
L’ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES 

EN SITUATION DE HANDICAP

Définitions
Le handicap

Le handicap désigne « toute limitation d’activité ou res-
triction de participation à la vie en société subie dans son 
environnement par une personne en raison d’une altéra-
tion substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs 
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 
psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé 
invalidant. » loi du 11 février 2005.

L’accessibilité désigne le caractère possible de la liberté de 
déplacement dans l’espace, d’utilisation d’outils, de com-
préhension, d’accès aux services. Dans le cas du handicap, 
ce sont toutes les mesures de conception, d’adaptation et 
d’aménagement de l’espace social destinées à en faciliter 
l’accès aux personnes quelque soit leur handicap, « l’accès 
à tout pour tous ». 

L’accessibilité

Pourquoi travailler à l’accessibilité pour les 
personnes handicapées ?

Selon la configuration des lieux d’un festival, les personnes 
en situation de handicap peuvent rencontrer des difficul-
tés pour circuler et accéder aux différents espaces, ser-
vices et propositions culturelles.
Travailler l’accessibilité répond à des enjeux d’élargisse-
ment des publics, de développement, d’accueil des pu-
blics, de sensibilisation, de médiation…
De plus l’accès à tout pour tous profite à tous ! Il contribue 
à plus de confort, d’ergonomie, d’information, de sécurité 
pour tous.

Enjeux

Il s’agit d’éviter des situations de discrimination et de 
répondre à des problèmes pratiques pour les personnes 
handicapées.
• Rendre accessible un événement culturel aux personnes 
en situation de handicap, qu’il soit physique, sensoriel, 
mental ou psychique.
• Mettre en place des moyens techniques et humains 
adaptés.
• Faciliter le partage d’activités culturelles par tous les publics.
• Sensibiliser les membres des équipes aux handicaps et 
aux difficultés rencontrées par ces publics.

Objectifs opérationnels

La loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, vise l’accessibilité à tout 
pour tous. Des décrets d’application avec échéances 
ont été définies notamment pour les établissements 
recevant du public (ERP) et les installations 
ouvertes au public, même temporaires. Les festivals 
sont donc potentiellement concernés par cette 
réglementation !

Travailler l’accessibilité d’un festival nécessite de 
prendre en compte l’ensemble de la chaîne d’accessi-
bilité culturelle : l’accès au site mais également à l’in-
formation, aux transports, aux œuvres et aux services.



Aborder la question de l’accessibilité

Il faudra commencer par identifier les pratiques existantes 
et les manques en termes d’accessibilité pour les per-
sonnes handicapées à plusieurs niveaux :
-Les aspects techniques de l’accessibilité du lieu et des 
services,
-L’implication des membres de l’équipe : les interlocuteurs 
concernés, leur intérêt et leurs compétences…
-Les publics handicapés qui fréquentent votre programma-
tion : qui sont-ils, quels types de handicap représentent-
ils, vos relations avec eux, leurs éventuelles réclamations…
-Votre politique concernant l’accueil des publics en situa-
tion de handicap : tarifs, programmation, aménagements.

Un diagnostic initial

Des indicateurs
-Confort d’accès aux différents espaces
-Identification des familles de handicap dont l’accès est 
vérifié
-Progression de la fréquentation des publics handicapés
-Accessibilité de l’information pour les personnes handi-
capées.

Des données à collecter
-Nombre de structures professionnelles accueillies par 
jour et par spectacle 
-Nombre de personnes handicapées accueillies par jour et 
par spectacle
-Provenance des structures et des personnes
-Nombre de véhicules sur le parking des personnes han-
dicapées.

Evaluer l’accessibilité du festival

• L’équipe d’accueil des publics (bénévoles et salariés) est 
directement en relation avec tous les publics et doit être 
formée sur les modes de communication avec les per-
sonnes handicapées.
• Le régisseur technique devra travailler sur les aménage-
ments techniques nécessaires, 
• Le service communication, sur l’information,
• Le programmateur pourra conseiller les spectacles en 
fonction des handicaps.

Associer des membres de l’équipe

On n’agit pas seul et jamais sans les personnes en 
situation de handicap !

Une meilleure connaissance des différents handicaps per-
met d’être à l’aise et de communiquer simplement avec 
une personne en situation de handicap.
Les associations de personnes handicapées et les associa-
tions et services spécialisés sur les questions des handi-
caps peuvent accompagner et orienter vers divers parte-
naires :
• Les professionnels des structures d’accueil ou de service 
aux publics ayant un handicap
• Des personnes ayant elle-même un handicap, pouvant 
vous conseiller et participer en tant que bénévole à l’ac-
cueil des publics
• Les services municipaux en charge 
de l’accessibilité et des handicaps 
• Des partenaires pouvant être di-
rectement concernés par l’accueil 
du public.

Mieux connaître les handicaps & 
créer du lien avec des structures 
spécialisées

Renforcer l’accessibilité pour les personnes en 
situation de handicap

Le Collectif 
a construit un 

annuaire Culture 
& Accessibilité 
en Bretagne

Connaître et utiliser les bons pictogrammes

Déficience visuelle Déficience auditive Signale une boucle 
magnétique

Déficience mentale 
ou psychique

Déficience motrice



Les personnes handicapées ont besoin de connaître les 
modalités d’accès mises en place pour faciliter leur accueil. 
Veiller à bien indiquer un contact dédié (téléphone et mail).
Recommander si besoin la nécessité d’un accompagna-
teur, dans le cas de spectacles de déambulations.

L’accessibilité du web 
Les technologies informatiques permettent aux utilisa-
teurs de disposer d’outils de lecture différents (lecteur 
vocal, braille…) et de faire des choix de paramétrages d’af-
fichage plus grands.
Pour rendre son site internet accessible, suivre les recom-
mandations du W3C* (World Wide Web Consortium) et 
du WAI* (Web Accessibility Initiative).

Proposer des parcours adaptés
Pour guider les personnes handicapées dans le choix de 
la programmation, il peut être utile de donner des indi-
cations complémentaires sur des spectacles par type de 
handicap, en utilisant les pictogrammes correspondant à 
l’accessibilité d’une famille de handicap par exemple.

Vers les professionnels du handicap
Des médiateurs tels que les professionnels des structures 
d’accueil et structures ressources sont à la recherche des 
informations culturelles et peuvent les relayer auprès de 
leurs membres. 

Pour les personnes malentendantes ou sourdes
Le plus simple consiste à transcrire sur écran ou distribuer 
un document. On peut également solliciter des interprètes 
en langue des signes (LSF) pour une vidéo de présentation 
synthétique de la programmation.

Pour les personnes mal voyantes ou aveugles
• Un document adapté de présentation (programmation, 
modalités d’accès...) écrit en gros caractères et avec des 
contrastes de couleur, sera lu plus facilement par les per-
sonnes malvoyantes.
• La synthèse vocale permettra à une personne aveugle de 
lire un texte à partir de son ordinateur. Utiliser le format 
texte .doc.
• Penser aussi aux messages audio de présentation des 
spectacles, préenregistrés à l’accueil téléphonique ou té-
léchargeables sur le site internet.

Pour les personnes déficientes intellectuelles
Les informations et la program-

mation peuvent être écrits 
en Français facile à lire et à 
comprendre (FALC).

L’information et la communication

Le lieu est le critère déterminant pour l’accessibilité des 
personnes handicapées. Il peut s’avérer nécessaire de pré-
voir des aménagements spécifiques, à décliner dans tous 
les services aux publics :
• Faciliter l’accès jusqu’à l’entrée et prévoir un parking 
proche, bien signalé, avec un nombre de  places suffisant 
Taille d’une place de stationnement : 3,30 m de large x 5 m 
de long (si possible prévoir au moins une place avec 4,80 m 
de large pour les véhicules type fourgon avec hayon latéral),
• Informer sur les liaisons possibles en transport en com-
mun accessibles,
• A l’entrée : prévoir un passage de 0,90 m sans tourni-
quet, ou organiser une entrée alternative,
• Comptoirs et guichets : surbaisser la hauteur d’une par-
tie des points d’accès (partie supérieure : 0,80 m, avec un 
décaissement de 0,30 m de profondeur et 0,70 m de hau-
teur pour le passage des genoux),
• Faciliter la circulation en privilégiant un lieu plat. Utili-
ser les allées et chemins existants s’ils sont durs, antidé-
rapants et balisés. A défaut d’un sol dur et égal, pensez 
à installer des tapis antidérapants, des systèmes de fran-
chissement de faible hauteur et chanfreinés de chaque 
coté, pour ranger les éventuels câbles… 
• Choisir un bon éclairage pour la visibilité des différents 
espaces et de la signalétique, le déplacement en sécurité 
des personnes et le retour jusqu’au parking,
• Les sanitaires doivent être accessibles y compris les toi-
lettes sèches (largeur de l’entrée : 0,90 m, aire de rotation 
intérieure de 1,50 m, barre d’appui obligatoire, cuvette à 
0,50 m de hauteur, abattant compris),
• Les rampes d’accès pour la montée et la descente 
doivent présenter une pente inférieure à 5 % ; tolérance 
pour les rampes de moins de 2 m à 8 % et de moins de 
0,50 m à 10 %),
• Côté spectateur : prévoir de l’espace pour installer les 
personnes en fauteuil roulant dans le public et des places 
à coté pour l’accompagnateur. Il est possible d’installer un 
podium sécurisé et surélevé,
• Proposer des joëlettes (fauteuil tout terrain mono-roue 
manœuvré par deux personnes valides).
• Penser aussi aux stands des exposants externes, à qui on 
peut donner les principes de l’accessibilité de base.

Les aménagements du lieux

Voir le guide 
de l’UNAPEI sur 

les règles du 
FALC sur le site 

du Collectif

La mise en accessibilité peut représenter un budget mais 
beaucoup d’améliorations sont déjà faisables sans gros inves-
tissement
Travailler avec des structures qui peuvent délivrer un certifi-
cat de conformité concernant leurs diverses installations. Ils 
sont soumis au respect des normes d’accessibilité.
Pour les aménagements complémentaires et le matériel spé-
cifique (rampes, toilettes, hauteurs de guichets…), commen-
cez par solliciter les services techniques de votre commune 
ou ville ou des associations spécialisées*



• Le contact de référence pour toute demande d’info doit 
êtr joignable pendant le festival (tel, mail et si possible, 
n° de tel portable pour pouvoir communiquer par texto 
pendant le festival)
• Prévoir un point d’accueil bien identifiable et une équipe 
d’accueil sensibilisée à l’accueil des PSH.
• Les guichets d’accueil peuvent être équipés de boucles 
magnétiques.
• Permettre aux personnes en situation de handicap d’être 
accueillies à des horaires et dans des lieux tenant compte 
de leurs contraintes (ex : horaires de transport).
• Permettre aux personnes d’être accueillies sans être iso-
lé : les personnes en situation de handicap doivent pou-
voir rester avec leur famille, amis, accompagnateurs.
• Donner aux personnes la possibilité de choisir leurs 
places, de bouger, d’être autonome, même lorsqu’il y a 
des places réservées : ne pas appliquer des règles plus 
strictes aux personnes en situation de handicap qu’aux 
autres publics (ex : ne jamais dire de ne pas bouger !
• Proposer une signalétique adaptée :

- Une écriture avec des codes couleur et de bons 
contrastes, une grosse taille de caractères, 
- Un positionnement des panneaux pour une lecture 
possible en position « debout » ou « assis » et la pos-
sibilité de s’approcher à 1 m. (Attention : lorsque les 
panneaux sont positionnés à une hauteur inférieure à 
2,20 m, ils doivent être mis hors des cheminements, 
sinon ils doivent comporter un rappel tactile au sol.)
- Les pictogrammes pour indiquer l’accessibilité des 
chemins d’accès, des lieux et des spectacles.

• Porter attention aux retours des personnes quant à l’ac-
cueil qui leur est réservé

L’accueil
La qualité de l’accueil humain est le premier critère 
facilitant pour l’accès des personnes handicapées aux 
manifestations culturelles. Les personnes déficientes 
visuelles ont besoin d’être accueillies, informées sur 
la disposition des lieux et accompagnées à leur arri-
vée et à la sortie. Les personnes porteuses de han-
dicap mental ou psychique ont besoin 
d’être en sécurité dans leurs repères 
spatiaux et temporels, particuliè-
rement dans les situations inhabi-
tuelles, etc.

Voir les 
nombreuses 

ressources sur 
l’accueil des PSH 

sur le site du 
Collectif

Plusieurs dispositifs permettent de rendre accessibles les 
propositions artistiques :
• Les boucles magnétiques permettent aux personnes 
malentendantes porteuses d’un appareil auditif de mieux 
percevoir les sons à l’intérieur d’une zone identifiée au 
sol dans la salle. Certains lieux culturels sont équipés du 
matériel, relié à la régie. Le réglage du matériel peut être 
fait par des spécialistes ou un technicien son. Il existe aussi 
des boucle magnétiques portatives.
• Le sous-titrage est une technique d’affichage d’un texte 
au bas de l’écran, rendant les productions audiovisuelles 
accessibles aux personnes souffrant d’une déficience au-
ditive.
• Les colonnes vibrantes retransmettent les vibrations 
dues à la musique.
• La traduction en langue des signes d’un spectacle en 
simultané.
• L’audiodescription ou audiovision consiste à rendre 
accessibles des œuvres aux personnes non-voyantes ou 
malvoyantes, grâce à un texte en voix-off qui décrit les 
éléments visuels de l’œuvre. Les personnes sont équipées 
d’un casque sans fil permettant de suivre en toute auto-
nomie le film ou la représentation en compagnie de spec-
tateurs voyants.

L’accès aux œuvres et contenus

Il n’y a pas de règle absolue concernant le tarif applicable 
aux personnes en situation de handicap, chacun définira 
sa propre politique tarifaire. Dans la pratique, l’accom-
pagnateur, dont la présence est indispensable, bénéficie 
d’un accès gratuit ou demi-tarif.

La question des tarifs

Voir également 
le Plan de mise 

en accessibilité des 
festivals. Un document 

cadre rédigé par le 
Collectif qui peut 

être décliné sur son 
festival.



Conseils pour les premières prises de contact 

Pour améliorer l’accessibilité de son festival, il est important de s’entourer de professionnels et d’experts, en premier lieu :
• Les associations représentant et défendant les personnes en situation de handicap (parfois structurées en Collectif 
handicap),
• La collectivité (commune ou intercommunalité) qui anime une Commission Accessibilité,
• Les associations d’accès à la culture, d’accompagnement à la vie sociale, ou même spécialisée dans l’évènementiel 
culturel accessible,
• D’autres acteurs culturels ayant des connaissances, des conseils, du matériel…
• Des organismes de formation, loueurs de matériel spécifique

L’ANNUAIRE CULTURE & ACCESSIBILITÉ EN BRETAGNE 
Construit par le Collectif des festivals, cet annuaire recense les structures pouvant être ressources pour les acteurs cultu-
rels souhaitant améliorer l’accessibilité de leurs propositions : lecollectifdesfestivals.org/annuaire

Les guides du Ministère

► A télécharger sur le site du Collectif des festivals > Ressources > Accessibilité

CULTURE ET HANDICAP. GUIDE PRATIQUE DE L’ACCESSIBILITÉ Conseils et recommandations pour faciliter l’accès des 
PSH aux lieux de culture, produits de l’industrie culturelle, aux oeuvres et aux pratiques artistiques (Types de handicaps, 
accessibilité au bâti, à l’oeuvre, à la pratique, info-comm, partenaires…)

ACCESSIBILITÉ ET SPECTACLE VIVANT. GUIDE PRATIQUE Cet ouvrage a pour but de guide les équipes des structures de 
diffusion dans la démarche d’accessibilité pour tous : enjeux, réglementation, conseils pratiques.

ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET HANDICAP MENTAL Ce guide propose un ensemble de préconisations pour faciliter l’ac-
cès des personnes handicapées mentales aux lieux de culture. Il s’efforce d’apporter des solutions concrètes pour aider 
à la conception de projets à partir de la spécificité culturelle de chaque établissement. Il recense également les bonnes 
pratiques et savoir-faire observés au sein de structures culturelles.

EXPOSITIONS ET PARCOURS DE VISITE ACCESSIBLES Il s’adresse à l’ensemble des acteurs, qu’ils soient maîtres d’ou-
vrage ou maîtres d’oeuvre, chargés de la conception d’expositions permanentes ou temporaires ainsi que des parcours de 
visites, dans tous types d’établissements et de sites culturels : musée, monument, bibliothèque, centre d’interprétation 
et d’animation du patrimoine, site archéologique ou naturel, etc.

Guides, retours d’expérience, conseils... le collectif des festival construit et diffuse 
un grand nombre de ressources documentaires sur l’accessibilité.

A retrouver sur lecollectifdesfestivals.org > Ressources > Accessibilité

Ressources et contacts utiles en Bretagne
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