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COMPTE-RENDU - Rencontre du 24 janvier 2014 au Théâtre de Lorient  

 

Favoriser l’accessibilité aux spectacles  

pour les personnes en situation de handicap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une journée pour apporter un éclairage sur la réglementation, réfléchir aux outils pratiques qui améliorent 
l’accessibilité au spectacle vivant et partager des expériences.  
 
 
Rencontre co-organisée par l’ADDAV 56 et le Collectif des festivals, accueillie par le Théâtre de Lorient.  
 

http://www.addav56.org/
http://www.lecollectifdesfestivals.org/
http://www.letheatredelorient.fr/
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 Déroulé de la journée (le compte-rendu suit ce déroulé) :  
 
- La loi du 1er août 2005 sur l’accessibilité et les obligations dans le secteur culturel 
Jean Louis Frétigné, responsable accessibilité et sécurité des bâtiments, Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer à la Préfecture du Morbihan 
 
- La commission intercommunale d’accessibilité  : rôle, acteurs, organisation à l’échelle 
communale et intercommunale 
Hélène Leblanche, Mission accessibilité Lorient Agglomération 
 
- Eclairage sur le label Tourisme et Handicap  
Bénédicte Pernes Leman, Comité départemental du Tourisme du Morbihan 
 

-Le Théâtre de Lorient : visite du lieu 
Jacques Peigné, secrétaire général et Dany Huet, régisseur technique 

  

- Comment s’y prendre pour répondre à l’accessibilité pour tous ?  
Approche méthodologique pour passer à l’action 

Hélène Leblanche, Mission accessibilité Lorient Agglomération 
et Thierry Le Rouzo, membre de l’APF 

  

-Exemples d’actions menées dans le Morbihan 
Cédric Guillotin et Amandine Dubreuil, Festival interceltique 

 
 

 La loi de 2005 et les obligations dans le secteur culturel  
Jean Louis Frétigné, responsable accessibilité et sécurité des bâtiments, DDTM 56 
Diaporama de présentation1 de Jean Louis Frétigné  
 

Rappel des enjeux : en France environ 13% de la population, soit près de 6 millions de personnes, déclarent 
éprouver une gêne dans leurs déplacements (chiffre qui va suivre les évolutions démographiques de la 
société, notamment le vieillissement de la population). 
 
Loi handicap 2005 : très large, concerne de multiples domaines et un grand nombre d’articles de loi. 
Domaines : scolarité et enseignement, emploi et travail, cadre bâti et transports (avec une échéance de 
mise en accessibilité au 01/01/2015), nouvelles technologies, … 
La loi a amené par ailleurs une réorganisation pour les démarches des personnes en situation de handicap, 
avec la création des Maisons Départementales pour les Personnes Handicapées (MDPH), guichet unique qui 
fédère les services publics et associations œuvrant en faveur de l’accessibilité.  
L’esprit de la loi : différent de celui de la loi de 1975 qui concernait essentiellement le handicap moteur.  

- Nouvelle définition du handicap : personnes avec un handicap ou en situation de handicap 
o La loi parle de handicap physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, mais doit inclure aussi 

d‘autres situations : handicaps temporaires, personnes avec poussettes, enfants, langue étrangère… 
- Introduction de la notion de chaîne de déplacement et de la qualité d’usage 

o Assurer la continuité de déplacements entre : transports, voirie et espaces publics, bâtiments. 
Valable dans la vie quotidienne mais aussi lors d’évènements ! 

- Nouveau champ d’application sur les constructions neuves et sur l’existant. 
 

                                                           
1
Disponible en ligne http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/ressources-thematiques/accessibilite/  

http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/cr_publics/Pr%C3%A9sentation%20Loi%20Handicap%20JL%20Fr%C3%A9tign%C3%A9%2024%20janv%2014.pdf
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/cr_publics/Pr%C3%A9sentation%20Loi%20Handicap%20JL%20Fr%C3%A9tign%C3%A9%2024%20janv%2014.pdf
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/ressources-thematiques/accessibilite/
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Cette contextualisation semblait nécessaire pour que tout le monde comprenne bien la notion de chaîne de 
déplacements, notamment les organisateurs d’évènements et gérants de salles par exemple.  
 
 
La prise en compte des déficiences : des réponses à adapter pour chacune et pour toutes ces déficiences  
 
 

Grandes catégories Exigences Exemples concrets de solutions 

Déficience visuelle  

  
(variée : non-voyants ou 
malvoyants, sachant lire le 
braille ou non, …) 

Guidage 
Repérage (des bâtiments, des 
obstacles, des équipements) 
Contrastes (voir et lire, se repérer et 
repérer les dangers) 
Eclairage (équipements et 
cheminement) 
Sécurité (repérer marches, vitres) 
 

Eviter une porte blanche sur un 
mur blanc, car pas de contraste.  
Ex des issues de secours : 
signalétique par image (flèche et 

personne qui court) plutôt que 
texte. 
Remarque : il y a aussi les chiens 
d’aveugles à prendre en compte. 
 

Déficience auditive 

   
(variée : sourds ou 
malentendants, sachant signer 
ou non, appareillés ou non…) 

Signaux visuels pour doubler les 
signaux sonores  
Visiophonie si interphonie 
(habitations, ascenseurs…) 
Limitation du temps de réverbération 
acoustique (=pas d’effet d’écho) 
Signalisation adaptée 

Sonnette qui s’allume quand elle 
fonctionne  
L’affichage du prix à la caisse des 
magasins  
L’installation de boucles 
magnétiques2 pour amplifier le 
son et atténuer les bruits 
parasites dans certains espaces 
(pour malentendants appareillés) 
 

Déficience intellectuelle 

 

La plupart des améliorations 
concernant les déficiences sensorielles 
profitent à la déficience intellectuelle. 
Signalétique adaptée 
Eclairage : extinction progressive en 
cas de temporisation 
 

Moins d’exemples concrets pour 
cette catégorie.  
Ex aussi des issues de secours : 
signalétique par image (flèche et 

qqn qui court) plutôt que texte. 
 

Déficience motrice 

  

Espaces nécessaires à la manœuvre du 
fauteuil roulant 
Stationnements  
Atteinte des poignées de portes 
Atteinte dans les équipements des 
parties collectives et privatives 
Limitation de la force des ferme-portes 
Pièces de vie adaptées 
Contraintes dimensionnelles des 
escaliers, intérieur et extérieur,… 
 

Nombreux exemples d’actions sur 
l’espace et le bâti pour les 
difficultés motrices. 
Et beaucoup d’autres exigences 
réglementées sur le logement et 
les équipements : ascenseur, 
terrasse, douche, toilette… 
 

 
 
 
Les exigences législatives :  
                                                           
2
 Définition des boucles magnétiques ici. Il en existe des permanentes et des temporaires, des fixes et des portatives. 

Ces systèmes se développent progressivement. 

http://www.surdifrance.org/nos-dossiers/la-boucle-d-induction-magnetqiue.html
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Sur les transports :  
Décret de février 2006 sur le renouvellement du matériel : tout matériel roulant renouvelé ou acquis doit 
être accessible avant 2015. Ce sont les autorités organisatrices des transports (AOT), telles que Lorient 
Agglomération pour la CTRL, Vannes Agglomération, le CG56 pour le réseau TIM, la Région pour le réseau 
TER, etc. qui sont concernées par ce décret. Elles ont eu l’obligation d’élaborer leur schéma directeur 
d’accessibilité des transports en commun (SDA), et doivent mettre en accessibilité leur réseau (véhicule, 
points d’arrêts, information…) avant 2015.  
Si cela n’est pas possible (on parle d’impossibilité technique avérée), il faut mettre en place un transport de 
substitution, qui bien sûr ne doit pas coûter plus cher que le réseau classique (ex Handibus, Handistar…).  
Remarque : l’accessibilité du matériel roulant va de pair aussi avec l’accessibilité de la voirie, des arrêts de 
transports : c’est complémentaire.  
 
Sur la voirie et les espaces publics :  
Toute commune doit obligatoirement avoir fait depuis 2011 son Plan de mise en accessibilité de la voirie et 
des espaces publics (PAVE ou PMAV). Actuellement en Morbihan, au moins 80% des communes l’ont fait.  
Remarque : La coordination entre les communes (compétence sur la voirie) et les AOT est essentielle pour 
ne pas rompre la chaîne de déplacements. La coordination est à enclencher même si les documents 
réglementaires exigés par la loi ont différents noms, sigles, différentes échéances, et qu’ils sont élaborés 
par différents acteurs.   
 
Afin d’encourager la concertation :  
Obligation pour toute commune ou tout regroupement de commune > 5000 hab. d’avoir une Commission 
(communale ou intercommunale) pour l’Accessibilité des Personnes Handicapées : CCAPH ou CIAPH.  
 
Sur le cadre bâti : 
Plusieurs catégories d’ERP (Etablissements recevant du public), avec distinction entre neuf et existant.  
Principe : application des règles du neuf pour tous les ERP. 
Avec modalités particulières si présence de contraintes structurelles dans l’existant. 
Possibilité de dérogation (par la préfecture) si impossibilité (ex sous-marin, lieux en hauteur, préservation 
du patrimoine, ou cas de disproportion manifeste entre les améliorations à apporter et leur impact).   
Par contre, possibilité d’imaginer des solutions alternatives ! (Ex : accès difficile au phare de Goulphar à 
Belle-Ile, mais le musée en bas retransmet la vue d’en  haut dans une image à 360°). 
 
Et pour les Installations Ouvertes au Public (IOP) ? ex chapiteaux, structures temporaires… 
Il était prévu un arrêté spécifique sur des « caractéristiques supplémentaires pour certains 
établissements », dont les IOP, mais il n’est pas arrivé...  Donc actuellement un flou persiste en ce qui 
concerne la réglementation des IOP (Le festival Temps fête à Douarnenez en témoigne).  

- Conseil : en l’absence de texte spécifique, agir pour permettre la plus grande autonomie et la 
participation de tous. Faire au mieux, essayer de trouver l’acceptable pour tous. C’est là la 
difficulté, mais c’est le bon sens qui va parler. Et il y a plein d’initiatives à partager et à dupliquer 
pour combler ce manque de réglementation… 

 
 

Questions et réactions : 
 
1 : N’y-a-t-il pas aussi des solutions individuelles à trouver, notamment grâce aux nouvelles techniques et 
technologies, pour faciliter l’accessibilité ou équiper les personnes ayant besoin d’outils ? (ex : guidage sonore, GPS, 
audioguides, boucles portatives…). Dans certains cas, ce type de solutions pourrait être plus pratique et moins cher 
que le coût global de la mise aux normes…  Ou alors y a-t-il des aides possibles ?  

- > JL Frétigné : en effet quelques initiatives ont vu le jour dans ce domaine, notamment dans les gares, mais 
cela n’est pas encore très développé.   
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- > H Leblanche : oui, on parle de plus en plus de ces outils, mais la mise en accessibilité globale de toute la 
chaîne de déplacements reste importante pour tous ! 

 
2 : Le rapport Campion

3
, paru en 2013, vise à maintenir la dynamique de mise en accessibilité, tout en allant vers un 

allègement des normes  et plus de bon sens. 
- > JL Frétigné : en effet, ce rapport maintient l’échéance de 2015 pour les domaines concernés (la loi n’est pas 

changée), et préconise des Agendas de mise en application pour « réussir 2015 », ou disons plutôt enjamber 
2015 pour terminer l’accessibilité. Les commissions accessibilité devront valider ces agendas.  

 
3 : Existe-t-il des aides de l’Etat pour accompagner les exigences de mise en accessibilité ? 

- > JL Frétigné : Pas d’aide directe de l’Etat, et quelques aides mais rares par les collectivités ou acteurs locaux 
(Région, CG, CCI, fonds pour les lieux de travail et l’habitat, l’ANAH…). 

- > H Leblanche : voir aussi du côté du mécénat et des fondations privées 
 

4 : Je dispose d’une scène que je déplace de festival en festival. J’ai eu plusieurs fois  des difficultés avec des fauteuils 
à soulever pour les porter sur la scène (hauteur 40 cm). Comment moins galérer ? Y a-t-il des entreprises qui vendent 
ce type de matériel ? Et y a-t-il des aides financières car le matériel est cher ? 

- > JL Frétigné : oui cela existe, cela est faisable. Pour 40 cm il faut 8 m de rampe (pour respecter les 5% 
d’inclinaison).  Il existe par exemple des rampes mobiles en matière composite ou carbone, qui sont légères 
et faciles d’installation. Compter 300-400 euros pour une petite, 500-600 euros pour une + grande.  

 
 
 

 La Commission intercommunale d’Accessibilité de Lorient Agglomération  
Hélène Leblanche, chargée de mission Accessibilité à Lorient Agglomération 

 
 
La loi de 2005 : des exigences et des apports 
La loi de 2005 paraît draconienne, avec de hautes exigences en matière de normes et de règlementation  … 
Mais elle a aussi apporté 3 choses : 

- Une nouvelle définition du handicap, au-delà du handicap moteur. La loi concerne toutes 
personnes en situation de handicap (toutes les déficiences sont prises en compte) 

- Avant on parlait de panser les problèmes d’accessibilité après coup, aujourd’hui on réfléchit plus en 
termes de chaîne de déplacements, et de qualité d’usage, voire même de « design pour tous » 
(notion de conception universelle)  

- La création des Commissions Accessibilité : la loi a ainsi amené un renforcement de la concertation, 
et par conséquent le développement d’un ‘’réflexe’’ accessibilité par l’ensemble des acteurs des 
collectivités.  

 
La Commission Intercommunale d’Accessibilité de Lorient Agglomération 
La CIAPH de Lorient Agglomération est composée : 
- D’élus délégués à l’accessibilité de l’ensemble des communes membres 
- de 14 associations locales représentant les personnes handicapées  
- de 2 structures ressources : Kerpape (centre de rééducation), et l’ALCAT-CICAT 56 (centre d’information et 
de conseils par des ergothérapeutes). 
Par ailleurs, le fait d’avoir un poste de chargée de mission Accessibilité à l’agglomération prouve aussi la 
volonté de travailler la question de l’accessibilité de la manière la plus cohérente et transversale possible.  
 
Pour les associations, la question de leur place et de leur position dans cette commission s’est posée : elles 
ont pris la parole et ont souhaité être actrices de la stratégie d’accessibilité (pour éviter d’être simplement 
considérées comme des râleurs, et aussi pour rassembler les attentes autour de la qualité d’usage). Un 

                                                           
3
 Rapport Campion http://www.developpement-durable.gouv.fr/Avis-sur-le-rapport-Campion.html  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Avis-sur-le-rapport-Campion.html
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socle commun a été trouvé. A présent les membres des associations ont une bonne connaissance des 
autres handicaps, sans en être expert pour autant. Cela ouvre des perspectives. Toutes les catégories de 
handicaps sont représentées, directement ou indirectement (ex pour le handicap mental ou cognitif, des 
personnes peuvent venir témoigner et expliquer leur expérience, ou pour la trisomie 21, c’est une mère 
d’un enfant trisomique qui vient informer).  
 
Les 3 missions de la Commission :  

- Dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti, de la voirie et des transports. Cela 
représente un travail important répondant aux exigences législatives, avec beaucoup de 
contraintes, de normes et d’enjeux budgétaires.  
 

Des études diagnostiques ont été réalisées par l’ensemble des communes avec les mêmes critères 
d’accessibilité, ainsi que des programmations de mise en accessibilité. 
A l’issue de ces travaux, Lorient Agglomération a abouti à la constitution d’une vision partagée du 
territoire concernant l’accessibilité et d’un programme d’actions identifiant clairement le rôle des 
acteurs. 
Des référents ont été désignés dans chaque collectivité et travaillent sur la qualité d’usage des 
bâtiments et des lieux publics en concertation avec les représentants des associations des 
personnes handicapées. Beaucoup d’échanges, d’accompagnement « humain » et de 
sensibilisation, moments essentiels pour répondre avec le plus de bon sens possible aux exigences 
de la loi (en d’autres termes, ‘’qu’a-t-on envie de faire ? ’’, plutôt que ‘’comment répondre à la 
réglementation ?’’). 

- Recenser l’offre de logements accessibles 
- Faire toute proposition utile de nature à améliorer la mise en accessibilité et l’inclusion des 

personnes handicapées dans la société.  
o Une mission très large qui touche à de nombreux domaines dont la communication, le 

tourisme, la culture, les services… 
 
La commission a donc un rôle d’observatoire local de l’accessibilité. Elle vise à mettre en cohérence les 
initiatives de tous les acteurs du territoire, en travaillant étroitement avec les personnes en situation de 
handicap.  
 
Des groupes de travail, basés sur le volontariat et la concertation, sont également en place :  

- Communication : a abouti à la création de 2 guides pratiques  
- Formation et sensibilisation : assure notamment des formations auprès des agents d’accueil du 

territoire de  l’agglomération 
- Aménagement (expertise dans la construction ou aménagement de bâtiments) 
- Tourisme  
- Evènementiel : voir ci-dessous comment se traduit l’accompagnement de structures pour mieux 

connaître et mieux prendre en considération le handicap dans l’organisation d’évènements. 
 
Pour conclure : la loi de 2005 a vraiment fait avancer les choses. La personne en situation de handicap est 
au cœur de la démarche : on ne fait rien sans elle ! Et c’est ce qui est intéressant… Qu’est-ce qu’on peut 
faire, de manière concertée, pour améliorer l’accessibilité ? C’est aussi ça le rôle des chargés de mission 
accessibilité.  
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 Eclairage sur le label tourisme et handicap 
Bénédicte Pernes Leman, Comité départemental du Tourisme du Morbihan (CDT) 
Diaporama de présentation4 de Bénédicte Pernes-Leman  

 
La marque tourisme et handicap a été créée en 2001. Il existait déjà des initiatives 
de mise en accessibilité, mais il y avait une difficulté à les valoriser. L’idée était 
d’apporter une information objective et homogène. L’autre objectif était de 
développer cette offre.  
La demande de labellisation est une démarche volontaire. Le label est délivré par 
l’association Tourisme et Handicap (ATH). Le label apporte de l’information et de 
la communication, mais pas de financements.  

 
Différentes structures sont susceptibles de recevoir le label, notamment les hébergements, les sites 
touristiques, les offices de tourisme, les zones de baignade, …  
Les critères du label concernent : l’accès, la circulation, le cœur de produit et la participation.  
Résumé de la procédure d’obtention du label : demande, pré-diagnostic, évaluation, passage en 
commission, signature d’une charte d’engagement, labellisation.  
Les diagnostics sont réalisés par des techniciens-conseil habilités (une dizaine dans le département) et les  
évaluations sont faites systématiquement en binôme avec une personne représentant le monde du 
tourisme et une personne en situation de handicap. 
 
- A noter : l’intégration d’autres types de structures est à l’étude : festivals, visites guidées, parcs de 
loisirs. Un cahier des charges est en cours depuis 2 ans au sein de l’ATH pour labelliser ces nouveaux types 
de structures, mais cela n’a pas encore été concrétisé. Les festivals et évènements sont invités à solliciter 
l’ATH, à montrer leur intérêt. Ensuite, l’ATH pourra envisager une phase d’expérimentation avec quelques 
festivals, ‘’pilotes’’ ou ‘’cobayes’’, pour tester et appliquer les critères du label.   
  
Cela offrirait des perspectives en terme d’offre touristique accessible, en faisant des liens entre 
hébergements labellisés, sites et festivals par exemple (l’information serait relayée de part et d’autre par 
ces différents partenaires). On retrouve là aussi la notion de chaîne de déplacements.  
Bénédicte Pernes-Leman précise qu’un nouveau label plus global (« Destination pour tous ») est en cours 
de création. Il fait l’objet de plusieurs appels à candidatures en France, le cahier des charges est assez 
récent mais c’est en mouvement... une démarche complémentaire au label, dont peuvent s’emparer les 
festivals et les lieux culturels ! D’ores et déjà, les festivals peuvent mentionner sur leurs supports les 
hébergements labellisés situés à proximité de l’évènement : liste régionale exhaustive sur 
http://handi.tourismebretagne.com/  
 
Au 30 juin 2013, on compte en France 5 072 équipements et sites labellisés. Ce chiffre évolue 
positivement, mais il convient de nuancer car il y a des disparités selon :  
- Les catégories de déficiences : le nombre de labels est plus important pour les handicaps moteurs que 

pour les handicaps sensoriels notamment 
- Le type de structures : la majorité des labellisés sont des hébergements 
- La géographie : les labels sont inégalement répartis sur le territoire français 

 
Dans le Morbihan, on commence à avoir un bon maillage5, mais il y a toujours un travail de sensibilisation à 
faire pour renforcer la démarche. 

                                                           
4
 Disponible en ligne http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/ressources-thematiques/accessibilite/  

5
 Morbihan accessible : http://www.morbihan.com/morbihan/espace-multimedia/brochures/detail/offreid/973b1fed-

90cb-4ba8-ab24-1e78ef6b7ccf.aspx  

http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/cr_publics/Pr%C3%A9sentation%20%20guides%20pratiques%20et%20Handi%20%C3%A9v%C3%A8nementielLorient%20Agglom%C3%A9ration.pdf
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/cr_publics/Pr%C3%A9sentation%20%20guides%20pratiques%20et%20Handi%20%C3%A9v%C3%A8nementielLorient%20Agglom%C3%A9ration.pdf
http://handi.tourismebretagne.com/
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/ressources-thematiques/accessibilite/
http://www.morbihan.com/morbihan/espace-multimedia/brochures/detail/offreid/973b1fed-90cb-4ba8-ab24-1e78ef6b7ccf.aspx
http://www.morbihan.com/morbihan/espace-multimedia/brochures/detail/offreid/973b1fed-90cb-4ba8-ab24-1e78ef6b7ccf.aspx
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Le CDT a réalisé plusieurs supports de communication : une brochure téléchargeable et régulièrement 
mise à jour, une cartographie et depuis l’été 2011 des brochures dédiées aux sites et équipements de loisirs 
(en expliquant de façon détaillée et très transparente l’état d’accessibilité (ex des toilettes accessibles mais 
une marche à monter avant le musée…) disponibles dans les offices de tourisme et syndicats d’initiatives du 
département.  
 
L’enjeu est ici encore celui de la coproduction de l’information, avec le souci du détail plutôt que de dire 
« accessible oui/non » et d’annoncer « accessible », avec le risque de possibles déceptions à l’arrivée sur 
place. 

 
 
 

 Visite du Théâtre de Lorient 
à 3 voix : Jacques Peigné, Dany Huet et Maïwenn Le Drézen 
 

          
 
 

 Le guide pratique des événements accessibles - Lorient agglomération 
Par Hélène Leblanche et Thierry Le Rouzo, membre d’APF et de la commission Accessibilité  
Diaporama de présentation6 d’Hélène Leblanche  

 
Le guide7 est en téléchargement sur le site de Lorient agglo> page accessibilité. 
Hélène Leblanche et Thierry Le Rouzo reviennent sur la réalisation de ce guide et 
sur sa diffusion, d’ampleur nationale aujourd’hui.  
 
A l’origine, il y avait quelques demandes et questions de la part des 
organisateurs d’évènements : quelles actions pour renforcer l’accessibilité ? 
Qu’en disent les associations qui sont dans la commission ? Les réponses se 
faisaient au cas par cas, puis la volonté est venue de centraliser tous les conseils.  
Un travail de concertation avec les associations et les partenaires locaux s’est 
alors mis en place.  
 
Des guides sur l’accessibilité des évènements existaient déjà, mais très denses 

                                                           
6
 Disponible en ligne http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/ressources-thematiques/accessibilite/  

7
 Guide pratique pour un événement accessible : http://www.lorient-

agglo.fr/fileadmin/user_upload/Portail_cap/Accessibilite/Guide_Handi_evenementiel_BD.pdf 

http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/cr_publics/Pr%C3%A9sentation%20%20guides%20pratiques%20et%20Handi%20%C3%A9v%C3%A8nementielLorient%20Agglom%C3%A9ration.pdf
http://www.lorient-agglo.fr/fileadmin/user_upload/Portail_cap/Accessibilite/Guide_Handi_evenementiel_BD.pdf
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/ressources-thematiques/accessibilite/
http://www.lorient-agglo.fr/fileadmin/user_upload/Portail_cap/Accessibilite/Guide_Handi_evenementiel_BD.pdf
http://www.lorient-agglo.fr/fileadmin/user_upload/Portail_cap/Accessibilite/Guide_Handi_evenementiel_BD.pdf
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et riches en infos. Comment sensibiliser et conseiller de façon concise ? L’un des objectifs du guide est en 
effet de faire prendre conscience en 10 pages que l’accessibilité ce n’est pas juste quelques aménagements 
physiques. 
 
Le guide se compose d’environ 10 lignes sur le cadre légal, et quelques paragraphes sur les notions 
d’handicap, accessibilité, chaîne de déplacement, etc. Il présente aussi de façon très simple, par famille de 
handicaps, les principales difficultés et contraintes rencontrées (une liste exhaustive avait été dressée avec 
les personnes en situation de handicap, puis les 3-4 idées les plus importantes en ont été tirées). Le guide 
donne ensuite un certain nombre de conseils pratiques et consacre quelques pages au mémento : un outil 
de diagnostic avec des questionnements et de la place pour noter ses remarques. En cohérence avec l’idée 
de guide pratique, la version papier du guide est au format poche, pouvant servir de carnet de notes ! 
 
Quand ce guide a été mis sur internet sur le site de l’agglomération, il a été téléchargé partout en France ! 
Lorient agglo s’en félicite. Cela prouve que le guide répond vraiment à un besoin. C’est ce qui a poussé ses 
auteurs à candidater pour les Trophées de l’accessibilité de l’APAJH8 2013, catégorie Conception 
universelle, et le guide a été primé ! Depuis cette récompense, le guide est encore plus téléchargé et est en 
téléchargement sur le site du ministère également. Beaucoup de collectivités et structures évènementielles 
ont appelé Lorient agglo pour en savoir plus.  
 
Quelques conseils pour les organisateurs d’évènements – par Hélène Leblanche et le FIL 
 
Un premier conseil pour les organisateurs d’évènements : se renseigner en premier lieu sur les relais 
locaux, ex les chargés de mission accessibilité des collectivités. Ceux-ci sont en réseau et peuvent être des 
personnes ressources pour entamer une démarche. Un organisateur de manifestation aura forcément 
plusieurs personnes à rencontrer : la commission accessibilité de la mairie ou de l’intercommunalité peut 
constituer une bonne porte d’entrée. Il faut veiller aussi à bien identifier les interlocuteurs et leurs 
compétences (politiques, réglementaires, de veille, de formations…).  
Il est indispensable de travailler en coopération avec les personnes en situation de handicap. On ne peut 
pas se mettre dans la peau des personnes en situation de handicap (encore moins des handicaps invisibles), 
donc il faut aller vers elles ! 
 
L’information : c’est une question importante car les personnes en situation de handicap préparent 
toujours leur venue : par téléphone, sur le site  internet, ou brochure papier), pour vérifier l’accessibilité 
des lieux et des services proposés. Le fait de s’informer, les attentes et les modes de communication 
peuvent varier d’une personne à une autre, mais dans tous les cas il faut les aider à préparer leurs 
déplacements. L’usage du net semble toutefois incontournable car c’est simple et rapide (à condition d’y 
avoir accès dès la page d’accueil d’un site web). Un contact téléphonique est utile aussi pour les personnes 
qui ont le réflexe téléphone, et les versions papier doivent aussi permettre une lecture facile.   
 
Pour ce qui est de l’accueil du lieu ou de l’évènement, il est nécessaire de sensibiliser tout le personnel et 
toute l’équipe, pour qu’ils soient au courant des dispositifs accessibles mis en place, et d’insister sur les 
solutions de repérage (ex totem, t-shirt de couleur). Les formations accueil mises en place par les 
associations sont essentielles. Elles dédramatisent, elles font tomber le petit barrage qui peut être ressenti 
lorsqu’on ne sait pas comment faire. Sur place, il est conseillé de rendre l’accueil et les toilettes très 
visibles. 
 
Pour résumer, 3 actions incontournables :  

- trouver un référent professionnel local,  
- avoir un référent du côté de l’organisateur,  
- travailler avec les personnes en situation de handicap (via des associations par exemple).  

                                                           
8
 APAJH, Association pour Adultes et Jeunes Handicapés 

http://www.apajh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1439:trophees-apajh-2013-entre-proximite-et-universalite-&catid=25:actualites-apajh&Itemid=1149
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 L’engagement du festival Interceltique en faveur de l’accessibilité 
Témoignage de Cédric Guillotin, responsable administration et production du FIL ; Amandine 
Dubreuil, chargée de mission développement durable au FIL, Hélène Leblanche et Thierry Le Rouzo.  
Diaporama de présentation9 de Cédric Guillotin  

 
Des améliorations notables ont été apportées depuis plusieurs années 
en matière d’accessibilité du festival pour les personnes en situation 
de handicap. Les organisateurs du FIL et leurs partenaires témoignent 
de leur expérience tout en expliquant les difficultés rencontrées et les 
points de vigilance d’une telle démarche. 

  
Les principales raisons de l’engagement : le principe d’accessibilité pour tous à la culture, la signature 
de la charte du Collectif FEDDS, l’ancrage du festival sur son territoire. 
 
La méthodologie : une démarche concertée et qui progresse d’année en année 
Le festival Interceltique ne se considère pas à la pointe de l’accessibilité. La démarche s’est montée 
petit à petit en fonction des initiatives et des rencontres. Cela dépend aussi de la sensibilité de l’équipe. 
Aujourd’hui le FIL essaye d’avancer, selon le principe d’amélioration continue.  
 
On peut constater une distinction avant 2012/après 2012. Un cap a été franchi sur plusieurs plans : 
- depuis 2012 : un audit de l’existant est réalisé tous les ans avec une prise en compte de tous les 
handicaps (détails ci-dessous), alors qu’avant les améliorations concernaient essentiellement les 
personnes à mobilité réduite (plateforme, tarif spécifique, rampes)  
- Lorient Agglo soutient et accompagne la démarche (poste d’Hélène Leblanche) 
- un vrai travail d’équipe avec les associations de personnes en situation de handicap en 2013, alors 
qu’avant les relations étaient inexistantes 
- avant le festival et au moment du montage, le travail est renforcé : faire ce qui est prévu, vérifier… 
- l’accessibilité fait partie des missions d’un poste de chargée de mission au FIL, celui d’Amandine : 
coordinatrice DD  
- les équipes et les bénévoles du festival sont sensibilisés/formés avec des personnes en situation de 
handicap (et le taux de formation va encore être amélioré en 2014). 

 
Focus sur l’audit réalisé chaque année – par Thierry Le Rouzo en 2012/2013 :  
Un audit complet est réalisé bénévolement sur le festival par plusieurs 
personnes en situation de handicap. Il fait l’objet d’un rapport pratique illustré 
de photographies, qui constitue une réelle richesse pour le festival, tant pour 
évaluer le niveau d’accessibilité que pour l’améliorer, grâce aux préconisations.  
L’intérêt de l’audit est d’être honnête : il s’agit de montrer des exemples de 
bonnes pratiques, des exemples de problèmes, des cas où c’est l’aide humaine 
qui règle un problème, en somme tout ce qui ne va pas mais aussi tout ce qui va ! 
Les auditeurs, qui sont notamment des représentants de l’APF, d’Oreille et Vie, 
d’AVH… sont là en tant que bénévoles, intégrés à l’équipe. L’accueil qui leur est 
réservé est aujourd’hui très bon, les contacts avec les autres bénévoles sont 
constructifs, les bénévoles font parfois eux-mêmes des préconisations. Cela était 
plus difficile la première année : les auditeurs n’étaient pas forcément bien reçus 
et l’audit était perçu comme un contrôle ou un recueil de plaintes… d’où 
l’importance de la coordination et du partage de la démarche en interne.  

                                                           
9
 Disponible en ligne http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/ressources-thematiques/accessibilite/  

http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/cr_publics/DIAPORAMA%20FIL%20PSH%2024-01-14.pdf
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/cr_publics/DIAPORAMA%20FIL%20PSH%2024-01-14.pdf
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/ressources-thematiques/accessibilite/
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En 2013, l’audit accessibilité a été suivi par tout un groupe de travail constitué en amont (3 personnes 
en situation de handicap + 1 ergothérapeute + la coordinatrice accessibilité du FIL + un personne de la 
régie générale du festival pour le regard global et technique + Hélène Leblanche + le service voirie de la 
ville de Lorient). Sur le terrain, c’est le binôme Thierry en fauteuil + une personne non-voyante, se 
guidant mutuellement, qui analyse l’état d’accessibilité sur l’ensemble des lieux du festival.  Thierry LR 
précise que faire un audit en fauteuil est très fatigant et représente un travail important ! Pour 2014, 
les auditeurs réfléchissent à un parcours plus adapté avec des cheminements doux permettant 
d’atténuer les dénivelés. 
 
Les actions mises en place, en 4 familles :  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessibilité physique : là-dessus, les services techniques 

de Lorient aident beaucoup. 

 

Une présence humaine attentive : là-dessus, les 

bénévoles sont une vraie richesse pour le festival !  Ils 
proposent et peuvent faire circuler l’information, à 
condition d’être informés en amont. (un document 
résumant les infos utiles leur est transmis). 

Accessibilité aux spectacles :  
-NB pour les boucles magnétiques : nécessité de trouver 
l’interlocuteur dans chaque lieu, de s’assurer du bon 
fonctionnement du matériel (tous les techniciens n’y sont 
pas encore formés), de faire face aux problèmes de 
réglages récurrents dans certains cas.  
-NB pour la traduction en LSF : très difficile de trouver des 
interprètes en LSF sur le territoire. Assez contraignant et 
couteux. S’y prendre à l’avance !  
 

Information et communication : il y avait un retard 

là-dessus au FIL… mais cela a été amélioré en 2013 avec 
le Handiplan notamment. Il faut aussi veiller à la 
signalétique sur place. A améliorer en 2014. Pour le 
document sur l’accessibilité aux spectacles : il s’agit de 
guider les festivaliers pour qu’ils fassent leur choix en 
connaissance de cause, sans choisir à leur place. Ce 
document a eu au final de bons retours de la part des 
usagers, mais il n’a pas été facile à concevoir (réflexion 
sur le contenu des spectacles, et sur le vocabulaire, ex 
« environnement sonore », « spectacles visuels »…). A 
préparer bien en amont du festival !  
 

http://pdf.festival-interceltique.com/2013pdf/Handiplan%202013.pdf
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En conclusion: Sur toutes ces actions, le travail collaboratif est primordial. 
RDV en 2014 pour essayer d’améliorer encore l’accessibilité !  
 
 

Questions et réactions : 
 
Quel est le temps de réaction  par rapport aux réaménagements à mettre en place ?  
> C Guillotin : en 2014 nous allons tenter de coordonner des réponses en direct avec la régie générale. 
> T Lescoat : possibilité aussi d’avoir un technicien pendant l’audit, pour réagir sur place, ex déplacer une 
barrière…  
> H Leblanche : on a souvent l’impression d’arriver un peu tard (ex cahier des charges déjà fait, équipe déjà 
constituée, choix tardif des fournisseurs de toilettes, ..)/ Conseil : s’y prendre très tôt pour réussir. Il existe des 
solutions pour réagir a posteriori comme les rampes amovibles, les rampes souples en puzzle… mais pas de 
solutions pour tout, donc mieux vaut anticiper ! 
 
Question du coût : au total, combien cela a-t-il coûté au FIL ?  
> Cédric : pas grand-chose, du temps et du montage de partenariat (budget très réparti entre partenaires en fait). 
Amandine : si l’accessibilité est une mission intégrée dans un poste ou un poste à part entière, c’est plus facile, 
sinon en fonctionnant avec des prestations extérieures cela coûte plus cher en effet. Tout dépend des moyens 
humains et des moyens de concertation que l’on se donne… 

 
Comment travailler concrètement sur les déficiences visuelles ? Qui peut nous faire la traduction audio ? Y a-t-il 
des logiciels ou des outils pour le faire ? Combien ça coûte ? 
> H Leblanche : un partenaire en Bretagne pour la lecture audio : l’AAHVB (Association des Aveugles et Handicapés 
Visuels de Bretagne). Pour avoir un ordre d’idée du coût : ex de Lorient Agglo 2 000 € sur l’année.  
 
A l’avenir, pensez-vous  mettre en place des solutions avec les applications smartphones ou les NTIC, permettant 
plus d’autonomie ? 
> Cédric : Oui à voir, on peut y travailler. Pour l’instant le handiplan en PDF est téléchargeable en ligne. Rdv dans 
quelques années ! 

 
 

Autres témoignages : 
 

Témoignage de l’ADDAV 56 : a travaillé sur un état des lieux des équipements culturels (+ salles 
multifonctions, salles des fêtes, au total 250 lieux), à l’aide d’un questionnaire sur les moyens 
techniques de la salle. L’accessibilité a été traitée mais de manière insuffisante : infos, photos, tarifs, … 
La création d’une base de données technique, n’a pas assez pris en compte les autres handicaps que les 
PMR ni les solutions d’accompagnement humain. La base de données est utile pour rechercher une info 
mais pas pour déterminer ce qui est accessible ou pas. 
Accéder à cette base de données : http://www.addav56.org/addav56_ressources_les-scenes-et-
salles.htm   

- > H Leblanche : cette base de données est intéressante, elle pourrait être complétée par le travail 
d’état des lieux + approfondi réalisé  par la mission accessibilité sur les équipements culturels de Lorient 
Agglomération… 
 
Témoignage d’Anne Burlot-Thomas, MAPL : il s’agit d’une grosse problématique car certains lieux sont 
inaccessibles et même inconfortables pour tous (ex sol glissant, toilettes non équipées, pas de lieu 
d’attente… notamment à Cosmao-Dumanoir, or c’est une salle très utilisée !). Cela soulève le problème 
des strates administratives, des compétences, à qui appartient le lieu… Autre problématique : le 
manque d’information ou de sensibilisation, les réactions du public et parfois des remarques gênantes 
ou stigmatisantes (parfois tout se passe bien, parfois non). Enjeu de prise en compte du handicap 
mental, cognitif ou psychique aussi. 
 

http://www.addav56.org/addav56_ressources_les-scenes-et-salles.htm
http://www.addav56.org/addav56_ressources_les-scenes-et-salles.htm
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Témoignage des Trans musicales : par Erwan Gouadec de l’ATM. La communication a été améliorée en 
2013, mais il y a des arbitrages à faire : les lieux accessibles en tant que tels, mais pas toujours en 
condition de festival : indication des bémols, ex « comptoir abaissé mais pas de garantie de pouvoir y 
accéder aux heures de pointe ». Enjeu de dédramatisation : au final, être normal avec des personnes 
normales.  
 
 
 
 
 

 Conclusion générale  
 
Importance du travail collaboratif, de la concertation : aller chercher les idées et les compétences 
là où elles sont (associations, institutions, techniciens professionnels, bénévoles et salariés, 
partenaires privés pour le prêt de matériel ou le financement, …) 
 
Beaucoup de choses à partager : retours d’expérience, table-rondes, visites, … pour nourrir nos 
réflexions, … trouver les moyens et se donner les moyens d’avancer.  
 
Capitaliser les infos et les expériences : rassembler, lister, centraliser et mettre à disposition les 
informations utiles à tous (solutions techniques trouvées, contacts, supports de communication…)  


