
handicap, rien n’est le fruit du hasard.  

Cette lettre et le site en sont les preuves. 

Dans ce document, vous  trouverez les 

informations du mois, les rendez-vous 

dont je dispose à l’instant, et toutes les 

idées que vous me proposez.    

Bonne lecture à tous. 

Joël Repessé 

Vos informations sont à envoyer à : 

Handiressources@free.fr 

Même à l’ère de l’informatique, avoir 

une copie papier où nombre d’infor-

mations sont  rassemblées reste indis-

pensable. C’est pourquoi j’ai choisi de 

créer ce document qui est un complé-

ment du site. 

Point de vue de Carol, professeur 

des écoles et créatrice de la liste 

UPI c ici. 

En fait, ces personnes ont toutes  

un lien, personnel ou amical, avec le 

Le mot du webmaster 
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Du regard  

de l’autre  

naît le handicap 

La parole à un( e ) enseignant ( e ) 

Ce sont eux qui, de la maternelle à l’université, assurent la charge d’apprentissa-

ge des élèves à besoins particuliers. Avec la loi de 2005, la modification des UPI 

en ULIS, les passages entre école primaire, collège, lycée, université nécessitent 

une communication entre les différents établissements et collègues pour le bien 

de nos élèves. Nous avons beaucoup d’avantages à partager entre nous les  

informations sur le handicap. Pour cela communiquer comme nous le  

faisons sur le groupe de discussions UPI C ICI est d’une importance capitale. 

Un clin d’œil en passant à la DAFPEN qui pour nous organise des stages sur tous 

les domaines du handicap.  

Une ville accessible  

On parle souvent des édifices accessibles mais depuis quelque temps la notion de 

ville accessible devient une réalité. Il suffit de regarder le dernier baromètre de 

l’APF pour s’en convaincre. La ville s’ouvre aux handicaps à travers l’aménage-

ment des commerces, des établissements publics et privés. Dans l’esprit, il doit 

s’agir d’un enjeu de société, à savoir la conception d’un autre cadre de vie à partir 

de la prise en compte des besoins des plus vulnérables. 

 

Il s’agit donc de développer un « réflexe » pour appréhender tous les types de 

déficience (moteur, sensoriel, mental et psychique, polyhandicap). 

Un pays accessible 

Après avoir travaillé vient le temps des vacances. Comme toute personne valide 

le désir de se rendre dans un pays étranger est bien présent. Ainsi la découverte 

de la Thaïlande peut se faire.   

Chaque mois je ferai en sorte de vous faire partager un pays où les personnes han-

dicapées sont bien accueillies. Hôtel, visites, monuments, infos pratiques,  

l’essentiel pour des déplacements en toute sécurité. Un certain nombre de guides 

existe dont celui que vous découvrirez en page 5. 

Je vous souhaite bon voyage, que ce soit en France ou ailleurs. 

mailto:handiressources@free.fr
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1-  Pouvez-vous vous présenter ? 

Je m’appelle Carol et je suis professeur des écoles depuis seize ans. 

J’ai commencé en ZEP, dans une classe de CP pendant deux ans ! J’ai pris ensuite les 

plus grands : classe unique CM1/CM2 en ZEP, la même chose dans une petite école 

« campagnarde ». J’ai opté par la suite pour une longue période de remplacements 

en passant même par un intermède de « faisant fonction de maître E » au sein d’un 

RASED. Finalement il y a deux ans j’ai posé mes valises au sein d’une ULIS 

(anciennement UPI) au collège Giono d’Orange ! 

Actuellement je passe ma spécialisation (le CAPASH). En parallèle je suis une formation par correspondan-

ce en faculté de psychologie (admise en L3). Pour me « décoller » un peu du discours universitaire je suis 

par ailleurs inscrite au Collège de Clinique Psychanalytique du Sud-est où une fois par mois des profession-

nels interrogent leur pratique par des études de cas (psychanalystes, orthophonistes, enseignants...). Cette 

année nous travaillons sur l’enfant et le symptôme scolaire (vaste problématique). 

2– Pourquoi ce choix de métier ? 

 Comme toutes les petites filles je voulais être maîtresse… Parcours ô combien chaotique puisqu’en 5e je 

commence à décrocher ! Le manque de motivation fait que, cahin-caha, j’arrive jusqu’en 3e mais je suis 

orientée en BEP sanitaire et social. C’était loin d’être gagné... Vers 18 ans je fais un premier bilan person-

nel, j’envoie un grand coup de pied à mon égo et je suis des cours du soir pour passer l’ESEU A 

(actuellement connu sous le nom de DAEU).... Je l’obtiens et m’inscris à une fac de géo tout en étant 

« pionne » pour pouvoir suivre mes études. J’arrive au but ! Hourra !!!  Entre-temps pour être PE il faut la 

licence alors, qu’à cela ne tienne, je passe la licence, puis sait-on jamais dans la lancée, la maîtrise.  

Voilà je rentre à l’IUFM et je suis admise sur liste complémentaire. 

Même avec mon BEP sanitaire et social en poche, mon envie était d’être éducatrice… De fil en aiguille la 

motivation étant revenue j’ai pu me prendre à croire que je pourrai réaliser mon rêve de petite fille.  

 3- Pourquoi la liste de diffusion UPI C ICI  ? 

 En arrivant sur l’UPI du collège Giono, j’ai remplacé une T2 (sortie de l’IUFM depuis 2 ans) et celle-ci m’a 

fait part de son malaise : mise à la sortie de l’IUFM sur un poste réservé puis ensuite sur l’UPI elle a fait un 

travail formidable au détriment de sa forme physique et morale. Se sentant isolée, avec des professeurs du 

collège mais en étant professeur des écoles, dans une énorme structure avec des hiérarchies diverses 

(principale/IEN ASH), elle a plus d’une fois « craqué ». Je me suis dit  : « Pourquoi ne pas faire une liste ou 

chacun pourrait par sa participation, ses conseils, son aide, son écoute, apporter aux autres cette sensation 

d’appartenir à un groupe ? » La liste a été créée sur Yahoo. Parfois vivante, parfois endormie, elle réunit 

actuellement 106 membres : des professeurs d’ULIS collège ou lycée, des référents MDPH, une enseignante 

de CLIS, une maman dont l’enfant est en ULIS… 

4– Quels sont les points positifs de votre travail ? 

 Beaucoup de points positifs : nous suivons les adolescents quatre années et nous sommes à même de voir 

quels ont été leur progrès (souvent importants). 

 POINT DE VUE DE… 

 Carol, UPI C ICI (liste de diffusion) 



Les relations et le tissage d’un réseau obligatoire afin d’être le plus réactif possible pour coller au plus près 

au projet individuel du jeune [ relation avec la SEGPA, avec les professeurs incluant les élèves, avec l’IMPRO, 

avec divers services tels SESSAD, CMP etc...]. 

L’établissement d’un dialogue basé sur la confiance et l’écoute vis-à-vis des parents mais aussi de la hiérar-

chie du collège. 

Le fait d’avoir un petit groupe (pas plus de 10 selon la circulaire 2010 : « De ce fait, il est souhaitable que le 

nombre d'élèves scolarisés au titre d'une ULIS ne dépasse pas dix. ») permet d’être au plus près de chacun et 

de respecter au mieux le projet individuel de l’élève et de lui proposer un enseignement adapté à ses be-

soins. 

5– Que doit-on changer pour une meilleure adaptation de nos élèves ? 

La mentalité de ceux qui entourent le jeune ! Le collège n’est pas un lieu idyllique. L’élève en ULIS est sou-

vent en but aux regards, aux moqueries ou à l’indifférence de la part des collégiens « ordinaires », tout com-

me l’élève de SEGPA ou l’élève primo-arrivant. 

Les inclusions bien préparées, selon le jeune (en binôme ou seul ), sont sources de reconnaissance de point 

de similitude : « Au fond on est tous des jeunes, avec nos manques, nos difficultés mais aussi avec nos forces et 

notre richesse. » Quel plaisir de voir les jeunes d’ULIS se faire des amis hors du dispositif, parce qu’ils vont 

suivre le cours d’EPS ,de technologie, de musique... ou encore qu’ils intègrent un atelier préprofessionnel de 

SEGPA ou qu’ils suivent avec un groupe de 6e un atelier autour de l’écriture ! 

L’important donc est de changer de regard, d’accepter que l’autre, même s’il n’est pas comme moi, peut 

m’apporter quelque chose. Une façon d’appréhender l’enseignement afin que les dispositifs ULIS puissent 

être vraiment effectifs et pas seulement une belle idée. 
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Extrait du groupe de discussion :   UPI c  ICI      -       localisation des membres participants         

http://groups.yahoo.com/group/UPI-c-ici/join


Handisport cyclisme 
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http://www.handisport.org/

content/competition/cyclisme.php 

Le cyclisme handisport existe en France depuis près de quarante ans pour les han-

dicapés physiques, depuis une trentaine d’années en tandem pour les déficients 

visuels. Il y a une vingtaine d’année le handbike fait son apparition : pratique du 

cyclisme adaptée pour les personnes en fauteuil roulant. Quel que soit votre handi-

cap il existe donc toujours une possibilité de pratiquer ce sport.  

Aux Jeux Paralympique la compétition a lieu sur route et sur piste. 
 

Public concerné 

http://cyclisme-sourds.klyo.net/ 

 Participent aux épreuves de cyclisme solo et tandem : 

Les amputés des membres supérieurs et/ou inférieurs et assimilés, les personnes 

atteintes d’un handicap physique entraînant une perte fonctionnelle des membres 

supérieurs et/ou inférieurs, les non-voyants et mal-voyants pilotés par un guide 

(tandem) 

Participent aux épreuves de handbike : 

Les paraplégiques, tétraplégiques et assimilés et tous ceux dont le handicap per-

met de découvrir cette nouvelle forme de pratique. 

 

Matériel 

Cyclisme solo  

Le vélo peut être modifié selon les besoins. Ces modifications concer-

nent principalement les freins, le changement de vitesses, le pédalier 

et les manivelles. 

Handbike  

Engin à 3 roues à propulsion manuelle composé d’un ensemble châs-

sis/fauteuil/roues. Il est complété d¹équipements pour la propulsion 

(plateaux, dérailleurs et manivelles) et pour le freinage (poignée et 

leviers de frein). 

 

Cyclisme :  

Directeur sportif : Philippe COM  

Tél. 06 14 44 46 32 

E-mail : cyclisme@handisport.org  

 

 

Site : http// 

www.lesmonediereshandicap.org  

 

Triathlon :  

Correspondant handisport : 

F.F Triathlon : Benjamin Maze  

Tél. 06 26 98 09 46  

E-mail : bmaze@fftri.com 

Site : www.fftri.com 

http://www.handisport.org/content/competition/cyclisme.php
http://www.handisport.org/content/competition/cyclisme.php
http://cyclisme-sourds.klyo.net/
mailto:cyclisme@handisport.org
http://www.handisport.org/content/competition/http/www.lesmonediereshandicap.org
http://www.handisport.org/content/competition/http/www.lesmonediereshandicap.org
mailto:bmaze@fftri.com
http://www.fftri.com/spip.php?rubrique35


Éditions « Toujours un chemin » 
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Constatant que les guides touristiques ignorent pour la plupart l’accessibilité des hôtels, 

musées et site en général, Elian Revel et sa mère ont créé les outils qu’ils leur étaient néces-

saires 

« Toujours un chemin » en est le résultat.  
 

Elian Revel  et son équipe sont fiers de vous présenter « La première collection de guides 

touristiques européennes pour personnes à mobilité réduite ». Elle concerne les person-

nes en situation de handicap, les personnes handicapées et personnes âgées ‘seniors’, 

Les guides mélangent ‘tourisme et accès handicaps’ afin de voyager en connaissant l’acces-

sibilité de nos merveilleuses villes européennes.  

 

Tous les deux ils ont voyagé en notant les avantages et les inconvénients de leur itinéraire, 

toutes les informations contenues dans leurs guides ont été vérifiées par eux. Si un chemin 

n’était pas accessible ils en ont trouvé un autre. 

 

Ces guides sont un ensemble d’astuces, de précisions et de renseignements sur une ville et 

tous ses monuments, hôtels, restaurants,  ………   

A ne pas manquer les destinations pour Amsterdam, Barcelone, Dublin, Florence, Londres, 

Madrid, Marrakech, Rome, Séville, Venise.  

 www.toujoursunchemin.com   ———-  www.toujoursunchemin.blogspot.com 

 

Consultez le blog où vous trouverez des informations au jour le jour et la newsletter qui vous donnera les 

nouvelles dès parution. 

 

 

 

http://www.toujoursunchemin.com
http://www.toujoursunchemin.blogspot.com


Page  6 

Handiressources  mars 2011 

JustBip, par Romain Streiff 

Qui a créé le JustBip ? 

La société JustBip développe depuis maintenant près de deux ans le service du même nom. Ce dernier résulte 

d’une recherche menée autour du service HandiBip lancé par mon père, Philippe, en 2003 avec le réseau de sta-

tion-service Total. 

Petit rappel sur HandiBip: Une télécommande infrarouge distribuée gratuitement aux personnes à mobilité rédui-

te leur permettait de déclencher une demande d’assistance en arrivant dans une station-service partenaire. Un 

pompiste pouvait alors porter assistance à la personne demandeuse. 

La difficulté de distribution des émetteurs, leur coût, ainsi qu’une fiabilité dégradée au fil des mois (pile du boi-

tier HS), nous a conduit à étudier une nouvelle façon de pouvoir créer un lien entre les PMR et les commerçants 

désirant se rendre accessibles à tous (l’échéance de la loi du 11 février 2005 approchant à grands pas). 

Après avoir réuni Orange France Telecom et Total comme partenaires du projet, nous avons pris la décision de 

faire évoluer  le service en remplaçant la télécommande infrarouge par le téléphone portable des utilisateurs. En 

effet, cette solution règle le problème de diffusion des émetteurs car JustBip fonctionne sur tous les terminaux du 

marché et reste entièrement gratuit. La PMR peut donc utiliser JustBip avec son propre téléphone, pas besoin 

d’en acheter un autre ! 

Pourquoi ce changement de nom ? 

Cette évolution nous a considérablement ouvert le champs des services pouvant être proposés aux utilisateurs 

atteints d’un handicap ou non. Nous voulions un nom « ouvert » avec aucune connotation handicap. Le service 

JustBip crée un lien entre TOUTES personnes et les commerces, lieux publics, ou encore les événements autour 

desquels nous nous trouvons. Tous le monde peut l’utiliser grâce à un panel de nouvelles fonctionnalités autour 

du service d’assistance aux PMR et de la localisation des emplacements GIC/GIG (réseau social géolocalisé, par-

tage de ses activités avec des amis…). Nous sommes convaincus qu’une PMR utilisera plus volontiers un service 

si elle y retrouve ses proches ou sa famille qui pourront également l’utiliser pour d’autres besoins… 

Quels sont les partenaires ? 

Nous avons réalisé des pilotes avec notre partenaire historique Total mais notre cible n’est pas réduite aux sta-

tions-service. Total sera le premier partenaire à équiper une grande partie de son réseau en France (cf. carte sur  

brochure jointe), nous avons pour ambition de proposer notre service à tous les autres pétroliers mais encore 

aux bureaux de poste, pharmacies, gares, aéroports… afin qu’une PMR soit sûre de pouvoir trouver une assistan-

ce en arrivant dans un lieux grâce à son téléphone portable ! 

Comment ça fonctionne ? 

C’est très simple. Après une rapide inscription gratuite sur notre site webWwww.justbip.com , notre site internet 

mobile, ou encore en téléchargeant l’application JustBip (cette dernière est disponible sur iPhone et Android), 

l’utilisateur peut commencer à utiliser tout de suite le service. Pour les utilisateurs les moins assidus aux nouvel-

les technologies mobiles, il est conseillé de se rendre sur notre site web pour cette inscription. Ils pourront y 

trouver une explication du fonctionnement du service et nous contacter si besoin. 

Le service est opérationnel depuis décembre 2010, Total étant équipé du service d’assistance PMR. L’équipe-

ment d’autres partenaires devrait certainement suivre rapidement. 

 

Brochure JustBip à télécharger  

Romain STREIFF, Président 

16, avenue Talma 

92500 Rueil-Malmaison 

Bureau : +33 (0)1.47.08.56.71 

Fax : +33 (0)1.47.08.50.59 

Mobile : +33 (0)6.77.84.87.03 

E-mail : r.streiff@justbip.com 

Site : www.justbip.com 

http://www.justbip.com/web
http://handiressources.free.fr/newsletter/2011/n9/JustBip.pdf
mailto:r.streiff@justbip.com
http://www.justbip.com/


INSHEA   

Nouvelle revue 

Formation continue INSHEA 

S13 

Devenir enseignant auprès d'élèves atteints dans leur santé 

Du 28 mars 2011 au 30 mars 2011  

S07 

B2i et déficience visuelle (élève non voyant) 

4 au 6 avril 2011 

 

S39 

Troubles de mémoire(s) et apprentissages : démarches pédagogiques adaptées 

du 17 mai 2011 au 18 mai 2011  

 

Pour vous inscrire à un stage : 

Mme Dominique Cotten  

Tél : 01 41 44 38 40 

Mél : dominique.cotten@inshea.fr 

INSHEA 

58-60, avenue 

des Landes 

92150 Suresnes 

01 41 44 31 00 

Fax : 

 01 45 06 39 95  
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Enseigner et appren-

dre en Segpa  N° 52, 

dernier numéro paru : 

15 euros 

Document adapté à la  

dyslexie, 220p  

12 euros 

Indispensable,  

avec CD,  24 euros,  

Sans CD, 18 euros. 

Le collège vit depuis quelques années une profonde mutation, 

notamment avec l’application du socle commun et la mise en pla-

ce du livret personnel de compétences. L’enquête Pisa 2009 

(Programme international pour le suivi des acquis des élèves), 

menée auprès des pays de l’OCDE et publiée le 7 décembre 

2010, n’atteste pas – pas encore selon le ministre – les effets bé-

néfiques escomptés de ce nouvel environnement, dans le domai-

ne de la langue, des mathématiques et des sciences. Ainsi la 

France occupe-t-elle une place moyenne au sein des pays de 

l’OCDE dans ces trois domaines, De plus les écarts se creusent 

entre les très bons élèves et les plus en difficulté, particulière-

ment dans la compréhension de l’écrit, où, depuis l’enquête de 

2000, la progression des plus faibles est de 5 %. Le cadre régle-

mentaire des Segpa a significativement évolué, confortant leur 

place dans les enseignements du second degré et les engageant 

plus encore dans l’environnement ordinaire du collège. La Segpa 

apparaît ainsi, à bien des égards, comme un possible laboratoire, 

où s’expérimente la capacité du système éducatif à lutter contre 

les exclusions, à les prévenir, à éviter la fracture sociale, tout en 

renforçant le lien entre les individus par le partage d’une culture 

commune.  

Établissement d’enseignement supérieur, l’INSHEA agit pour la scolarisation, l’éduca-

tion et la formation des publics à besoins éducatifs particuliers. 

Ses  missions 

La recherche sur l'accessibilité des systèmes éducatifs et l'insertion sociale et profes-

s i o n n e l l e  d e s  p e r so n n e s  à  b e s o i n s  é d u c a t i f s  p a r t i c u l i e rs . 

La formation  pour l’accueil, l’éducation et l’intégration des jeunes en situation de han-

dicap destinée au personnel de l’éducation nationale, des établissements spécialisés, 

de la santé, des collectivités, des associations, des cellules handicap et aux  référents 

handicap, parents et entreprises. 

L’expertise dans la mise en œuvre des politiques d’éducation et de formation. 

L’information sur l’adaptation scolaire et l’accessibilité collectée et diffusée par le 

centre de documentation. 

mailto:dominique.cotten@inshea.fr
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HANDISPORT TV 

 Musée du pays chatillonnais—Trésor de Vix 

Handisport TV est la première chaine TV consacrée au handisport, créée à l'initiative de Fabrice Marinoni et avec 

la participation de SFR, de la Fédération Française Handisport, du Centre National de la Cinématographie et du 

Ministère de la Santé de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, Handisport.tv est produite par Via Nova 

production. 

Chaque semaine, une équipe de Via Nova production réalise des reportages consacrés au handisport : portraits, 

découvertes de disciplines, résumés de compétitions... Ces sujets sont également diffusés sur le réseau mobile 

Site : http://www.musee-vix.fr    

SFR dans le cadre du "Journal Handisport".    
 

 Vous trouverez aussi sur le site: 
 

http://www.handisport.tv 
 

,des liens vers des sites handisports nationaux et internationaux , les 

news de la fédération handisport ainsi qu’une page contact. 

http://www.mairie-chatillon-sur-seine.fr/
http://www.handisport.tv
http://www.mairie-chatillon-sur-seine.fr/
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De la Maison Philandrier aux bâtiments de l’abbaye 

Notre-Dame 

Le Musée du Pays Chatillonnais était installé depuis 1950 dans 

la Maison Philandrier, architecte du XVIe siècle, originaire de 

Châtillon-sur-Seine, et traducteur du « De Architectura » de 

Vitruve. 

A l’origine, le musée, créé à la fin du XIXE siècle, était destiné 

à être un musée d’arrondissement. Mais la richesse du Pays, 

l’activité exceptionnelle de la Société Archéologique et un 

grand nombre de donateurs vont constituer le socle d’une col-

lection de pièces tant archéologiques qu’historiques digne des 

plus grands établissements. 

Les très nombreux objets découverts tout au long du XXe siè-

cle sur les sites archéologiques de la région et la découverte 

de la tombe de la Dame de Vix consacre le renom internatio-

nal du musée. Le «Trésor de Vix» en fit la réputation définitive. 

La collection du musée s'est rapidement développée au point 

de constituer aujourd'hui l'une des collections des époques 

celtique et gallo-romaine les plus représentatives de France. 

Le Trésor de Vix avec son imposant cratère en bronze unique 

en est la pièce maîtresse. 
 

 

Développer une politique du handicap avec l’aide de l’as-

sociation des amis du musée. 

Son transfert a permis un agrandissement considérable de la 

surface d’exposition passant de 400 m2 à près de 2000 m2 .  

 

Handicap moteur : toutes les collections sont visibles et 

accessibles pour une personne en fauteuil, hauteur et 

accès des vitrines, un ascenseur dessert les étages. Cinq 

La tombe de la Dame de 

Vix, découverte en 1953 

par Maurice Moisson et 

René Joffroy est l’une des 

plus prestigieuses du 

monde celtique. Datée du 

début du 5e siècle avant 

notre ère, la chambre 

funéraire de 3 X 3m était 

protégée à l’origine par 

un tertre de pierres et de 

terre appelé tumulus. Elle 

abritait une défunte parée de tous ses bijoux, reposant 

sur un char dont les quatre roues démontées étaient 

posées contre les parois de la tombe, ainsi qu’un servi-

ce à boire unique. 

Le service à boire 

Il se compose du cratère grec en bronze «  le vase de 

Vix », haut de 1,64m,  d’un poids de 208,6 kg, d’un 

diamètre maximum  de 1,27m, et dont la contenance 

est de 1100 litres. 

Il a été fabriqué vers 530 avant notre ère en Grande 

Grèce (Italie du Sud). C’est le plus grand vase en bron-

ze connu dans le monde grec à ce jour.  

Il contenait une boisson pour les convives du banquet 

funéraire. 

Ce cratère repose sur un pied circulaire. Il est compo-

sé d’une cuve mise en forme par martelage, sans sou-

dure, épaisse d’un millimètre environ. Elle est surmon-

tée de deux anses en volutes diamétralement oppo-

sées, prenant appui sur le col. De face, chaque anse 

présente une gorgone à longues tresses, aux yeux 

écarquillés, aux pommettes saillantes montrant ses 

dents et tirant la langue. Cette gorgone que l’on nom-

me Méduse est vêtue d’un corselet d’écailles. Ses 

mains  sont posées sur ses jambes serpentiformes sor-

tant d’une courte tunique.  

fauteuils sont disponibles sur place, ainsi que des sièges de chasse pour les personnes ne pouvant être debout trop 

longtemps et les personnes âgées. 

 

 Handicap visuel : 

Une plaque d’information en gros caractères et en braille se trouve au départ de chaque salle. Elle comporte 

les descriptions de chaque salle. On y trouve aussi des copies d’objets présents dans  la salle (biface, hache…) et 

pouvant être touchées afin d’en appréhender les formes et détails. 

 

Fait exceptionnel, le conservateur du musée M. Jean-Louis COUDROT a pris la décision, pour 70 sculptures origina-

les environ, de laisser les personnes malvoyantes toucher les œuvres. 

 

Handicap auditif : 

À terme, avec la Fondation de France, mise à disposition d’une personne interprète LSF & Langage labial 

pour que d’ici deux années les visites soient faites dans ces deux langues. 

 

Handicap mental : 

 

 

En cours de réalisation 

Le musée a commandé la création d’un ½ vase de Vix pour que les personnes malvoyantes et non-voyantes (tactile, 

dimension réelle) 

 

A l’entrée, un grand livre en braille donnera la description des salles du musée, une machine à écrire en braille 

permettra à  ces  visiteurs de donner leur avis sur leur visite. 

 

Il est prévu de faire un catalogue en braille en vente au musée.   
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Label   « Destination pour tous » 

Une ville accessible aux handicapés avant 2015, un vrai défi pour les élus locaux 

L'application de la loi du 11 février 2005 demeure l'un des principaux chantiers du mandat municipal 

en cours. 

: « Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans 

des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, 

de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de 

bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçue. Les conditions 

d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter 

une qualité d’usage équivalente. » 

Cette notion s’incarne par essence dans des champs pluri-thématiques dans la mesure où elle concerne aussi bien 

l’accès à la scolarisation, au logement, à l’insertion professionnelle, aux pratiques culturelles et sportives, aux loi-

sirs, etc. 

Il s’agit ici d’interroger les éléments qui permettront l’effectivité de diverses modalités d’accès : 

 • un accès physique pour le cadre bâti et l’utilisation des équipements ; 

 • un accès informationnel pour le repérage spatial ; 

 un accès communicationnel pour la qualité de l’accueil ; 

 un accès organisationnel afin d’offrir une équivalence de prestations par rapport 

à celles proposées au public valide. 

Dans l’esprit, il doit s’agir d’un enjeu de société, à savoir la conception d’un autre cadre 

de vie à partir de la prise en compte des besoins des plus vulnérables. 

 

Il s’agit donc de développer un « réflexe » pour appréhender tous les types de déficience (moteur, sensoriel, mental 

et psychique, polyhandicap). 

 

D'ici quatre ans, bâtiments et espaces publics, transports, technologies de l'information et de la com-

munication devront être accessibles aux personnes handicapées. Or, en pratique, le coût et les 

contraintes techniques liés à la mise en accessibilité ont retardé les travaux dans beaucoup de com-

munes. A tel point que l'Association des maires de France (AMF) a demandé un allongement des dé-

lais impartis aux élus pour appliquer la loi. Une demande à laquelle l'État n'a pas souhaité accéder. 

De leur côté, les associations doutent de la réalité de la détermination affichée par les pouvoirs pu-

blics. 

En août 2010, l'Association des paralysés de France dénonçait une "rentrée noire pour les personnes 

handicapées et leurs familles confrontées à des régressions sociales" et réclamait une table ronde au 

Premier ministre. 

Pour respecter l'obligation législative d'une France accessible en 2015, "la Gazette Santé-Social" et 

l'Association des paralysés de France (APF) ont élaboré un guide pratique "Handicap et accessibi-

lité" qui définit des obligations à mettre en œuvre au niveau départemental, communal et intercom-

munal.  

http://www.courrierdesmaires.fr/items/pdf/guide-handicap-apf-gss-mars2010.pdf
http://www.courrierdesmaires.fr/items/pdf/guide-handicap-apf-gss-mars2010.pdf
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Ce site propose l'organisation de voyages pour personnes à mobilité réduite principalement en Thaïlande par 

l’intermédiaire de l’agence francophone Le Bateau Voyage S.A., spécialisée dans les voyages en Thaïlande et 

Asie du Sud-Est. L’équipe se compose de personnes tous francophones, dont une personne à mobilité réduite. Ils  

proposent des voyages sur mesure adaptés à votre handicap. 

Les déplacements dans la rue sont très différents lorsque l’on circule en fauteuil. En fauteuil manuel, vos possibi-

lités d'accès et de liberté seront plus importantes, notamment pour franchir une ou deux marches, que si vous 

êtes en fauteuil électrique.  

Tous les hôtels proposés disposent d'une ou plusieurs chambres prévues pour les personnes en fauteuil roulant 

ou, quand ils n’en disposent pas, ont fait l’objet d’un contrôle sur place afin de s’assurer que la chambre répond 

le mieux possible à vos besoins.  

Transports 

L’agence propose une voiture totalement ou partiellement aménagée en fonction de votre handicap : pour per-

sonne tétraplégique mini van avec rampe d’accès, pour paraplégique ou personne ayant des difficultés à la mo-

bilité voiture spacieuse mais pas trop haute afin de faciliter les transferts.  
 

Si votre degré de handicap vous permet de faire vos transferts vous pouvez choisir de voyager en taxi. Dans ce 

cas ne choisissez que les taxis Meter , qui possèdent un compteur à la course comme en France. Cependant, les 

taxis essayeront souvent de vous éviter, surtout si vous voyagez seul, afin de ne pas gérer le fauteuil roulant. De 

plus la majorité des taxis roulent au GPL avec le réservoir dans le coffre, qui ne vous permettra pas de glisser 

votre fauteuil roulant dans le coffre. Vous pouvez tenter le Tuc Tuc, mais là, attention à la conduite sportive, pas 

vraiment recommandé !  
 

Airport train :  

Le Bangkok Airport Train, qui relie l'aéroport international Suvarnabhumi au centre Bangkok, est accessible aux 

fauteuils roulants.  

Skytrain :   

Le Skytrain  dispose de 5 stations avec ascenseurs accessibles en fauteuil roulant. Les stations sont N8 Mo Chit, 

Siam, E4 Asoke, E9 On Nut et S3 Chong Nosi. Les ascenseurs donnent accès au niveau de la route, à la billetterie 

et au quai.  

Métro :  

Le métro  possède des ascenseurs accessibles au fauteuil roulant à toutes ses stations. Cependant si vous em-

pruntez ce genre de transport vous serez limité dans la visite de la ville par le nombre de stations et par le trajet à 

effectuer en fauteuil roulant sur des trottoirs pas toujours très accessibles.  

Les taxis et les bus sont nombreux mais ne bénéficient pas d’accessibilité. 

Conseils pratiques 

Assurance 

Ne partez jamais en voyage sans au minimum une garantie assistance rapatriement. Normalement si vous êtes 

en possession d'une carte Visa Internationale vous pouvez déjà être assuré. Renseignez-vous auprès de votre 

agence bancaire. 

Visas 

Les touristes français arrivés en avion sur le territoire thaïlandais sont exemptés de visa et peuvent séjourner en 

Thaïlande pour une durée ne dépassant pas 30 jours (15 jours si vous arrivez par voie terrestre). A l'arrivée, un 

tampon  indiquant la date limite autorisée pour le séjour est apposé sur le passeport par le service de l'immigra-

tion. Les touristes français doivent être en possession d'un passeport valable plus de 6 mois à la date d'entrée sur 

le territoire thaïlandais. Ils ne sont pas autorisés à travailler en Thaïlande.  

 

Vous trouverez sur le site tous les autres renseignements pratiques que vous souhaiteriez. 

vvvwww.thailandehandicap.com 

http://www.thailandehandicap.com
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Informations groupées 

Du regard naît le handicap 

Lettre mensuelle d'information destinée aux enseignants de l'adaptation  scolaire et la scolarisation 

de élèves en situation de handicap… Et à ceux qui s'y intéressent…  
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