de s’engager dans une démarche d’adaptation de leurs
équipements à l’accueil de personnes handicapées.
Afin de répondre au mieux aux attentes des personnes handicapées, il a été décidé de
favoriser le développement de véritables destinations où la mise en accessibilité concerne les
sites touristiques et tout l’environnement des services indissociables du territoire (services de
la vie quotidienne, cheminements, transports ..).
A cette fin, une Commission nationale a été installée en décembre dernier par les deux
Secrétaires d'État en charge des personnes handicapées et du tourisme, Nadine Morano et
Hervé Novelli, afin de définir le cahier des charges du futur label « destination pour tous ». Ce
label a vocation à être déployé en juin 2011 après une phase de test.
Ce label va permettre de favoriser la mise en synergie au niveau local de différents acteurs
publics et privés, avec entre autres les acteurs de la Culture, autour d’un véritable projet
territorial de tourisme adapté. Ce label permettra également de mieux positionner l’offre
individuelle proposée aujourd’hui par les professionnels et de mieux informer, de façon plus
lisible et plus immédiate, les personnes handicapées sur la performance de l’accessibilité
touristique des territoires.
Calendrier de mise en œuvre du Label « destination pour tous »
– 8 juillet 2010 :
Annonce de l’expérimentation
– Eté 2010 :
Finalisation des travaux de la Commission nationale
– Sept. 2010 :
Dossiers de candidature mis à disposition
– Mi-oct. 2010 :
Dépôt des candidatures mi octobre 2010
– Nov. 2010 :
Désignation des territoires pilotes
– Déc-mai 2011 :
Expérimentation se déroulant sur 6 mois
– Juin 2011 :
Déploiement du label
5- 3. La convention « Culture et Santé »
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Santé et des Sports et Frédéric Mitterrand,
ministre de la Culture et de la Communication ont signé le jeudi 6 mai 2010, la
Convention "Culture et Santé".
Depuis plus de 10 ans, le ministère de la Santé et des Sports et le ministère de la Culture et de
la Communication conduisent une politique commune d’accès à la culture pour tous les publics
en milieu hospitalier.
En région, le partenariat interministériel se décline au travers de conventions signées entre les
Directions régionales des affaires culturelles et les nouvelles Agences régionales de la santé.
De nombreux établissements hospitaliers ont intégré dans leurs contrats d'objectifs et de
moyens, des politiques culturelles d'excellence. Ces dernières concernent tous les champs
culturels et artistiques : le spectacle vivant, l'architecture, le patrimoine, les arts plastiques, les
musées, le livre et la lecture, la presse écrite, le cinéma, la musique, les pratiques numériques.
Le public visé englobe l’ensemble de la communauté hospitalière : personnes hospitalisées,
familles, professionnels de santé.
Il s’agit à la fois de promouvoir toutes les actions favorisant le rayonnement et la visibilité de la
thématique "culture et santé", qui participe à l’objectif d’« une culture pour chacun ».
Ministère de la Culture et de la Communication - 7 ème Commission Nationale Culture - Handicap - édition 2010

28

L'évolution et l'élargissement de cette politique interministérielle au secteur médicosocial
La volonté des ministères chargés de la Santé et de la Culture de poursuivre cette politique
s'inscrit dans la perspective de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital
et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Elle prend en considération la réforme en
cours du secteur hospitalier et médico-social et pose les bases de l'évolution et de
l'élargissement de cette politique interministérielle.
Le ministre de la Santé et des Sports et le ministre de la Culture et de la Communication
conviennent de l’opportunité d’étendre le dispositif « Culture et Santé » aux établissements
médico-sociaux, à titre expérimental.
Considérant le développement de la culture dans les établissements médico-sociaux comme
une mission liée aux objectifs qu’ils poursuivent, un groupe de travail interministériel,
impliquant le Comité d'entente de la commission nationale culture et handicap, sera installé en
2010. Il examinera les conditions de transposition au secteur médico-social des actions
entreprises dans le domaine hospitalier et veillera notamment à définir les actions de
qualification et de formation nécessaires.

5- 5. L’Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle
La loi du 11 février 2005 a fait de l’accessibilité un pilier essentiel de la politique du handicap.
Le suivi au plus près de cette politique a justifié la création récente d’un Observatoire
interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle, par décret du 9 février 2010.
Cet Observatoire a pour mission de suivre les progrès réalisés, d’identifier les obstacles à la
mise en œuvre des dispositions de la loi du 11 février 2005 et d’émettre des préconisations
pour accompagner cette mise en œuvre, et enfin de répertorier et diffuser les bonnes pratiques
en matière d’accessibilité et de conception universelle.
Il est présidé par Mme Sylvie Desmarescaux, sénatrice du Nord, et est composé de
représentants d’élus, d'associations de personnes handicapées, de maîtres d’ouvrage et
professionnels de l’accessibilité, et représentants de l'État. Font ainsi partie de cet
Observatoire à titre d’exemple, le Ministère chargé de la Culture et le Conseil supérieur de
l’Audiovisuel.
Afin de mener ses travaux, six groupes de travail ont été installés au sein de cet Observatoire,
dont un groupe dédié aux problématiques d’accès aux équipements et activités culturelles,
sportives, touristiques et de loisirs. Les travaux de ce groupe, pour lequel le ministère de la
Culture assure les fonctions de rapporteur, permettront de dresser un état des lieux des
progrès réalisés dans chaque secteur et des efforts restant à parcourir pour atteindre les
objectifs de mise en accessibilité et d’insertion sociale des personnes handicapées.
Le premier rapport de cet Observatoire sera publié au printemps prochain et constituera une
des contributions de la Conférence nationale du Handicap, prévue tous les trois ans par la loi
du 11 février 2005.
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Fiche 6 : La politique éditoriale « Culture et Handicap »du MCC
Une collection de guides pratiques
Le ministère de la Culture et de la Communication a entrepris la réalisation d’une série de guides
pratiques de l’accessibilité. Après un premier volume de portée générale (parution 2007), et un
deuxième volume consacré au spectacle vivant (parution 2009), un troisième ouvrage est
désormais dédié à l’accueil des personnes handicapées mentales dans les lieux de culture.
Les prochains guides en cours d'élaboration :
•

guide «des expositions accessibles», guide « bibliothèque et handicap », guide
« cinéma, audiovisuel et handicap ».

La publication de ces guides est coordonnée par le département de l'éducation et du
développement artistiques et culturels, service de coordination des politiques culturelles et de
l'innovation, secrétariat général (SG/SCPCI/DEDAC).
Guide pratique « Accessibilité au spectacle vivant »
En 2009 la Direction générale de la création artistique a diffusé le Guide pratique Accessibilité
et spectacle vivant mis en œuvre conjointement avec le Service de la coordination des
politiques culturelles et de l’innovation (DEDAC) au sein du Secrétariat général.
Ce deuxième volume, rédigé en collaboration avec l’association Cemaforre (Centre national de
ressources pour l’accessibilité des loisirs et de la culture) et validé par les associations
représentatives siègeant à la commission nationale culture et handicap, est un outil pratique
qui s'adresse à l’ensemble des professionnels du spectacle vivant, afin de favoriser
l’accessibilité des lieux et de l’offre culturelle, notamment la conception et le développement de
programmation d'actions culturelles et artistiques accessibles aux personnes en situation de
handicap.
Il a été largement diffusé auprès de l’ensemble des structures culturelles du spectacle vivant
du territoire (élus, équipes dirigeantes, conseillers artistiques, équipes techniques, chargés
des relations publiques et de la communication…).
Le guide est accessible en ligne et téléchargeable à l'adresse suivante :
http://www.culture.gouv.fr/handicap
Guide « Équipements culturels et handicap mental »
Ce guide est une co-réalisation du ministère de la Culture et de la Communication et de la Réunion
des établissements culturels pour l’accessibilité (RECA).
Émanation des réflexions et travaux menés au sein du groupe de travail « Améliorer
l’accueil des publics handicapés mentaux » de la mission « Culture & handicap » depuis
sa création en 2004, ce guide de préconisations est destiné à soutenir le développement de
propositions adaptées dans les établissements désirant améliorer l’accueil des personnes
déficientes intellectuelles au sein de leur structure.
Cet ouvrage s’appuie sur une approche concrète, ancrée dans les réalités de métiers et de
terrain propres aux problématiques des secteurs concernés (musées, patrimoine monumental
et architectural, spectacle vivant, médiathèques, etc.), prenant en compte la spécificité
culturelle de chaque établissement.
Il recense également les bonnes pratiques et savoir-faire observés au sein de structures
culturelles ayant développé des protocoles d’accueil ou dispositifs adaptés en direction des ces
publics.
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Outil d’aide à la réflexion et à la décision pour faciliter la mise en place de projets, cet ouvrage
apporte les informations permettant de :
• décliner les modalités de prise en compte des spécificités de ce public en fonction des
champs professionnels (mise en accessibilité du cadre bâti, etc.) et secteurs concernés
• développer des outils méthodologiques permettant d’assister les équipements culturels
dans leur travail de médiation en direction de ces publics :
• adaptation d’activités déjà existantes (ateliers, visites, spectacles…)
•
réalisation d’outils adaptés (documents de visites, supports pédagogiques, outils
multimédia…)
• modéliser les fiches techniques qui viennent compléter les recommandations de ce
guide (questionnaire état des lieux, protocole de partenariat, contenus de sessions de
sensibilisation ou formation, etc.).
Afin de prendre en compte le contexte dans lequel se déroulent ces activités, les contraintes
auxquelles ce public doit faire face et ses attentes en matière d’aide à l’accès à l’offre
culturelle, le groupe de travail a été assisté dans cette réalisation par les représentants des
associations représentatives de personnes handicapées mentales, des associations
organisatrices de sorties culturelles et des institutions ou structures d’accueil ayant une
pratique régulière de ces activités, contacts partenaires privilégiés pour les actions
habituellement menées en direction de ces publics.
L’édition de cet ouvrage, dans le cadre de la collection des guides pratiques « Culture et
handicap » du ministère de la Culture et de la Communication a bénéficié du soutien du
programme européen Equal « les temps pour vivre ensemble » en lien avec le GIP « Handicap et
compétences ».
Version en ligne, respectant les normes d’accessibilité : http://www.culture.gouv.fr/handicap
Établissements culturels / structures de la Réunion des établissements culturels pour
l’accessibilité (RECA) ayant participé à cette réalisation :
Accès culture (théâtres nationaux)
Bibliothèque nationale de France
Centre Georges Pompidou
Centre des monuments nationaux [pilote]
Cité de la musique
Cité des sciences et de l’industrie
Musée du Louvre
Muséum national d’histoire naturelle
Musées des pays de Seine et Marne
Opéra national de Paris [Bastille]
Théâtre National de Chaillot
Le guide a été réalisé en partenariat avec la DRAC Rhône-Alpes.
Ce guide est soutenu par le Fonds social européen (programme Equal : « Les temps pour vivre
ensemble »).
Projet de guide « Bibliothèques et handicap »
Le projet de guide “Bibliothèque et handicap” est piloté conjointement par le Département de
l'éducation et du développement artistiques et culturels (Service de la coordination des
politiques culturelles et de l'innovation / Secrétariat général) et le Service du livre et de la
lecture (Direction générale des médias et des industries culturelles), en collaboration avec le
GIP « Handicap et compétences ».
Conçu comme un document ressource pour les professionnels du livre, des
bibliothèques/médiathèques et de la documentation, il paraîtra dans le cadre de la collection
des guides pratiques de l’Accessibilité du Ministère de la Culture et de la Communication. Sa
parution est envisagée pour 2011.
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Ce guide de préconisations est destiné à soutenir le développement de propositions adaptées
dans les bibliothèques désirant améliorer l’accueil des personnes handicapées. Il s’appuiera
sur une approche concrète, ancrée dans les réalités de métiers et de terrain propres aux
problématiques des bibliothèques et médiathèques, et plus largement des acteurs mettant en
place des activités autour du livre, de la lecture et de l'écriture. Les préconisations seront
formulées à partir de l'analyse de bonnes pratiques.
Outil d’aide à la réflexion et à la décision, cet ouvrage apportera les informations permettant
de :
– connaître les besoins spécifiques des publics handicapés en matière d'accès au livre, à la
lecture et aux bibliothèques;
– identifier les aménagements nécessaires à l'accessibilité du bâtiment de la bibliothèque,
qu'il s'agisse des espaces, de la circulation, du mobilier, de la signalétique ou des
dispositifs de sécurité. Les solutions proposées prendront en compte la diversité des
situations, en distinguant les constructions nouvelles et la mise en conformité des
bâtiments existants;
– mettre en place une politique d'accueil adaptée à ces publics;
– développer une offre de collections adaptées ou accessibles, dans un contexte favorable à
la fois sur le plan technologique (apparition des livres électroniques, développement des
aides techniques) et juridique (exception au droit d'auteur, obligations en matière
d'accessibilité du web) ;
– mettre en place une offre d'animations et de services adaptés ou accessibles, y compris
“hors les murs”. Des outils méthodologiques seront proposés pour assister les
bibliothécaires dans la conception de ces animations ;
– bâtir une stratégie de communication à même d'atteindre les publics concernés;
– mettre en place des formations pour les personnels du livre et des bibliothèques;
– nouer des partenariats avec les acteurs, associatifs ou professionnels, publics ou privés,
qui interviennent dans le domaine du handicap.
Projet de guide « Des expositions accessibles »
Le projet de guide « Des expositions accessibles » est piloté conjointement par le
Département de l'éducation et du développement artistiques et culturels (Service de la
coordination des politiques culturelles et de l'innovation / Secrétariat général), la direction
générale des Patrimoines et le Centre des monuments nationaux.
Ce guide a pour objectif d’offrir aux établissements une approche méthodologique et des
informations pratiques permettant la prise en charge d’un projet d’exposition, de la phase
initiale de montage de l’opération, jusqu’à sa réalisation dans un esprit d’accessibilité
universelle, tout en prenant en compte les impératifs liés à la conservation préventive.
Il s’intéressera également à la conception des parcours et supports, dans une optique d’offre
culturelle jointe au projet de présentation des œuvres et des espaces architecturaux :
médiations vers différents publics handicaps, outils et dispositifs complémentaires.
Ce guide nourrit des attendus et des besoins de la maîtrise d’ouvrage comme des expériences
et des savoir-faire de la maîtrise d’œuvre. Il s’adressera à tous les acteurs du projet de
scénographie : directeurs d’établissement, conservateurs, médiateurs et intervenant culturels,
communication, régie, sécurité et accueil, comme aux architectes, scénographes et graphistes
travaillant en étroite collaboration avec eux.
Dans la première partie, le guide fera émerger les besoins et contraintes des établissements
pour tout ce qui concerne l’exposition (ou l’événement) permanent et temporaire. Les
thématiques abordées toucheront la circulation, l’éclairage, l’accueil, la signalétique, le son, la
sécurité, le confort et la qualité d’usage.
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Le guide s’intéressera également aux liens entre typologie de contenus et handicaps :
•
Certains contenus doivent-ils être favorisés dans leur mise en espace face à d’autres ?
•
Doit-on les signaler différemment dès la commande ?
•
La commande peut définir certains contours éditoriaux, comme cibler dans le projet
scientifique des contenus plus aptes à être « travaillés »dans une logique accessibilité.
Dans la seconde partie, il apporte des informations à la maîtrise d’œuvre : les différents corps
de métiers (Architectes et scénographes, designer, graphistes, éclairagiste, acousticien ,
maquettistes (maquettes volumes et maquette multimédia) travaillant au projet
scénographique. A partir d’exemples pratiques issus des pratiques repérées, il s’agit de donner
des clés « accessibilité universelle » à la problématique de l’exposition.
Les exemples donnés recouvriront des projets scénographiques spécifiques aux différents
établissements culturels
•
exposer des objets patrimoniaux, des livres, des maquettes, des sons, des images…
•
informer sur des idées, des faits, des usages (traiter des niveaux de lecture et de
l’approche éditoriale)
•
naviguer dans l’établissement, naviguer dans le contenu et dans les niveaux d’informations
(signalétique et circulation)
Projet de guide « Cinéma, audiovisuel et handicap »
Le CNC propose de coéditer avec le ministère de la Culture et de la Communication un guide
pratique d’information : « Cinéma, audiovisuel et handicap », à l’adresse de tous les
professionnels qui souhaitent rendre les œuvres accessibles (producteurs, réalisateurs
distributeurs exploitants, industries techniques…) de toutes les personnes relais des
associations, de toutes celles concernées par les questions du handicap ainsi que de toutes
les personnes qui souhaitent travailler sur l’image sonore.
Ce document traitera à la fois de l’accessibilité aux salles de cinémas (accessibilité au cadre
bâti et médiation) et de l’accessibilité aux contenus des œuvres grâce aux techniques de
médiation existant que sont le sous titrage, le langage des signes et l’audiodescription, mais
aussi l’accueil des publics ayant une déficience mentale.
La sortie de l'ouvrage « Cinéma, audiovisuel et handicap » sera ponctué d'un séminaire
organisé à l'attention des professionnels du secteur concerné.
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Fiche 7 : Les actions innovantes
7- 1. Les journées européennes du patrimoine 2009, sous le thème de "l'accessibilité
pour tous"
Lors de l'édition 2008, une journée dédiée à l’accueil des personnes en situation de handicap
fut mise en place, le vendredi 19 septembre, dans des conditions de visite spécifiquement
adaptées en fonction des handicaps : visuel, auditif, moteur et mental.
L'initiative s’inscrivait dans un large plan d’action mené par le ministère de la Culture et de la
Communication en faveur de l’accès des personnes handicapées à l’art et à la culture, et a
trouvé son plein écho avec l'édition 2009, avec le thème Un patrimoine accessible à tous.
Le thème Un patrimoine accessible à tous a été l’occasion de mobiliser davantage les
monuments afin qu’ils intègrent les personnes en situation de handicap dans leur politique de
développement culturel. Cette expérience constitue une sorte de préfiguration de la mise en
application de la loi du 11 février 2005 qui fixe l'obligation d'accessibilité aux personnes
handicapées.

L’association Tourisme et Handicaps, qui œuvre depuis 2001, à l’initiative du Ministère en
charge du Tourisme, pour l’accès aux loisirs et au tourisme des personnes handicapées, s’est
associée aux Journées Européennes du Patrimoine, organisées par le Ministère de la Culture
et de la Communication, les 19 et 20 septembre 2009.
Ainsi, parmi l'ensemble des sites ayant participé à l'opération d'accueil des visiteurs
handicapés, quatre-vingt-treize sites été labellisés Tourisme et Handicap. Ils sont répartis à
travers la France, quarante-six sites et monuments gérés par le Centre des monuments
nationaux et vingt-quatre Comités Départementaux du Tourisme se sont impliqués sur ce
thème. Des accueils spécifiques pour les personnes handicapées et un programme riche et
attractif ont été proposés : promenades et jeux multisensoriels, parcours sonores et
théâtralisés, animations tous publics dans le noir et en langue des signes, ateliers du goût et
dégustations, ateliers d’écriture et de lecture en braille, accès exceptionnel pour les personnes
en fauteuil dans les étages, tours et remparts, expositions et animations…
Pour l'édition 2010 des journées européennes du patrimoine (JEP), l'attention portée à
l'accueil des visiteurs handicapés reste entière. A titre d'exemple, le circuit de visite du PalaisRoyal, comprenant le ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil d'État et le
Conseil Constitutionnel sera cette année encore accessible dans son ensemble.
Par ailleurs, le site Internet des JEP propose une accessibilité en langue des signes française
et des critères de recherche de l'offre de visite et d'animation par type de handicap et par
situation géographique.
7- 2. 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 – dont ils
souffrent. 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.
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.
Cette année ,le jury devrait se réunir courant septembre.
Le principe du prix « Des musée pour tous, musées pour chacun » sera élargit aux différents
secteurs de la culture : lieux de diffusion du spectacle vivant, cinéma, monuments.
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7- 3. L'édition adaptée : soutien à la production et à la diffusion
Au sein de la Direction générale des Médias et des Industries culturelles, le service du livre et
de la lecture encourage l'accès au livre et à la lecture des personnes handicapées dans des
conditions comparables à celles des autres publics.
Cette politique se traduit par un dispositif de soutien à la production de l'édition adaptée,
renforcé depuis 2009 par la mise en œuvre de l'exception au droit d'auteur en faveur des
personnes handicapées, et complété par des actions visant à améliorer la diffusion des
ouvrages adaptés.
Le soutien à la production de l'édition adaptée
Le Service du livre et de la lecture (SLL) 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.
A titre d'exemple, il a accompagné en 2009 la conception par l'association Signes de sens
(éditions Conte sur tes doigts) du livre Autour du monde à premières vues, créé spécialement
sur supports papier et DVD pour être accessible à des jeunes enfants sourds, et l'édition du
recueil L'autre beauté du monde (nouvelles réunies pour le bicentenaire de Louis Braille) en
différents formats adaptés aux besoins des publics déficients visuels (gros caractères, braille,
DAISY, numérique)2.
En 2009, le ministère de la Culture et de la Communication et la Caisse nationale des
Allocations familiales ont lancé l’opération Premières Pages. Ce projet consiste à offrir à
chaque foyer, à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, un lot constitué d'un
album original et d'un guide pour les parents. Il a pour objectif d'introduire le livre dans toutes
les familles et de familiariser les enfants à la lecture dès le plus jeune âge.
A partir de 2011, le guide parental sera adapté aux parents en situation de handicap sensoriel
(par la forme), mais aussi aux enfants en situation de handicap (par le contenu). Cette version
multimédia sera accessible à tous via Internet. Plusieurs associations représentant les
personnes atteintes d'un handicap sensoriel ont pris part à cette réflexion (ANPEA, ARPADA,
FAF, UNISDA).
Le soutien à la diffusion de l'édition adaptée
En lien avec le Centre National du Livre, le SLL travaille à l'amélioration de la diffusion des
ouvrages adaptés. Depuis quinze ans en effet, le MCC offre la possibilité à des éditeurs de
livres adaptés (gros caractères, livres en braille, relief, sonore, langue des signes et
numérique), de présenter 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
SLL 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:
l'accessibilité numérique des bibliothèques) et anime un réseau de bibliothécaires qui
travaillent à améliorer 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 MCC.
2 Gros caractères: Éditions de la Loupe; braille: Fédération des Aveugles et Handicapés visuels de France;
DAISY: Groupement des Intellectuels Aveugles et Amblyopes; numérique: serveur Hélène de l'association
Braillenet; noir format poche: Éditions La Balle Au Bond.
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Pour mieux faire connaître l'édition adaptée, en association avec la Bpi et l'Institut national des
jeunes aveugles (INJA), le SLL contribue enfin à la promotion du catalogue collectif de l'édition
adaptée, connu sous le nom de Banque de données de l'édition adaptée (BDEA) 3.
7- 4. La valorisation et diffusion de la langue des signes françaises

Enfin reconnue comme langue à part entière, la langue des signes française (LSF),
élément du patrimoine linguistique national, fait l’objet d’un intérêt particulier dans la
période actuelle, comme langue de création et pas seulement comme moyen de
communication.
Avec les autres services du ministère de la Culture et de la Communication, la Délégation
générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) travaille à élargir
l’espace d’expression des sourds, en particulier par le développement du bilinguisme,
facteur d’épanouissement personnel, d’insertion sociale et professionnelle.
L'International Visual
produire des œuvres
travail de production
monde entier »). Il en
en LSF.

Theatre illustre la reconnaissance de la LSF dans sa capacité à
de création artistique. Il a reçu de la DGLFLF une aide pour son
de DVD pour sourds et entendants (série bilingue « Contes du
va de même pour l’association La Bête à Bon Dieu et ses créations

Parmi les programmes favorisant l’accès des personnes handicapées aux pratiques
artistiques, la DGLFLF a soutenu le site pilote pour l'accueil des étudiants sourds et
malentendants installé à l'École des beaux-arts de Marseille (mise au point d’un lexique
spécialisé d’histoire et théorie de l’art en langue des signes).
Chaque année, un espace en LSF est ouvert sur le site de la Semaine de la langue
française, www.semainelf.culture.fr, qui a lieu au mois de mars. Il consiste à présenter des
« pastilles » sur la thématique de l’opération dans cette langue de France méconnue qui
se prête particulièrement à la mise en images ; le travail est confié à l'association
Websourd de Toulouse.
L’Observatoire des pratiques linguistiques installé à la DGLFLF apporte un soutien régulier
aux recherches actuelles sur la LSF (constitution de corpus, bilinguisme français-LSF, etc).
Plusieurs organismes de recherche ont bénéficié d’un financement en réponse à un appel
d’offres spécialement consacré à la langue des signes (2008-2009). Rappelons que le
numéro 4 du bulletin Langues et Cité avait pour objet la LSF.
La LSF souffre d'un déficit lexical dans de nombreux domaines de l'expérience. Le projet
OCELLES, Observatoire des concepts et expressions lexicales en langues écrites et
signées, se met en place pour combler ces manques, en particulier dans les champs
culturel et pédagogique. Lancé par le ministère de l'éducation nationale, le projet
OCELLES reçoit le soutien logistique et financier de la DGLFLF. Au moment où la langue
entre dans l'enseignement, il s'agit de favoriser la création en ligne, la diffusion et la
validation de néologismes à travers un réseau d'utilisateurs (association, établissements,
particuliers).
7- 5. Le soutien aux associations œuvrant pour l'accès à la création artistique
Association Musique et situations de handicap (MESH)
Né 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 d’une part, et
en montage de projets de pratique musicale pour personnes handicapées d’autre part.
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.
3 La BDEA est présentée et accessible en ligne sur le site de l’Inja : http://www.inja.fr
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Le montant de la subvention attribuée par la DGCA à l’association MESH est de 35 000 €
complété par une subvention de 10 000 € du Département de l'éducation et du développement
artistiques et culturels (DEDAC) (en 2009 et en 2010).
Le Réseau National Musique et Handicap, Une communauté professionnelle au service
de l’accès des personnes handicapées à la musique
Sous le patronage du Ministère de la Culture et de la Communication
Parrainé par Didier Lockwood
Le Réseau Musique et Handicap garantit un socle de valeurs communes basé sur un
engagement au service du bien commun ayant comme objectif l’accès des personnes ayant
des besoins particuliers au milieu culturel dit « ordinaire ».
La Charte Musique et Handicap réunit les principes fondateurs du Réseau.
Le réseau c'est :
Une organisation qui garantie l’équité
Le comité de pilotage, organe décisionnel du collectif, a été choisi par les membres fondateurs
pour leur expertise propre à leur secteur et dans un souci de représentativité de tous les
membres. La coordination du Réseau assurée par l’association MESH, membre du Réseau,
gère le bon fonctionnement de la vie communautaire et propose les outils de mutualisation
sous couvert du comité.
Plus de 220 membres issus des secteurs professionnels suivants :
–
enseignement artistique ;
–
médico-social ;
–
diffusion musicale Éducatif ;
–
associatif Sanitaire ;
–
artistique Collectivité territoriale.
Un territoire national couvert dans sa quasi-totalité et une ouverture européenne
avec d’ores et déjà des membres italiens et belges.
Une mutualisation des besoins et des compétences entre membres est facilitée par une
plateforme internet offrant gratuitement à tous les membres (http://www.musique-handicap.fr/) :
–
une base de contacts permettant de trouver le professionnel, partenaire potentiel de son
projet, par une entrée géographique ou thématique ;
–
un lieu de mise en commun des ressources de chacun disponible en ligne : actes de
colloque, coupures de presse, synthèses, rencontres, dossiers thématiques, etc. ;
–
veille hebdomadaire sur l’actualité de notre secteur assurée par la coordination ;
–
un forum de discussion pour aborder ensemble toutes les problématiques du secteur ;
–
un point trimestriel sur l’actualité de chacun et les avancées du Réseau via l’envoi d’une
newsletter.
La Charte du Réseau Musique et Handicap
Dans le cadre du respect et du développement du volet culturel du projet de vie des personnes
handicapées, le signataire s’engage à :
–
favoriser l’inscription et la pratique de la musique pour les personnes handicapées là où
cette activité existe pour tout citoyen ;
–
promouvoir toutes les dynamiques qui contribueront à favoriser cet accès dans les
meilleures conditions ;
–
travailler en réseau avec l’ensemble des acteurs concernés – notamment avec les
professionnels des secteurs de la culture, du sanitaire et social, de la santé, et de
l’Éducation Nationale – afin d’enrichir sa pratique, de développer ou d’ajuster ses
pédagogies, de prendre en compte les besoins exprimés ou constatés ;
–
contribuer à la préparation des futurs éducateurs et enseignants à l’adaptation de leur
pédagogie à toute personne handicapée ;
–
étendre le réseau Musique et Handicap via la diffusion de la Charte dans l’objectif de
développer l’accès des personnes handicapées aux pratiques musicales.
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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 pas, puissent s’initier et se former, au jeu dramatique ;
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.
En 2010, la DGCA a attribué une aide de 29 000 € pour le développement du centre
ressources.
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 aveugles, malvoyantes, sourdes, malentendantes ou déficientes
mentales d’assister à des représentations de théâtre, de danse, ou d’opéra de manière
autonome ; elle coordonne les 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).
Le travail d’accès culture est suivi régulièrement par la DGCA, qui ne lui attribue pas de
subvention directe mais participe à son financement via le Théâtre National de Chaillot
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Fiche 8 : Le rôle des DRAC
Le ministère vient en soutien des collectivités propriétaires de patrimoine monumental ou de
musées pour la mise aux normes et l’accueil de tous les publics handicapés :
Dans le cadre de la politique d'accessibilité à la culture des personnes handicapées, impulsée
par le ministère de la Culture et de la Communication et la Loi du 11 février 2005, les DRAC
ont renforcé leurs actions d'accompagnement sur ce thème.
Par conséquent pour servir « l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées » trois objectifs sont développés par les DRAC :
–
favoriser l'accès à la pratique artistique et culturelle des personnes handicapées ;
–
améliorer l’accessibilité et l’offre des établissements culturels par une mise en conformité
avec la Loi de 2005 et former les professionnels par l’organisation de séminaires
thématiques;
–
tisser des pôles ressources pour accompagner les Maisons départementales des
personnes handicapées (MDPH) ;
–
développer des liens entre le tourisme et la culture pour favoriser l'accessibilité des
établissements.
La pratique artistique et culturelle des personnes handicapées
En institution médico-sociale
Alsace
Plusieurs actions, en faveur de l'accès à la pratique culturelle des personnes handicapées
accueillies au sein des institutions médico-sociales, ont fait l'objet d'un soutien financier de la
DRAC. Ainsi, des ateliers de danse et de théâtre ont pu être mis en place en direction des
usagers du centre de réadaptation de Mulhouse. Un atelier de création théâtre et chanson
«handicapés-valides», créé au sein de la Maison de retraite pour aveugles de Pfettisheim, a
également bénéficié d'un soutien financier.
Centre
La DRAC a apporté un soutien à l'Association pour l'accompagnement des personnes en
situation de handicap dans le Loiret pour la mise en place d'ateliers danse au foyer de vie La
Clairière à Fleury les Aubrais.
Languedoc-Roussillon
La DRAC s'efforce depuis plusieurs années de favoriser les pratiques artistiques visant la
mixité valides/non valides. Elle a notamment soutenu un projet de création de théâtre dansé
faisant intervenir des enfants valides aux côtés d'enfants handicapés, fruit d'un partenariat
entre la compagnie «Au singulier et au pluriel» et les écoles Jules Simon et Paul Painlevé de
Montpellier.
Elle a financé en 2008 l'AGA (Appel du Geste Actuel) et le Théâtre de la Vista à Montpellier
pour la mise en place de stages de pratiques artistiques, notamment des ateliers hip-hop pour
les publics handicapés d'établissements spécialisés. La DRAC a également soutenu un projet
de danse en collaboration avec la compagnie Gestuelle, à destination d'enfants et de jeunes
autistes à l'IME de Bagnols-sur-Cèze, et un atelier artistique en milieu spécialisé animé par
l'école de cirque Zepetra à Castelnau-le-Lez.
La DRAC œuvre auprès de la DRASS et maintenant l'ARS pour la création d'un comité
régional culture/handicap, et s'est également rapprochée de la Région et d'autres collectivités
territoriales pour envisager la faisabilité d'un appel à projet culture/handicap.
Nord-pas-de-Calais
Parmi les actions visant à favoriser les pratiques artistiques au sein du secteur médico-social
soutenues par la DRAC, on peut citer l'existence d'un partenariat entre la Compagnie Les mille
et une vies, le collège de Douai et l'IME de Dorignies; et une collaboration entre l'Association
Atabak et l'IEM Jules Ferry de Lille, dans le but de mettre en place des ateliers de percussions
pour les enfants handicapés.
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Basse-Normandie
La signature d'une convention régionale DRAC-ARS est envisagée afin de soutenir la mise en
œuvre de projets culturels au sein d'institutions médico-sociales. Trois projets de partenariat
IME-structure culturelle ont été mis en place en 2010 à titre expérimental, soutenus à hauteur
de 15 000€ (ADAPT de Bayeux avec la Compagnie du Signe, Centre de médecine physique et
de réadaptation de la Ferté Bernard avec la plasticienne A. Rioult et CHS de Picauville avec
Musique en Normandie).
La DRAC Basse Normandie prévoit pour 2010-2011 un appel à projet inter région avec la
DRAC Haute Normandie auprès des IME-ITEP avec la Caisse d'Épargne pour développer des
projets de résidences artistiques en établissements d'accueil spécialisés.
Haute Normandie
La première convention «Culture-Handicap» a été signée le 30 septembre 2003 entre les seuls
services de l'État: la DRAC, la DRASS et les DDASS de l'Eure et de la Seine Maritime. Elle a
pour but de favoriser les jumelages entre des structures culturelles et des établissements
médico-sociaux et prévoit un financement conjoint de ces actions.
Le 24 octobre 2005, trois nouvelles conventions ont été signées, qui se caractérisent par
l'ouverture aux services de l'Éducation Nationale et à un partenaire mécène. Ainsi, une
convention cadre régionale est signée entre la DRAC, la DRASS, le Rectorat et la Caisse
d'Épargne et deux conventions départementales sont signées entre la DRAC, les DDASS, les
inspections académiques et la Caisse d'Épargne.
L'enveloppe dédiée à cette politique est de 20 000€ pour la DRAC et 60 000€ pour les trois
partenaires, qui interviennent à parité sur le financement des projets retenus.
La DRAC Haute Normandie a par ailleurs tissé des liens avec la DRAC Basse Normandie pour
favoriser le développement de ce programme en inter région. La signature d'une nouvelle
convention DRAC/ARS est envisagée pour 2011.
Une brochure bilan vient d'être publiée par les différents partenaires sur l'action mise en œuvre
depuis 2004.
Picardie
Depuis 2000, la DRAC finance des interventions culturelles dans les centres médicaux-sociaux
gérés par la DRASS, comme le souhaite la convention culture/santé du 6 mai 2010. Depuis
2000, une convention annuelle est signée avec la DRASS et l'ARH qui fait intervenir des
partenaires privés dans les financements de projets. Pour 2009, 14 projets en établissements
médico-sociaux ont été financés sur les 3 départements, pour un montant total de 189 800€
(co-financement).
En 2009, des jumelages sont en place entre les centres médico-sociaux et des institutions
culturelles, parmi lesquelles plusieurs compagnies (chorégraphiques, de théâtre, de
marionnettes), mais aussi des équipements culturels tels que le théâtre du Beauvaisis, le
Musée de Picardie ou la bibliothèque d'Abbeville.
Rhône-Alpes
La DRAC Rhône-Alpes est très investie dans le soutien aux structures artistiques travaillant en
lien avec des personnes en situation de handicap. Trente actions, menées au sein
d'institutions médico-sociales (Ateliers théâtre à l'IME Les Marguentes à Villeurbane) ou à
l'extérieur (Rencontres et actions culturelles autour de la surdité avec la Compagnie In Time à
Lyon), ont été aidées dans ce cadre pour un montant total de 140 500€ en 2010. La DRAC
Rhône-Alpes a signé dès 2002 avec l'Agence régionale d'hospitalisation et la région RhôneAlpes une convention Culture et hôpital qui permet de soutenir un grand nombre d'actions
notamment dans le domaine du handicap. En 2010, l'Agence régionale d'hospitalisation s'est
transformée en Agence régionale de la santé, et la DRAC étudie actuellement la possibilité
d'ouvrir son champ d'intervention au médico-social, et donc au domaine du handicap.
Hors institution médico-sociale
Alsace
A Obernai, l'espace Athic a mis en place pour la quatrième fois une opération «cirque pour
mal-voyants» à l'occasion du festival Pisteurs d'étoiles, du 30 avril au 8 mai 2010. Les
personnes mal-voyantes ou non voyantes sont invitées à prendre contact par le toucher avec
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le décor du spectacle, et sont équipées d'un casque audio, par lequel leur est transmise une
description du spectacle.
Languedoc-Roussillon
La DRAC soutient plusieurs actions menées en faveur de l'accès aux pratiques artistiques des
personnes handicapées en dehors des institutions médico-sociales, toujours dans l'optique de
privilégier la mixité valides/non valides. Elle a par exemple apporté une aide au projet de
création chorégraphique initié par la compagnie «Au singulier et au pluriel», faisant intervenir
des danseurs déficients auditifs avec des danseurs valides.
La DRAC a également soutenu l'association «Arts-Résonances» et son projet en langage des
signes «Homère par mots et par gestes».
Midi-Pyrénées
La DRAC a apporté son soutien - conjointement à la Mairie de Toulouse, au conseil régional
Midi-Pyrénées, au conseil général de Haute Garonne, à la Caisse d'Épargne et à la DRASS - à
l'appel à projet Handiculture, lancé en 2009 à l'initiative de la Ligue de l'enseignement dans le
but de soutenir et promouvoir les activités culturelles et artistiques destinées à un public
handicapé. Le Prix du Jury a été adressé à l'ADAPEAI de l'Aveyron pour «Le Monde
merveilleux de Fluoretti», projet permettant aux personnes handicapées mentales sévères de
tout âge de s'impliquer dans une troupe de théâtre et dans la création d'une pièce.
Nord-Pas-de-Calais
La DRAC apporte son soutien à la Compagnie de l'Oiseau Mouche, troupe de théâtre
permanente composée de 23 comédiens en situation de handicap mental. La troupe créé des
spectacles de théâtre et de danse, qu'elle représente aussi bien en France qu'à l'étranger.
Picardie
La DRAC soutiendra en 2010 un projet d'art de la rue avec des artistes handicapés intitulé
«ballet de chaises». En 2009, des stages de sensibilisation ont permis de rechercher des
personnes handicapées intéressées et de tester leurs possibilités à entrer dans le projet. Porté
par le Hangar, pôle régional des arts de la rue, ce projet regroupera 13 personnes
handicapées, et 2 artistes associés et compte proposer des représentations de rue dans
l'Aisne et la Somme.
Rhône-Alpes
Les 10 et 11 mai 2010, la DRAC Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes, les Subsistances à
Lyon, le Centre chorégraphique national de Rillieux-le-Pape, et le Musée des Confluences, ont
organisé la manifestation artistique Dans ces corps, qui a permis de réunir plus de 2000
spectateurs autour de créations impliquant des personnes en situation de handicap, et de
réfléchir collectivement à la question du handicap dans la création artistique.
Améliorer l'accessibilité du cadre bâti et de l'offre culturelle des établissements
culturels – mise en conformité de la loi de 2005.
Formation des acteurs culturels
Centre
Les rencontres régionales Culture et Handicap à Châteauroux du 5 au 7 novembre 2009 ont
été organisées avec l'assistance de l'association CEMAFORRE. Les rencontres ont permis
l'échange d'expériences avec les interventions de personnalités d'instances nationales,
collectivités territoriales, Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).
Languedoc-Roussillon
La DRAC a co-financé en 2008 et 2009 les Rencontres Danse Culture et Handicap organisées
par l'association Appel du Geste Actuel (AGA).
Midi-Pyrénées
Le service Musées met en œuvre, depuis 2007, un ensemble d'outils visant à professionnaliser
et mutualiser les pratiques concernant l'accueil des personnes handicapées et déficientes
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mentales par les musées de France de la région Midi-Pyrénées. Des groupes de travail ont été
constitués en lien avec les professionnels du handicap mental. Deux représentants de l'Adapei
31 ont ainsi pu participer à des séances de travail organisées avec les représentants des
musées de la région.
Une formation conjointe Centre national de la fonction publique territoriale - Service Musées de
la DRAC a été mise en place sur le thème de la muséographie adaptée.
Basse Normandie
La DRAC Basse-Normandie a organisé en juin 2009, en partenariat avec la Direction
Régionale du Tourisme, la Direction Régionale de l'équipement et le Conseil Régional, un
premier séminaire à destination des musées, développant deux axes: mise aux normes
d'accessibilité du cadre bâti telles que définies par la loi du 11 février 2005 et définition d'une
offre culturelle accessible. Elle souhaiterait développer ces séminaires et mettre en place des
actions de formation et d'animation auprès de l'ensemble des professionnels des institutions
culturelles, tant pour le développement de l'offre à destination des publics handicapés – dans
l'ensemble des secteurs: patrimoine, spectacle vivant et pratiques artistiques – que pour la
mise en conformité des institutions culturelles recevant du public. La DRAC a édité un
livret/Cdrom de conseils, à partir de son état des lieux de l'accessibilité des musées.
Haute Normandie
Le DRAC Haute Normandie a lancé, courant 2010, un chantier sur la mise en place d'un volet
de formation à l'accueil des publics en situation de handicap au sein des structures culturelles.
Il s'agit d'aborder la question de l'accès aux pratiques artistiques, mais aussi aux pratiques
culturelles.
La DRAC a pour projet de s'appuyer sur les actions de sensibilisation et de formation à
l'accueil des publics en situation de handicap réalisées par la Coordination Handicap
Normandie et le GIHP, pour toucher de nouveaux publics. En effet, seuls les agents territoriaux
ont bénéficié jusqu'à présent de modules de formations. L'objectif de la DRAC est donc de
toucher également les acteurs culturels indépendants ou relevant de structures privées, et de
développer une offre de formation plus spécifique au secteur culturel. Le premier module de
formation est envisagé pour le 9 décembre 2010, au FRAC Haute-Normandie, pour les acteurs
culturels et les personnels du secteur médico-social de l'agglomération de Rouen.
La DRAC est également associée à la préparation d'un colloque sur l'accessibilité de la
pratique artistique en amateur aux personnes en situation de handicap, organisé par le
Conservatoire à rayonnement départemental de la ville du Havre et son service Vie des
quartiers/Coordination enfance, le 15 novembre 2010.
Deux vade-mecum ont été réalisés dans le cadre d'une formation organisée conjointement par
le CNFPT et la DRAC sur l'accessibilité des musées aux publics en situation de handicap, l'un
à l'intention des directeurs d'établissements et des responsables des services culturels, l'autre
destiné aux agents d'accueil et de médiation. Le vade-mecum conçu pour les directeurs
d'établissement et les responsables des services culturels comprend un rappel des principales
lois, y compris celle du 11 février 2005, et des éléments de méthodologie pour faciliter
l'accessibilité du bâtiment. Le volet de formation en cours de conception est principalement
centré sur la connaissance des publics en situation de handicap et l'accès à l'offre culturelle.
Picardie
Des sessions de formations sont régulièrement mises en place à destination des ingénieurs et
des techniciens sur la question de l'accès des établissements culturels aux personnes
handicapées.
Rhône-Alpes
La DRAC organise des formations à destination des professionnels des différents domaines
artistiques et culturels. Elle a notamment organisé le 11 décembre 2009 une journée
d'information régionale bibliothèque et handicap, de l'accessibilité des bâtiments à l'accès aux
services, comment appliquer concrètement la loi du 11 février 2005 au musée des Beaux-Arts
de Lyon. Plus de 150 bibliothécaires ont participé à cette journée.
Le jeudi 19 novembre 2009, la DRAC Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes, l'association
Résonance contemporaine et le théâtre de Bourg-en-Bresse ont organisé une journée
régionale de rencontres et d'échanges: Culture, handicap, terrains d'aventures. Cette journée a
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permis de réunir plus de 200 participants et de réfléchir autour de trois dynamiques: une offre
culturelle accessible à tous?, territoires et réseaux, pratiques artistiques et création.
La DRAC Rhône-Alpes a également organisé les 7 et 8 avril 2010 à Chambéry un stage de
formation pour le réseau des animateurs et guides-conférenciers des Villes et Pays d'Art et
d'Histoire en Rhône-Alpes, autour de l'accueil des personnes handicapées. Cette formation a
été suivie par plus de 40 personnes.
Elle participe également à la réalisation des guides de la collection Culture et Handicap du
Ministère de la Culture et de la Communication, au travers d'une mission photographique
confiée à Jean-Marie Refflé, photographe à la DRAC Rhône-Alpes.
Financement de l'accessibilité des établissements: cadre bâti et offre culturelle
Alsace
Un soutien à la mise en conformité des établissements culturels a été mis en place. La DRAC
a financé à hauteur de 90 000€ l'aménagement d'une salle audiovisuelle pour les personnes à
mobilité réduite au château du Haut-Koenigsburg. 188 766 € ont été consacrés à la création
d'un accès pour personnes handicapées au Théâtre National de Strasbourg. Un diagnostic des
conditions d'accessibilité du Palais du Rhin a également été financé par la DRAC.
Le Centre de Ressources MultiHandicap a également été sollicité à réfléchir à des mesures
d'intégration au sein des monuments historiques (rampes, mise en lumière).
La mise en place d'un petit train électrique afin de faciliter le déplacement des personnes à
mobilité réduite dans le musée français du chemin de fer à Mulhouse a également bénéficié
d'un soutien financier de la DRAC.
L'accessibilité de l'offre culturelle auprès des structures culturelles du secteur du spectacle
vivant fait également partie des préoccupations de la DRAC.
Centre
En 2007, une étude financée par la DRAC et réalisée par l'association CEMAFORRE a dressé
un état des lieux sur les conditions d'accès à la culture des personnes en situation de handicap
en région Centre.
La DRAC a apporté un soutien financier à plusieurs travaux de restauration et d'aménagement
d'établissements recevant du public. A titre d'exemple, on peut citer la création d'un auditorum
à l'intérieur de la bergerie du Domaine de George Sand à Nohant, dont le parterre a été
ramené au niveau du sol de la cour pour faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite.
Pour les bibliothèques, les constructions neuves sont subventionnées et par conséquent leur
conformité avec la loi de 2005 fait l'objet d'une attention particulière. Six établissements ruraux
sont subventionnées pour des travaux de restructuration comprenant des aménagements
spécifiques (ascenseurs...) répondant à une volonté spécifique des collectivités pour l'accueil
de tous les publics.
En 2009, une subvention de 10 000 € a également été accordée pour la réalisation
d'audioguides spécifiques au château de Valançay (36).
En ce qui concerne les musées, des aides sont proposées par la DRAC pour la création de
maquettes et de documents en braille.
Languedoc-Roussillon
La DRAC a soutenu plusieurs actions visant à faciliter l'accessibilité des établissements
culturels aux personnes handicapées. Elle a par exemple financé la sonorisation d'un jardin
potager pour le public malvoyant au musée de Cerdagne à Sainte Léocadie. Elle a également
soutenu la création de maquettes pour le public handicapé au musée A. Jacquet de Beaucaire.
Midi-Pyrénées
La DRAC accompagne les musées à la mise en œuvre des diagnostics d'accessibilité. Elle a
également lancé un avis de marché pour les diagnostics de ses cathédrales (7 hors Albi qui a
été prise en charge par la Direction des Patrimoines).
La DRAC Midi-Pyrénées s'est particulièrement mobilisée en faveur de l'accueil des visiteurs
handicapés dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine 2009, en proposant
notamment un parcours tactile dans ses locaux, ainsi que des visites adaptées aux personnes
handicapées.
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Basse-Normandie
La DRAC Base-Normandie a lancé une démarche d'état des lieux à partir du questionnaire
fourni par le secrétariat général du MCC (http://www.culture.gouv.fr/handicap/), par
département et par secteur sur cadre bâti et offre culturelle. L'état des lieux a été réalisé dans
trois équipements en 2008 à titre d'expérimentation: un musée, un théâtre, une scène de
musiques actuelles. La démarche a ensuite été généralisée au secteur des musées en 2009,
avec 42 sites visités. La démarche devrait se poursuivre sur les établissements
d'enseignement spécialisé.
Haute Normandie
Une réflexion a été engagée sur un accompagnement des établissements recevant du public
(ERP) monuments historiques pour la réalisation de diagnostics. Les subventions accordées à
la réalisation de diagnostics pourraient concerner principalement les propriétaires privés, car
les collectivités locales réalisent principalement leur diagnostic d'accessibilité de manière
globale sur l'ensemble de leurs ERP, à vocation culturelle ou non.
Tisser des pôles ressources en région pour accompagner les Maisons Départementales
des Personnes Handicapées (MDPH)
Les pôles ressources
Centre
La DRAC Région Centre travaille principalement avec la MDPH du Loiret, qui a inauguré en
octobre 2009 son pôle culture. Dans ce cadre, un guide «Accessibilité Culturelle Loiret» a été
conçu à destination des personnes handicapées, leurs familles, leurs proches, ainsi qu'à tous
les acteurs concernés. Il présente notamment les ressources de proximité permettant de
répondre aux besoins des personnes handicapées en terme d'activités culturelles et de loisirs
accessibles.
Un soutien a été accordé en 2009 à l'association CEMAFORRE pour la poursuite des actions
du pôle culture MDPH et l'organisation des rencontres régionales Culture et Handicap à
Châteauroux.
Languedoc-Roussillon
La DRAC soutien la mise en œuvre d'un réseau régional culture/handicap réunissant les
acteurs culturels et les lieux dédiés partiellement ou totalement à l'approche du handicap. Le
projet régional, mené à bien par l'association «Union pour la promotion de tous les talents»
s'intitule «Hors Limites!».
Midi-Pyréneés
Le répertoire des services éducatifs des Musées de Midi-Pyrénées est un outil de médiation à
destination des enseignants, animateurs socioculturels, personnes travaillant avec des enfants
ou personnes handicapées, conçu pour leur permettre de s'orienter et les aider dans la
réalisation de leurs projets. Le répertoire fournit des informations sur les services proposés par
chaque établissement, notamment en matière d'accessibilité.
Rhône-Alpes
Le pôle Ressources Culture-Handicap, mis en place au sein de la structure Résonance
Contemporaine, notamment grâce au soutien de la DRAC, est un lieu d'expérimentation de
nouvelles formes de travail artistique avec les publics éloignés. Il a pour but d'identifier les
acteurs engagés dans l'action en faveur des personnes en situation de handicap dans le
département de l'Ain et dans l’ensemble de la région Rhône-Alpes. Il s’agit d’affiner la
connaissance des actions et des initiatives menées au sein de ces territoires, en lien avec les
Associations Départementales pour le Développement et l'Initiative de la Musique (ADDIM),
les services de santé ou de la culture des Conseils Généraux, les Maisons Départementales
des Personnes Handicapées, les associations accompagnant les personnes en situation de
handicap, et les professionnels de la culture. Le pôle ressource a également pour mission
d'organiser des soirées de sensibilisation et d'information, et de donner une lisibilité et une
légitimité aux projets réalisés.
Par ailleurs, un partenariat est en cours d'élaboration entre la DRAC Rhône-Alpes et les
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MDPH des départements de l'Ain, de l'Ardèche, de l'Isère et de la Haute-Savoie. Il existe une
proximité renforcée entre la DRAC et les différentes collectivités territoriales. La DRAC a
notamment apporté son soutien à la Ville de Divonne-les-Bains qui a organisé le 12 juin 2010
une rencontre Culture et Handicap.
Mise en œuvre des liens avec les services du Tourisme pour le développement de la
labellisation «Tourisme et Handicap» des sites culturels
Alsace
La DRAC a établi des liens avec l'agence de développement touristique du Bas-Rhin et
l'association départementale du tourisme du Haut-Rhin en prévision de sa participation aux
commissions de labellisation «Tourisme et Handicap».
Centre
La DRAC Centre participe de façon régulière aux réunions des comités techniques de
labellisation «Tourisme et Handicap», en lien avec les comités départementaux du tourisme.
Languedoc-Roussillon
La DRAC encourage les candidatures à la labellisation «Tourisme et Handicap» et participe
régulièrement aux commissions.
Midi-Pyrénées
La DRAC participe à la démarche de labellisation «Tourisme et Handicap» en lien avec le
Comité Régional de Tourisme. A l'occasion des Journées Européennes du patrimoine 2009,
qui avaient pour thème «un patrimoine accessible à tous», la DRAC et sa mission handicap
ont largement encouragé à solliciter le label «Tourisme et Handicap». La réunion de
préparation de ces journées du patrimoine avec les préfectures de départements a été
l'occasion d'associer les auditeurs du label «Tourisme et Handicap» des comités
départementaux du tourisme. La délégation régionale du tourisme a également souhaité
participer aux travaux de mise en place des Journées Européennes du Patrimoine 2009.
Nord-pas-de-Calais
Les liens avec le label Tourisme Handicap font l'objet d'un partenariat régulier.
Basse-Normandie
La DRAC travaille en lien avec la Direction Régionale du Tourisme (DRT) et le Conseil régional
au suivi du dispositif de labellisation «Tourisme et Handicap». Elle mène des démarches
incitatives auprès des structures culturelles et organise des rendez-vous avant l'étape de
diagnostic.
Picardie
Quatorze établissements culturels ont obtenu le label «Tourisme et Handicap» en Picardie,
parmi lesquels trois musées de France, dix autres musées et un lieu de création/diffusion
(théâtre du Chevalet à Noyon). Deux autres musées, dans lesquels des travaux
d'aménagement sont en cours, devraient obtenir le label prochainement.
Une collaboration avec le comité régional de tourisme de Picardie a pour objectif de relancer le
travail de sensibilisation des institutions culturelles à ce label.
Rhône-Alpes
La DRAC Rhône-Alpes participe aux commissions régionales de pré-labellisation pour le label
«Tourisme et Handicap». Elle travaille en lien avec la Mission d'Ingénierie Touristique RhôneAlpes (MITRA) qui est particulièrement qualifiée sur la question de l'accessibilité au cadre bâti
et à l'offre culturelle et dispose d'outils d'information et de communication sur le sujet très
performants.
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