Vendredi 16 septembre 2016

Un nouvel outil pour connaitre l’accessibilité des lieux
patrimoniaux du territoire de la Métropole Rouen Normandie
La Métropole Rouen Normandie mène une politique de prise en compte de
l’accessibilité dans de nombreux domaines : transports, infrastructures…mais
aussi la culture… Au sein des équipements culturels qu’elle gère, l’accessibilité
des lieux a été travaillé et les contenus des visites ou événements rendus
accessibles aux personnes en situation de handicap via certains dispositifs
adaptés *. Cette année, un travail spécifique a été mis en œuvre dans le cadre
des Journées du Patrimoine, pour permettre à tous de profiter au mieux de cette
découverte du patrimoine.

La dimension patrimoniale des lieux culturels, publics mais qui sont aussi parfois privés, ne
permet pas toujours de pouvoir développer une accessibilité universelle. Face à ce constat,
la Métropole Rouen Normandie poursuit sa démarche globale d'accessibilité et a souhaité
dans le cadre des Journées du Patrimoine 2016 se rapprocher des associations Arteoz et
Coordination Handicap Normandie afin de travailler à une meilleure communication autour
de ce sujet. Cette collaboration a permis la création d’un outil informationnel permettant à
chacun, suivant sa situation de handicap, de diriger ses visites vers des lieux qui lui sont
adaptés. Cet outil se présente sous la forme d’une grille qui précise suivant un code couleur
et par type de handicap (rouge, jaune, vert), la graduation d’accessibilité du lieu et le type de
dispositif présent sur les lieux.
* ex : audiodescription, boucle magnétique et tablette en langue des signes à l’Historial Jeanne d ‘Arc, plaque
en braille au Museum d’Histoire Naturelle, pictogrammes dans le programme Curieux Printemps

Mercredi dernier, Arteoz a présenté la démarche aux personnes du milieu
associatif du handicap. D’autre part, un comité d’usagers réuni par
Coordination Handicap Normandie a validé cette démarche et testera
l’outil durant le week-end des Journées du Patrimoine, les 17&18
septembre.

Ce dispositif évoluera suite aux remarques remises par le comité d’usagers tant sur le fond
(positionnement de la graduation sur les lieux) que sur la forme (rendre l’outil plus
fonctionnel, travailler avec des professionnels du handicap spécialisé en informatique…).
Une réflexion est également en cours avec Rouen Normandie Tourisme et Congrès pour
rendre ces informations disponibles à l’Office de Tourisme.

Pour connaitre l’accessibilité des lieux, cliquez ici
Accessibilité Lieux Culturels

