
REGISTRE PUBLIC D’ACCESSIBILITÉ 
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Nombre d’établissements recevant du public (ERP) : 

Nom de l’association gestionnaire (personnalité morale) : 

Nom du président : 

Adresse de l’association :

Nom de l’établissement scolaire : 

Nom du chef d’établissement : 

Adresse de l’établissement :

Code postal : 

Téléphone : 

Siret : 

Code postal : Ville : 

Ville : 

Fax : 

Naf : 

Site web : 

e-mail : @
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Un Ad’AP a-t-il été déposé :

• Si oui :

Nom du dépositaire de l’Ad’AP :

n° d’Ad’AP : 

date :  

durée de l’Ad’AP : 

• Si non :

Établissement nouvellement 

construit 

tablissement conforme aux règles 

d’accessibilité au 31 décembre 2014

Arrêté préfectoral de prorogation

Nom de l’établissement : 

Classement :

Type : 

Catégorie :

EJectif de l’ERP : 

L’ERP possède plusieurs niveaux (étages et sous-sol) :

REGISTRE PUBLIC D’ACCESSIBILITÉ 

RENSEIGNEMENTS SUR LE(S) 
ÉTABLISSEMENT(S) RECEVANT 

DU PUBLIC

Prestations fournies par l’établissement :  

Personnel : Public : Total : 

1ère 2ème 3ème 4ème 5ème

oui non

ÉCOLE SAINTE ANNE - SAINT JEAN-BAPTISTE

R

(Projeté Dossier Ad'AP)
59 623 682

●

●

Oui

OGEC ÉCOLES PRIMAIRES LOROUX-BOTTEREAU

084 17 A 0002

07/09/2017

6 ans

École Maternelle et Primaire



REGISTRE PUBLIC D’ACCESSIBILITÉ ÉQUIPEMENTS D’ACCESSIBILITÉ

Matériel Localisation
Date 

d’intervention
Description

>

>

>

>

>

>

>  

>

>

>

Ascenceur Bâtiment B Existant

Rampes d'accès aux bâtiments Bâtiment B et C Existantes

Ad'Ap en cours...



REGISTRE PUBLIC D’ACCESSIBILITÉ FORMATION DU PERSONNEL

Action de formation Description E3ectifs formés
Date 

(réalisée ou programmée)

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>



• Si l’établissement est accessible : 

Attestation établie par un contrôleur technique ou par un architecte prévue aux 

articles L 111-7-4 et  R 111-19-27 du CCH pour les bâtiments nouvellement construits

Attestation d’accessibilité prévue aux articles L 111-7-3 et R 111-19-33 du CCH, pour 

les établissements conformes aux règles d’accessibilité au 31 décembre 2014 pour 

les bâtiments existants

 

• Si un Ad’AP a été déposé : 

Copie du dépôt d’Ad’AP (ou de l’attestation de l’approbation de l’Ad’AP en cas 

d’Ad’AP de patrimoine) 

Calendrier de mise en accessibilité

Point d’étape pour les Ad’AP comportant plus d’une période   

Attestation d’achèvement d’Ad’AP (attestation accessibilité aux personnes 

handicapées dite « HAND ») 

• Si l’établissement n’est pas accessible et qu’aucun Ad’AP n’a été déposé :  

Copie de l’arrêté préfectoral accordant une prorogation du délai de dépôt de 

l’Ad’AP 

Copie du dépôt d’Ad’AP lorsqu’il aura été effectué 

• Dans tous les cas de figure :

Le diagnostic d’accessibilité 

Les arrêtés préfectoraux accordant les dérogations aux règles d’accessibilité le 

cas échéant 

La notice d’accessibilité quand elle existe (obligatoire en cas d’autorisation de 

travaux ou de permis de construire) 

Un plan de masse de l’établissement scolaire quand il se compose de plusieurs 

ERP (facultatif mais vivement recommandé)

La plaquette informative de la DMA intitulée « Bien accueillir les personnes 

handicapées »  

Les attestations de formation du personnel (pour les ERP de 1ère à 4ème 

catégorie)

REGISTRE PUBLIC D’ACCESSIBILITÉ 

PIÈCES AMINISTRATIVES

Fnogec – 277 rue Saint Jacques – 75240 Paris cedex 05 – Tél. : 01 53 73 74 40 © Fnogec 2017

Sont joints au présent registre, les documents suivants (cocher les pièces jointes 

disponibles en fonction de la situation de l’établissement) :

✔

✔

✔

✔

✔























-  dossier Ad'Ap Ecole Sainte Anne Saint Jean-Baptiste Le Loroux Bottereau  -

BATIMENT TYPES TRAVAUX LOCALISATION DESCRIPTION

A
SIGNALITIQUE Intérieur

mise en place d'une signalétique dans tout le bâtiment indiquant les différentes classes et salles de 

restauration

B ESCALIER Extérieur – accès R+1 A bande d'éveil à la vigilance 1e marche 

B ESCALIER Extérieur – accès R+1 A contremarches 1e et dernière marche visuellement contrastées

B ESCALIER Extérieur – accès R+1 A nez de marches contrastés et non glissants

B ESCALIER Extérieur – accès R+1 A prolongement main courante gc existant

B ESCALIER Extérieur – accès R+1 B bande d'éveil à la vigilance 1e marche 

B ESCALIER Extérieur – accès R+1 B contremarches 1e et dernière marche visuellement contrastées

B ESCALIER Extérieur – accès R+1 B nez de marches contrastés et non glissants

B ESCALIER Extérieur – accès R+1 B prolongement main courante gc existant

B ESCALIER Extérieur – accès R-1 bande d'éveil à la vigilance 1e marche 

B ESCALIER Extérieur – accès R-1 contremarches 1e et dernière marche visuellement contrastées

B ESCALIER Extérieur – accès R-1 nez de marches contrastés et non glissants

B ESCALIER Extérieur – accès R-1 création main courante 

B ESCALIER Extérieur – accès R-1 changement garde-corps

B SIGNALITIQUE Intérieur mise en place d'une signalétique dans tout le bâtiment indiquant les différentes classes et sanitaires

B AMENAGEMENT Intérieur – Déplacement/Création BCD au sous-sol Cloisonnement + mise en peinture

B AMENAGEMENT Intérieur – Déplacement/Création BCD au sous-sol Porte coupe feu

B AMENAGEMENT Intérieur – Déplacement/Création BCD au sous-sol création d'un sas

B AMENAGEMENT Intérieur – Déplacement/Création BCD au sous-sol dépose Porte Dgt2/Classe 7

B AMENAGEMENT Intérieur – Déplacement/Création BCD au sous-sol Cloison BA13 coupe feu

B AMENAGEMENT Intérieur – Déplacement/Création BCD au sous-sol Porte coupe feu

B AMENAGEMENT Intérieur – Déplacement/Création BCD au sous-sol Rampe accès à créer

C SIGNALITIQUE Intérieur mise en place d'une signalétique dans tout le bâtiment indiquant les différentes classes et sanitaires

B ESCALIER Intérieur – accès cour 2 bande d'éveil à la vigilance 1e marche palier R+1

B ESCALIER Intérieur – accès cour 2 contremarches 1e et dernière marche visuellement contrastées

B ESCALIER Intérieur – accès cour 2 nez de marches contrastés et non glissants

B ESCALIER Intérieur – accès cour 2 main courante sur mur ext.

B ESCALIER Intérieur – accès cour 2 création d'un garde-corps

B ESCALIER Intérieur – accès R+1 bande d'éveil à la vigilance 1e marche 

B ESCALIER Intérieur – accès R+1 contremarches 1e et dernière marche visuellement contrastées

B ESCALIER Intérieur – accès R+1 nez de marches contrastés et non glissants

B ESCALIER Intérieur – accès R+1 prolongement main courante gc existant

B SANITAIRE Intérieur – RDC déplacement de la cuvette WC trop éloignée du mur (évacuation à déplacer)

B SANITAIRE Intérieur – RDC mise en place des éléments d'atteinte et d'usage

B SANITAIRE Intérieur – RDC mise en place d'une barre d'appui pour refermer la porte

B SANITAIRE Intérieur – RDC mise en place d'un ferme-porte

B SANITAIRE Intérieur – RDC flash

B SANITAIRE Extérieur – Cour création d'un lavabo adapté + réseau EU + alimentation en eau
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-  dossier Ad'Ap Ecole Sainte Anne Saint Jean-Baptiste Le Loroux Bottereau  -

B SIGNALITIQUE Extérieur – Places stationnement PMR mise en place d'une signalisation verticale

C ESCALIER Extérieur – existant vers potager bande d'éveil à la vigilance 1e marche

C ESCALIER Extérieur – existant vers potager contremarches 1e et dernière marche visuellement contrastés

C ESCALIER Extérieur – existant vers potager nez de marches contrastés et non glissants

C ESCALIER Extérieur – accès dgt 1 bande d'éveil à la vigilance 1e marche 

C ESCALIER Extérieur – accès dgt 1 contremarches 1e et dernière marche visuellement contrastées

C ESCALIER Extérieur – accès dgt 1 nez de marches contrastés et non glissants

C ESCALIER Extérieur – accès sanitaires cour 3 bande d'éveil à la vigilance 1e marche 

C ESCALIER Extérieur – accès sanitaires cour 3 contremarches 1e et dernière marche visuellement contrastées

C ESCALIER Extérieur – accès sanitaires cour 3 nez de marches contrastés et non glissants

C ESCALIER Extérieur – accès classe 3 vers cour 3 bande d'éveil à la vigilance 1e marche 

C ESCALIER Extérieur – accès classe 3 vers cour 3 contremarches 1e et dernière marche visuellement contrastées

C ESCALIER Extérieur – accès classe 3 vers cour 3 nez de marches contrastés et non glissants

C ESCALIER Xx – accès classe 7 contremarches 1e et dernière marche visuellement contrastées

C ESCALIER Xx – accès classe 7 nez de marches contrastés et non glissants

A ESCALIER Extérieur - accès à létage bande d'éveil à la vigilance 1e marche palier R+1

A ESCALIER Extérieur - accès à létage contremarches 1e et dernière marche visuellement contrastées

A ESCALIER Extérieur - accès à létage nez de marches contrastés et non glissants

C ESCALIER Extérieur – existant vers potager prolongement main courante gc existant

C ESCALIER Extérieur – existant vers potager main courante sur mur de façade 

C ESCALIER Extérieur – accès dgt 1 création d'un garde-corps

C ESCALIER Extérieur – accès sanitaires cour 3 création d'un garde-corps

C PORTES Intérieur – largeur de passage remplacement porte 83 cm classe 9 par une porte 83 cm avec anti-pince-doigt intégré

C PORTES Intérieur – largeur de passage remplacement porte 83 cm classe 8 par une porte 83 cm avec anti-pince-doigt intégré

C PORTES Intérieur – largeur de passage remplacement double porte de 2 vantaux de 73 cm classe 7 par un ensemble menuisé à 2 vantaux dont 1 vantail de 90 cm

C PORTES Intérieur – largeur de passage remplacement double porte de 2 vantaux de 73 cm classe 6 par un ensemble menuisé à 2 vantaux dont 1 vantail de 90 cm

C PORTES Intérieur – largeur de passage remplacement double porte de 2 vantaux de 69 cm classe 3 par un ensemble menuisé à 2 vantaux dont 1 vantail de 90 cm

A ESCALIER Extérieur - accès à létage prolongement main courante gc existant

A ESCALIER Extérieur - accès à létage main courante sur mur de façade 

C RAMPE ACCES Extérieur – accès aux différentes entrées démolition emmarchements

C RAMPE ACCES Extérieur – accès aux différentes entrées scarification enrobé

C RAMPE ACCES Extérieur – accès aux différentes entrées décapage de la terre emprise de la rampe

C RAMPE ACCES Extérieur – accès aux différentes entrées murs de soutènement rampe

C RAMPE ACCES Extérieur – accès aux différentes entrées compactage - hérisson de pierres concassées compactage + polyane

C RAMPE ACCES Extérieur – accès aux différentes entrées rampe en béton armé coulée sur terre-plein compris aciers

C RAMPE ACCES Extérieur – accès aux différentes entrées création d'une marche compris BEV, contremarche contrasté, nez-de-marche contrasté

C RAMPE ACCES Extérieur – accès aux différentes entrées reprise d'enrobé

C RAMPE ACCES Extérieur – accès aux différentes entrées création d'un garde-corps

C RAMPE ACCES Extérieur – accès aux différentes entrées création de 3 marches compris BEV, contremarches contrastées, nez-de-marche contrasté

C RAMPE ACCES Extérieur – accès aux différentes entrées création de 2 marches compris BEV, contremarches contrastées, nez-de-marche contrasté

C RAMPE ACCES Extérieur – accès aux différentes entrées création d'1 marche compris BEV, contremarche contrastée, nez-de-marche contrasté

A AMENAGEMENT Intérieur – Achat classe mobile informatique Salle informatique – Achat classe mobile

B PORTES Intérieur – Largeur de passage entre dgt classes rdc et sas sanitairecréation d'un frangement larg. 84 cm à 90 cm

B
PORTES Intérieur – Classe CM1b

remplacement double porte de 2 vantaux de 73 cm accès salle de classe CM1b par un ensemble 

menuisé à 2 vantaux dont 1 vantail de 90 cm

C RAMPE ACCES Intérieur – Couloir Dgt1 vers classe 1 et suiv. démolition dalle et emmarchement existants

C RAMPE ACCES Intérieur – Couloir Dgt1 vers classe 1 et suiv. murs de soutènement rampe

C RAMPE ACCES Intérieur – Couloir Dgt1 vers classe 1 et suiv. compactage - hérisson de pierres concassées compactage + polyane

C RAMPE ACCES Intérieur – Couloir Dgt1 vers classe 1 et suiv. rampe en béton armé coulée sur terre-plein compris aciers
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-  dossier Ad'Ap Ecole Sainte Anne Saint Jean-Baptiste Le Loroux Bottereau  -

A RAMPE ACCES Extérieur – accès salle restauration 2 élémentairre démolition emmarchements

A RAMPE ACCES Extérieur – accès salle restauration 2 élémentairre scarification enrobé

A RAMPE ACCES Extérieur – accès salle restauration 2 élémentairre décapage de la terre emprise de la rampe

A RAMPE ACCES Extérieur – accès salle restauration 2 élémentairre murs de soutènement rampe

A RAMPE ACCES Extérieur – accès salle restauration 2 élémentairre compactage - hérisson de pierres concassées compactage + polyane

A RAMPE ACCES Extérieur – accès salle restauration 2 élémentairre rampe en béton armé coulée sur terre-plein compris aciers

A RAMPE ACCES Extérieur – accès salle restauration 2 élémentairre création d'une marche compris BEV, contremarche contrastée, nez-de-marche contrasté

A RAMPE ACCES Extérieur – accès salle restauration 2 élémentairre reprise d'enrobé

A RAMPE ACCES Extérieur – accès salle restauration maternelle scarification enrobé

A RAMPE ACCES Extérieur – accès salle restauration maternelle décapage de la terre emprise de la rampe

A RAMPE ACCES Extérieur – accès salle restauration maternelle murs de soutènement rampe

A RAMPE ACCES Extérieur – accès salle restauration maternelle compactage - hérisson de pierres concassées compactage + polyane

A RAMPE ACCES Extérieur – accès salle restauration maternelle rampe en béton armé coulée sur terre-plein compris aciers

A RAMPE ACCES Extérieur – accès salle restauration maternelle création d'une marche compris BEV, contremarche contrastée, nez-de-marche contrasté

A RAMPE ACCES Extérieur – accès salle restauration maternelle reprise d'enrobé

A RAMPE ACCES Extérieur – accès salle restauration maternelle création d'un garde-corps

C SANITAIRE Intérieur – Adapation sanitaire proche classe 9 création d'un cloisonnement + mise en peinture

A ESCALIER Intérieur – marches entre salle restauration 1 et 2 bande d'éveil à la vigilance 1e marche 

A ESCALIER Intérieur – marches entre salle restauration 1 et 2 contremarches 1e et dernière marche visuellement contrastés

A ESCALIER Intérieur – marches entre salle restauration 1 et 2 nez de marches contrastés et non glissants

A ESCALIER Intérieur – marches entre salle restauration 1 et 2 Bande d'eveil à la vigilance escalier Cantine/Dgt2

A PORTES Intérieur – largeur de passage

remplacement double porte de 2 vantaux de 75 cm accès salle de restauration 1 par un ensemble 

menuisé à 2 vantaux dont 1 vantail de 90 cm

A PORTES Intérieur – largeur de passage

remplacement double porte de 2 vantaux de 62 cm accès escalier de secours par un ensemble menuisé 

à 2 vantaux dont 1 vantail de 90 cm

A PORTES Intérieur – largeur de passage découpe bas de porte de l'ensemble menuisé 246*268 accès cantine 2 de 5 cm

B AIDE AU DEPLACEMENT Extérieur – Guides tactiles et visuels sur la cour 1
guide tactile et visuel facilitant le cheminement extérieur entre les portails d'entrée, les salles de classes, 

la restauration et les sanitaires

C SANITAIRE Intérieur – Adapation sanitaire proche classe 9 reprise ossature des faux-plafonds

C SANITAIRE Intérieur – Adapation sanitaire proche classe 9 reprise carrelage

C SANITAIRE Intérieur – Adapation sanitaire proche classe 9 dépose porte existante pour repose

C SANITAIRE Intérieur – Adapation sanitaire proche classe 9 dépose et repose urinoirs

C SANITAIRE Intérieur – Adapation sanitaire proche classe 9 dépose WC

C SANITAIRE Intérieur – Adapation sanitaire proche classe 9 dépose et repose 2 cabines

C SANITAIRE Intérieur – Adapation sanitaire proche classe 9 dépose et repose 1 pare-vue

C SANITAIRE Intérieur – Adapation sanitaire proche classe 9 fourniture et pose faïence

C SANITAIRE Intérieur – Adapation sanitaire proche classe 9 création de cloisons séparatives stratifié compris porte larg. 93

C SANITAIRE Intérieur – Adapation sanitaire proche classe 9 création d'un lavabo adapté compris arrivée d'eau + évacuation

C SANITAIRE Intérieur – Adapation sanitaire proche classe 9 création d'une cuvette WC compris arrivée d'eau + évacuation

C SANITAIRE Intérieur – Adapation sanitaire proche classe 9 mise en place des éléments d'atteinte et d'usage

C SANITAIRE Intérieur – Adapation sanitaire proche classe 9 mise en place d'une barre d'appui pour refermer la porte

C SANITAIRE Intérieur – Adapation sanitaire proche classe 9 mise en place d'un ferme-porte

C SANITAIRE Intérieur – Adapation sanitaire proche classe 9 flash

B RAMPE ACCES Extérieur – Entre cour 1 et 2 scarification enrobé

B RAMPE ACCES Extérieur – Entre cour 1 et 2 décapage de la terre emprise de la rampe

B RAMPE ACCES Extérieur – Entre cour 1 et 2 murs de soutènement rampe

B RAMPE ACCES Extérieur – Entre cour 1 et 2 compactage - hérisson de pierres concassées compactage + polyane

B RAMPE ACCES Extérieur – Entre cour 1 et 2 rampe en béton armé coulée sur terre-plein compris aciers

B RAMPE ACCES Extérieur – Entre cour 1 et 2 reprise d'enrobé

B RAMPE ACCES Extérieur – Entre cour 1 et 2 création d'un garde-corps

B RAMPE ACCES Extérieur – Entre cour 1 et 2 création d'une main courante

B RAMPE ACCES Extérieur – Entre cour 1 et 2 création de 4 marches compris BEV, contremarches contrastées, nez-de-marche contrasté

B RAMPE ACCES Extérieur – Entre cour 1 et 2 démolition portail + pilastre

B RAMPE ACCES Extérieur – Entre cour 1 et 2 reconstruction muret de clôture
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-  dossier Ad'Ap Ecole Sainte Anne Saint Jean-Baptiste Le Loroux Bottereau  -

C SANITAIRE Intérieur – Adapation sanitaire proche classe 9 dépose cloisonnement 

B RAMPE ACCES Extérieur – Entre cour 1 et 2 création d'un portail 

C AMENAGEMENT Intérieur – Déplacement/Création CLIS dépose cloisonnement 

C AMENAGEMENT Intérieur – Déplacement/Création CLIS création d'une chape

C AMENAGEMENT Intérieur – Déplacement/Création CLIS reprise enduit + peinture murs + plafond

C AMENAGEMENT Intérieur – Déplacement/Création CLIS création carrelage

C AMENAGEMENT Intérieur – Déplacement/Création CLIS remplacement porte existante par une porte h=200

A MOBILIERS Intérieur – Mobilier adapté salle de restauration mobiliers adpatés salles de restauration

B ESCALIER Extérieur – accès cour 2 entre batiment B et C bande d'éveil à la vigilance 1e marche palier R+1

B ESCALIER Extérieur – accès cour 2 entre batiment B et C contremarches 1e et dernière marche visuellement contrastées

B ESCALIER Extérieur – accès cour 2 entre batiment B et C nez de marches contrastés et non glissants

B ESCALIER Extérieur – accès cour 2 entre batiment B et C prolongement main courante gc existant

B ESCALIER Extérieur – accès cour 2 entre batiment B et C main courante sur mur de façade 

B AMENAGEMENT Intérieur – Classes dépose des estrades dans salles de classe

B MOBILIERS Intérieur – Salles de classe mobiliers adpatés salles de classe

C ACCOUSTIQUE Intérieur – Classe 6,7,8,9 création de BAFFLES ACOUSTIQUES dans les 4 classes sans dalles de faux-plafonds 600*600

C RAMPE ACCES Extérieur - accès cour 3 démolition de la partie basse de la rampe

C RAMPE ACCES Extérieur - accès cour 3 chargement en béton partie haute de la rampe

C RAMPE ACCES Extérieur - accès cour 3 création d'une rampe en partie basse

C MOBILIERS Intérieur mobiliers adpatés salles de classe
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Conception- Réalisation : MEEM-MLHD/SG/SPSSI/ATL2/Benoît Cudelou

2) Comment les pallier ?

 ! Parlez normalement avec des phrases simples en utilisant des mots 
faciles à comprendre. N’infantilisez pas la personne et vouvoyez-la.

 ! Laissez la personne réaliser seule certaines tâches, même si cela 
prend du temps.

 ! Faites appel à l’image, à la reformulation, à la gestuelle en cas d’in-
compréhension.

 ! Utilisez des écrits en « facile à lire et à comprendre » (FALC).

 ! Proposez d’accompagner la personne dans son achat et de l’aider 
pour le règlement.

B/ Accueillir des personnes avec une déficience  
psychique

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes

 ! Un stress important ;

 ! Des réactions inadaptées au contexte ou des comportements incon-
trôlés ;

 ! La communication.

2) Comment les pallier ?

 ! Dialoguez dans le calme, sans appuyer le regard.

 ! Soyez précis dans vos propos, au besoin, répétez calmement.

 ! En cas de tension, ne la contredisez pas, ne faites pas de reproche  
et rassurez-la.

I. Accueillir les personnes handicapées

Voici quelques conseils généraux et communs à tous les types de handicap :

 ! Montrez-vous disponible, à l’écoute et faites preuve de patience.

 ! Ne dévisagez pas la personne, soyez naturel.

 !  Considérez la personne handicapée comme un client, un usager ou 
un patient ordinaire : adressez-vous à elle directement et non à son 
accompagnateur s’il y en a un, ne l’infantilisez pas et vouvoyez-la.

 ! Proposez, mais n’imposez jamais votre aide.

Attention : vous devez accepter dans votre établissement les chiens guides 
d’aveugles et les chiens d’assistance. Ne les dérangez pas en les caressant 
ou les distrayant : ils travaillent.

II. Accueillir des personnes avec 
une déficience motrice

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes

 ! Les déplacements ;

 !  Les obstacles dans les déplacements : marches et escaliers, les pentes ;

 ! La largeur des couloirs et des portes ;

 ! La station debout et les attentes prolongées ;

 ! Prendre ou saisir des objets et parfois la parole.
Pour en savoir plus sur la manière d’accueillir une personne handicapée :  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bien-accueillir-les-personnes.
html

Conçu par la DMA en partenariat avec :

APAJH, CDCF, CFPSAA, CGAD, CGPME, FCD, SYNHORCAT, UMIH, UNAPEI.

Bien accueillir les personnes 
handicapées



2) Comment les pallier ?

 ! Assurez-vous que les espaces de circulation sont suffisamment larges 
et dégagés.

 ! Mettez, si possible, à disposition des bancs et sièges de repos.

 ! Informez la personne du niveau d’accessibilité de l’environnement 
afin qu’elle puisse juger si elle a besoin d’aide ou pas.

III. Accueillir des personnes avec une déficience sen-
sorielle

A/ Accueillir des personnes avec une déficience auditive

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes

 ! La communication orale ;

 ! L’accès aux informations sonores ;

 ! Le manque d’informations écrites.

2) Comment les pallier ?

 ! Vérifiez que la personne vous regarde pour commencer à parler.

 ! Parlez face à la personne, distinctement, en adoptant un débit nor-
mal, sans exagérer l’articulation et sans crier.

 ! Privilégiez les phrases courtes et un vocabulaire simple.

 ! Utilisez le langage corporel pour accompagner votre discours : pointer 
du doigt, expressions du visage...

 ! Proposez de quoi écrire. 

 ! Veillez à afficher, de manière visible, lisible et bien contrastée, les 
prestations proposées, et leurs prix.

B/ Accueillir des personnes avec une déficience visuelle

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes

 ! Le repérage des lieux et des entrées ;

 ! Les déplacements et l’identification des obstacles ;

 ! L’usage de l’écriture et de la lecture.

2) Comment les pallier ?

 ! Présentez-vous oralement en donnant votre fonction. Si l’environne-
ment est bruyant, parlez bien en face de la personne.

 ! Informez la personne des actions que vous réalisez pour la servir. Pré-
cisez si vous vous éloignez et si vous revenez.

 ! S’il faut se déplacer, proposez votre bras et marchez un peu devant 
pour guider, en adaptant votre rythme. 

 ! Informez la personne handicapée sur l’environnement, en décrivant 
précisément et méthodiquement l’organisation spatiale du lieu, ou en-
core de la table, d’une assiette...

 ! Si la personne est amenée à s’asseoir, guidez sa main sur le dossier 
et laissez-la s’asseoir.

 ! Si de la documentation est remise (menu, catalogue...), proposez d’en 
faire la lecture ou le résumé.

 ! Veillez à concevoir une documentation adaptée en gros caractères 
(lettres bâton, taille de police minimum 4,5 mm) ou imagée, et bien 
contrastée.

 ! Certaines personnes peuvent signer des documents. Dans ce cas, il 
suffit de placer la pointe du stylo à l’endroit où elles vont apposer leur 
signature.

 ! N’hésitez pas à proposer votre aide si la personne semble perdue.

IV. Accueillir des personnes avec une déficience  
mentale

A/ Accueillir des personnes avec une déficience 
intellectuelle ou cognitive

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes

 ! La communication (difficultés à s’exprimer et à comprendre) ;

 ! Le déchiffrage et la mémorisation des informations orales et sonores ;

 ! La maîtrise de la lecture, de l’écriture et du calcul ;

 ! Le repérage dans le temps et l’espace ;

 ! L’utilisation des appareils et automates.


