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Informer les prescripteurs

Tous les établissements culturels ayant initié cette démarche se
heurtent plus ou moins à cette problématique d’ordre stratégique.
Sans une bonne diffusion de l’information, les personnes
handicapées mentales fréquentent peu, spontanément, les sites
culturels.
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Des supports
d’information adaptés
aux différents publics
Une communication ciblée s’attache à choisir des supports d’information correspondant au type de public visé.
Supports
d’information
adaptés au public
individuel :
documents
grand public et
sites culturels.

Supports
d’information
adaptés au public
accompagné :
documents et
revues spécialisés,
sites
institutionnels.

• Le public individuel se déplace seul ou en famille : épars, il est difficile à cibler.
Insérée dans les documents d’appel grand public dans lesquels les personnes handicapées ou leur entourage sont amenés à chercher l’information, l’offre adaptée doit
être facilement repérable grâce au pictogramme
.
Ces documents peuvent également être diffusés dans les MDPH, et/ou distribués dans
le cadre de permanences d’information organisées par des associations locales relatives aux sorties culturelles adaptées de proximité.
Les sites Internet sont également des supports d’information privilégiés. Il est donc
important de veiller à leur accessibilité, dans leur forme comme dans leur contenu.
• Le public en groupes constitués se mobilise via les responsables d’associations ou
d’établissements spécialisés, organisateurs des sorties culturelles.
La diffusion d’informations peut se faire :
– dans la presse associative ou spécialisée « handicap » (exemple : la revue Vivre
ensemble de l’Unapei, diffusée auprès de nombreuses personnes handicapées, parents
et professionnels) ;
– dans des documents d’appel spécifiques en direction des associations et institutions
spécialisées, lieux de vie et de prise en charge des personnes handicapées ;
– directement auprès des réseaux associatifs ;
– via Internet sur les sites institutionnels, sites spécialisés « handicap », sites associatifs ;
– via les salons spécialisés et professionnels du tourisme adapté, au travers des
tours opérateurs spécialisés.

Lettres d’information
des établissements
culturels, presse
associative,
documents d’appels
spécifiques... sont
autant de supports
de communication
dont la mise en ligne
facilite l’accès
à tous.

«

Cibler les différents relais.
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Afin de communiquer sur leurs offres, certains établissements culturels s’adressent le

«

plus souvent aux équipes d’encadrement (ou à l’entourage familial). Il est cependant
possible de proposer à une personne handicapée mentale d’accéder elle-même en
ligne aux informations qu’elle recherche.

Une navigation et
des contenus simplifiés
pour les internautes
handicapés.

Un site Internet
accessible à tous
Penser à une
ergonomie
d’interface simple
d’utilisation.
Organiser des
tests utilisateurs
pendant
l’élaboration
du produit.
S’adjoindre
les compétences
de prestataires
spécialisés dans
l’accessibilité
du Web.

Cet espace doit
être conçu pour
répondre aux
besoins des
publics ciblés,
et proposer
des contenus et
une navigation
adaptée.

Le minisite dédié : un repérage facilité
Le choix du site dédié permet de rassembler toutes les informations en direction des
publics handicapés mentaux – informations habituellement disséminées dans les
différentes rubriques du site général (plan d’accès simplifié, services adaptés, activités dédiées, etc.). Les internautes handicapés mentaux repèrent l’existence et
l’accès de ces minisites dédiés grâce à l’apposition du pictogramme S3A ou
dès
la page d’accueil du site général.

Une approche éditoriale et une navigation simplifiées
• La charte graphique est unique (structure des pages, positionnement des menus,
codes couleurs, format des liens, etc.) pour assurer l’homogénéité du site.
• La mise en pages est aérée et respecte les consignes des textes « faciles à lire » applicables aux textes imprimés : police unique et standard, corps de textes de 14 points
minimum, textes composés en drapeau, espacements constants et importants,
contrastes renforcés, etc.
• Les contenus sont adaptés : vocabulaire simple, idée unique par phrase, syntaxe
respectant la construction sujet/verbe/complément, informations regroupées par
thématique, etc. Le niveau du contenu est ajustable en fonction de l’utilisateur :
proposer un onglet « en savoir plus ».
• Le multimédia est privilégié pour ses avantages multiples : toucher les internautes
ayant un accès restreint à l’écrit ; insérer des contenus d’appel ou culturels complémentaires (restitution de visites, extraits ou bandes annonces de spectacles, etc.) ; introduire de l’interactivité, en permettant à l’internaute de prendre le temps nécessaire
à la compréhension et l’enregistrement des informations avant de faire ses choix.
• Les images sont toujours titrées, toujours en lien avec le texte auquel elles se
rapportent ; elles sont fixes : éviter le recours aux fenêtres intempestives, aux caractères clignotants.
• Les commentaires audio sont utiles pour les internautes non lecteurs : dits lentement,
ils ne comportent pas de musique de fond, peuvent être enregistrés selon des débits et
des tons diversifiés. Si le commentaire est en rapport avec un texte, ce texte est lu mot
pour mot, en soutien à l’effort de lecture. Le son (facteur anxiogène) est bridé.

Une ergonomie
d’interface simple
d’utilisation.

Site du Centre des monuments nationaux,
rubrique « Visiteurs déficients intellectuels »

Le Centre des
monuments
nationaux a choisi
de favoriser
l’accessibilité
de son site
institutionnel destiné
à promouvoir l’offre
adaptée en direction
des personnes
déficientes
intellectuelles.
Le principe est
de s’adresser
directement
à l’internaute
et non à son
accompagnateur,

en proposant
une information
simplifiée et
attrayante.
L’approche
ergonomique
de la rubrique est
adaptée pour ce
public et l’approche
multimédia amplifiée.

http://handicap.monuments-nationaux.fr
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Les Rencontres du
handicap mental au
musée du Louvre.
Durant ces journées,
les médiateurs du
Louvre présentent
les animations
proposées
aux encadrants de
groupes, prescripteurs
de visites et relais.

Informer
les prescripteurs
Afin que l’offre adaptée trouve son public, l’établissement culturel doit communiquer
en ciblant prioritairement les prescripteurs de sorties, à savoir les associations, les
institutions spécialisées et les enseignants de l’Éducation nationale travaillant en
classes d’intégration.
En complément de l’envoi de brochures d’information dédiée à leur intention, il
peut, pour ce faire, organiser des rencontres rassemblant ces prescripteurs afin de présenter ses activités adaptées.

La programmation
directement présentée
aux prescripteurs :
créer le dialogue, expliquer
l’offre et la démarche,
construire un réseau de relais.

Pour les établissements relevant du spectacle vivant, une réunion de présentation de
programmation est également conseillée dès le lancement de saison. Des échanges
permettent de préciser la pertinence de certains spectacles pour ces publics spécifiques,
et de programmer d’éventuelles activités associées (ateliers, rencontres avec les
artistes, etc.).

Préconisations du réseau des musées départementaux de Seine-et-Marne
• Rencontrer les directeurs
des différentes structures
afin de les sensibiliser à la
démarche des musées.
• Identifier et rencontrer
les différents acteurs
au sein de ces structures
susceptibles de devenir
des personnes ressources
et créer une liste
de contacts.

• Communiquer sur
l’offre culturelle
de manière plus ciblée
via ces personnes
ressources.
• Organiser des
rencontres et des visites
régulières des nouvelles
expositions temporaires
pour les relais.

• Créer des groupes
de travail pour affiner
la réflexion et
la démarche par type
de structure.

