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Publics empêchés & éloignés
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Dans sa CHARTE DES BIBLIOTHÈQUES, Le CONSEIL SUPÉRIEUR DES 

BIBLIOTHÈQUES a précisé les enjeux liés à l‟accessibilité de la Lecture 

Publique :

« La bibliothèque est un service public nécessaire à l’exercice de la 

démocratie. Elle doit assurer l’égalité d’accès à la lecture et aux sources 

documentaires pour permettre l’indépendance intellectuelle de chaque 

individu (…) aucun citoyen ne doit en être exclu du fait de sa situation 

personnelle. En conséquence, elles doivent rendre leurs collections 

accessibles par tous les moyens appropriés, notamment par des locaux 

d’accès facile (…) des équipements de desserte de proximité ».

Bertrand Calenge, qui s‟interrogeait sur la mise en œuvre de services 

personnalisés dans le cadre des missions générales de la bibliothèque, 

parlait  de « discrimination positive ».

Il considérait que définir certains publics n‟était pas une décision 

d‟exclusion d‟autres publics mais plutôt l‟affirmation de priorités dans 

« l’activité volontariste » de la bibliothèque.

Les professionnels du livre doivent donc travailler non seulement sur leurs 

pratiques, sur le comportement de leurs lecteurs mais aussi en capacité de 

moduler leur accueil en fonction des publics avec des outils adaptés.

Pour rappel, les "publics empêchés et éloignés" (PEE) ne peuvent accéder 

à l‟offre de Lecture Publique pour des raisons :

• physiques liées aux difficultés de déplacement (hospitalisation, 

ruralisation, détention,…).

•physiologiques et mentales liés aux multiples déficiences (auditives, 

cognitives, visuelles,….).

• socioculturelles lié à l‟origine et l‟environnement social (quartiers 

défavorisées, immigrés,…).
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•Définir une typologie des différents types de publics (socialement, 

culturellement, physiquement empêchés).

•Définir les besoins et évaluer la demande de ces publics. 

•Recenser les partenaires sur le Cantal afin d‟améliorer la connaissance des 

partenaires sociaux et médicaux présents sur le territoire et travaillant au 

contact de ces différents publics empêchés.

•Permettre l‟adéquation entre les besoins et les moyens mobilisables par les 

partenaires à travers des propositions de fiches d‟actions ciblés sur les sites 

pilotes définis par le comité de Pilotage:

•La Commune de Riom-es-Montagnes pour les publics en réinsertion 

sociale et en situation d‟illettrisme. 

• La Communauté de communes Pierrefort-Neuvéglise pour les publics 

en situation de handicap. 

• La Commune d'Arpajon-sur-Cère pour les personnes âgées.

Le Département du Cantal.

•La médiathèque départementale du Cantal

•L‟association l‟ACAL (Association Cantalienne des Amis de la Lecture)

•La DRAC dans le cadre d‟un Contrat Territoire Lecture
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La grille Biblex se présente comme un outil permettant:

•de s‟interroger sur les motifs d‟éloignement des Publics Empêchés et 

Eloignés (PEE).

•d‟analyser les facteurs pouvant expliquer ces motifs d‟éloignement .

On envisage les PEE à travers leurs dimensions (âge, culture,….) et les

différentes situations auxquelles ils sont confrontés dans leur relation avec 

l‟univers de la bibliothèque (site, collections, population).

Cette grille a été réalisée par Maryse Oudjaoudi et  Catherine Exertier dans 

le cadre du programme européen Léonardo-Biblex.
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Analyse des motifs d‟éloignement des PEE selon les 

entrées définies par la grille de lecture BIBLEX.

Présentation, de la structure et de son rapport avec la 

Lecture Publique.

Analyse des problématiques spécifiques de leurs 

publics

Collecte des témoignages spontanés

Analyse BIBLEX.
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Caravansérail a élaboré un référentiel à destination des médiathèques, 

décliné en différents objectifs stratégiques formalisés par les objectifs 

opérationnels suivants:
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Le MANIFESTE DE L’UNESCO rappelle fortement la nécessité « que les 

services soient ouverts à tous et non pas réservés à un groupe dans la 

communauté à l’exclusion des autres est un principe fondamental de la 

bibliothèque. Des dispositions devraient être prises pour garantir que les 

services soient également accessibles aux groupes minoritaires qui, pour 

une raison ou pour une autre, ne sont pas à même d’utiliser le services à la 

disposition du grand public ».

Le CODE D’ÉTHIQUE DE L’IFLA pour les bibliothécaires et les autres 

professionnel(les) de l‟information stipule qu‟ : « afin de promouvoir 

l'intégration et d’éradiquer la discrimination, les bibliothécaires et les autres 

professionnel(le)s de l'information s’assurent que le droit d’accéder à 

l’information est accordé à tou(te)s et que des services équitables sont 

délivrés à chacun(e), quels que soient […], ses capacités physiques ou 

mentales, […]. »

Il est rappelé également que la fréquentation d'une bibliothèque peut 

constituer « une expérience sociale positive » pour les personnes en 

situation de handicap mental, favorisant « le développement social et 

personnel ».

Ces droits culturels, visant à la protection de la diversité et des droits

culturels au sein du système des droits de l‟homme, sont cités à travers une

diversité de textes internationaux.

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001121/112122fo.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/faife/codesofethics/frenchcodeofethicsfull.pdf
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La LOI DU 11 FÉVRIER 2005 « pour l'égalité des droits et des chances, 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées » a marqué un 

changement de paradigme important : ce n‟est plus à la personne 

handicapée de s‟adapter à son environnement mais bien à la société de 

mettre tout en œuvre pour répondre aux besoins des personnes en 

situation de handicap.

Il ne s‟agit plus d‟assister mais bien d‟inclure ces publics en prenant en 

compte leurs différences.

Le handicap est défini par l'article 2 comme « toute limitation d'activité ou 

restriction de participation à la vie en société subie dans son 

environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, 

durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions psychiques, sensorielles, 

mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou trouble de 

santé invalidants. ». 

La loi du 11 février 2005 concerne plus particulièrement les bibliothèques, 

car elle vise à renforcer l‟accessibilité pour les personnes handicapées aux 

espaces publics. 

La CHARTE DES BIBLIOTHÈQUES ,adoptée par le CONSEIL SUPÉRIEUR DES 

BIBLIOTHÈQUES (CSB) en 1991, stipule que « les bibliothèques doivent 

assurer l’égalité d’accès à la lecture et aux sources documentaires » 

notamment pour les PEE et rappelle que l‟on doit « rendre accessibles aux 

personnes handicapées les institutions ouvertes au public ». 

Le CODE DE DÉONTOLOGIE DU BIBLIOTHÉCAIRE (2003), fixe « l’élargissement 

du public » comme une des missions principales du bibliothécaire.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A47A252DFE8339FE60449F330F0CA3CB.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000000809647&dateTexte=20150623
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1096-charte-des-bibliotheques.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/37071-le-code-de-deontologie-du-bibliothecaire.pdf
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Un référencement des acteurs sociaux et médico-sociaux (ASMS) du 

Cantal a été réalisé durant le mois de mars regroupant :

•Les structures spécialisées dans l’accompagnement des personnes âgées 

: maisons de retraite, foyers, établissements d‟accueil temporaire, centres 

de jour, services d‟aide ménagère, centres médicaux, services de portage 

de repas, services de soins infirmiers.

•Les structures spécialisées dans la réadaptation sociale : centres 

d‟hébergement et de réinsertion, centres d „accueil et de soins pour les 

toxicomanes, lieux de vie, maisons relais, pensions de famille.

•Les services mandataires judiciaires de protection des majeurs et des 

mineurs.

•Les services de protection de l’enfance: maisons d‟enfant, établissement 

d‟accueil, équipes de prévention, services d‟action éducative en milieu 

ouvert.

•Les services délégués aux prestations familiales et à l’aide aux familles :

centres sociaux, travailleuses familiales.

•Les services d’enquêtes sociales.

•Les Centres Communaux d’Actions Sociales.

•Les structures spécialisées dans l’accompagnement des handicapés :

instituts médico-éducatifs, instituts thérapeutiques éducatifs et 

pédagogiques, instituts pour déficients auditifs, services d‟éducation 

spéciaux et de soins à domiciles, centre médico-psycho-pédagogiques, 

centres d‟actions médico-sociale précoce, foyers d‟hébergement et de 

vie, maisons et foyers d‟accueil spécialisés, établissement et service d‟aide 

par le travail, entreprise adaptées, services d‟accompagnement à la vie 

sociale.

•Les associations, ONG et Fondations qui œuvrent localement au 

quotidien à l‟inclusion des PEE (Voir Ensemble, ASAC, APF, PEP, EMMAUS 15, 

CROIX ROUGE, Terre d‟asile, Secours populaire, etc.).

•Les partenaires institutionnels (CAF, SPIP, etc.)

Cette base de données, non exhaustive et actualisable, a permis 

d‟adresser un  sondage électronique via la plateforme GOOGLE FORMS, 

dont le questionnaire a été validé en Comité de Pilotage (COPIL).
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Le sondage, réalisé auprès des ASMS, s‟est déroulé sur une période de 6 

semaines avec une relance effectuée, à mi-parcours, par L’Association 

Cantalienne des Amis de la Lecture (ACAL) et la Médiathèque du Conseil 

Départemental du Cantal.

•Le taux de retour apparait particulièrement faible compte tenu du 

ciblage des publics mais on doit considérer que la durée relativement 

courte de la période de sondage et son mode de diffusion monocanal 

participe à ce résultat. 

Ce résultat nous révèle cependant la difficulté  d‟interaction et 

d‟échange entres les acteurs de la lecture Publique (ALP) et les ASMS.

•La relance n‟a pas augmenté le nombre de retours.
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•La forte représentation du milieu associatif (60%) est indicative de leur 

mobilisation, de leur réactivité et de leur expertise. Cela peut être analysé 

comme un signal en termes de collaboration et de mutualisation des idées 

et des moyens.

•L‟absence de retours de la part des établissements sociaux, médico-

sociaux et médicaux (plus de 70 % des acteurs sondés) est significative et 

peut être interprétée comme  problématique et/ou comme un point de 

départ pour améliorer la diffusion de l‟offre de Lecture Publique sur le 

territoire.
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La caractérisation des acteurs repose sur une approche (Méthodologie

COMETHE) visant à comprendre la gouvernance en présence sur le 

territoire ,afin d‟identifier les acteurs susceptibles de prendre part à l‟action 

collective selon leurs attributs suivants :

Dans le cadre de l‟étude, nous proposons une grille de caractérisation afin 

d‟inscrire les acteurs ayant précisé leurs attributs dans la catégorie 

correspondante afin de déterminer leur contribution (réelle ou souhaitée) 

à la démarche de développement de la Lecture Publique auprès des PEE.
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Les ASMS ont été classés en fonction du nombre de leurs attributs.

Le nombre d‟acteurs recensés est mentionné dans la partie droite du 

tableau. Certaines réponses homogènes provenant des mêmes 

structures, nous les avons unifié afin d‟éviter les doublons.

Les acteurs pivots sont a priori  les porteurs 

et coordinateurs « idéaux » d‟une 

démarche de concertation.

Ces acteurs sont à privilégier.

S‟ils n‟ont pas les ressources internes 

humaines et techniques pour mettre en 

place les actions visées, ils sont des 

partenaires potentiels très 

complémentaires.

Les acteurs demandeurs sont des 

partenaires opportuns car ils présentent de 

l‟intérêt au projet mais ils demandent un 

accompagnement plus important dans la 

réalisation des actions. Cela suppose par 

conséquent de la part des acteurs de la 

Lecture Publique une mobilisation et une 

disponibilité plus grande.

La coordination avec les acteurs 

mobilisables peut être opportune mais leur 

implication est très variable faute 

d‟adhésion réelle et de projets d‟actions 

bien concrets.
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• L‟absence signalée de réponses des acteurs  médico-sociaux induit la 

non représentation des publics hospitalisées dans le sondage réalisé. Leurs

problématiques spécifiques seront donc traitées par une analyse 

comparative des pratiques existantes ,faute de retours d‟expériences 

partagés.

•La forte représentation des publics handicapées souligne l‟importance 

commune des ASMS d‟améliorer l‟accès de ces publics aux besoins très 

différents, tant sur le plan technique que sur l‟accompagnement 

personnel.
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Les collections adaptées aux spécificités des PEE (Livres en gros caractères 

pour les malvoyants, audio-livres pour les aveugles, police spécifique pour 

les dyslexiques, ouvrages en langue native pour les publics non-

francophones, etc.) sont le facteur d‟attractivité le plus important pour 

l‟ensemble des ASMS qui en font leur première priorité.

Pas de bibliothèques accessibles sans collections accessibles. 

L‟accueil joue un rôle central et stratégique dans l‟inclusion des PEE et 

arrive en deuxième position des facteurs considérés par les ASMS qui ont 

besoin d‟un personnel bibliothécaire disponible et correctement formé.

Un accompagnement individualisé est recherché afin de permettre aux 

PEE de mieux intégrer la logique de fonctionnement de la bibliothèque, la 

qualité humaine de l‟accueil jouant un rôle prépondérant dans la 

fréquentation du lieu.
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C‟est aux bibliothèques de s‟adapter dans leur communication et non 

l‟inverse estime 80% des ASMS ayant participé au sondage. Les supports 

(signalétique, site internet) doivent être pensés pour permettre aux PEE 

d‟être le plus autonome dans leur recherche d‟informations.

La demande des ASMS porte sur le confort d‟usage, l‟aménagement des 

espaces et la sûreté de circulation entre les différents mobiliers. Certains 

équipements techniques spécifiques (boucles magnétiques, agrandisseur 

d‟écran, trackball,…) sont également nécessaires pour certains PEE et 

peuvent être mutualisés par plusieurs bibliothèques du fait des 

investissements supportés.
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La Bibliothèque numérique suppose des pré-requis en termes d‟usage 

(internet, logiciels et applications) que ne possèdent pas tous les publics, 

particulièrement chez  les PEE où le taux d‟illectronisme est 

particulièrement important.

On peut également analyser une méconnaissance de la part des ASMS de 

l‟offre numérique et de ses potentialités en termes de diffusion de la 

Lecture Publique qui  peut expliquer le taux d‟indécisions le plus fort du 

sondage (23 % des réponses).

Comme  pour l‟offre numérique, on retrouve une part importante d‟ASMS 

(Acteurs Sociaux Médico-Sociaux) indécis, faute de compréhension des 

enjeux de sociabilité lié au 3ème lieu, ou bien de réfractaires, considérant  

que le rôle des bibliothèques  doit être centré exclusivement sur ses missions 

de lecture publique. Est-ce à dire que le concept de 3ème lieu est clivant ou 

plutôt mal compris ? Il peut, au contraire, créer d‟autres cheminements à 

la lecture mais il reste à inventer en fonction des besoins et des envies des  

ASMS et de leurs publics.



C
a

r
a

v
a

n
s

é
r

a
i

l

Alors que le travail des bibliothécaires consiste justement à renouveler et à 

diversifier l‟offre documentaire, c‟est paradoxalement le facteur le moins 

essentiel perçu par les ASMS qui, pragmatiquement,  se focalisent sur 

l‟accès simplifié aux collections.

Néanmoins, une approche originale de l‟offre peut être un levier majeur 

pour les professionnels de la Lecture Publique et car elle peut ouvrir de 

nouvelles possibilités pour améliorer la fréquentation des PEE.

La très grande majorité des ASMS consultés (presque 75%) considère que la 

culture joue un rôle important, a minima, dans:

•La confiance et l’estime de soi.

•La sociabilité des personnes isolées.

•L’appréhension de la société et de son actualité (économie, 

environnement,…).

•L’enrichissement personnel.
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A la question de  savoir si Les ASMS ont mis en place des actions culturelles 

spécifiques :
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Les ASMS, en tant que partenaires existants ou potentiels, ont été 

interrogés sur leur relation avec les acteurs de la Lecture Publique.

L‟acteur ne joue aucun rôle actif dans le projet 

porté par le réseau de Lecture Publique.

L‟acteur et le réseau de Lecture Publique porte le 

projet ensemble.

C‟est l‟acteur qui est porteur du projet.
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C‟est l‟élément central de la relation, si la qualité de la relation se 

dégrade, les autres composantes du projet seront affaiblis.
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Dans le domaine des PEE, la mise en place du projet de service nécessite 

préalablement une bonne compréhension de ce projet par l‟ensemble du 

personnel.

En effet, les enjeux sociaux, culturels et politiques de démocratisation 

culturelle et d‟égalité d‟accès aux services publics doivent être 

parfaitement intégrés et partagés au sein des équipes et à leur logique de 

fonctionnement.

Les arguments doivent donc être communiqués et discutés au sein du 

réseau de Lecture Publique afin d‟être mieux perçus.
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Partenaire stratégique et satisfait de sa 

collaboration régulière.

Partenaire stratégique et satisfait de sa 

collaboration régulière.

Société commerciale. Pas d‟actions 

conduites possibles donc pas de partenariat 

possible.

Structure très mobilisée et impliquée, ouverte 

à l‟idée de travailler en réseau.

Visiblement des difficultés et des frustrations 

dans sa relation avec les ALP (Acteurs Lecture 

Publique).
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Acteur associatif très impliqué, intéressé 

positivement par la démarche du CTL (Contrat 

Territoire Lecture) mais encore indécis sur la 

conduite dans la durée du projet.

Acteur important favorable à la démarche du 

CTL et sur l‟opportunité de travailler en réseau. 

En attente de propositions concrètes.

Acteur engagé dans des actions culturelles et 

ouvert à des collaborations  concrètes 

(portage, médiations,…)

Structure à mi-chemin, qui a commencé à 

initier des ateliers culturels mais qui est encore 

dans le flou et qui a besoin 

d‟accompagnement.

Structure assez hermétique à l‟idée de 

collaborer avec les ALP et au rôle positif que 

joue la Culture en faveur de l‟insertion sociale 

des PEE. Besoin d‟intervenants et de 

formations.

Acteur décisif dans la médiation avec les 

personnes allophones. Intéressé par une 

coopération mais en attente de propositions 

plutôt qu‟à leur initiative.

Acteur décisif dans la médiation avec les 

personnes « DYS ». Pragmatique, il demande 

un état des lieux afin de construire une 

proposition en cohérence avec les moyens 

humains et financiers de chacune des parties 

intéressées.
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•La médiathèque départementale de prêt 

dessert 210 lieux au total dont  209 dépôts 

ouverts à tous les publics et 3 dépôts 

spécifiques (Maison d‟arrêt d‟Aurillac, amicale 

du personnel du Conseil général et station de 

sports d‟hiver du Super Lioran).

Suite à la volonté du Président de 

la Communauté d'agglomération du bassin 

d'Aurillac de travailler sur la lutte contre 

l‟illettrisme, la médiathèque d’Aurillac a  

missionné le CRI pour le co-pilotage d‟une 

action  de lutte contre l‟illettrisme, avec la  

Préfecture et la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations (DDCSPP) dans le cadre d‟un plan 

de lutte contre la pauvreté et pour l‟inclusion 

sociale.

•Nathalie Langlais ,de la Médiathèque de 

Pierrefort, a indiqué qu‟elle souhaiterait une 

formation sur les publics PEE. 

•Françoise Laborie, responsable de la 

Médiathèque de Neuvéglise, a suivi une 

formation  « ACCUEILLIR DES PERSONNES 

HANDICAPÉES DANS DES BIBLIOTHÈQUES »

Elle précise que « Le fait d’avoir fait cette 

formation a été déclencheur, une prise de 

conscience ».

Effectivement,  la médiathèque de Neuvéglise 

a concrètement mis en place un panel 

d‟éléments constructifs prenant en compte les 

PEE. 

•Laurence Lacaze indique, pendant l‟entretien, 

qu‟elle souhaiterait suivre une formation sur la 

médiation numérique.
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•La Médiathèque de Neuvéglise a fait 

l‟acquisition de lunettes de lecture (journaux 

locaux) et d‟une loupe avec lumière intégrée.

•La Médiathèque de Neuvéglise a déjà fait 

l‟acquisition d‟une sono utilisée pendant les 

manifestations pour que tous les publics 

puissent correctement entendre.

Nathalie Langlais et Dominique Dussuelle ,de 

la Médiathèque de Pierrefort  ont accueilli  en 

stage  M. Marchand, personne en situation de 

handicap et résident du foyer d'accueil 

médicalisé pour cérébrolésés.

M.Marchand a expliqué comment les liens se 

sont crées petit à petit avec l‟équipe de la 

médiathèque.

Au départ, il passait simplement devant pour 

aller à ses séances de rééducation. Puis, petit 

à petit, on lui a fait un signe pour dire bonjour 

derrière la vitre, on l‟a ensuite fait rentrer pour 

prendre un café et comme ça « les choses se 

sont faites de fil en aiguille ».

Ce stage a été extrêmement constructif pour 

M.Marchand qui, fort de son expérience au 

sein de la médiathèque, a monté un projet 

autour de la lecture au sein du Foyer d‟accueil 

qui a été validé par l‟administration. 

Grâce à des dons, un coin lecture permet 

aujourd‟hui de proposer des prêts de livre à 

l‟ensemble des résidents.

3e
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L‟étude recommande :

•de créer, sur le portail WEB, d‟une page ou 

d‟une rubrique d‟accessibilité conforme au 

RGGA (respect du Référentiel général 

d‟accessibilité des administrations), les 

éléments attendus étant définis dans le GUIDE 

D’ACCOMPAGNEMENT DU RGGA.

•de mettre en place une politique 

d‟accessibilité numérique (désignation d‟un 

référent, réalisation d‟audits d‟accessibilité, 

etc.)

•de privilégier une approche claire et intuitive

•de choisir des mots simples et de rédiger des 

phrases courtes dans ses documents de 

communication.

•de décliner sa communication sous plusieurs 

formes : gros caractères, braille, audio, langue 

des signes;…

•d‟utiliser les pictogrammes appropriés pour 

signaler les manifestations accessibles.

•d‟adapter les animations : faire traduire en 

langue des signes une conférence, proposer 

une visite tactile d'une exposition

•signaler les collections adaptées

•de développer des supports de 

communication spécifiques : visite guidée 

audio, présentation des services à travers une 

vidéo en langue des signes…

•de proposer une newsletter adaptée autour 

des activités accessibles

•de recourir aux circuits de communication 

spécifiques.

http://references.modernisation.gouv.fr/guide-daccompagnement-0
http://references.modernisation.gouv.fr/guide-daccompagnement-0
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L‟étude recommande, de façon transversale,

de constituer une collection « Facile à Lire ».

•Concernant la forme :

•Textes courts. 

•Police assez grande.

•Chapitrage.

•Mise en page aérée, avec 

paragraphes. 

•Phrases courtes.

•Vocabulaire simple.

•Temps de conjugaison simples. 

•Illustrations (si possible). 

•CD audio (si possible).

•Concernant le fonds :

•Surtout ne pas restreindre à des sujets 

« populaires ».

•Diversifier les sujets, surtout ne pas 

hésiter à « tirer vers le haut ».

•Concernant la constitution des collections 

« Facile à Lire » :

ATTENTION LIVRES ! BIBLIOGRAPHIE POUR ADOS 

QUI N'AIMENT PAS LIRE

CHEMINS DE LECTURE

DES LECTURES COMMUNES POUR DES LECTEURS 

EN PANNE

•En coopération avec la BPI, la Fill organise 

annuellement une réunion du groupe de 

travail « Élargissement des publics ».

•Fondée en 1985, l‟association CEMAFORRE a 

pour but de développer et de promouvoir 

l‟accès aux loisirs et à la culture pour tous, et 

tout particulièrement pour les personnes en 

difficulté pour des raisons de santé ou de 

handicap (moteur, sensoriel, psychique ou 

mental).

•La BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D’INFORMATION à 

Paris met en œuvre des actions pour améliorer 

l‟accessibilité des sites internet, l‟accueil des 

publics, la formation des professionnels, la base 

de données des éditions adaptées.

http://www.crdp.acgrenoble.fr/doc/litt_jeun/biblio/attention_livres.pdf
http://www.crdp.acgrenoble.fr/doc/litt_jeun/biblio/attention_livres.pdf
http://iris.adessi.free.fr/pdf/cheminslecture.pdf
http://www.illettrisme.org/ressourcesdocumentaires/malle-departementale
http://www.illettrisme.org/ressourcesdocumentaires/malle-departementale
http://www.cemaforre.asso.fr/
http://www.bpi.fr/home.html
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L‟étude recommande :

•La mise en place d‟un partenariat avec le 

Centre national du livre (CNL) qui octroie, au 

taux maximum, des soutiens pour l‟acquisition 

d‟ouvrages et de matériels de lecture. Sont pris 

en compte l‟acquisition de collections et de 

matériel, des actions de médiation ou de 

formation.

•De S’INSCRIRE à la plateforme exception 

handicap en vue de l‟obtention du premier 

niveau d‟agrément afin de pouvoir numériser 

des documents sans droit d‟auteur.

•De s‟informer sur la Dotation générale de 

décentralisation (DGD) qui finance les projets 

de construction et d‟équipement des 

bibliothèques municipales. Les actions peuvent 
prendre en compte l‟« accessibilité » (bâti, 

aménagement intérieur, collections, matériels, 

portails et services numériques…). Cette 

enveloppe est instruite par les conseillers livre 

et lecture en Drac (Direction Régionales des 

Affaires culturelles).

L‟étude recommande :

•La mise en place d‟une permanence pour un 

accueil personnalisé.

•L‟allongement de la durée de prêt.

•La création de droits spécifiques d‟emprunt.

•La mise en place du retour universel.

•L‟organisation de rendez-vous personnalisés.

•La mise  en place une assistance régulière à 

l‟orientation dans la bibliothèque et à son 

utilisation

• De s‟adresser à la personne handicapée et 

non à son accompagnateur

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14973.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14973.do
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•L‟étude recommande sur les bibliothèques du 

réseau de Lecture Publique de vérifier la 

conformité réglementaire :

•Des circulations intérieures verticales 

(Arrêté du 1er août 2006, article 7) 

respectant 1, 40 m minimum afin de 

faciliter le croisement entre une 

personne en fauteuil et un piéton (Arrêté 

du 1er août 2006, article 6).

•Des escaliers (« Les escaliers doivent 

pouvoir être utilisés en sécurité par les 

personnes handicapées y compris 

lorsqu’une aide appropriée est 

nécessaire. La sécurité des personnes 

doit être assurée par des aménagements 

ou équipements facilitant notamment le 

repérage des obstacles et l’équilibre tout 

au long des escaliers » […] « L’escalier, 

quelle que soit sa conception, doit 

comporter une main courante de 

chaque côté » (ibid., article 7.1). 

•Des ascenseurs : «Un ascenseur est 

obligatoire: 1/si l’effectif admis aux 

étages supérieurs ou inférieurs atteint ou 

dépasse cinquante personnes ; 2/ 

lorsque l’effectif admis aux étages 

supérieurs ou inférieurs n’atteint pas 

cinquante personnes et que certaines 

prestations ne peuvent être offertes au 

rez-de-chaussée. » […] « Lorsque le 

bâtiment comporte un ascenseur, tous 

les étages comportant des locaux 

ouverts au public doivent être desservis » 

(ibid., modifié et complété par l’arrêté du 

30 novembre 2007, article 7.2)

•Des rayonnages.
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L‟étude recommande :

•La désignation d‟un « référent accessibilité » 

afin de coordonner l‟ensemble des actions.

•La création d‟un Comité technique PEE 

identifié par tous dans l‟organigramme 

fonctionnel et hiérarchique du réseau de 

Lecture Publique afin de faciliter son 

imbrication à l‟ensemble des services courants.

•La désignation d‟un référent PEE  comparable 

au poste de chargé du développement des 

actions en direction des publics empêchés 

créé en 2005 par la médiathèque 

départementale héraultaise de Pierres Vives 

•La création d‟une adresse électronique pour 

le CT PEE afin d‟améliorer la visibilité et la 

reconnaissance vis-à-vis des tuteurs et des 

partenaires.

•La création d‟un espace de stockage virtuel 

(G-Drive, Drop box, etc.) destiné à centraliser 

et de partager les informations et les 

documents.

•L‟organisation de réunions techniques 

mensuelles et/ou trimestrielles qui seront 

rapportées dans des relevés de réunion.

•Le développement d‟ actions « tests » afin de 

mieux connaître les attentes des publics 

empêchés et éloignés, les partenaires 

implantés et la façon dont ces actions sont 

reçues et perçues sur le terrain.

Les partenaires sociaux et médico-sociaux qui 

s‟inscriront dans le réseau de lecture publique 

devront se former sur la culture au sein des 

pratiques d‟accompagnement 

socioprofessionnelles.

InterSTICES et CARAVANSERAIL proposent un 

programme de formations professionnalisantes 

en lien avec les problématiques des secteurs 

sanitaires et culturels.

http://interstices-rhonealpes.fr/nos-actions/vous-former
https://www.prestations-culturelles.com/
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Caravansérail préconise de mettre en place 

des actions s‟inscrivant dans la devise 

d‟Antoine Vitez « L’élitisme pour tous! »  avec 

des propositions transversales d‟ateliers de 

lecture collectifs comme, notamment,

l‟Arpentage. 

Il s‟agit d‟une méthode de lecture inventée au 

XIXe par des collectifs ouvriers et redécouverte 

par des associations d‟éducation populaire.

Cette démarche facilite l‟appropriation d‟un  

livre  difficile d‟accès, de dédramatiser le 

rapport à la lecture pour une meilleure 

compréhension d‟ouvrages dits compliqués. 

C‟est aussi un processus participatif ayant 

vocation à encourager les expressions et les 

émotions de chacun en partageant une 

lecture.
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La CIRCULAIRE SUR LE 

FONCTIONNEMENT DES 

BIBLIOTHÈQUES ET LE 

DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES 

DE LECTURE DANS LES 

ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES, 

datée du 14 décembre 1992  

définit  « le fonctionnement des 

bibliothèques et développement 

des pratiques de lecture dans les 

établissements pénitentiaires. ».

Elle définit la lecture comme « un 

droit non limité par la décision de 

justice ou le règlement intérieur 

d’un établissement. Le 

développement des pratiques de 

lecture et d’écriture est essentiel 

pour la structuration d’un individu. 

La politique de développement 

de la lecture menée par 

l’administration pénitentiaire est la 

traduction d’une volonté 

d’intégrer le fonctionnement de la 

prison dans la cité…La lecture est 

un appui essentiel à la politique 

mise en place par l’administration 

pénitentiaire pour favoriser la 

formation et l’insertion sociale et 

professionnelle des publics qu’elle 

a momentanément en charge… » 

De personnes 
Détenues sont 
déscolarisées 

depuis la classe de 
5 ème

80%

Des établissements 
pénitentiaires sont 
en partenariat avec 

des bibliothèques

67%

ans
Age moyen des 

détenus

35

http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/prisons/rapportprisons.pdf
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/prisons/rapportprisons.pdf
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/prisons/rapportprisons.pdf
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/prisons/rapportprisons.pdf
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/prisons/rapportprisons.pdf
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/prisons/rapportprisons.pdf
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Le DÉCRET N° 2013-368 DU 

30 AVRIL 2013 relatif aux 

règlements types des 

établissements pénitentiaires (art. 

19, 2e alinéa) précise, en outre, 
que « la médiathèque met 

gratuitement les publications 

écrites et audiovisuelles de son 

fonds à la disposition de chaque 
personne détenue », et « assure un 

accès direct et régulier aux 

ouvrages, quel que soit 

l’emplacement de la 

médiathèque dans l’établissement
[…] ».

Une réduction de peine peut être 

« accordée aux condamnés qui 

manifestent des efforts sérieux de 

réadaptation sociale, notamment

[…] en s'investissant dans 

l'apprentissage de la lecture, de 

l'écriture et du calcul, ou en 

participant à des activités 

culturelles, et notamment de 

lecture, […]. ». (Article 721-1 du 

code de procédure pénale).

DES Bibliothèques 
SONT EN Accès 

DIRECT LIBRE

3O%

000
PERSONNES 

Ecrouées

76

Des prisons 
respectent le 

quota de livres 
ifla

26%

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027382116&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027382116&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027382116&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027382116&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027382116&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027382116&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027382116&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027382116&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027382116&categorieLien=id
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La bibliothèque a été le premier 

espace culturel à exister en prison, 

et reste souvent le seul espace 

culturel permanent, autour duquel 

peuvent s‟organiser les autres 

activités culturelles et artistiques 

d‟un établissement pénitentiaire.

Si les bibliothèques en prison sont 

donc un enjeu important de 

réinsertion sociale, la lecture reste 

une activité marginale et 

minoritaire limitée par :

•Une inadaptation des locaux et 

des horaires 

•Un manque de professionnels et 

de formation des bénévoles

•Un vieillissement et une 

obsolescence du fonds 

documentaire en raison de la 

réduction budgétaire.

•Un taux important d‟illettrisme 

chez les détenus.

DES prisons 
organisent des 

activités autour 
du livre

60%

Des établissements 
pénitentiaires 

sont en 
partenariat avec 
des bibliothèques

30%

Bénéficient de 
l4intervention de 

bibliothécaires 
professionnels

12%
La difficulté de la constitution d‟un

fonds d‟une bibliothèque en milieu

carcérale est liée au fait qu‟il est

très souvent constitué à partir de

dons par des bénévoles ou des

auxiliaires trop peu formés pour en

assurer son évolution, son équilibre.

Il s‟en ressort des collections

hétéroclites, avec des documents

peu d‟actualité, en mauvaises

qualité, ne correspondant pas aux

demandes des détenus.
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Il s‟agit donc de mettre la 

bibliothèque au centre de la 

politique culturelle de 

l‟établissement pénitentiaire qui 

joue un rôle central en matière 

éducative et de formation à 

l‟attention des personnes 

incarcérées les plus démunies.

Le réseau de lecture Publique 

pourra s‟appuyer sur le Service 

Pénitentiaire d‟Insertion et de 

Probation (SPIP) du Cantal qui a 

répondu au sondage et qui est 

caractérisé comme un Acteur 

Pivot.  Parmi leur mission, ils 

doivent notamment développer 

l‟action culturelle en milieu 

pénitentiaire dont les 

bibliothèques carcérales. Des 

crédits de fonctionnement sont 

alloués aux acquisitions de 

documents.

Entre Culture et Justice, on trouve 

actuellement :

•3 protocoles d‟accord (1986, 

1990 et 2009)

•2 circulaires d‟application 

(bibliothèque en 1992 et action 

culturelle en 2012)

•25 conventions des directions 

interrégionales des services 

pénitentiaires avec les directions 

régionales des affaires culturelles

30%
De s 

établissements
Pénitentiaires

Sont en 
partenariat avec 

des bibliothèques.

Durée
Moyenne 

d’ouverture 
hebdomadaire de la 

bibliothèque.

21h

Des détenus
Sont des hommes

96%
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Les documents  sont 
vieux et inadaptés.

Pas de support CD, 
DVD qui 
correspondent à des 
besoins.

Problèmes possibles 
au niveau des 
situations 
d'illettrismes.

Inquiétude de ne pas 
trouver de 

nouveautés 
concernant les 
romans policiers, la 
science fiction, le 
sport,…
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•Difficulté pour arriver 
jusqu'à la 
bibliothèque en 
raison des 
autorisations qui
dépendent du bon 

vouloir des 
surveillants.
•Difficulté pour lire et 
arriver à se 
concentrer de retour 
en cellule en raison 
du volume des TV 
et/ou du bruit plus 
général de la 
détention.

Les bibliothèques en 
détention ne  sont 
pas toujours 
agréables , 
accueillantes et 
vivantes.

La médiathèque est 
très peu ou pas 
fréquentée avant la 
détention.

•Lieu trop en lien 

avec l„échec 
scolaire.
•Beaucoup de 
détenus préfèrent les 
activités sportives.
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Les détenus classés 
ne sont pas formés 
aux métiers de 
bibliothécaire ni à 
l'accueil des lecteurs.

•Les périodiques 
restent dans les 
cellules.
•Problèmes liés au 
"caïdat » (main mise 
systématique par 
certains détenus).
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•Les modalités d‟accès à la bibliothèque sont 

indiqués au moment de l‟incarcération. Une 

communication sur support papier est parfois 

relayée  ainsi que parfois une communication 

par la chaine numérique carcérale interne.

La médiathèque départementale dessert deux 

fois par an la bibliothèque de la Maison 

d‟Arrêt.

•La Maison d‟Arrêt d‟Aurillac fait l‟acquisition 

annuelle de 50 à 100 documents pour une 

population carcérale de 50 à 70 détenus.

•Certains collections des bibliothèques en 

milieu carcéral ont été constituées grâce à 

des dons, ils manquent d‟homogénéité avec 

des documents inadaptés et de rares 

nouveautés.

Le réseau des bibliothèques devra prendre 

attache avec la COMMISSION DES 

BIBLIOTHÈQUES / MÉDIATHÈQUES

en établissements pénitentiaires au sein du 

Conseil national de l‟ABF. 

Les Conseillers d‟Insertion et Probation ont la 

responsabilité des médiathèques. Les 

« bibliothécaires classés » sont désignés par 

l‟administration pénitentiaire et ont en charge 

une part des tâches bibliothéconomiques 

(équipement, prêts retours etc.). A la Maison 

d‟Arrêt d‟Aurillac, la bibliothèque, sous la 

responsabilité du SPIP, n‟est pas animée par un 

détenu classé mais par des bénévoles qui 

gèrent le fonds deux fois par semaine avec le 

Responsable de l‟enseignement.

Blog :  https:/abfhopitauxprisons.wordpress.com/
Blog :  https:/abfhopitauxprisons.wordpress.com/
Blog :  https:/abfhopitauxprisons.wordpress.com/
Blog :  https:/abfhopitauxprisons.wordpress.com/
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•La Maison d’Arrêt d’Aurillac a signé une 

convention tripartite avec la Drac et le Théâtre 

Municipal ce qui permet notamment de 

déconcentrer des animations du festival du 

Conte « Las Rapatonadas » en détention.

En 2015, Le livre « Dehors aussi, on doit nous 

prendre pour des ours ? » a été coécrit entre 

Alain ROUQUETTE, enseignant à la maison 

d‟arrêt d‟Aurillac, et six détenus de la prison 

avec les photographes Pierre SOISSONS et 

Laurence ADNET.

Durant le 12e Festival « Par monts et par mots », 

en partenariat avec la Médiathèque 

Départementale, des textes de Victor Hugo 

(« l‟Homme qui détruit ») ont été programmés 

et mis en musique (version rock) par Frédérique 

Bruyas et Alexandre Garcia.
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Le désherbage et l‟élimination des ouvrages en 

mauvais état, ou dont le contenu (pour les 

documentaires) est désuet, doivent constituer la 

première étape avant de procéder à la construction 

d‟une politique documentaire et à de nouvelles 

acquisitions.

L‟Ifla, recommande : 

•20 livres par détenu.

•10 livres pour 50 détenus

•15 livres de 51 à 100 détenus

•20 livres pou plus de 100 détenus. 

Caravansérail préconise de constituer une collection 

participative d‟albums jeunesses avec un 

accompagnement de professionnels pour découvrir les 

éditeurs jeunesses indépendants, afin de faire des choix 

d‟acquisition en fonction de thématiques choisis par les 

détenus.

Cette collection ayant pour objectif d‟être un support 

pour une activité de lecture pour les enfants au parloir

accompagné par des ateliers de lectures à hautes-voix 

afin de préparer les pères incarcérés à lire des histoires 

à leurs enfants durant le temps du parloir.

L‟École Nationale de l‟Administration Pénitentiaire 

(ENAP) n‟introduit pas dans son cursus de module dédié 

à la culture pour les surveillants. Les conseillers pour 

l‟insertion et la probation (CIP), suivent quelques heures 

de formation concernant la culture. Il faudra donc 

penser à identifier les bons interlocuteurs surveillants 

ainsi que des conseillers d‟insertion  pour  participer à 

des groupes d‟échanges de pratiques  et de 

mutualisation des compétences avec le réseau des 

bibliothécaires.

L‟étude recommande :

•La formation et accompagnement des personnes 

détenues auxiliaires-bibliothécaires.

• La formation des conseillers d‟insertion et probation et 

des surveillants à une sensibilisation à la médiation 

culturelle

http://www.enap.justice.fr/
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L‟étude recommande :

•Le développement de projets innovants 

comme celui de conteurs au parloir à la 

Bibliothèques du Centre de détention de 

Nancy-Maxéville ou celui de résidence 

d‟écrivain similaire initié à la Bibliothèques des 

Maisons d‟arrêt de Limoges et de Guéret.

•Le renforcement des projets bien identifiés par 

l‟administration pénitentiaire: lectures de textes 

d‟auteurs, clubs de lecture, ateliers d‟écriture, 

expositions artistiques, tutorat d‟apprentissage 

de la langue française, forums de l‟emploi, 

etc.

•L‟organisation d‟ateliers en lien avec des 

événements d‟envergure nationale (« le Mois 

du film documentaire », « la Fête de la musique 

»…), ou locale, les animations étant l‟occasion 

de présenter des documents thématiques, et 

de proposer des repères bibliographiques et 

des dossiers de presse.

•Lancer une opération « un dictionnaire par 

cellule » afin de lutter contre l‟illettrisme en 

prison.

•La mise en place de partenariats avec des 

associations investies pour le développement 

de la lecture en milieu carcéral.

http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/prison-comment-fonctionnent-les-ateliers-d-ecriture-7788018866
http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/operation-un-dictionnaire-par-cellule-a-lorient-25620.html
http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/operation-un-dictionnaire-par-cellule-a-lorient-25620.html
http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/operation-un-dictionnaire-par-cellule-a-lorient-25620.html
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association professionnelle 

de coopération du livre en 

Champagne-Ardenne qui 

a monté, en 2015, un projet 

précurseur de prise en 

charge des actions livre en 

milieu pénitentiaire dans le 

cadre du "Protocole 

Culture-Justice " avec les 

SPIP de la Marne et de 

l‟Aube, les bibliothèques 

de Troyes et de Reims, la 

Drac et Conseil général de 

la Marne.

Le projet consiste à 

développer des collections 

imprimées et proposer des 

animations autour du 

théâtre, des ateliers 

d‟écriture et des lectures 

de poésie dans les maisons 

d‟arrêt de Reims et Troyes 

et le centre de détention 

de Villenaux, au bénéfice 

de plus de 700 détenus.

http://www.interbibly.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=e0Kgc10FWvw
https://www.facebook.com/association.interbibly/
https://twitter.com/interbibly
https://www.google.fr/maps/place/Interbibly/@48.9503304,4.3414153,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47ebe070100f5ccb:0x648975483dc76b1c!8m2!3d48.9503304!4d4.343604
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La volonté d‟égaliser les chances 

des personnes en situation de 

handicap a été confirmée par 

l‟Assemblée Générale des 

Nations Unies en faisant de la 

culture une exigence de 

démocratisation culturelle 

(RÉSOLUTION 48/46 DU 20 

DÉCEMBRE 1993).

Selon cette résolution, “Les Etats 

feront en sorte que les personnes 

handicapées soient intégrées 

dans les activités culturelles et 

puissent y participer en toute 

égalité. Les Etats devraient faire 

en sorte que les personnes 

handicapées aient la possibilité 

de mettre en valeur leur potentiel 

créatif, artistique et intellectuel, 

non seulement dans leur propre 

intérêt, mais aussi dans celui de 

la collectivité. Les Etats devraient 

veiller à ce que les personnes 

handicapées aient accès aux 

lieux d’activité culturelle, tels que 

les théâtres, les musées, les 

cinémas et les bibliothèques. (…) 

”. “ La lutte contre les exclusions 

est un impératif national fondé sur 

le respect de l’égale dignité de 

tous les êtres humains et une 

priorité de l’ensemble des 

politiques publiques de la 

nation…… ”.

De la population 
française  a un 

taux d’incapacité

18%

DE personnes  se 
trouvent en 
situation de 

handicap

23
millions
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LA CONVENTION RELATIVE AUX 

DROITS DES PERSONNES 

HANDICAPÉES renvoie à l‟égalité 

d‟accès  de tout aménagement, 

ou service, sans nécessiter ni 

d'adaptation ni de modification 

et ce quels que soient son sexe, 

son âge, sa situation ou 

son handicap. 

La CONVENTION CULTURE ET 

HANDICAP DU 1ER JUIN 2006 pose 

des principes pour le 

développement d'actions 

culturelles en direction des 

personnes en situation de 

handicap, elle propose une 

dynamique de jumelage entre 

établissements culturels et 

institutions médicosociales.

De l’offre 
éditoriale restait 
inaccessible pour 
les personnes en 

situation de 
handicap en 2015

93%

De la population 
française  a des 
difficultés pour 

accomplir les 
actions les plus 

élémentaires de la 
vie courante

35%

La LOI DU 2 JANVIER 2002 a tenu 

à préciser que « l’action sociale et 

médico-sociale tend à 

promouvoir, dans un cadre 

interministériel, l’autonomie et la 

protection des personnes, la 

cohésion sociale, l’exercice de la 

citoyenneté, à prévenir les 

exclusions et à en corriger les 
effets ».

https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_relative_aux_droits_des_personnes_handicap%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_relative_aux_droits_des_personnes_handicap%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_relative_aux_droits_des_personnes_handicap%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Handicap
https://www.unisda.org/IMG/pdf/Commission_nationale_Cuulture_et_handicap_du_1er_juin_2006_-_Dossier_de_presse.pdf
https://www.unisda.org/IMG/pdf/Commission_nationale_Cuulture_et_handicap_du_1er_juin_2006_-_Dossier_de_presse.pdf
https://www.unisda.org/IMG/pdf/Commission_nationale_Cuulture_et_handicap_du_1er_juin_2006_-_Dossier_de_presse.pdf
https://www.unisda.org/IMG/pdf/Commission_nationale_Cuulture_et_handicap_du_1er_juin_2006_-_Dossier_de_presse.pdf
https://www.unisda.org/IMG/pdf/Commission_nationale_Cuulture_et_handicap_du_1er_juin_2006_-_Dossier_de_presse.pdf
http://www.cat-st-exupery.fr/files/media/loi_2002-2005.pdf
http://www.cat-st-exupery.fr/files/media/loi_2002-2005.pdf
http://www.cat-st-exupery.fr/files/media/loi_2002-2005.pdf
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•LOI N°2006-961 DU 1ER AOÛT 

2006 sur les exceptions au droit 

des auteurs de s'opposer à la 

reproduction et à la 

représentation de leurs œuvres. 

• DÉCRET N°2008-1391 DU 19 

DÉCEMBRE 2008 sur les conditions 

d‟application des exceptions en 

faveur du handicap : conditions 

d‟application.

La Loi DADVSI de 2006 définit une 

exception au droit d'auteur au 

bénéfice des personnes 

déficientes visuelles souffrant d'un 

handicap au moins égal à 80 %, 

titulaires d'une carte d'invalidité 

ou bénéficiant d'un certificat 

délivré par un ophtalmologiste. 

La Loi DAVDSI contraint aussi les 

éditeurs à fournir une version 

numérique de leurs parutions.

De la population 
départementale du 
cantal bénéficie 
d4une prestation 

pour répondre aux 
besoins 

d’autonomie

7%

De la population 
française  a un 

handicap au sens 
large reconnu par 
L’administration

26%

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266350
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266350
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266350
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266350
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266350
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266350
Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008
Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008
Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008
Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008
Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008
Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008
http://pro.bpi.fr/files/live/sites/Professionnels/files/Pdf/Inclusion/Alphabib/Intervention JE Exception handicap 24_03_15 de Vanessa van Atten.pdf
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Le Code de la propriété 

intellectuelle prévoit une 

exception au droit d'auteur 

afin de favoriser l'accès 

aux œuvres pour les 

personnes en situation de 

handicap.

Afin d‟améliorer les 

conditions d'adaptation 

des œuvres imprimées, les 

organismes agréés à cet 

effet peuvent obtenir 

l'accès aux fichiers 

numériques des œuvres qui 

leurs sont transmis par les 

éditeurs suivant une 

procédure sécurisée sur la 

PLATEFORME PLATON de la 

Bibliothèque nationale de 

France.

http://www.bnf.fr/fr/acces_dedies/acteurs_sociaux/a.edition_adaptee_pmeh.html
http://www.bnf.fr/documents/exception_handicap_presentation_dispositif.pdf
https://exceptionhandicap.bnf.fr/platon-web/
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La BPI a lancé dès 2007, 

dans le cadre de la Mission 

Culture et Handicap, le 

projet ALPHABib (Améliorer 

l‟Accueil des Personnes 

Handicapées en 

Bibliothèque).

La rubrique ALPHABib 

cherche à favoriser la 

constitution d‟un réseau 

des professionnels en 

charge des services dédiés 

à l‟accueil des personnes 

en situation de handicap 

au sein des bibliothèques.

Il vise également à fédérer 

les professionnels autour 

d‟un réseau d‟échanges et 

d‟informations sur la 

question des services, les 

évolutions des outils et des 

technologies, les 

méthodes, les pratiques…

http://pro.bpi.fr/cohesion-sociale/alphabib
https://www.facebook.com/bpipro/
https://twitter.com/bpi_pompidou
https://www.google.fr/maps/place/Biblioth%C3%A8que+Publique+d'Information/@48.8608107,2.3507643,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e66e1c4e63e6f1:0xa9cb5a63b854ad73!8m2!3d48.8608107!4d2.352953
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L’ACCESSIBILITÉ AUX SITES 

WEB est inscrite dans LA LOI 

DU 11 FÉVRIER  2015  et 

oblige les bibliothèques à 

fournir ce type de service.

Le BAROMÈTRE DE L’ACCÈS 

NUMÉRIQUE en 

bibliothèque publiée en 

2016  signale que seul 20% 

des sites Web des 

bibliothèques  auditées 

dispose d‟une page ou 

d‟une rubrique « 

accessibilité » ou « politique 

d‟accessibilité » et 

qu‟aucun d‟entre eux 

n‟affiche une déclaration 

de conformité pourtant 

obligatoire.

ACCESSIWEB est une 

marque déposée par 

L'ASSOCIATION 

BRAILLENET et constitue son 

pôle "Accessibilité du web".

http://www.accessiweb.org/
https://www.youtube.com/watch?v=0TP-nJvhLoY
https://www.facebook.com/AccessiWeb/
https://twitter.com/accessiweb
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/handicap/politiques-en-faveur-des-handicapes/accessibilite-handicapes
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/handicap/politiques-en-faveur-des-handicapes/accessibilite-handicapes
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&dateTexte=
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/66435-barometre-de-l-accessibilite-numerique-en-bibliotheque-2016.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/66435-barometre-de-l-accessibilite-numerique-en-bibliotheque-2016.pdf
http://www.braillenet.org/
http://www.braillenet.org/
http://www.braillenet.org/
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Permettre l‟accès à l‟écrit des 

personnes déficientes visuelles  

est un défi.

Plusieurs solutions techniques  

doivent être proposées. On peut 

citer :

•Les solutions sonores (lecture à 

voix haute, enregistrements 

sonores analogiques et/ou 

numériques de préférence 

normalisés DAISY, la synthèse 

vocale)

•Les solutions en braille 

permettant un accès direct au 

texte l‟aide d‟une imprimante, 

appelée embosseuse, reliée à un 

ordinateur équipé de logiciels 

spécifiques.

C‟est cette dernière solution qui 

est aujourd‟hui majoritairement 

employée pour la production de 

livres et de périodiques, le braille 

éphémère (plages tactiles) 

requérant une habileté et des 

connaissances pointues.

Pour les personnes malvoyantes, 

on peut privilégier des solutions 

de bons sens telles que la taille 

des polices comme l‟a  déjà 

appliqué la Médiathèque de 

Neuvéglise qui utilise la police 

Arial avec un corps de taille 16-18 

et intègre sur ses affiches le Logo 

handicap.

000
PERSONNES 

aveugles en France

65

De personnes 
Sont atteintes

de déficience 
visuelle

1,7
million

000
Français utilisent 

le braille

7
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Difficulté à trouver les 
documents s'ils n'ont 
pas une côte en 
braille et des 
collections adaptées 
au handicap

Crainte de trouver 
peu de sujets 
diversifiés compte 
tenu du peu de 
documents sonores 
et/ou en braille 
disponibles

Crainte d'être limité 
dans le choix des 
supports

Ne pense pas trouver 
de livres en braille
et/ou des documents 
en relief

Crainte d'être limité 
dans le choix des 

sujets
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•Difficulté à se rendre 
seul jusqu'à la 
médiathèque.
•Contrainte d'être 
accompagné par un 
guide pour y arriver  
Inquiétude que le 
chien guide ne soit 
pas accepté. 
•Inquiétude de ne 
pas repérer 

tactilement la 
circulation des 
espaces.

•Lieu inadapté à 
cette situation de 
handicap.

•Avoir l'impression 
qu'il n'est pas fait 
pour soi.

•Peur d'être étranger 
au lieu avec un 
accueil soit 
condescendant , ou 
avec de la pitié, ou 
au contraire de l' 
obséquiosité.

•Crainte que ce lieu 
ne soit que dans la 
culture de l'écrit.
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Crainte de ne pas 
être, non seulement 
accueilli, mais 
accompagné tout 
au long de la visite à 
la médiathèque.

Inquiétude due à une 
trop forte 
fréquentation avec le 
risque d'être 
bousculé.

Inquiétude de ne 
pas trouver de 
personnes référentes.
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Inquiétude de ne 
trouver que des 
documents trop 
"modernes"

Inquiétude de ne 
trouver  que des 
romans du terroir en 
gros caractères

Inquiétude que les 
supports soient  
inadaptés aux 
handicapés visuels

Inquiétude de ne pas 
trouver des supports 

adaptés comme des 
livres lus
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Peur de ne pas se 
repérer au niveau de 
la circulation

Inquiétude de trop 
d'effervescence

Intensité des lumières 
inadaptés 

Inquiétude d'avoir 
des difficultés à visiter 
seul le site pour en 
prendre 
connaissance
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inquiet d'être un 
"poids" pour les 
personnes qui vont 
les accueillir

Inquiétude que les 
autres usagers aillent 
trop vite autour de soi
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L‟étude recommande :

•De signaler par une étiquette les DVD avec 

audiodescription.

•D‟éviter les supports transparents ou brillants.

•De rechercher les contrastes entre le support 

et l‟écrit (noir sur jaune).

•D‟indiquer les emplacements d'affichage aux 

lecteurs et les créer en tenant compte des 

spécificités de handicap:

•Pour les malvoyants utiliser des couleurs 

contrastées, des gros caractères, des 

polices sobres et sans empâtements.

•Pour les aveugles, le braille et l‟audio 

description.

•Equiper les collections audios et 

audiovisuels d‟une étiquettes en braille.

•La transcription en braille des documents en 

partenariat avec l‟Association « Voir Ensemble 

Cantal ».

L‟étude recommande :

•De mettre en place un service d‟accueil 

adapté sur rendez-vous pour accueillir les 

personnes aveugles. Il peut-être assuré par un 

bibliothécaire ou un bénévole sous réserve 

d‟avoir une formation adaptée en termes de 

guidage.

•De proposer à un bénévole de devenir le 

référent d‟ un service accompagnement de 

type les « souffleurs d‟image » pour 

accompagnée les animations et spectacles.
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L‟acquisition des livres en braille semble peu 

pertinente et il est plutôt préférable des livres 

audio qui  seront plus empruntés. Cependant, 

il est intéressant d‟avoir un ou deux livres en 

braille ou abrégé au cas où une demande 

spécifique serait faite.

L‟étude recommande :

•D‟acquérir des livres sonores adultes/jeunesse 

en gros caractères pour les personnes non-

voyantes.

•D‟acquérir des:

•Documents en grands caractères et 

textes enregistrés (CD, fichiers MP3),

•Documents audios au format audio, 

MP3 ou Daisy.

•Documents tactiles.

•Des films en audio description.

•Des CD documentaires.

•Des DVD en audiovision.

•La constitution d‟un fonds issue de l‟édition 

adaptée.

L‟équipe du GIAA (Groupement des 

Intellectuels Aveugles ou Amblyopes) peut 

conseiller les professionnels du livre.

L’ASSOCIATION VALENTIN HAÜY ,créée en 1889 

par Maurice de la Sizeranne, a pour vocation 

d‟aider les aveugles et les malvoyants à sortir 

de leur isolement, et de leur apporter les 

moyens de mener une vie normale. Elle fait 

partie des partenaires ressources pour ce 

public.

L‟étude recommande :

•D‟autoriser l‟entrée en médiathèque des 

chiens guides.

•De penser à faire une description complète 

de l‟espace. 

http://www.giaa.org/
http://www.avh.asso.fr/fr
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L‟étude recommande :

•D‟adapter les contrastes de couleur des 

différents supports graphiques du réseau de 

lecture Publique (site web, flyers,…) selon les 

critères définis par la directive WCAG formulé 

par le consortium W3C/WAI.  On pourra utiliser 

à cet effet le logiciel gratuit COLOUR 

CONTRAST ANALYSER.

•L‟installation de la police Unicode UBRAILLE.

•L‟installation de logiciels de lecture d‟écrans 

permettant de vocaliser les écrans. 

informatiques (VOXYGEN, SUPERNOVA,… )

•L‟installation de logiciels d‟agrandissement 

(ZOOMTEXT, MAGIC,…) permettant 

d‟améliorer le confort visuel de l‟usager.

•L‟installation d‟un LOGICIEL DE LOCALISATION

du pointeur et du curseur de la souris.

•L‟installation du logiciel de lecture des 

journaux VOCALE  PRESSE.

L‟étude recommande :

•La création de cheminements audios. 

numériques téléchargeables via le portail du 

réseau des bibliothèques visant à faciliter 

l‟accès aux usagers.

•Des bandes podotactiles adaptés pour baliser 

le cheminement et repérables à la canne ou 

au pied.

•La mise à disposition d‟un plan en braille.

https://www.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/
https://www.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/
http://www.lexilogos.com/clavier/braille.htm
https://www.voxygen.fr/
http://www.etexfrance.fr/informatique/logiciels-adaptes/supernova/supernova-lecteur-decran
http://www.accessolutions.fr/Zoomtext.html
https://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/MAGic
http://www.rptools.org/
http://fr.vocalepresse.com/
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Les professionnels du livre doivent être formés  

à l‟accueil de ces publics spécifiques.  La 

Fédération des Aveugles et Amblyopes de 

France via ACCESS FORMATION forme les 

personnes an charge de l‟accueil des publics 

spécifiques. 

L‟étude recommande :

•D‟élaborer un CAHIER DES CHARGES dans 

lequel apprendre à guider est abordé. 

•D‟initier les bibliothécaires ,par des formateurs 

de l‟AAHVB, aux logiciels JAWS, ZOOMTEXT, 

NVDA...

L‟étude recommande :

•L‟équipement en systèmes d‟émetteurs 

portables pouvant rendre plus accessible 

l‟accès à la bibliothèque aux personnes 

aveugles et malvoyantes

•L‟équipement en lecteurs de livres numériques 

capables de lire les livres audio DAISY (VICTOR 

READER STRATUS, PLEXTALK POCKET,…)

•L‟équipement d‟un système numérique de 

lecture permettant de téléagrandir, au moyen 

d‟une caméra afin de rendre accessibles aux 

personnes malvoyantes tout type de 

documents imprimés (livres, magazines, 

documents commerciaux,…).

•L‟équipement d‟un appareil de détection de 

couleurs permettant à ces publics cibles de 

repérer les ouvrages codés chromatiquement.

•L‟équipement en claviers disposant de 

touches plus grandes et de caractères plus 

gras.

L‟étude recommande :

•De proposer un programme de projections de 

films en audiodescription.

•Des visites-découvertes de la Médiathèque. 

•De créer un club de lecture de livres audio, 

ouvert aux personnes voyantes ou non-

voyantes.

•D‟organiser des contes dans le noir.

http://www.aveuglesdefrance.org/formations
https://www.youtube.com/watch?v=jaJ6VrlN0VY
http://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/JAWS
http://www.accessolutions.fr/Zoomtext.html
https://www.nvda-fr.org/
http://store.humanware.com/hca/lecteur-daisy-mp3-victor-reader-stratus4-m.html?___store=ca_fr
http://store.humanware.com/hca/lecteur-daisy-mp3-victor-reader-stratus4-m.html?___store=ca_fr
http://www.plextalk.eu/fr/top/support/ptp1/
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L‟association Valentin Haüy, avec 
le soutien du ministère de la 
Culture et de la Communication, 
lance l‟opération « Daisy dans vos 
bibliothèques » qui a pour but de 
permettre à des bibliothèques 
municipales de se doter de livres, 

de matériels et de services 
adaptés aux besoins des 
personnes handicapées.

Les  bibliothèques sélectionnées 
bénéficieront d‟un « Pack Daisy » 
contenant les éléments 
nécessaires pour accueillir et 
desservir les personnes 

empêchées de lire :
•2 appareils de lecture adaptés ;
•200 livres Daisy sur CD ;
•un accès illimité à plus de 20 000 
livres audio Daisy par le biais de la 
bibliothèque numérique Éole ;
•un service de conseil proposé 
par les bibliothécaires spécialisés 

de la Médiathèque Valentin 
Haüy.

L‟aide financière du Service du 
livre et de la lecture du ministère 
de la Culture et de la 
Communication, conçue comme 
une incitation, permet de prendre 
en charge 50% des frais.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=976783902401567&id=397921826954447&comment_tracking={"tn":"O"}
http://pro.bpi.fr/files/live/sites/Professionnels/files/Pdf/Inclusion/Alphabib/Intervention JE Exception handicap 24 03 15 Laurette Uzan.pdf
http://daisy.avh.asso.fr/
http://eole.avh.asso.fr/
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Sont regroupés sous le terme 

« Dys », les principaux troubles des 

apprentissages sont:

•La dyslexie (trouble spécifique de 

la lecture)

•La dyspraxie (trouble du 

développement moteur et de 

l'écriture)

•La dyscalculie (trouble des 

activités numériques)

•La dysphasie (trouble du 

langage oral)

•Les troubles de l‟attention

•Etc.

Les troubles « dys » ont presque 

toujours des répercussions sur les 

apprentissages scolaires.

Les enfants concernés par un 

trouble « dys » vont le plus 

souvent avoir besoin 

d‟aménagements individualisés 

dans leur scolarité et leur vie 

sociale.

Bien qu‟ils poursuivent dans leur 

grande majorité toute leur 

scolarité en milieu ordinaire, les 

enfants présentant un trouble « 

dys » sont contraints d‟adopter 

une façon particulière 

d‟apprendre et doivent trouver 

des stratégies pour contourner 

leurs difficultés, pour « faire avec 

».

En raison de leur trouble cognitif, 

ils ont à faire plus d‟efforts que les 

autres pour apprendre, 

progresser, etc.

De la population 
française  SERAIT 

« DYS »

8%

des élèves 
seraient

dyslexiques

5%

des élèves 
seraient

Dyspraxiques

3%

http://www.ffdys.com/wp-content/uploads/2009/10/HISTOIRE2COMPRENDRE.pdf
http://www.ffdys.com/wp-content/uploads/2009/10/HISTOIRE2COMPRENDRE.pdf
http://www.ffdys.com/wp-content/uploads/2009/10/HISTOIRE2COMPRENDRE.pdf
http://www.ffdys.com/wp-content/uploads/2009/10/HISTOIRE2COMPRENDRE.pdf
http://www.ffdys.com/wp-content/uploads/2009/10/HISTOIRE2COMPRENDRE.pdf
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N'imagine pas trouver 
en médiathèque 
d'autres façons 
d'aborder les livres, 
notamment par le 
biais d‟animations ou 
de médiations

Collections 
« traditionnelles » trop 
difficiles

Ce public se focalise 
sur les livres sans avoir 
connaissance de la 
variété des supports 
CD, DVD, numérique

Inquiétude de ne 
trouver que des 
documents 
compliqués et peu 
d'albums de BD
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La médiathèque 
relève pour certains 
de la "Phobie" perçue 
comme uniquement  
dédiée aux livres en 
rapport avec leurs 
situations de handicap

Manque d'espace 
consacré au confort, 
au refuge

Lieu pas assez 
rassurant, espace qui 
met en difficulté, en 
péril



C
a

r
a

v
a

n
s

é
r

a
i

l

Manque de 
confiance en soi

Difficulté à se lier à un 
groupe 

Nécessite de faire 
preuve de patience  
et de prendre le 

temps 

L‟invisibilité du 
handicap qui peut 
générer une certaine 

timidité voir une 
distance

Faiblesse en termes 
de sociabilisation, le 
milieu social génère 
une pauvreté du 
vocabulaire qui 
conforte la dyslexie



C
a

r
a

v
a

n
s

é
r

a
i

l

Mme Tachet explique que sa fille en situation de « Dys » 

ne fréquente pas les bibliothèques car la lecture la met 

en grande difficulté.

Elle a notamment dû lire pour elle à voix haute 

l‟ensemble des livres du programme du bac.
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L‟étude recommande :

•L‟utilisation de sites web de colorisation pour 

faciliter la lecture des dyslexiques.

•De privilégier l‟usage de pictogrammes 

homologués (produits par l‟AFNOR) qui 

associent textes et images pour aider à la 

compréhension de l‟information. 

L‟étude recommande :

•Un fonds documentaire construit autour d‟une 

charte d‟écriture spécifique (mots courts, 

phrases simples,…) pensée pour les personnes 

dys.

•d‟acquérir les ouvrages concernés par les 

programmes scolaires, notamment ceux du 

bac français, afin de les proposer dans le 

cadre des ateliers « Arpentages ».

L‟étude recommande :

•L‟utilisation de logiciels pour faciliter la 

production d‟écrits (DRAGON, SPRINT, 

ANTIDOTE,…)

•L‟utilisation de logiciels « Coupe-Mots» pour 

faciliter la lecture et l‟écriture syllabique (DYS-

VOCAL,…)

•L‟utilisation de LOGICIELS ARITHMÉTIQUES

adaptés aux publics dyscalculiques.

•L‟installation de la police Open Dyslexie.

•L‟installation de polices d'écriture qui 

reproduisent l'écriture manuscrite (Adelyne, 

Georges,…).On peut trouver un grand nombre 

de ces polices sur le site DAFONT.

•L‟utilisation de logiciels de clavier visuel 

destiné aux personnes ne pouvant pas 

manipuler un clavier physique traditionnel. On 

peut citer CLAVICOM NG qui a été développé 

en France par le centre ICOM‟ (handicap 

International.

•l‟acquisition d‟APPIDYS, une liseuse d‟ebooks

100% accessibles aux dyslexiques.

http://yanvuilleme.ch/aide-a-la-lecture
http://www.nuance.fr/for-individuals/by-product/dragon-for-pc/home-version/index.htm
http://www.sprintplus.be/FR/Sprint
http://www.antidote.info/
http://www.dyslogiciel.fr/
http://www.dyslogiciel.fr/
http://www.dyslogiciel.fr/
http://www.lacourseauxnombres.com/nr/home.php
http://www.dafont.com/
http://www.icomprovence.net/ressources-developpement-logiciels-clavicom-ng-marseille-16.html
https://www.appidys.com/


C
a

r
a

v
a

n
s

é
r

a
i

l

L‟étude recommande:

•L‟agencement de salles réservées aux publics 

dyslexiques calquées sur le modèle des « Easy-

to-Read » mis en place aux Pays-Bas à l‟abri du 

bruit avec des documents adaptés (album, lire 

facile etc.).

L‟étude recommande:

•La mise en place de formations/réunions en 

coordination avec l‟Association DFD du 

Cantal.

L‟étude recommande :

•La formation du personnel des bibliothèques 

dans l‟accueil et l‟évaluation du handicap 

mental et psychique dans le cadre du 

programme « Handicap et Société » soutenue 

par le Conseil Général du Cantal.

L‟étude recommande:

•De reconfigurer la souris de l‟ordinateur afin 

de l‟adapter aux publics ayant un trouble de 

type dyspraxie visualo-spatiale.

•D‟équiper les ordinateurs avec des trackballs

permettant de bouger le curseur sans 

quasiment bouger le bras.

•D‟équiper les claviers informatiques de guides 

doigts permettant d‟éviter les mouvements 

malhabiles et les frappes non souhaitées.

L‟étude recommande :

•la mise en place d‟ateliers de « stimulation du 

langage » animé par un rééducateur 

spécialisé.

•La mise en place d‟ateliers-contes animés par 

une psychologue et un rééducateur spécialisé.

http://www.dyspraxies.fr/association-dfd/dfd-dans-les-departements-et-les-regions/dfd-auvergne/
http://www.dyspraxies.fr/association-dfd/dfd-dans-les-departements-et-les-regions/dfd-auvergne/
http://www.cimis.fr/handicap-moteur/souris/trackball-kensington-expert-mouse.html
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L‟étude préconise d‟avoir une attention toute

particulière dans le cadre d‟une mise en place d‟un

Espace « Facile à Lire ».

Il est nécessaire, en effet que les médiathècaires

entament une réflexion sur ce sujet notamment avec

les travailleurs sociaux ainsi que les PEE.

Faut-il identifier ces espaces par l‟intitulé restrictif

« Facile à Lire » ?

Ou bien imaginer, réinventer des espaces en

s‟appuyant sur le concept du Zoning ?

Le Zoning est un agencement de l‟espace selon les

pratiques (lecture, étude, musique, jeux vidéo, etc.)

mais aussi des ambiances recherchées

Aménager un espace avec des collections « Facile à

Lire », sans pour autant qu‟elle le détermine, mais en

faisant que ces espaces, colorés par des ambiances,

les abritent.

L‟exemple de la Bibliothèque de Tokyo R-Za montre

que certains objets poétiques et polymorphe placés

dans un bureau permettent aux lecteurs de fouiller,

rêver et de se laisser porter à choisir des livres en

fonction de cette invitation au voyage.
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FACILE À LIRE ET À 

COMPRENDRE (FALC) désigne 
un ensemble de règles ayant 

pour finalité de rendre 

l'information facile à lire et à 

comprendre, notamment 

pour les personnes souffrant 

de handicap mental.

Le FALC peut en effet faciliter 

la lecture de personnes 

dyslexiques, malvoyantes mais 

aussi de personnes étrangères 

maîtrisant mal une langue, 

illettrées, de personnes âgées, 

d'enfants du primaire.

L‟étiquette  FALC s'applique à 

tous les documents écrits, 

audio, audiovisuels, 

électroniques, internet...

https://www.facebook.com/events/415320928801041/
http://chronique.bibliopass.fr/public/Fichiers_texte/Livret2_facile_a_lire_mars2016.pdf
http://www.unapei.org/IMG/pdf/Guide_ReglesFacileAlire.pdf


C
a

r
a

v
a

n
s

é
r

a
i

l



C
a

r
a

v
a

n
s

é
r

a
i

l



C
a

r
a

v
a

n
s

é
r

a
i

l

Parmi les personnes atteintes 

sourdes ou malentendantes, il 

faut distinguer :

•Les sourds de naissance qui 

utilisent la langue des signes (LSF), 

reconnue comme « langue à part 

entière » depuis la loi du 11 février 

2005.

•Les malentendants (ou « 

devenus sourds ») qui « oralisent » 

en utilisant, entre autres, la 

lecture labiale ou le langage 

parlé complété (LPC). 

Selon BRIGITTE PARRAUD et 

CAROLE dans leur article ROUDEIX 

Bibliothèque, lecture et surdité

paru à la BBF, leur handicap 

« social » est en fait double : 

d‟une part la surdité en elle-

même, d‟autre part un très 

mauvais niveau en français. 

L'accès à la lecture est donc plus 

ou moins facile selon le type de 

surdité de chacun et différents 

ouvrages adaptés à leurs besoins 

sont proposés par les éditeurs.

Marie Calmet, dans son étude sur 

les PEE en médiathèque, note, à 

titre d‟exemple, que « près de 

80% des personnes sourdes 

profondes » rencontrent des 

problèmes importants 

d‟illettrisme.

000
PERSONNES 

PRATIQUENT LA 
LANGUE DES SIGNES

80

000
PERSONNES SONT 

ATTEINTES DE 
Déficience auditive 

sévère 

483

DE français sont 
SOURDS ET 

MALENTENDANTS

6,6
millions

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2004-02-0120-012
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Accès difficile aux 
supports audios et 
vidéos 

MultiMedia peu 
connu

Contrainte de ne 
pouvoir regarder un 
DVD qu'avec un sous-
titrage adapté qui 
indique par un code 
couleur les paroles, 
les sons, les voix des 
acteurs hors champ, 

Culture concentrée 
sur certains genres 

tels que les films 
français

Ignorance de ce que 
les médiathèques 

peuvent mettre en 
place comme 
ateliers, animations 
adultes auxquels ils
pourraient se joindre
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Craintes que le site 
ne répondent pas à 
certains critères 
d'accessibilité

Les déficients auditifs 
évitent les lieux 
culturels, pensant 
que ces endroits ne
sont pas faits pour 
eux
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•Inquiétude que 
l'échange avec le 
bibliothécaire  ne fasse 
pas l'objet d' efforts 
réciproques de 
compréhension 
•Inquiétude que les 

personnes à l'accueil 
n'aient pas les reflexes 
adaptés à leur 
handicap

Crainte que le bruit 
ambiant, le 
brouhaha des autres,
ne perturbent la 
communication

bruit environnement 
est très fatigant 
quand on est 
appareillé

l‟invisibilité du 
handicap, qui peut 
amener des troubles 
relationnels : non-

réponse à une 
salutation, à une 
question, à un 
message de 
fermeture…
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L‟invisibilité du handicap engendre des  troubles 
relationnels qui peuvent être mal interprétés si la personne 

ne salue pas ou ne répond pas.

La personne sourde oralise difficilement, elle n‟utilise pas 

de lecture labiale même si de son côté la personne qui 

s‟occupe de l‟accueil fait des efforts articulation  pour 

être compris. 

Ces handicaps non seulement peuvent créer des 

incompréhensions de comportement mais aussi isole, ce 

qui se traduit en une frilosité de la part de ces publics à 

fréquenter une médiathèque.

https://www.youtube.com/watch?v=S7AanaX63ZE
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Concernant les personnes paralysées, il faudra 

prendre attache avec la délégation du Cantal 

de l‟APF (l‟Association des paralysées de 

France) afin de renseigner leur équipe sur 

l‟accessibilité des médiathèques, en termes de 

bâtiment, d‟espace, de communication, 

d‟accueil spécifique…afin que les personnes 

en situation de handicap puissent avoir accès 

à ces lieux culturels.

L‟étude recommande :

•L‟organisation de visites en langue des signes 

afin de familiariser les publics cibles avec les 

espaces de lecture et les collections, leur 

permettant ainsi de s‟approprier la logique de 

fonctionnement de la bibliothèque.

•De mettre à disposition des services de 

téléphonie adaptés.

L‟étude recommande :

•Un fonds documentaire (livre, revue,…) sur le 

monde des sourds.

•Des livres d‟apprentissage du français et de la 

langue des signes française (LSF).

•De signaler par une étiquette les DVD sous-

titrés.

•Des collections issues de maisons d‟éditions 

spécialisées (EDITIONS DU SIGNE, LES DOIGTS 

QUI RÊVENT…)

•Un FONDS BD version papier complété par 

une traduction LSF en ligne :

•La mise en place de contes en langue des 

signes (éditions Signes de sens)

•Un fonds de livres textes avec DVD en LSF 

inclus

•Un fonds d‟albums sur la culture sourde et la 

langue des signes .

https://www.apf.asso.fr/page-de-contenu/vie-culturelle-et-artistique-2313
http://www.editionsdusigne.fr/
http://www.ldqr.org/
http://www.ldqr.org/
http://www.punaise-puceron.com/sourds/
http://www.punaise-puceron.com/sourds/
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L‟étude recommande :

•D‟organiser une réunion avec l‟association 

SURDI 15 pour optimiser l‟accueil spécifique 

des publics malentendants.

•De prévoir une ardoise pour que l‟usager 

puisse communiquer.

•De parler très lentement avec les signes 

corporels (communication non verbale).

•De se placer face à la personne.

•De faire des phrases courtes avec une idée 

par phrase.

•D‟installer des boucles magnétiques 

obligatoires en ERP.Ce boîtier permet, si la 

personne dispose d‟un appareil auditif avec la 

position T, de lui parler distinctement.

L‟étude recommande :

•L‟installation de logiciel d‟entraînement et de 

familiarisation au code LPC.

• De la méthode LABIA, pour lire sur les lèvres.

•De l‟acquisition d‟un IPad et d‟une webcam.

Le CNFPT propose une formation dont les 

objectifs sont : 

•De définir les spécificités de la 

déficience auditive.

•De s'initier aux rudiments de la langue 

des signes et adapter son 

comportement afin de faciliter l'accueil 

d'une personne sourde ou 

malentendante.

•L‟équipe de l‟2-AS (Association pour 

l‟accessibilité du cadre de vie aux personnes-

sourdes ou malentendantes) met en place es 

actions de sensibilisation ou de formation du 

personnel d'accueil d'établissements recevant 

du public

http://www.labia.fr/
http://www.2-as.org/site/index.php?cat=forma&page=ref_forma
http://www.2-as.org/site/index.php?cat=forma&page=ref_forma
http://www.2-as.org/site/index.php?cat=forma&page=ref_forma
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L‟étude recommande :

•D‟installer des boucles magnétiques 

obligatoires en ERP.

•d‟adapter la banque d'accueil (normes de 

hauteur, d‟éclairage, de diversité des systèmes 

d‟information)

L‟étude recommande :

•La mise en place de contes s‟adressant à la 

fois au public entendant et au public sourd 

comme à Massy où un comédien sourd anime, 

une fois par mois, les Racontines Bilingues en 

LSF ou bein la médiathèque Marguerite Duras 

qui mélange les publics dans son atelier 

« L‟oreille ne fait pas la sieste » afin de 

découvrir la lecture et les livres audio 

consultables également sur le WEB.

La mise en place d‟un événement 

comparable au festival SIGN‟Ô

L‟organisation de séance de contes pour 

enfants en langue des signes

L‟étude recommande :

•La mise en place de contes s‟adressant à la 

fois au public entendant et au public sourd.3e

http://www.sortiraveclesmains.com/agenda/spectacles-et-films/racontines-bilingues-francais-lsf.html
http://www.liredanslenoir.com/loreille-ne-fait-pas-la-sieste-une-action-de-mediation-du-livre-audio-a-la-mediatheque-marguerite-duras/
https://soundcloud.com/durasbib/sets/avril-2017-loreille-ne-fait-pas-la-sieste
http://www.acts31.fr/festival-signo/
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SIGNES DE SENS est une 
association lilloise créée en 

2003 et qui développe des 

outils  accessibles de 

communication et 

d‟apprentissage (DVD, 

applications, jeux numériques, 

etc.) permettant de faciliter 

l‟intégration des sourds et 

malentendants dans la 

société.

Elle organise également des 

formations et des conférences 

à destination des 

bibliothécaires.

http://www.signesdesens.org/
http://www.dailymotion.com/video/xatuy9_les-animaux-en-mouvement-extrait_creation
https://www.facebook.com/signes2sens/
https://twitter.com/signesdesens?lang=fr
https://www.google.fr/maps/place/Signes+de+Sens/@50.6247472,3.0660967,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c2d5f66627cca1:0x6e7907e0a8a944f0!8m2!3d50.6247472!4d3.0682854
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DE personnes en 
situation de 
dépendance 

motrice

7,7
millions

La LOI DE FÉVRIER 2005 est le 

principal texte sur les droits des 

personnes en situation de 

handicap.

Les toutes premières lignes de la 

loi rappellent les droits 

fondamentaux des personnes 

handicapées et donnent une 

définition du handicap :

« Constitue un handicap, au sens 

de la présente loi, toute limitation 

d'activité ou restriction de 

participation à la vie en société 

subie dans son environnement 

par une personne en raison d'une 

altération 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. »

Elle articule l'objectif d'accès au 

droit commun avec le droit à la 

compensation afin de favoriser 

l'accès à l'autonomie des 

personnes en situation de 

handicap.

30%

DE personnes en 
situation de 
dépendance 

motrice

7,7
millions

DE personnes  a 
mobilité réduite

2
millions

Des établissements 
recevant du public 

(erp) sont 
seulement 

accessibles 

30%

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&categorieLien=id
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LA CONVENTION INTERNATIONALE 

RELATIVE AUX DROITS DES 

PERSONNES HANDICAPÉES 

promeut la notion de conception 

universelle, plus ambitieuse car ne 

se limitant pas au cadre bâti. La 

conception universelle est définie 

comme la «conception de 

produits, d’équipements, de 

programmes et de services qui 

puissent être utilisés par tous, dans 

toute la mesure possible, sans 

nécessiter ni adaptation ni 

conception spéciale. La 

«conception universelle» n’exclut 

pas les appareils et accessoires 

fonctionnels pour des catégories 

particulières de personnes 

handicapées là où ils sont 

nécessaires.»

Dans sa RÉSOLUTION RESAP 

(2007)3, le Conseil de l‟Europe 

recommande ainsi «d’inciter les 

concepteurs, les architectes et les 

ingénieurs à prendre en 

considération les besoins des 

personnes de tous âges, 

capacités et origines culturelles 

dès le stade initial du projet, par 

exemple en intégrant les 

exigences de conception 

universelle dans le cahier des 

charges lors de la passation de 

marchés publics.»

DE personnes en 
situation de 
dépendance 

motrice

7,7
millions

http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413
http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413
http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_fic_handicap_cadre_vie.pdf
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L‟accès des personnes à mobilité 

réduite à l‟ensemble du cadre de 

vie ordinaire est un enjeu essentiel 

pour garantir leur participation 

effective dans les différents 

champs de la société.

Une des difficultés majeures 

rencontrées par les personnes 

handicapées dans leur vie 

quotidienne concerne 

l‟accessibilité de l‟environnement. 

Les équipements et les services ne 

sont bien souvent pas pensés 

pour prendre en compte les 

différents types de handicap.

D‟autre part, le caractère rural du 

cantal renforce l‟éloignement 

physique d‟une partie de 

population qui est dans 

l‟incapacité de se déplacer.

C’est la durée 
d’accès aux 

services publics 
dans certaines 

communes 
éloignées du 

cantal, la moyenne 
nationale étant de 

7 minutes.

18,4
minutes

DE personnes en 
situation de 
dépendance 

motrice

7,4
millions
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Mme Françoise Laborie responsable de la Médiathèque 

de Neuvéglise, fait du portage chez M.DUCASSE à Saint-

Flour sur son temps personnel.
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Difficulté dans la 
préhension des 
documents crainte 
de ne pas trouver  
des formats adaptés : 
Livres légers, 
couverture souple

Crainte que les 
médiathècaires 
pensent que ces 
personnes en 
situation de 
handicap aient des 
intérêts déterminés 
par leur handicap et 
les contraignent à 

des ouvrages et 
collections 
spécifiques
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Retirer les obstacles  

Situer les personnes 
devant en cas 
d'animation  

Inquiétude que les 
étagères soient trop 
hautes et ne leur 
permettent pas 

d'atteindre 

Peur de ne pas être 
autonome

La médiathèque est 
un espace dédié aux 
personnes valides
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Peur de ne pas être 
respectée dans son 
rythme

Peur que les 
personnes ne se 

mettent pas à la 
hauteur  des 
personnes 

Inquiétude du regard 
des autres

vite fatiguée par la 
proximité des 
activités des autres 
lecteurs
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L‟étude recommande :

Un service de portage à domicile doit être 

proposé aux personnes paralysées, avec en 

amont une visite de la médiathèque en 

webcam et des entretiens pour préparer le 

choix des livres. 

L‟étude recommande :

•L‟adaptation des banques d‟accueil  qui

doivent être utilisables par une personne en 

position “debout” comme en position “assise” 

et « permettre la communication visuelle entre 

les usagers et le personnel. » (Arrêté du 1er 

août 2006, article 5).

•De toujours se placer à la hauteur de la 

personne en fauteuil.

•D‟interroger la personne avant de proposer 

son aide sans jamais l‟imposer. 

Si vous avez à orienter une personne en 

situation de handicap physique vers une 

direction, choisissez un cheminement 

accessible.

Lorsque vous montrez un chemin ou une 

direction, renseignez la personne sur l‟état de 

l‟environnement, notamment au sol.

Si vous devez aider une personne en fauteuil 

roulant, évitez les mouvements brusques et 

annoncez les manœuvres.

Soyez prudent, certaines personnes qui ont des 

difficultés à marcher peuvent facilement être 

déstabilisées dans leur mouvement, par le

moindre imprévu.



C
a

r
a

v
a

n
s

é
r

a
i

l

L‟étude recommande :

•La dotation en matériel adapté (contacteurs, 

souris) pour les personnes en situation 

d‟handicap moteur profond 

(tétraplégiques,…).

L‟étude recommande :

•L‟accessibilité de la chaîne de déplacement 

tout au long du parcours, condition essentielle 

pour permettre à ces personnes d‟accéder 

aux services publics.

•une gestion de l‟espace permettant au  

fauteuil roulant de circuler facilement et 

librement.

•La réservation de places assises et de postes 

informatiques  adaptés en nombre suffisant.

•Un écartement entre les rayonnages d‟au 

moins 90 cm minimum, 120 cm étant 

préférable.

•Une hauteur de rayonnage située entre 90 et 

130 cm.

•Des toilettes adaptées conformes à la 

réglementation qui précise qu‟à « chaque 

niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont 

prévus pour le public, doit comporter au moins 

un cabinet d’aisances amé- nagé pour les 

personnes circulant en fauteuil roulant et 

comportant un lavabo accessible. » (ibid., 

modifié et complété par l’arrêté du 30 

novembre 2007, article 12).
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L‟étude recommande :

•D‟adapter la hauteur et la profondeur du 

mobilier (bacs, rayonnages, tables) pour que 

les collections soient accessibles aux usagers 

en position assise comme debout.

•D‟adapter les rayonnages en tenant compte 

de la position assise avec les 

recommandations  suivantes : 

•une hauteur maximale de 1,50 m 

•Une limite minimale de 0,80 m,

•un espacement entre les rayonnages 

de 1,40 m (normes pour les circulations 

intérieures). 

•D‟adapter les bacs avec un espace vide pour 

permettre le passage des pieds et des genoux 

d‟une personne en fauteuil roulant avec:

•au minimum de 0,70 m de hauteur,

•de 0,30 m de profondeur

•de 0,60 m de largeur.

•D‟adapter les tables de lecture pour 

permettre le passage des pieds et des genoux 

d‟une personne en fauteuil roulant avec:

•un espace de 70 cm sous la table.

•Une hauteur maximum du plateau à 80 

cm du sol.

•La mise en place de: 

•repose-poignet 

•tourne-page manuel 

•tourne-page électrique 

•table ergonomique avec hauteur 

réglable



L'accessibilité des lieux 

publics est un enjeu essentiel 

pour notre société et La loi 

de 2005 n'a pas été 

suffisamment suivie d'effets.

Le décret d'application de 

l'ordonnance créant 

l'Agenda d'accessibilité 

programmée (Ad'Ap) a été 

publié le 6 novembre 2014. 

Elle accompagne la mise en 

accessibilité de tous les 

établissements et installations 

recevant du public.

La rénovation du bâti 

existant doit avoir été 

précédée de l‟établissement 

d‟un diagnostic 

d'accessibilité qui consiste à 

évaluer techniquement et 

financièrement les travaux à 

réaliser.
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-erp
https://www.youtube.com/watch?v=3fNnYJMys6k
http://caen.fr/sites/default/files/demarche/14/05/plaquettetechniqueerp.pdf
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Il est important de distinguer le 

handicap mental du handicap 

psychique :

•Le handicap mental se 

caractérise par une déficience 

intellectuelle stable, durable, 

irréversible.

•Le handicap psychique a pour 

origine une maladie psychique 

(bipolarité, dépressions...). Les 

capacités mentales, cognitives et 

intellectuelles de la personne en 

situation de handicap psychique 

restent intactes mais se trouvent 

perturbées par les symptômes de 

ces maladies.

LE CODE DE L’ACTION SOCIALE ET 

DES FAMILLES rappelle que 

« L’accès du mineur ou de 

l’adulte handicapé (…) mental 

aux droits fondamentaux 

reconnus à tous les citoyens 

notamment à (…) l’intégration 

sociale, aux loisirs, au tourisme et 

à la culture constituent une 

obligation nationale »

de personnes 
Présentent un

Handicap  psychique

2,8
Millions

1,5
de personnes 

Présentent un
Handicap  intellectuel

Millions

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796449&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796449&dateTexte=&categorieLien=id
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Sortir des aprioris, 
proposer des lectures 
qui peuvent paraître 
difficiles

Méconnaissance des 
collections adaptées

Méconnaissance des 
supports autres que le 

livres, comme les 
collections audios et 
numériques, la 
Ludothèque
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•Peur de trop de bruit, 
de trop de  monde

•Crainte qu'on 
demande des 
justificatifs

Peur de l'inconnu, du 
jugement, du regard 
des autres

Lieu  restreint à un 
cercle d'initiés 
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Compte tenu de 
l‟invisibilité de 
certains handicaps, 
crainte des troubles 
relationnels ex : non-

réponse à une 
salutation, à une 

question, à un 
message de 
fermeture

Possible ostracisation 

Crainte de ne pas 
être accepté tel 
qu'on est

Peur des moqueries 

Inquiétude pour les 
accompagnants que 
les réactions de la 
personne en situation 
de handicap soient  
en inadéquation 

avec les conventions 
sociales habituelles 
que l'environnement 
ne soit ouvert et 
adaptable

Inquiétude que le 
bibliothécaire n'est 
pas un accueil 
adapté notamment 
avec des mots 
simples, des phrases 
courtes
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Dans le cadre de l‟entretien avec M. Kavaclis directeur 

du foyer d'accueil médicalisé pour cérébrolésés, on sent 

nettement la compréhension des enjeux du rapport à l‟art 

et la culture pour des personnes en situation de handicap

avec, plus particulièrement, la nécessité de retrouver du 

sens entre les œuvres et les personnes, de ne pas se 

contenter d‟un rapport consumériste à la culture. 

Son intérêt pour ce questionnement autour de la 

démocratisation de la culture se traduit aussi par sa

réactivité à accéder à ma demande de rendez-vous et 

aussi à faciliter mes autres entretiens, notamment deux 

résidents ainsi qu‟une éducatrice, Delphine Hermet.

M. Kavaclis m‟explique l‟ensemble des animations 

proposées aux résidents.

En termes de plan d‟action, on pourrait cibler plusieurs 

objectifs au sein de l‟établissement avec :

- une construction d‟une politique culturelle concertée en 

équipe.

- un plan de formations autour de la culture pour les 

éducateurs.

- une convention/charte avec les partenaires de la 

Lecture Publique.

-la construction d‟un déroulement d‟atelier de sorties 

culturelles (préparation des sorties, échanges avant et 

après la sorties avec les résidents etc.).

D‟autre part, Lionel , résident du foyer, explique à son 

tour, ses réticences à se rendre en médiathèque.

Il tient au fait,  que ce type de sortie doit être anticipée et 

préparée, de manière à ce qu‟il soit rassuré, notamment 

sur les problématiques logistiques et techniques (toilettes 

adaptées, circulation de son fauteuil ,etc.) inhérentes à sa 

situation.
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Le bibliothécaire devra :

•Leur laisser le temps de répondre qui peut être 

plus long que celui nécessaire habituellement.

L‟étude recommande :

•L‟utilisation de logiciels permettant 

d‟améliorer la communication.

Sur le modèle de la médiathèque de Pierrefort, 

il est préconisé de mettre en place des 

dispositifs de stage à l‟attention de ces publics 

spécifiques au sein des médiathèques avec 

pour objectifs de les  accompagner dans un 

protocole de projet de lecture au sein de leur 

équipement médicalisé.

L‟étude recommande:

•De former les auxiliaires de vie sur le modèle 

du référentiel de formation à 

l‟accompagnement social aux activités 

culturelles conçus dans le cadre du  projet 
tripartite avec l‟AFPAM (Action et Formation 

pour l‟Aide au maintien à domicile) et 

l‟AMSAD (Aide Médico Sociale A Domicile) et 

CEMAFORRE.

http://www.afpam.fr/
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AVAZ, est une application de 
Communication Alternative et 

Améliorée pour iPad, qui prête 

une voix d‟enfant aux enfants 

atteints d‟autisme ou 

présentant des troubles de la 

communication.

AVAZ permet de suivre 
l‟évolution de l‟enfant, de une 

ou quelques images à l'écran, 

jusqu‟à une communication 

écrite via un clavier prédictif 

qui s‟enrichit au fur et à 

mesure de son utilisation.

L‟application permet l'accès à 

une bibliothèque de plus de 

15 000 symboles, l'accès à des 

photos personnalisées, et 

comporte 6 voix dont deux 

voix d‟enfant, garçon et fille.

http://www.avazapp.fr/
http://www.hacavie.com/aides-techniques/articles/avaz-application-de-communication-alternative-et-augmentee-disponible-en-francais/
https://www.facebook.com/Avazapp.fr/
https://twitter.com/avazapp
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Une majorité d‟entretiens et de témoignages appellent à une réflexion

concernant la « gestion » et «l ‟éducation» du regard des lecteurs valides porté

sur les personnes en situations de handicap.

D‟autre part, pour les personnes en situation de handicap, les opportunités de

faire entendre leurs voix sont rares.

C‟est pourquoi, mettre en place une bibliothèque vivante, c‟est-à-dire un temps

d‟échange entre une personne handicapée (le livre) et un lecteur (usager

valide) au sujet des préjugés qui conduisent aux discriminations est une façon

d‟octroyer d‟avantage de pouvoir aux minorités pour agir sur leur

condition(concept d‟Empowerment au Québec).

- Un catalogue des livres vivants 

- Un support de communication à l‟attention des partenaires 

médico-sociaux et de leurs patients

- Un support de communication (portail Web) pour annoncer le 

projet et prendre les rendez-vous entre livres vivants et lecteurs

- Le directeur du réseau des médiathèques

- La bibliothécaire

- Les partenaires médico-sociaux

- Les personnes en situation de handicap

- Les usagers de la médiathèque

Présenter le projet aux acteurs médico-sociaux et à leurs 

patients en situation de handicap

- Constituer une bibliographie des livres vivants avec leur 

disponibilité

- Organisation des temps d‟échange libre

3e
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Olivier KORNPROBST a suscité une habitude de la pratique de la

médiathèque auprès des publics qu‟il accompagne, laquelle a été

favorablement encouragée et confortée par la qualité d‟accueil

que leur réservait la bibliothécaire.

A présent, une nouvelle étape doit être franchie afin que ces publics

cibles s‟associent à une démarche contributive et participative. Ils

doivent donc être sollicités avec l‟ensemble de la population pour

imaginer leur nouvelle médiathèque (à Office de Tourisme), ses

usages, ses espaces, ses services, ses activités etc.

- Utilisation du manuel « Le design thinking en un clin 

d‟œil » (licence Créative Commons)

- Le directeur du réseau des médiathèques

- La bibliothécaire

- Les habitants

- Les publics cibles

- Formation de la bibliothécaire au design thinking

- Atelier « On laboure » (Inspiration ) avec la population 

et les publics cibles (entretiens, observation, immersion)

- Atelier  « On sème » (Idéation ), générer des idées 

(brainstorming, atelier post It, maquette etc.

- Atelier  « On récolte » (Itération) on test  les 

propositions et on les régule 

3e
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LA CHARTE EUROPEENNE DES 

DROITS FONDAMENTAUX stipule 

sur les droits des personnes âgées: 

"L'Union reconnaît et respecte le 

droit des personnes âgées à 

mener une vie digne et 

indépendante et à participer à la 

vie sociale et culturelle".

Le vieillissement de la population 

condamne de plus en plus de 

personnes âgées à vivre seules, à 

se déplacer plus difficilement et à 

rompre tout lien avec la vie 

culturelle et sociale qui les 

entoure.

De la population 
française aura 

plus de 60 ans en 
2050

33%

C’est le rang 
national du 

cantal 
concernant la 

part des personnes 
âgées de plus de 75 

ans

3

C’est l’indice de 
vieillissement du 

cantal prévue pour 
2030 contre 123 en 

2014 (69 pour la 
moyenne 

nationale)

275
Dans son article « Services 

culturels à domicile », Samuel 

D‟ABOVILLE ,Chef de projet 

Action  Territoriale au CÉMAFORRE

explique  que « certaines voix 

affirment que les collectivités 

n’auraient pas les moyens de 

supporter « ces plus » que sont 

l’animation, les loisirs, les sorties, 

alors même que leur absence 

conduit à la grabatisation des 

personnes et donc à un coup plus 

élevé pour la collectivité ! »

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
http://www.cemaforre.asso.fr/
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Le rapport intitulé « Les 

bibliothèques et l’accès des 

seniors et des personnes âgées à 

la lecture », et publié fin 2012, 

pointe le faible taux d‟inscription 

et une baisse de fréquentation des 

séniors de plus de 60 ans dans les 

bibliothèques.

Globalement, on organise la 

population des séniors selon trois 

paliers :

•Les séniors de moins de 65 ans

•Les séniors de plus de 65 ans

•Les séniors de plus de 75 ans

Cette classification recouvre une 

situation hétérogène et une 

approche différenciée des 

problématiques entre une 

population retraitée active et une 

population dépendante, vivant en 

établissement médicalisé.

Taux de pauvreté 
des personnes 

âgées de plus de 65 
ans vivant dans le 

cantal (8,8% en 
France 

métropolitaine)

17%

De la population 
de la communauté 

de communes de 
Pierrefort-

Neuvéglise a plus 
de 60 ans .

40%

Des personnes 
âgées vivent en  

ehpad (2014)

41%
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Lors d‟un échange,  Delphine STAESSEN, chargée de mission 

au CCAS d‟Arpajon sur Cère, a évoqué l‟acquisition  par le 

CCAS d‟un véhicule adapté aux handicapés ainsi que la 

possibilité de déplacer les personnes âgées notamment aux 

« Jeudis d‟Arpajon sur Cère ». Elle suggère de mutualiser ce 

moyen de locomotion pour faire du portage à domicile .

« Le document en médiathèque, ça n‟est pas une tranche

de viande ! », cette réflexion est symptomatique de la

réflexion à mener autour du portage.

L‟ensemble des personnes (services civiques, l‟ADMR dans le

cadre de la livraison des repas, les lycéens, etc.) qui

pourraient faciliter le portage à domicile, doivent être

également formés et sensibilisés sur le choix des livres, la

qualité des échanges, leur préparation avant et après la

lecture, etc.
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Cursus scolaire court 
pour certains

Illettrisme possible 

Difficultés à utiliser 
des supports audio et 
numériques 

Baisse de la vison et 
de l'audition

Manipulation difficile 
des couvertures 
cartonnées

Inquiétude de ne pas 
trouver, les romans 
sentimentaux, les 
romans photos, les 
romans de terroir

Inquiétude d„être 
incapable d„utiliser 
les outils numériques 
comme les tablettes 
ou les liseuses

Inquiétude sur 
l'actualisation des 
collections que les 
thèmes  comme les 
métiers anciens, les 
Traditions, l' Histoire et 
le patrimoine local ne 
soient pas privilégiés
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Problème de 
locomotion pour se 
rendre jusqu'à la 
médiathèque et 
d'accessibilité pour 
les personnes âgées 
qui doivent se rendre 
à pied

Un lieu dédié aux 
personnes en vie 
active

Problème des 
chauffeuses trop 
basses

Peur d'un endroit trop 
moderne en raison 
des nouvelles 
technologies
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Peur d'un endroit trop 
bruyant en raison des 
activités pour les  
enfants

Inquiétude de faire 
perdre du temps en 
sollicitant un 

accompagnement

Inquiétude de 
déranger

Peur de ne pas 
trouver sa place au 
milieu des autres 
lecteurs
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Il est important de ne pas réduire les propositions de 

lectures aux romans du terroir mais au contraire de 

mener un travail poussé pour faire l‟acquisition de 

collections certes adaptées mais surtout diversifiées. 
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Suite à l‟entretien à la médiathèque 

d‟Arpajon, on se rend compte qu‟il y a une 

inadéquation entre la demande politique de 

la gestion de la médiathèque et la réalité du 

terrain.

Dans le cadre du Temps d‟Activité Périscolaire, 

la bibliothécaire est sollicitée pour animer ces 

temps de rencontres, trois fois par semaines  

durant toute l‟année. Compte tenu du temps 

de préparation de ce type d‟activité et du 

temps d‟animation en lui-même, la mission de 

la médiathèque n‟est plus représentative de 

l‟équilibre des missions et des publics . Par

ailleurs, ne tire pas parti des compétences et 

des motivations du personnel pour développer 

des activités dans de bonnes conditions à 

l‟attention des personnes âgées.

Un travail approfondi est mené par la 

médiathèque départementale du Cantal pour 

accompagner les bibliothèques qui 

souhaiteraient s‟inscrire dans cette démarche 

de portage à domicile. 

• Le CCAS utilise ses tablettes numériques en 

lien avec une application cartographique 

Google Street.

•A Neuvéglise Françoise Laborie  utilise son 

SIGB (système intégré de gestion de 

bibliothèque) pour identifier indépendamment 

les documents en gros caractères.

http://www.culture.cantal.fr/professionnels/boite-a-outils/fiches-techniques/animer/222-le-portage-a-domicile
http://www.culture.cantal.fr/professionnels/boite-a-outils/fiches-techniques/animer/222-le-portage-a-domicile
http://www.culture.cantal.fr/professionnels/boite-a-outils/fiches-techniques/animer/222-le-portage-a-domicile
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L‟étude recommande:

• de centraliser toutes les informations 

susceptibles de les intéresser ou de leur fournir 

une aide notamment lorsque ces usagers 

rencontrent des difficultés dans leurs 

démarches administratives.

•d‟organiser un service de portage à domicile 

en partenariat avec les lycées du 

département et les Centres Communaux 

d‟Actions Sociales afin de renforcer le lien 

intergénérationnel à l‟instar du projet initié par 

la bibliothèque de Chantonnay.

Les services de portage à domicile doivent 

être impérativement rationnalisés et faire 

l‟objet d‟un encadrement afin de fixer :

•La mission du portage dans le temps de 

travail.

•Les objectifs du service de portage à 

domicile.

• L‟organisation du portage (Lister les 

besoins : diable, véhicule,  assurance 

etc.)

•Les besoins du portage (La 

communication, la préparation pour le 

choix de livres, les retours etc.).

Selon Cyril Chouvelon Directeur du Pôle Milieu 

Ouvert de l‟ ADAPEI (Association 

départementale de parents et d'amis des 

personnes handicapées mentales) « un poste 

de travailleur social pourrait être mutualisé 

pour le portage à domicile » avec le Conseil 

Départemental et l‟ARS qui ont une volonté 

globale, de créer un poste de chargé de 

mission culture ».

L‟étude recommande :

•La mise en place d‟une tarification adaptée 

compte tenu du fort taux de pauvreté de ces 

publics dans le département du Cantal.

•L‟allocation d‟une carte de photocopie 

gratuite.

http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chantonnay-85110/brin-de-causette-organise-le-portage-de-livres-domicile-2841483
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L‟étude recommande :

•La rédaction d‟une Charte  calquée sur celle 

du Pays de Saint-Flour/Haute-Auvergne qui, 

dans le cadre de son projet de 

développement durable, détermine dans la 

prise en compte des personnes âgées par leur 

maintien sur leur lieu de vie avec tout un 

ensemble de services sur le territoire du  Pays

(services à domicile, transport à la demande, 

transport des repas….).

Tenant compte de l‟entretien avec Mme 

Léone Rigaudière ,visiteuse dans le service 

Gériatrie du Centre Jean Cigalou 

(Etablissement d'hébergement personnes 

âgées dépendantes - Maison de retraite Les 

gentianes), il est préconisé de proposer des 

formations à l‟ensemble du personnel du 

Centre sur le temps de formation continue.

Ce type de formation pourrait être 

coordonnées par des bibliothécaires référents.

Mme Laurence Lacaze, de la Médiathèque 

d‟Arpajon, pourrait proposer des interventions 

en développant certains axes :

•L‟intergénérationnel

•Le rapport des livres et des sens (toucher, 

goûter etc.)

•La mémoire

•La diversité des supports (CD, livre audio, 

Liseuse etc.)

•La constitution d‟une collection pour un salon

•Le désherbage

•La mise en place d‟ateliers de formation pour 

apprendre à utiliser une tablette, une liseuse et 

certains logiciels.
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L‟étude  recommande :

•D‟organiser des ateliers culturels (lecture voix 

haute, écoute musicale,…) dans les structures 

spécialisées (EHPAD).

•De Prévoir des ateliers autour du patrimoine 

via une application de type Weekisto. Ces 

ateliers « Cueilleur de souvenirs »  permettraient 

de recueillir le point de vue de nos aïeux sur 

leur  vie en territoire rurale. Ces recueils et 

témoignages numériques pourraient être 

soumis au CIRDOC en vu d‟être archivés et 

diffusés plus largement. En effet les personnes 

âgées doivent-être repositionnées au sein de 

la médiathèque en tant que passeuses de 

savoir.

Ce type d‟atelier pourraient-être partagés 

avec un large public, puisque l‟application 

propose un quizz que l‟on peut élaborer de 

façon à permettre un accès familial au 

patrimoine. En effet, quelqu‟un comme Roger 

en situation de handicap résidant en accueil 

familial exprimait justement qu‟il aimait à se 

promener dans Neuvéglise sans pour autant 

connaître l‟histoire de son village.

•De mettre en place des animations de type

« Atelier tricot » en référence à l‟exemple de 

démarche « Tricotons la Ville » mis en place 

par Pauline Bénéteau, médiatrice du livre à la 

Communauté de Communes Entre Dore et 

Allier.

L‟étude  recommande:

•D‟intégrer le réseau départemental des 

bibliothèques dans le dispositif de lutte contre 

l‟isolement MONALISA (Mobilisation Nationale 

contre l'Isolement social des Agés) dans le 

cadre des portages à domicile.

•De mettre à disposition un créneau 

téléphonique pour organiser des conversations 

amicales à destination des personnes isolées 

comparable au dispositif « Brin de Causette ».

3e

file:///F:/caravansérail/CTL CANTAL/ANALYSE PRODUCTION/ETUDE/weekisto.fr/
file:///F:/caravansérail/CTL CANTAL/ANALYSE PRODUCTION/ETUDE/Lo CIRDÒC
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La CHARTE DU PATIENT 

HOSPITALISÉ affirme que « La 

personne hospitalisée ne saurait 

être considérée uniquement ni 

même principalement du point 

de vue de sa pathologie, de son 

handicap ou de son âge... les 

établissements de santé se 

doivent de veiller au respect des 

droits de l'homme et du citoyen 

reconnus universellement ainsi 

qu'aux principes généraux du 

droit français : ... Tout patient a le 

droit au respect de sa vie privée 

comme le prévoit l'article 9 du 

code civil et la Cour Européenne 

des droits de l'homme ».

hôpitaux 
proposent des 

animations liées 
à la lecture

(chiffres 2007)

412

Des hôpitaux ont 
des ressources 
documentaires
(chiffres 2007)

90%

Des hôpitaux 
organisent des 

événements 
culturels autour de 

la lecture et de 
l’écriture 

(chiffres 2007)

40%

http://www.sainteanne.org/droits/docs/charte.pdf
http://www.sainteanne.org/droits/docs/charte.pdf
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DE Patients sont 

hospitalisés 
Chaque année

13
millions

La  CONVENTION CULTURE SANTÉ 

a été signée le  4 mai 1999 entre 

le secrétariat d'État à la Santé et 

à l'Action sociale et le ministère 

de la Culture et de la 

Communication « afin d'aider les 

hôpitaux à se doter d'une 

véritable politique culturelle ».

Elle définit les axes principaux 

d'une politique commune en 

matière culturelle afin d'aider les 

établissements de santé à se 

doter de programmes d'actions 

s'appuyant sur des jumelages 

avec les équipements culturels, le 

développement des 

bibliothèques, la fonction de 

responsable culturel. 

La lecture est reconnue par les 

professionnels de soin comme 

une aide thérapeutique 

contribuant au bien-être des 

malades et favorisant leur 

guérison.

Les interventions de certaines 

bibliothèques dans les hôpitaux 

peuvent venir compenser 

l‟inexistence de structures 

culturelles en milieu hospitalier.

DE patients sont 
hospitalisées 
chaque année

13
millions

Moyenne du volume 
des fonds des 

hôpitaux français 
(chiffres 1992)

2700

http://www.rhone-alpes.culture.gouv.fr/hopital/image/convention-1999.pdf
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Peur de commencer 
un livre et de ne pas 
pouvoir le finir avant 
son départ 

Manque d'ouvrages 
adaptés à la situation 
d‟hospitalisation

Manque de presse 
actualisée 
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Ne reste pas assez de 
temps pour avoir eu 
un contact avec les 
bénévoles qui 
proposent des livres 
sur leur chariot 

Pas de 
communication au 
moment de l'accueil 
sur le salon lecture

Point lecture fait de 
dons, pas toujours 

désherbé pas 
toujours accueillant
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Crainte de 
demander de l'aide

Crainte que la lecture 
ne soit pas 
considérée comme 
une priorité par le 
personnel soignant
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L‟offre de lecture doit être :

•Anticipée et transmise au moment de 

l‟accueil en hospitalisation

•Signalée sur les différents supports de 

communication de l‟établissement (avec 

horaires, noms des référents, services offerts, 

plan d‟accès…) : livret d‟accueil, plaquettes, 

marque-pages, journaux internes, site Web, 

affiches dans les services de consultations, les 

lieux d‟attente…

L‟étude recommande :

•La mise à disposition d‟ouvrages tous publics 

dans les salles d‟attentes et les couloirs des 

hôpitaux partenaires potentiels.

L‟étude recommande de mettre en place des 

conventions avec:

•Les hôpitaux et C.P.A.M qui ont un budget 

spécifique pour la distraction des malades.

•Les C.A.F.

•La Fondation de France (pour les actions 

ponctuelles)

•Le Centre National du Livre 

•La Direction Régionale des Affaires Culturelles 

(D.R.A.C.)
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L‟étude recommande:

•De mettre en place des partenariats avec le 

milieu hospitalier dans le cadre du programme 

national "Culture et santé" dont l'objectif est 

d'inciter, les acteurs culturels et les 

responsables d'établissement de santé à 

construire ensemble, une politique culturelle 

inscrite dans le projet d'établissement de 

chaque hôpital. 

L‟étude recommande:

•De suivre une formation du FNABEH qui 

propose aux bénévoles et professionnels une 

formation directement axée sur ce qui fonde 

la particularité de leur démarche en milieu 

hospitalier, le travail de 

bibliothécaire/sonothécaire en milieu 

hospitalier requérant des capacités et 

aptitudes particulières.

•De participer aux ateliers et formations de 

Régine Detambel en bibliothérapie.

L‟étude recommande:

•De mettre en place dans les salles d‟attentes 

de hall d‟hôpitaux un « distributeur d’histoires 

courtes », sur  le principe des distributeurs 

d‟Histoires en gare. Il suffit d‟appuyer sur un 

bouton pour obtenir une lecture courte 

(nouvelles, poèmes etc.).

3e

http://www.fnabeh.org/-La-formation-.html
http://www.detambel.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=64
http://www.detambel.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=64
http://www.konbini.com/fr/entertainment-2/succes-distributeurs-histoires-courtes-dans-les-gares/
http://www.konbini.com/fr/entertainment-2/succes-distributeurs-histoires-courtes-dans-les-gares/
http://www.konbini.com/fr/entertainment-2/succes-distributeurs-histoires-courtes-dans-les-gares/
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Le PRINTEMPS DES POÈTES 

incite le plus grand 

nombre à célébrer 

la poésie, quelle que soit 

sa forme d'expression sur 

tout le territoire, à l'image 

de la Fête de la musique.

Chaque édition tente de 

mettre en avant un sujet 

particulier sur lequel il sera 

alors possible de 

composer selon son 

inspiration.

Chaque année, plus de 

12 000 manifestations et 

autres festivités sont 

organisées habituellement 

au mois de mars, 

précédant de quelques 

jours l'arrivée du 

printemps.

Le printemps des poètes 

anime chaque année de 

nombreuses actions  en 

milieu hospitalier

http://www.printempsdespoetes.com/
https://les-artpenteurs.com/le-temps-de-la-poesie-culture-et-sante/
https://www.facebook.com/Printemps.des.Poetes.Coordination.France/
https://twitter.com/p_d_poetes
https://www.google.fr/maps/place/Le+Printemps+des+Po%C3%A8tes/@48.8503271,2.3613359,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e671feceada807:0xfbaacc6a11ecf726!8m2!3d48.8503271!4d2.3635246
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5000

La LOI DU 29 JUILLET 1998 érige la 

lutte contre l‟Illettrisme en priorité 

nationale. 

Elle affirme l‟engagement de tous 

les services publics qui doivent 

contribuer de manière 

coordonnée à la lutte contre 

l'illettrisme: « la lutte contre 

l'illettrisme faisant partie de 

l'éducation permanente, l'Etat, 

les collectivités territoriales, les 

établissements publics, les 

établissements d'enseignement 

publics et privés, les associations, 

les organisations professionnelles, 

syndicales et familiales, ainsi que 

les entreprises y concourent 

chacun pour leur part ».

Des personnes en 
situation 

d’illettrisme 
vivent dans des 

zones rurales

26%

DE personnes de 18 
à 65 ans  se 
trouvent en 

situation 
d’illettrisme 

(chiffres 2004)

2,5
millions

Seuil sous lequel 
se situe le 

pourcentage de 
jeunes en 

difficulté de 
lecture  dans le 
département du 
cantal(chiffes 

2008)

9,5% La mission régionale de lutte 

contre l‟illettrisme a été mise en 

place le 1er janvier 2010 à 

l‟initiative de la Préfecture de 

région et de l‟ANLCI afin de 

promouvoir une POLITIQUE 

CONCERTÉE en matière de lutte 

contre l‟illettrisme. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000206894
http://www.cri-auvergne.org/sites/www.cri-auvergne.org/files/plan_regional_prevention_lci.pdf
http://www.cri-auvergne.org/sites/www.cri-auvergne.org/files/plan_regional_prevention_lci.pdf
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L‟illettrisme est un facteur 

important :

•d‟inégalité sociale fracturant 

encore davantage le corps 

social.

•d‟exclusion professionnelle du 

fait de la primauté de l‟écrit 

dans notre économie moderne.

•de recul de la citoyenneté et 

d‟affaiblissement de la vitalité 

politique.

•de perte d‟estime de soi du fait 

de l‟image négative qu‟on 

renvoie par rapport à ses pairs.

L‟illectronisme désigne 

l‟incapacité à utiliser 

correctement l‟informatique de 

base et les nouvelles 

technologies de l‟information et 

de la communication (NTIC).

On parle, plus communément, 

de « fracture numérique ».

Les publics les plus touchés sont :

•Les jeunes ou adultes 

faiblement qualifiés.

•Les étrangers en cours 

d‟alphabétisation.

•Les personnes en situation 

d‟illettrisme.

000
Adultes 

auvergnats entre
18-65 ans  sont 
actuellement en 

situation 
d’illettrisme

294

La moitié des 
personnes en 

situation 
d’illettrisme sont 

plus âgées

45
ans

Jeunes  auvergnats 
de 16-25 ans 
seraient en 
situation 

d’illettrisme en 
auvergne

5000
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La crèche et l‟école non seulement ne pallient pas les 

inégalités sociales mais au contraire les aggravent.

Par conséquent, il faut déployer d‟autant plus d‟énergie 

pour travailler sur l‟accueil des tout petits en 

Médiathèque. 

C‟est d‟ailleurs,  en se sens que se sont inscrites les 

médiathèques de Neuvéglise et de Pierrefort puisque leur 

dossier adressé au CNL (Centre National du Livre)  

concernant les PEE spécifiait parmi les publics cibles les     

« BÉBÉS LECTEURS »,  leur argumentaire spécifiait : 

« Les acquisitions de livres pour les bébés-lecteurs ont 

pour but de faire découvrir les différents supports de la 

médiathèque (livres, jeux, supports audio), de proposer 

des activités en favorisant l'échange et les rencontres. La 

venue de ce type de public permet également une 

familiarisation des adultes à la médiathèque (parents ou 

accompagnateurs).

La médiathèque a un pouvoir symbolique de légitimité, 

de reconnaissance des personnes qui en étaient exclues,  

il est donc important de garder comme ligne de 

conduite, que si des actions spécifiques sont menées pur 

certains publics, l‟objectif est définitivement un retour en 

droit commun des personnes marginalisées :
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La bibliothèque de rues est une réponse souple et agile 

permettant de favoriser l‟accès des publics à la Lecture 

Publique, en particulier la jeune enfance.

Elle suppose néanmoins un travail de concertation 

avec les partenaires sociaux  locaux et de médiation 

avec les habitants du quartier ciblé car les actions sont 

souvent menées dans des quartiers défavorisés. Elle 

n‟est en aucune manière une finalité mais plus un 

moyen de « désacraliser » la Lecture Publique et son 

Institution.

C‟est donc une première étape permettant à toutes les 

parties de nouer une relation dans l‟optique 

d‟améliorer la fréquentation directe de la bibliothèque, 

lieu public de sociabilité et de citoyenneté.

Dominique Layat décrit les enjeux d‟une bibliothèque 

de rue à Besançon : « il n’est pas question de court-

circuiter le travail qui se fait à la bibliothèque ; la 

pédagogie de la lecture de rue renvoie sans cesse à 

une information sur la bibliothèque : mention des 

horaires, des ressources, etc. il s’agit de faire entrer le 

livre dans les familles qui n’iront pas d’elles-mêmes le 

chercher à la bibliothèque »
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Il est aussi très important de réaliser que le choix des 

documents en fonction des publics n‟est pas le seul facteur. 

En effet la connaissance de la personne, la relation 

humaine avec le lecteur est tout aussi fondamentale. 

Le bibliothécaire, dans son accompagnement aux choix de 

lecture, ne doit pas que répondre aux besoins mais une fois 

de plus susciter des désirs. Les lecteurs ne sont pas toujours 

là où on les attend dans leur choix de lecture et c‟est tant 

mieux ! 

On peut noter, qu‟effectivement les recueils de poésie en 

Maison d‟Arrêt ont un réel taux de rotation, on ne pouvait 

donc pas retreindre l‟offre aux polars, science fiction et BD.
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La formation « Socles Compétences » est portée par le 

Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes afin de  lutter 

contre l'illettrisme, en développant à minima les 

connaissances et compétences dans les 7 domaines 

du CERTIFICAT CLÉA : français, calcul, techniques 

usuelles de l‟information et de la communication 

numérique, travail en équipe, ....

Des modules obligatoires permettent de mettre 

l'apprenant "en situation hors mur" (achat d‟un billet de 

bus…) ou de "sensibilisation culturelle".

Chaque organisme de formation propose alors des 

activités en lien avec son environnement : 

bibliothèque, médiathèque ou tout autre organisme 

culturel, scientifique, associatif...

Cette formation "Compétences socles" auraient pu 

être un véritable atout en termes de démocratisation 

culturelle.

En effet, ce dispositif aurait pu s‟appuyer sur les 

médiathèques en puisant dans leur capacité à être un 

lieux ressources, et donc en permettant aux publics 

cibles de se rendre compte de la diversité des services, 

des animations, des supports de collections, etc.

Lors de notre entretien avec M. Julien Segura de la 

Médiathèque d‟Aurillac, la difficulté évoquée a été le 

manque de personne à s‟inscrire sur cette formation, le 

GRETA étant le seul prescripteur. 

https://www.certificat-clea.fr/
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…

Véronique kornprobs (responsable de la maison 

d‟accueil de Neuvéglise) insiste sur le fait que les 

personnes qu‟elle accompagne avec son mari font 

partie de leur famille et qu‟ils font le chemin avec eux 

pour tendre vers l‟autonomie.

Pour les personnes en situation d‟illettrisme la 

médiathèque doit être un lieu ressource pour les aider 

dans de simples lectures de textes au quotidien.

Les personnes en situations d‟illettrisme n‟ont souvent 

pas d‟autres soutiens.  
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Concernant la Médiathèque du Bassin d‟Aurillac, dans

le cadre du nouveau « PROJET POUR TOUS » le bibliobus

a été supprimé et cela a crée une véritable rupture

avec les gens en périphérie.

La première chose qui ait émanée des partenaires

sociaux, c‟est le regret du bibliobus.

Une décision a donc été prise d‟organiser une grande

soirée à la médiathèque avec les centres sociaux .

Danielle ASPERT Directrice du CRI, décrit cette

expérience comme assez extraordinaire dans

l‟ambiance atypique et la qualité des échanges. Elle

raconte comment une dame bénéficiaire d‟un

accompagnement social a découvert que non

seulement, la médiathèque était dotée d‟autres

supports que des livres comme des, jeux, dvd mais que

dans la collection de CD son chanteur préféré Younes

Matoub était présent.

Ce type d‟expérience a révélé des moments de

partage d‟émotion, d‟échanges culturels, de

reconnaissance réciproque, de réelle prise en compte

de la diversité culturelle et artistique à ce sujet Danielle

Asper ajoute : « finalement la culture et la lecture c’est

comprendre le monde ».

Avec le personnel des CCAS, l‟équipe de la

Médiathèque a partagé le constat d‟absence totale

de livre chez certaines personnes.

La médiathèque a donc proposé de leur donner des

jeux et des livres issus du désherbage.

Une convention a été signée avec le CCAS qui les

distribue lors de ses tournées.

Ils ont aussi gardé un stock de livres et de jeux qui sont

utilisés pendant leur permanence durant lesquelles les

enfants peuvent lire pendant l‟attente.
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L‟étude recommande:

•De permettre actuellement  aux personnes en 

situation de précarité numérique d‟accéder à 

Internet pour leurs démarches administratives 

et professionnelles.

•De participer à la formation bureautique et 

digitale des primo-utilisateurs en partenariat 

avec le CRI AUVERGNE.

•De proposer un service de lecture aux

personnes qui sont dans l‟incapacité de lire les 

documents du quotidien, lettre, consultation, 

posologie, recettes, mode d‟emploi etc. 

L‟étude recommande:

•De mettre à disposition les documents de mise 

à niveau des savoirs fondamentaux (français, 

maths, langues, bureautique…).

L‟étude recommande:

•D‟adhérer au CRI (Centre de Ressources 

Illettrisme) Auvergne afin de bénéficier des 

ressources théoriques et pratiques du Centre et 

d‟être tenu au courant de son actualité et de 
ses projets en cours.

L‟étude recommande:

•D‟organiser une concertation (Workshop, 

Barcamp) sur l‟illectronisme en médiathèque, 

en partenariat avec le CRI, calquée sur la 

réunion « Les pratiques d’accompagnement et 

le numérique » proposé par le Conseil Régional 

en 2015.

L‟étude recommande :

•De consulter le programme de formation du 

CRI  afin de cibler les formations pertinentes 

pour les bibliothécaires  à l‟instar de celles 

mises en place avec la Régie de Territoire de 

Billom visant à former des bénévoles devant 

accompagner un public en situation 

d‟illettrisme.

http://www.cri-auvergne.org/
http://www.cri-auvergne.org/programme-de-formation-cri


C
a

r
a

v
a

n
s

é
r

a
i

l

•L‟étude recommande :

•De mettre en place les ateliers  de pratique 

de la lecture à voix haute « Lire et faire Lire ».

•De mettre en place des formations du type 

« MOT DE PASSE 63 » organisé à la 

médiathèque de JAUDE en partenariat avec 

le GRETA.

Tenant compte de l‟expérience de la 

Médiathèque du Bassin d'Aurillac avec le CRI 

(Centre Ressources Illettrisme) l‟étude 

préconise également de mettre en place des 

partenariats entre les médiathèques et

les CCAS (Centre communaux d'action 

sociale) afin de proposer des dépôts de livres 

au sein de leurs permanences ainsi qu‟avec la

CAF pour créer un dispositif autour des paniers 

de lectures pour les départs en vacances.

http://mdp63.blogspot.fr/p/mots-de-passe-63-edition-2013-la.html
http://mdp63.blogspot.fr/p/mots-de-passe-63-edition-2013-la.html
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L'ARTICLE 140 DE LA LOI 

D'ORIENTATION DU 29 JUILLET 1998 

relative à la lutte contre les 

exclusions réaffirme le droit 

fondamental que constitue 

l‟accès à la culture et en fait un 

objectif national : « L'égal accès 

de tous, tout au long de la vie, à 

la culture, …». 

La préfecture a présenté en 

octobre 2016 le PLAN DE LUTTE 

REGIONAL CONTRE LA PAUVRETE 

ET POUR L’INCLUSION SOCIALE 

2017-2018 qui va servir de feuille 

de route visant à renforcer  la 

solidarité régionale, à lutter 

contre la précarité et à privilégier 

le vivre ensemble.

De  la population 
de la région 

auvergne-rhône-
alpes se trouve 
sous le seuil de 

pauvreté (chiffres 
2016)

12%

Des auvergnats 
touchent le rsa 
(chiffres2011)

5,5%

http://www.cnle.gouv.fr/Loi-d-orientation-du-29-juillet.html
http://www.cnle.gouv.fr/Loi-d-orientation-du-29-juillet.html
http://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/sites/auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/ara_feuille_de_route_pplis__2017-18.pdf
http://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/sites/auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/ara_feuille_de_route_pplis__2017-18.pdf
http://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/sites/auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/ara_feuille_de_route_pplis__2017-18.pdf
http://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/sites/auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/ara_feuille_de_route_pplis__2017-18.pdf
http://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/sites/auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/ara_feuille_de_route_pplis__2017-18.pdf
http://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/sites/auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/ara_feuille_de_route_pplis__2017-18.pdf
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Serge Paugam et Camila 

Giorgetti ont détaillé, dans une 

étude de 2012 intitulée « Des 

pauvres à la bibliothèque les 

différents types d’usage de la 

Bibliothèque publique 

d’information (BPI) par les 

personnes en situation de 

précarité », le profil de ces 

personnes qui fréquentent les 

bibliothèques :

•Les personnes fragiles (volonté 

de dissimuler la précarité, de 

passer inaperçu, en se distinguant 

notamment des usagers les plus 

en difficulté, qui ne parviennent 

plus à masquer leur situation 

sociale).

•Les dépendants (prise en charge 

régulière par les services d‟action 

sociale, usage très largement 

occupationnel, permettant de 

s‟inscrire dans des rythmes 

réguliers).

•Les personnes en phase de 

rupture qui fréquentent les 

bibliothèques « pour satisfaire des 

besoins physiologiques (être assis, 

à l‟abri, etc.) » et sont souvent 

facilement indentifiables.

De  la population 
du cantal se 

trouve sous le 
seuil de pauvreté 

(chiffres 2016)

16%

C’est le nombre de  
fois où le 

mots« lecture » 
est employé dans le 

plan de lutte 
régional contre la 

pauvreté et 
l’inclusion 

sociale

0
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La médiathèque doit jouer tout son rôle en permettant de 

toucher les enfants des parents en difficulté en proposant, 

comme à la Médiathèque de RIOMS ÈS MONTAGNES, une 

aide aux devoirs.
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Situation d'illettrisme 
possible 

Méconnaissance des 
autres supports que  
des livres

Inquiétude de ne 

trouver que des 
documents trop 
élitistes et pas de 
documents plus 
faciles à lire

Possible problème 

illectronisme 
concernant l'accès 
aux collections 
numériques

Guides et manuels 
d'apprentissages 

obsolètes
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Ignorance et 
inquiétudes 

Difficulté à franchir les 
portes en raison d'un 
complexe lié à 
l'échec scolaire

Possible problème 

illectronisme 
concernant l'accès 
aux espaces 
multimédias

Manque de légitimité 

culturelle

Méconnaissance des 
activités jeunesses qui 

permettrait d'aller à 
la médiathèque pour 
accompagner ses 
enfants après le 
travail

Méconnaissance de 
ce lieu comme 

espace de  ressource 
et de 
développement 
personnel
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Inquiétude de devoir 
remplir par écrit des
modalités 
d'inscription ( de 
devoirs présenter des 
documents)

Pas d'habitus de la 
pratique de la 
médiathèque ( 
Dewey, usage de la 
signalétique, le 
comportement à 
adopter etc.) 

Peur de ne pas arriver 

à trouver seul les 
documents qu'on 
viendrait chercher 

Inquiétude d'être 

jugé sur ses choix de 
livre, de musique

Peur d'être moqué 
par ses "collègues" de 

se trouver dans un 
lieu de culture
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Ce qui fait la spécificité de la  médiathèque dans le 

cadre de l‟accueil de ces publics est que « que les 

pauvres peuvent s’y sentir plus libres alors que tout leur 

rappelle leur condition d’assistés quand ils sollicitent 

l’aide d’un professionnel du social. Ils peuvent échapper 

dans certains cas, au moins temporairement, à la 

stigmatisation qu’implique presque inévitablement le 

contrôle exercé sur leur vie privée dans les institutions 

d’action sociale» comme le rappelle Camila Giorgetti et

Serge Paugam dans leur article « La Bibliothèque Pour 

Tous, Un espace d’apprentissage de la citoyenneté » 

publié sur le site de la BBF.

La médiathèque a un pouvoir symbolique de légitimité, 

de reconnaissance des personnes qui en étaient 

exclues.

Il est donc important de garder comme ligne de 

conduite, que si des actions spécifiques sont menées 

pour certains publics, l‟objectif est définitivement un 

retour en droit public des personnes marginalisées.
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L‟étude recommande:

•La mise en place d‟un service d‟aide aux 

devoirs pour les enfants

•D‟accueillir des permanences associatives, ou 

administratives. A la médiathèque de Lezoux 

une permanence de la Mission locale est 

proposée.

L‟étude recommande:

•D‟être « souple », avec les renseignements 

demandés face à des personnes en situation 

de fragilité et qui peuvent être rapidement 

déstabilisés.

L‟étude recommande:

•Les bibliothécaires doivent suivre les  

formations initiées par FORESCO pour 

apprendre à animer des RERS (Réseau 

réciproques, échanges de savoirs, créations 

collectives).

https://www.rers-asso.org/catalogue-formation-2017-final.pdf
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L‟étude recommande:

•De mettre à disposition des logiciels de auto-

formation avec, par exemple:

• ENI : Parcours d'évaluation et de 

formation e-Learning aux logiciels de 

bureautique

•Capturator/Sillabi : Capturator propose 

des cours de langue développés sur la 

base des référentiels du Cadre Européen 

Commun de Référence pour les langues 

(CECRL) du niveau A1 (débutant) au 

niveau B2 (post intermédiaire)

•Orthodidacte : Orthodidacte est 

une plateforme Internet d‟apprentissage 

de l‟orthographe de la langue française, 

conçue par le champion de France 

d‟orthographe Guillaume Terrien.

•Vodeclic : Vodeclic propose une 

solution de formation globale sous la 

forme d'une plate-forme web en accès 

illimité comprenant des milliers de 

formations sur plus de 400 logiciels et 

des services pédagogiques pour les 

apprenants.

•Onlineformapro : propose des modules 

d'initiation à l'informatique, de 

bureautique, de savoirs de base en 

français et en mathématiques, de 

l'alphabétisation , de la 

gestion/comptabilité, du secrétariat 

et de préparation aux concours 

paramédicaux.

•Vocable numérique : les magazines 

Vocable (version karaoké) en anglais, 

allemand et espagnol.

http://www.editions-eni.fr/mediaplus-elearning/catalogue-des-contenus/.a4b3717034935f15d669e9cc76c28d98.html
http://www.capturator.com/
http://www.orthodidacte.com/
http://www.vodeclic.com/fr
http://www.onlineformapro.com/catalogue-elearning-onlineformapro.html
http://www.vocable.fr/
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La LOI DU 31 MARS 2006 pour 

l‟égalité des chances qui a 

vocation à mettre en place des 

actions en direction des publics 

rencontrant des difficultés 

d‟insertion sociale ou 

professionnelle sur l‟ensemble du 

territoire national, devrait 

concourir à la lutte contre les 

discriminations, à l‟intégration des 

populations immigrées et à la 

lutte contre l‟illettrisme.

Les PROGRAMMES RÉGIONAUX 

D’INTÉGRATION DES POPULATIONS 

IMMIGRÉES (PRIPI) constituent des 

outils de référence pour les 

actions à mener sur les territoires 

départementaux en matière 

d‟accueil et d‟intégration des 

étrangers afin de rendre plus 

lisible la politique d‟intégration 

conduite au plan national.

Augmentation des 
titres de séjour 

humanitaires 
entre 2015-2016

41%

500
Titres de séjour 
délivrés (2016)

227

D’immigres vivent 
en France

5
millions

Sur le plan administratif, la 

naturalisation est conditionnée à 

la capacité linguistique du 

demandeur et il est donc 

fondamental de pouvoir 

accompagner ces publics dès 

leur arrivée afin de les rendre plus 

autonomes dans leurs 

démarches.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000268539
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000268539
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000268539
http://www.cri-auvergne.org/sites/www.cri-auvergne.org/files/CRI/def_pripi_auvergne_2010-2dec10.pdf
http://www.cri-auvergne.org/sites/www.cri-auvergne.org/files/CRI/def_pripi_auvergne_2010-2dec10.pdf
http://www.cri-auvergne.org/sites/www.cri-auvergne.org/files/CRI/def_pripi_auvergne_2010-2dec10.pdf
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L‟étude recommande :

•La mise en place d‟un dispositif d‟accueil et 

d‟accompagnement permettant d‟apporter 

des informations concernant l‟insertion, l‟accès 

aux droits et la vie sociale… en partenariat 

avec la CIMADE.

•De dispenser des conseils de lecture 

permettant de recommander à l‟usager des 

documents intéressants et bien adaptés à son 

niveau de maîtrise de la langue.

•De mettre en place une permanence 

mensuelle, à l‟instar de la BPI dans le cadre de 

son partenariat avec France Terre d'Asile, de 

façon à accueillir dans les meilleures 

conditions possibles les migrants, les 

demandeurs d'asiles ou réfugiés. Il s‟agira pour 

le référent de l‟association de les informer sur 

leurs droits et aux personnels des 

médiathèques de relayer cette rencontre par 

des indications sur les modalités d‟inscription à 

la médiathèque et sur les collections 

susceptibles de les intéresser plus 

particulièrement.

L‟étude recommande:

•D‟adhérer au CRI.

L‟étude recommande:

•D‟organiser une réunion de coordination 

avec le CRI afin de structurer le réseau « DOCK 

EN STOCK ».

•De prendre contact avec l‟OFII (OFFICE 

FRANÇAIS DE L'IMMIGRATION ET DE 

L'INTÉGRATION) pour identifier les acteurs relais 

et leurs besoins ainsi que la liste des interprètes 

agréés.

•De prendre contact avec le « RÉSEAU 

D’ÉCHANGES DE SAVOIRS ».

•De prendre contact avec la CIMADE.

http://www.lacimade.org/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0l6CQ1aXUAhWJtRQKHdoXB7MQFggpMAE&url=http://www.ofii.fr/&usg=AFQjCNHbp0uo7cVLICMAU97Bm526ogvN4g&sig2=7UB5yX7jwrKDuuu_7wfGXQ
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0l6CQ1aXUAhWJtRQKHdoXB7MQFggpMAE&url=http://www.ofii.fr/&usg=AFQjCNHbp0uo7cVLICMAU97Bm526ogvN4g&sig2=7UB5yX7jwrKDuuu_7wfGXQ
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0l6CQ1aXUAhWJtRQKHdoXB7MQFggpMAE&url=http://www.ofii.fr/&usg=AFQjCNHbp0uo7cVLICMAU97Bm526ogvN4g&sig2=7UB5yX7jwrKDuuu_7wfGXQ
http://www.rers-asso.org/
http://www.rers-asso.org/
http://www.lacimade.org/regions/auvergne-limousin/
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L‟étude recommande:

•De se former à l‟accompagnement 

linguistique des primo arrivants via le 

programme « DOCK EN STOCK ».

L‟étude recommande:

•De développer des animations à destination 

des jeunes arrivants calquées sur les projets 

initiés à Saint-Flour et à Murat. 

•De mettre en place des ateliers de savoirs 

sociolinguistiques (ASSL) avec des structures

spécialisées (ASLWEB, PROGRAMME 

ALPHAB,…).

•De proposer aux personnes non-francophones 

d‟animer des temps de conversation en 

binôme avec des bénévoles bilingue. 

Quelques exemples de rendez-vous possibles :

•Lo Café   (conversation en occitan)

•Thé vert (conversation en langues asiatiques)

•Thé menthe (conversation en arabe)

•Thé glacé (conversation anglophone)

•Thé russe etc.

L‟intérêt est de rendre ces publics participatifs, 

tout en rendant cette activité non spécifique à 

un public mais bien au contraire en partage, 

ouverte à tous.

•De mener un projet autour des berceuses 

dans toutes les langues et tous les pays, en 

partenariat avec une association comme Terre 

d‟Asile, caractérisé dans le cadre de cette 

étude comme des acteurs relais avec la 

méthodologie COMETHE.  

http://www.cri-auvergne.org/sites/www.cri-auvergne.org/files/ACCUEIL/2017/doc-en-stock_com_-_v6-2_-_aura-1.pdf
http://www.aslweb.fr/
http://www.programmealphab.org/
http://www.programmealphab.org/
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"Dis-moi dix mots" est 

une opération 

nationale de 

sensibilisation à la 

langue française.

Elle est organisée par le 

ministère de la culture 

et de la 

communication. 

Chaque année, une 

thématique destinée à 

transmettre un message 

sur la langue française 

(la langue comme lien 

social, la capacité de 

la langue à exprimer 

l‟intime, à accueillir les 

inventions verbales…) 

et dix mots 

l‟illustrant sont choisis.

http://www.dismoidixmots.culture.fr/
http://www.dailymotion.com/video/x4vz23b
https://www.facebook.com/dismoidixmots/
https://twitter.com/hashtag/dismoidixmots?lang=fr
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Le CRI met en place un 

programme interrégional 

visant à  accompagner 

techniquement et 

pédagogiquement les 

intervenants (bénévoles 

notamment et 

professionnels) auprès des 

personnes migrantes, 

réfugiées, primo-

arrivantes, dans le cadre 

de l'apprentissage et la 

progression en français.

Le CRI propose une 

formation qualifiante 

avec en perspective la 

volonté de créer une 

plateforme collaborative 

de partage des 

connaissances et des 

expériences.

La réalisation du projet 

porte jusqu'à mars 2018.

http://www.cri-auvergne.org/
http://www.cri-auvergne.org/
http://www.cri-auvergne.org/
https://www.facebook.com/people/St%C3%A9phane-CriAuvergne-Num/100013479975587
https://twitter.com/criauvergne_num?lang=fr
http://www.cri-auvergne.org/sites/www.cri-auvergne.org/files/ACCUEIL/2017/doc-en-stock_com_-_v6-2_-_aura-1.pdf
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Olivier KORNPROBST, responsable de l‟Accueil Familial de Neuvéglise pour 

personnes âgées et personnes en situation de handicap, explique qu‟au 

début il a accompagné deux ou trois fois les personnes qu‟il 

accompagnait à la médiathèque de Neuvéglise pour des ateliers laine, de 

tissage, de jardinage et que maintenant ces personnes ont pris l‟habitude 

de s‟y rendre seuls. 

On remarque aussi le processus identifié en sociologie par Pierre Bourdieu, 

le besoin culturel appelle le besoin culturel, autrement dit la pratique 

culturelle appelle la pratique culturelle.

Le plus difficile à amorcer est bien entendu de franchir les portes d‟une 

médiathèque, parfois chargée symboliquement d‟une connotation

« douloureuse », scolaire, élitiste.

Mais si cette rencontre est bien aménagée (et c‟est bien là la définition de 

la médiation culturelle) le processus est alors amorcé et tendra par la suite 

vers l‟autonomie des personnes.

Comme l‟écrit Mathilde  Servet (Conservateur  à  la  Bibliothèque  Publique  

d‟Information, Centre Pompidou – Paris), le  « Troisième lieu vient compléter  

le  premier lieu, la sphère familiale, et le second lieu, l’univers professionnel. 

Il s’agit de retrouver des espaces de rencontre dans un monde de plus en 

plus individualiste. Face à une chute  généralisée du taux d’inscrits, les 

bibliothèques nord-européennes s’emparent du concept et  vont chercher 

à développer au cœur de la collectivité des lieux favorisant les échanges 

et la  cohésion  :  des  espaces  à  vocation  sociale  avec  une  plus-value  

culturelle.  Les  professionnels  orientent ainsi leurs actions en direction des 

bâtiments, des contenus et des services».

En l‟occurrence le concept de 3ème lieu est exceptionnellement bien 

adapté au PEE en se sens qu‟il est transversal aux collections, espaces, 

animation etc., et donc à l‟ensemble des publics… 

Il a la spécificité de ne pas induire des  pratiques stigmatisantes mais ,bien 

au contraire, de proposer des chemins pluriels qui mènent à la 

médiathèque. 
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Avec un champ lexical, précis, varié, décrivant par exemple la pêche à la 

truite ou au brochet, avec pour appâts la teigne (asticot) ou la bouillotte 
avec plusieurs calibres et aromes, c’est selon !

Précisant aussi que les poissons carnassiers sont dans les barrages, les lacs 

et qu’on utilise  la cuillère car ils sont attirés par les vibrations.

Bruno rappelle, qu’il existe aussi des formations de pêche à la mouche. 

Quand nous lui demandons, s’il accepterait de partager ses connaissances 

et savoirs faire avec d’autres, il confirme qu’il serait disposé à le faire

Le principe de la médiation culturelle consiste à ne pas seulement donner 

mais à recevoir.

Nous ne sommes plus dans une logique de celui qui sait et celui qui ne sait 

pas, le bibliothécaire détenant la connaissance. Il est, à cet égard, 

symptomatique de noter que les médiathèques inspirées par le concept 

du 3ème lieu fassent disparaitre la banque d‟accueil qui marquait une 

séparation symbolique. 

Il s‟agit à présent de déchiffrer chez ces personnes en situation d‟illettrisme, 

ou en situation d‟insertion leurs « lectures buissonnières ».

Lors de l‟entretien exploratoire avec les salariés de l‟association REAGIR 

(réinsertion par l‟emploi) de Riom ès Montagnes, les personnes présentent 

ont partagé longuement leurs lectures du monde.
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Les cèpes,  les girolles, pieds de moutons, les chanterelles, les morilles…

« Les morilles si tu les cuis comme ça elles sont toxiques, tu savais pas ? »

Si tu les mets dans du lait, il devient violet, chacun a son secret de famille.

Un salarié indique savoir reconnaitre les oiseaux, il cite le milan, la buse, le 

faucon, le grèbe (petit héron cendré) le geai des chênes, les bouvreuils et 

déplore de ne voir jamais les coucous, « c’est très discret ! » et précise qu‟il 

existe trois sortes d‟hirondelles (rivière, falaise etc.)

Dans l‟assistance nous dénombrons trois personnes en capacité de 

reconnaitre les oiseaux.

Magalie explique : « je vais me promener la nuit en forêt avec mon mari et 

j’observe les oiseaux, puis le soir quand je rentre, je vérifie dans mon livre».

Un salarié explique qu‟en regardant en direction de Menet si le ciel est 

rouge, il s‟agit d‟un signe de gel et nomme la burle comme étant le vent 

du nord. 

Il ajoute que les animaux ressentent le froid, avec les hirondelles c‟est 

facile de reconnaitre quand il va pleuvoir, par contre quand on voit les 

limaces, c‟est signe que c‟est le moment de faner. 

Pour faner, il existe trois coupes : le foin, le regain, le regain.

« Le regain c’est un dessert pour les vaches, pour qu’elles  donnent plus 

de lait. On met le lait dans une gerle en bois  pour faire le fromage. Le 

Tunnel du Lioran a servi de cave à fromage ! Vous saviez ? »
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Un salarié raconte comment on utilise une « fourchette du diable » pour 

arracher les racines de la gentiane. Indiquant aussi qu‟il existe deux 

procédés pour faire de l‟alcool de gentiane soit par distillation, soit par 

macération. Si l‟on recherche le goût de l‟amertume de la plante il faut 

baisser le taux d‟alcool.

Un salarié indique, le renard peut donner une maladie au brebis, appelé  

l‟« échinococcose ».

Nous demandons à l‟assistance de l‟aide pour écrire ce mot, s‟en suit un 

petit rire qui traverse l‟assemblée…sous entendant entre nous , s‟il y a pas 

que ce mot là qu‟on a du mal à écrire … 

Les situations d‟illettrismes ne peuvent ni se détecter au premier abord, ni 

s‟aborder frontalement.

D‟où la nécessité d‟utiliser des pratiques culturelles « buissonnières » pour 

permettre à ces publics de s‟apprivoiser le livre.

L‟entretien se poursuit par un débat, quand un salarié évoque la chasse du 

blaireau, « Pourquoi le chasser ? Ca se mange pas ! » 

Réponse : « Parce qu’il n’a pas de prédateur. ».

Un autre interlocuteur poursuit  « moi je ne suis pas chasseur, j’aime la 

nature, je fais du trek en pleine forêt »,.

Nous lui demandons si courir  seul est un choix?

Il répond : « Non, je préférerais courir à deux! »

Enfin, nous leur  demandons s‟ils seraient intéressés pour participer ou 

animer à des débats de ce type  à la médiathèque?

« Oui! Pourquoi pas? ».
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François Boisset, le Maire de Riom es Montagnes commence très justement 

l‟entretien en posant pour postulat de départ « la spécificité du besoin de 

culture, c’est que personne chez les publics exclus ne vient taper à notre 

porte en disant on a besoin de culture ! »

Et de  poursuivre « Là où les peuples n’ont pas accès à la culture, ils sont 

opprimés ! »

Le maire explique qu‟à la période électorale à laquelle se déroule cet 

entretien, il est consterné des réactions de certains concitoyens qui n‟on 

pas de culture politique, et réaffirme à quel point la lecture publique doit 

nourrir ces personnes pour développer leur sens critique et leur 

citoyenneté.

Proposer un service spécifique pour un public déterminé répond à des 

besoins qui dépassent ceux des publics initialement visés.

Comme l‟affirme Christophe Evans, dans son ouvrage consacré sur la 

bibliothèque comme lieu d‟intégration sociale, les politiques d‟accès des 

PEE à la Lecture Publique bénéficient à « la plupart des usagers qui 

profitent d’une manière ou d’une autre du cadre structurant que

constituent les bibliothèques ».

Un aménagement extérieur d‟accès aux personnes en chaise roulante va 

profiter aux familles venues avec leurs poussettes, des audio-livres destinés 

aux malentendants vont intéresser  des usagers qui ont l‟habitude de lire 

dans leurs voitures, les bibliothèques de rue participent à l‟animation 

générale des quartiers et au vivre ensemble, etc.…

Cette affirmation de la reconnaissance de la diversité des publics implique 

donc un fort engagement des bibliothèques pour démocratiser La lecture 

Publique et garantir son accès.

Elle invente et imagine aussi la « bibliothèque inclusive », plus équitable et 

plus durable pour tous.

Et par tous.
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a.papon@asedcantal.fr

a.papon@asedcantal.fr
ased-cantal@wanadoo.fr

johannel@cites-cantaliennes.fr. 

direction@ch-aurillac.fr

directeur@hopital-murat.fr

ehpad.neussargues@wanadoo.fr

ehpadr@wanadoo.fr

mr.st-urcize@wanadoo.fr

adm@ch-stflour.fr

direction@ch-mauriac.fr

dir.mallet@cites-cantaliennes.fr
mallet@cites-cantaliennes.fr

meyronneinc@cites-cantaliennes.fr

foret@cites-cantaliennes.fr

LA-MAINADA@wanadoo.fr
c.riboulet@paysdepierrefort.com

sumene@cites-cantaliennes.fr

stmarie@cites-cantaliennes.fr
dir.stmarie@cites-cantaliennes.fr

vigiere@cites-cantaliennes.fr

contact@lebocage71.fr

mappa.montsalvy@wanadoo.fr

liandier@cites-cantaliennes.fr

cse-fam@adsea-cantal.fr

maison-les-vaysses@wanadoo.fr

administration@maisonretraitesalers.fr

loreedubois@cites-cantaliennes.fr

jordanne@mairie-aurillac.fr

valadou@cites-cantaliennes.fr

mapad-arpajon@net15.fr
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www.prestations-culturelles.com

https://www.prestations-culturelles.com/

