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— Bienvenue à la mairie du 3e.

Je suis l'adjoint du maire qui est empêché.

Je vais essayer de vous donner des éléments.

Vous êtes dans la dernière salle d'aménagement récent de la mairie du 3e qui ne

consacre pas ses sous exclusivement à la réfection des locaux mais aussi à son

accessibilité car quand l'ascenseur fonctionne cela permet d'accéder ici.

Pour nous comme pour les autres ERP c'est une obligation de facilité l'accessibilité.

Bienvenue à ce forum de l'accessibilité. Et pour vous dire que l'on estime, c'est une

tâche ardente  et  ardue car  je crois  savoir  que l'on  a  perdu du temps dans  la

réalisation des premiers objectif au niveau national. En tout cas, je voudrais vous

dire que c'est pour cela que l'on est heureux de favoriser l'avancement des prises

de conscience et des réalisations.

J'espère que cette journée vous apportera beaucoup de possibilités.

Dans le 3e, on soutient fortement l'adaptation de l'espace public pour les personnes

en situation de handicap en lien constat avec le conseil du handicap.

Prochainement une brochure sera distribué sur le déplacement dans le 3e pour les

personnes en situation de handicap.

Je tiens à remercier Monsieur Schapira président de l'office de tourisme et Hervé

Guillon pour la parfaite organisation de ce forum.

Voilà.

Donc bienvenue et très bonne journée dans le 3e.

Et bon courage aussi.



(applaudissements)

— Bonjour. Merci Monsieur le maire de nous accueillir ici. Le 3e arrondissement, sa

mairie est un endroit où je suis venu souvent avec quelques... Beaucoup de joie et

des peines mais c'est un endroit que l'on aime bien tous.

Merci madame la déléguée ministérielle d'être venu. Elle va arriver tout à l'heure.

Je voulais remercier Nicolas Nordman un vieux copain qui est le nouvel adjoint

chargé du handicap auprès de la maire de Paris qui fait sa première intervention.

Il  vient d'être adjoint  depuis  quelques semaines. C'est  sa première intervention

public sur le thème qui luis est chère.

Merci à la branche de commerce qui est venu en force, formidable. Nous travaillons

ensemble depuis longtemps et nous continuerons à travailler ensemble.

Et Nicolas Lefebvre, le directeur général de l'office qui suit toutes ces questions

très attentivement.

Pour nous l'accessibilité est quelque chose de très important pour le tourisme à

Paris. Et l'office, l'OTCP, l'office du tourisme et des congrès de Paris, accompagne

ses  adhérents,  tous  les  adhérents  professionnels  du  tourisme  parisien  dans

l'amélioration de l'accessibilité de leurs établissements et prestation.

Nous avons une espèce de boîte à outils qu'Hervé Guillon a très bien fait sur notre

site, qui permet de connaître la réglementation en vigueur et les obligations de

tous les établissements recevant du public aussi bien touristes que salariés.

L'office évidemment promeut les établissements et activité touristique accessible

et destiné au grand public.

Sur Paris info.com tous les établissements qui ont une accessibilité sont répertoriés

et cela permet aux personnes handicapées de pouvoir préparer leur voyage.

Par ailleurs, l'office encourage et facilite la venue des visiteurs en situation de

handicap.  Nous  avons  des  brochures  et  tout  ce  qu'il  faut.  Nous  expliquons  aux

touristes qu'ils peuvent venir à Paris de mieux en mieux accueilli.

C'est vrai on a pris un peu de retard, vous avez raison Monsieur le maire, c'est ainsi

mais on va essayer de le combler évidemment.

Là vous allez vous réunir et échanger, vous informer autour de plusieurs tables

rondes. Et le tourisme accessible est un volet important pour nous de l'attractivité

de Paris. De grands événements se profilent, vous les connaissez tous.

De grand événement se profile qui auront lieu en 2023 jusque 2025.
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Il y a des grands congrès.

Je passe. Ce sont des défis que nous devons relever. Et c'est pour cela que la ville,

l'office travaille ensemble avec madame la déléguée est arrivée.

Je vous remercie d'être là.

Nous  travaillons  ensemble  pour  relever  ce  défi  et  ce  genre  de  réunions,  ces

échanges nous permettent de progresser.

Je vous souhaite à tous un très bon travail et une très belle journée.

Je vous remercie.

(applaudissements).

— Merci  d'être  là.  J'ai  le  plaisir  de  vous  accueillir  dans  le  cadre  du  forum de

l'accessibilité organisé par la mairie du 3e arrondissement et la mairie de Paris.

Pour  la  première  table  ronde  j'ai  le  plaisir  d'accueillir  Brigitte  Thorin,  Nicolas

Nordman, Michèle Lepoutre et Jean-Pierre Chedal.

Nous allons commencer par des questions auprès de madame Thorin.

Je vais vous poser quelques questions mais l'idée c'est de réagir aux propos de

chacun et de discuter entre nous. Et il y aura 15 minutes pour vos questions bien

évidemment à la fin de la table ronde.

Merci d'être là. Nous allons commencer avec vous.

— C'est un plaisir et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui.

— Faite nous un point sur les Ad'Ap et sur les registres public d'accessibilité.

Et également j'aurais voulu savoir, on aurait voulu savoir où en était le décret qui

va modifier  le  décret  du 5  novembre 2014  à  propos  des  Ad'Ap  et  de  possibles

assouplissements.

— Oui, alors vaste programme.

Bonjour à tous.

Donc... La loi de 2005 que l'on appel entre nous la loi handicap qui a été une

évolution majeure de la prise en compte de l'accessibilité au sein de notre pays,

avait prescrit que tout devait être accessible à tous en 10 ans.

Donc être accessible pour 2015.
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Et lorsqu'on s'est rendu compte que manifestement on y arriverait pas on a lancé

une  grande  concertation  pour  une  réelle  mise  en  accessibilité  pour  les

établissement recevant du public et des transports également.

Ce dispositif a vu le jour en 2015, c'est le fameux Ad'Ap dont vous avez parler. C'est

un agenda d'accessibilité programmé.

En quelque sorte, c'est un contrat qui est passé entre le propriétaire ou l'exploitant

d'un établissement recevant du public et l'État, pour déterminer d'une part quels

sont les travaux nécessaires et les actions à mettre en œuvre nécessaires pour la

mise en accessibilité de l'établissement, après a voir réalisé un diagnostic.

Il faut que je m'organise pour les faire, puisque la loi, d'abord l'ordonnance de 2014

puis la loi de 2015, a accordé la possibilité de réaliser les travaux d'accessibilité en

trois ans. C'est le cas général. Mais jusqu'à six même neuf ans en cas de complexité

à réaliser ou d'importance du patrimoine.

Voilà.

Donc ce dispositif a été mis en place à partir de 2015, il a tourné à plein régime

après. Il tourne encore il a montré son efficacité et s'il a été efficace c'est grâce au

soutien de tous pour l'entrée dans la démarche des propriétaires ou exploitants des

ERP.

Je tiens à remercier CCI France qui nous a aidé, mais les communes, les services de

l'État tous les professionnels et les acteurs de l'accessibilité qui ont apporté leur

concours à ces gestionnaires d'ERP ou propriétaires d'ERP pour qu'ils réalisent cette

grande ambition que de rendre nos établissements recevant du public accessible.

Le dispositif, je l'ai dit est un vrai succès car alors qu'entre 2005 et 2015 on avait à

peu près 50 000 ERP qui c'était rendu accessible conformément à la loi, depuis

2015, plus exactement fin 2015, on a 650 000 ERP qui sont entré dans la démarche

avec l'essentiel qui seront accessibles en trois ans. Nous avons une échéance en

2018 et nous allons compter les établissements recevant du public accessibles.

Si ce beau résultat 650 000 ERP, montrent la pertinence du dispositif imaginés en

2014 / 2015, il masque cependant une diversité dans la situation des propriétaires

et gestionnaire d'ERP car l'essentiel des petits ERP, petit c'est affectueux dans la

façon dont je les qualifie,  les ERP de cinquième catégorie vous savez ceux qui

forment  le  tissu  de  notre  vie  quotidienne,  nos  commerçants,  les  professions

libérales, et bien ces gestionnaires ou propriétaires de petit ERP de proximité ne
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sont pas suffisamment rentrés dans la démarche en tout cas pas à du proportion de

leur poids représentatif dans l'ensemble des ERP.

Donc, nous allons... Euh... Leur apporter un soutien spécifique. Ils seront notre

priorité pour 2018. Les aider à rentrer dans la démarche et se rendre accessible

environ dans le même temps que ceux qui y sont rentrés dans les temps à savoir

avec un objectif de mise en accessibilité on va dire 2018, voir fin 2018.

Un dispositif efficace, du travail de mobilisation et de soutien encore nécessaire

pour les ERP de cinquième catégorie, mais ce n'est pas un slogan, une promesse

c'est une perspective d'obtenir des établissement recevant du public accessible à

des délais, en nombre dans un délai relativement court.

Puisque... Déjà au bout de 3 ans, on aura de beaux résultats. Voilà tour les agendas

d'accessibilité programmé.

— Et concernant les registres public d'accessibilité, en deux mots qui consistent à

valoriser  l'accessibilité  de  son  établissement  qui  est  obligatoire  depuis  fin

septembre 2017. Quels sont les retours ? Est-ce que les établissement recevant du

public jouent le « jeu » ?

— Certain se sont rendus accessibles. À ce jour depuis la mise en œuvre des Ad'Ap,

on a au moins 500 ERP qui se sont rendus accessible. Que l'on compare au 50 000 en

deux ans.

Les gestionnaires, propriétaires d'ERP sont mobilisés, ils ont une nouvelle obligation

qui est de tenir à la disposition du public, le registre public d'accessibilité.

En fait, ce registre c'est une communication à l'égard des personnes concernées

pour leur indiquer quels sont... D'abord si les établissements sont accessibles ou en

cours de le devenir.  Quels sont les moyens mis en place par le propriétaire de

l'ERP ? Pour rendre accessible ses prestations ? Le but ultime n'est pas de rentrer

dans  les  établissement  recevant  du  public,  mais  bien  sûr  de  bénéficier  des

prestations délivrées. Ça va au-delà de règle dimensionnelles ou constructive sur le

cadre bâti. Il faut aller bien au-delà, il faut aller jusqu'à des actions à mettre en

œuvre pour que les prestations soient accessibles. Ils  jouent le jeu, ils  doivent

créer une communication sur le niveau d'accessibilité de leur établissement.

Ça a pu en effrayer quelqu'uns.

Quand  on  fait  de  l'accessibilité  il  faut  avoir  les  nerfs  solides.  C'était  donc  un

entraînement.
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— (Rires)

— Donc, certains ont pu être effrayés par cette nouvelle obligation en se disant :

qu'est-ce que j'ai encore à faire ? À la délégation on a publié un guide pour leur

expliquer combien c'était simple de faire un registre d'accessibilité.

C'est  simple, parce que,  notamment pour les  petits  établissements,  il  suffit  de

collationner tous les éléments qu'on a déjà transmis à l'administration et toutes les

réponses qu'on a obtenues de cette administration. Notamment le suivi d'Ad'Ap,

l'attestation d'accessibilité si l'établissement l'est.

C'est simple, ça se veut simple la procédure et en même temps utile.

L'objectif c'est bien de donner une information simple, parce que pour qu'elle soit

utile, il faut qu'elle soit simple, une information simple et utile au public concerné

sur le niveau d'accessibilité. Et un affichage de ce niveau d'accessibilité.

Quelque  chose  qui  est  intéressant  dans  le  guide  qu'on  a  proposé,  c'est  la

recommandation  d'installer  sur  son  site  Internet,  parce  que  les  personnes

handicapées préparent la plupart du temps, leur déplacement ou arrivée dans un

établissement. Mettre sur leur site Internet ou au principal point d'accueil de leur

établissement, une petite fiche de synthèse prêt rédigée en FALC, facile à lire et à

comprendre,  accessible  notamment  aux  handicaps  mentaux.  Mais  rédiger

également pour le rendre accessible aux personnes malvoyantes, ce sont un peu les

mêmes techniques pour ces deux types de handicaps.

En FALC, hyper simple, on doit donner son nom, son adresse, s'identifier et à dire :

je suis accessible ou je ne le suis pas.

Si je suis accessible, le recto de la fiche suffit et on a indiqué que le personnel

était  sensibilisé ou formé à l'accueil  du  public  vulnérable,  et  que le personnel

connaissait le matériel s'il  y avait du matériel et que celui-ci était entretenu si

nécessaire. C'est utile pour les personnes concernées.

Si c'est accessible, la première page suffit. Le recto suffit.

Si  on  n'est  pas  encore  accessible,  des  informations  sont  très  utiles  pour  les

personnes concernées : quelles sont les prestations non accessibles ?

Et pour celles qui ne le sont pas, quand le seront-elles ? Ou peut-être ne le seront-

elles  jamais  parce  que  c'est  impossible  et  on  a  obtenu  une  autorisation,  une

dérogation  de  ne  pas  rendre  accessible.  Avec  un  jeu  de  symbole  :  des

pictogrammes, avec le pouce levé qui dit : tout va bien.
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Le pouce horizontal qui veut dire : ça peut aller encore mieux.

Et le pouce vers le bas qui dit : non, on n'y arrivera pas. C'est très simple à réaliser,

pré-rempli, travaillé avec les associations pour handicap mental, ça a été élaboré

avec les personnes concernées, c'est très utile de pouvoir l'afficher au principal

point d'accueil de son établissement et / ou sur son site Internet : moi, je suis

accessible ou ne je ne suis pas totalement accessible mais je le serais à telle date.

Ou  il  y  a  des  choses  que je  ne peux pas  rendre  accessibles,  mais  par  contre,

j'apporte une aide qui permet d'accéder à la prestation.

— Ce registre public d'accessibilité il y avait une échéance à fin septembre, mais

pour ceux qui ne l'ont pas encore fait c'est encore temps ?

— Oui. Le registre public a vocation d'évoluer dans le temps. Aujourd'hui, je ne suis

pas encore accessible, mais j'ai fait un Ad'Ap, je sais que je serais accessible dans

un an, un an et demi, et ça a évolué au fur et à mesure. Oui on a encore le temps

de le faire, oui il faut le faire, c'est important pour la communication avec son

client, qu'on soit public ou privé, on a des clients ou usagers, c'est important de le

faire pour que les personnes les plus vulnérables de leur société puissent anticiper

leur  déplacement  dans  l'établissement.  C'est  important,  il  faut  le  faire,  vous

pouvez encore le faire, c'est facile à faire, ça apporte de vraies solutions et une

amélioration de la vie quotidienne des personnes les plus vulnérables.

— Merci, il reste 3,4 chaises si certaines personnes veulent les utiliser. N'hésitez

pas.

Monsieur Nordman au niveau de la Mairie de Paris, est-ce que vous pouvez nous

dire où en sont les 1800 établissements recevant du public de la ville. Je pensais

notamment aux musées et établissement sportif.

Est-ce  que  vous  avez  des  renseignements  sur  les  dérogations  qui  sont  souvent

demandées, je pense à l'aspect patrimonial de certains bâtiments ?

Où en sont les établissement recevant du public de la ville ?

— Merci  de me donner la parole. D'abord, je voulais saluer et remercier Pierre

Schapira qui m'a invité à cette table ronde, le directeur de l'office du tourisme et

l'ensemble des personnes qui sont là.

Pierre Schapira, j'ai été élu par le conseil de Paris chargé des questions relatives

aux personnes en situation de handicap et à l'accessibilité. Bien sûr, je suis très
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heureux d'être là pour partager avec vous quelques éléments sur ce sujet et sur

cette question tout à fait importante.

Tellement importante d'ailleurs, que le choix qui a été fait part la maire de Paris a

été de constituer une délégation spécifique dont j'ai l'honneur d'avoir en charge. Ce

qui n'était pas le cas précédemment, c'est bien de marquer la volonté d'avancer sur

cette question de l'accessibilité. Je vais vous donner quelques éléments précis par

rapport à la question que vous avez posé sur les agenda d'accessibilité pour les

équipements publics de la ville. Avant de rentrer dans ces éléments un peu précis,

je voulais souligner : la mise en accessibilité des équipements publics, c'est bien

sûr une nécessité et  un bien fait  pour les  personnes en situation de handicap,

l'objectif est de donner à tous et à toutes sa place dans la ville, mais aussi un

bénéfice  pour  l'ensemble  de  la  société.  Évidemment  les  personnes  qui  visitent

Paris, notamment les personnes qui viennent de pays étrangers pour lesquels c'est

une évidence et une nécessité que l'ensemble des équipements soit accessibles. Ce

qui n'est pas le cas chez nous mais dans certain pays oui.

Et  aussi  un bien fait  pour les  personnes âgées, on est  dans une société ou les

personnes  âgées  sont  plus  nombreuses  et  la  mise  en  accessibilité  est  aussi

bénéfique pour ces personnes-là.

C'est un point positif car la mise en accessibilité c'est évidemment les questions

d'obligation légalees. Mais au-delà de cela c'est une vraie nécessité politique au

sens de politique publique pour rendre accessible, pour l'ensemble de la société les

équipements publics.

Pour répondre de façon plus précise à votre question, à Paris il a été constaté en

2014 que sur les 2 200 équipements, 520 étaient accessibles, c'est-à-dire 23 % des

équipements, c'est peu.

Sur la base de ce constat il a été décidé d'accélérer la mise en œuvre de cette

accessibilité et donc des nouveaux plans ont été, et moyens, ont été dégagés par la

ville de Paris afin de programmer la mise en accessibilité de 1800 établissement

recevant du public et des travaux sont programmés dans plus de 400 installation

pour un montant global de 70 millions d'euros pour la mandature actuel et future.

C'est un montant très important.

Pour être plus précis et répondre à votre question, sur les équipements sportifs

comme les piscines, aujourd'hui 34 piscines sur 50 sont accessibles.
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Mais il y a encore bien sûr des choses à réaliser.

Les  musées,  des  travaux  ont  été  réalisés  pour  rendre  accessible  en  2016  par

exemple le musée Victor Hugo, la crypte archéologique de l'dire la cité.

D'autre choses sont programmées pour les années qui viennent.

— Vous avez eu écho de difficulté qui pourraient être récurrentes pour la mise en

accessibilité des équipements ?

— La question en réalité c'est de savoir, et la volonté que nous avons, c'est bien sûr

de  pouvoir  mettre  en  place  une  accessibilité  que  l'on  appel  :  l'accessibilité

universelle.  C'est-à-dire  la  possibilité  pour  les  personnes  qui  ont  des  handicaps

différents  et  donc  de  pouvoir  réaliser  pour  les  personnes  sourdes  ou

malentendantes, pour les personnes aveugles, des cheminements. La mise en place

de boucle d'induction magnétique pour les personnes sourdes ou malentendantes.

L'accessibilité doit être prise au sens global.

La ville de Paris va lancer un plan très important, cela a été dit et vous l'avez

souligné, des formations des personnels notamment les personnels qui accueillent

dans les équipements publics.

Il s'agit d'accueillir le mieux possible ces personnes avec des handicaps différents.

Je pense par exemple aux handicaps mentaux où la nécessité est importante que

les personnes en situation d'accueil puissent réaliser les accueils en étant formées

pour accueillir ces personnes.

Les difficultés il y en a. Mais je crois qu'en tout cas concernant les établissements

publics, voilà, il faut qu'une volonté politique soit forte. Et au niveau de la ville

non seulement la maire de Paris a décidé d'identifier de manière spécifique cette

délégation mais on réfléchit aussi en termes d'organisation, de suivi et purement

administrative, de pouvoir mettre l'accent et justement essayer de dépasser les

difficultés lorsqu'il y en a. Et donc c'est une volonté aujourd'hui forte.

— Peut-être une dernière question par rapport à la stratégie tourisme de la ville qui

a été la première voté par le conseil de Paris votée en novembre 2016.

La fiche n° 29, c'est la marque d'État destination pour tous.

Paris réfléchi à un éventuel périmètre.

L'échéance pourrait être 2024 et les jeux olympiques.

Est-ce  que  l'accessibilité  touristique  parisienne  sera  au  rendez-vous  des  jeux

olympique et paralympique de 2024 ?
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— La ville de Paris a voulu se porter candidate pour l'obtention du label destination

pour tous.

Cela fera l'objet d'une table ronde...

— Oui la dernière de la journée.

— Oui cette après-midi.

L'idée c'est de pouvoir obtenir ce label mais ce n'est pas simplement l'obtention du

label,  c'est  aussi  des  actions  qui  permettent  d'accueillir  du  mieux  possible  les

personnes en situation de handicap.

Il est évident que la perspective et c'est comme cela que nous allons travailler, la

perspective de l'organisation de grands événements, Pierre Schapira le disait tout à

l'heure, mais parmi les grands événements les jeux olympiques et paralympique de

2024 doivent constituer une perspective.

L'objectif c'est qu'en 2024 il puisse y avoir, notamment pour l'accueil du public et

du monde, que les choses soient réalisées en termes d'accessibilité. Mais au-delà de

l'événement en lui-même, utiliser cet événement comme élément de dynamisation

de ces politiques publiques avec des objectifs très importants.

Les jeux olympiques et paralympiques vont constituer une vitrine car à l'occasion

de cet événement Paris et la France vont accueillir le monde. Mais au-delà de cela,

il faut que la dynamique autour de l'événement puisse permettre d'accélérer les

mises  en  accessibilité.  La  volonté  de  la  ville  de  Paris  c'est  bien  sûr  d'utiliser

quelque part cet événement-là pour avancer et progresser sur les domaines de la

mise en accessibilité, sur beaucoup de sujets. Sur la question des transports il y a

matière à travailler beaucoup je pense. Et puis évidemment dans le cadre de la

réalisation des équipements pour les jeux qui devront et qui seront de toute façon

réglementairement totalement accessibles.

— Merci pour ces éléments de réponses.

Maintenant je donne la parole à Madame Lepoutre.

Un peu les mêmes questions, mais concernant les hôtels et restaurants de Paris.

Voir un peu où ces établissements en sont des agendas de la mise en accessibilité

programmés et s'il y a des difficultés qui apparaisse assez souvent. Quelles sont les

solutions trouvées ou pas.

— Je vais parler à deux titre. J'ai les mains dans le cambouis... Cela ne marche pas.
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J'ai vraiment les mains dans le cambouis car je suis une exploitable hôtelière et

voilà. Et je siège à la commission d'accessibilité de Paris.

On voit passer tous les dossiers de demandes de dérogations.

Les hôtels et les restaurants semblent être parmi les bons élèves. En tout cas sur

Paris. On n'est pas meilleur que les autres mais les hôtels ont une commission de

sécurité et d'accessibilité qui passe tous les trois ou cinq ans selon les catégories.

Donc on est mobilisé sur le sujet tout comme les restaurants.

Il y a une chose qui pousse beaucoup, c'est les sessions de fonds de commerce. Les

notaires  demandent  maintenant  où  l'établissement  en  est  par  rapport  à  la

réglementation de l'accessibilité. Cela a motivé même les moins motivé. Quand on

veut vendre son établissement et que l'on doit faire le point sur la chose et que l'on

ne s'y est pas intéressé, cela devient compliqué.

En matière de dossiers on est les bons élèves.

Ce qui me déprime un peu pour certains c'est la qualité des dossiers.

Si vous saviez le nombre de dossiers qui arrivent en commission, qui traite l'entrée

dans l'établissement qui ne donne pas la largeur de la porte ou du trottoir. Le

dossier est rejeté et la personne ne comprend pas. Il n'y a pas besoin de prendre un

architecte il suffit d'acheter un mettre et de mesurer : hauteur de seuil, largeur de

porte et de trottoir. Ce n'est pas compliqué mais ce n'est pas fait dans beaucoup de

dossiers.

Beaucoup ne donnent pas de plans côtés.

On a un beau rectangle mais on ne connaît pas la dimension de l'établissement. Ce

n'est pas facile à instruire comme dossier non plus.

Je dirai qu'en matière d'hôtellerie-restauration, pratiquement tous les hôtels de

Paris ont constitue leur dossier. Après dire qu'ils ont obtenu les dérogations et que

c'est parfait, c'est faux.

Les restaurants on n'est pas loin d'atteinte le pourcentage non plus.

La majeure partie des dossiers c'est les hôtels et les restaurants.

On aurait moins de travail sans ces établissements c'est certain.

Je suis moins optimiste sur le registre public d'accessibilité qui fait  l'objet d'un

rejet. Les gens se sont mobilisé pour faire les Ad'Ap. Ils ont payé des intervenants

extérieur.
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J'en profite pour dire qu'il y a des escroc sur le marché qui envoie des propositions

de dossiers avec le drapeau français et le logo. Gouv et qui soutire de l'argent et

qui n'ont pas de qualification et qui ne sont pas mandaté par les organismes public.

Il faut le diffuser. On le dit dans les syndicats.

La chambre de commerce le dit aussi. Il y a une escroquerie sur tout le territoire

français.

— Le site de la DMA l'indique aussi.

— Oui tout le monde se mobilise mais beaucoup se font avoir.

Le  registre  public,  après  tous  les  efforts  des  gens,  c'est  mal  ressenti  dans  les

professions.  Il  n'est pas si  facile à remplir  que cela. Il  y a un truc tout bête :

énormément de dérogations ont été accordés par ce que l'on appel par la décision

implicite d'acceptation.

Vous avez envoyé un Ad'Ap, on n'a pas répondu dans le délai  prescrit  donc les

dérogations sont tacitement acceptées. Aller le prouver. C'est un problème. C'est

un problème moins élevé à Paris car on a fini par obtenir depuis une semaine que le

site de préfecture de police, avec votre adresse sur le site Internet vous voyez où

en est votre dossier. Faite une capture d'écran. Mais sur le territoire français ce

n'est pas le cas, je le dis à la déléguée ministérielle.

Beaucoup ont un moyen implicite d'acceptation. Et ils ne peuvent pas le prouver.

(...?)

Ce qui me frappe dans les demandes de dérogation c'est que l'on a parfois des

conflits à résoudre et ce n'est pas simple.

Je parle par exemple d'un restaurant qui as actuellement deux toilettes pour 70

personnes : homme et femme ou deux toilettes.

La commission dit : réunissez les deux, vous n'avez pas le problème pour que ce

soit accessible.

Sur le papier c'est bien. Mais on est en conflit avec les personnes en situation de

handicap et leur intérêt et l'intérêt des autres personnes utilisant l'établissement

avec moins de confort.

Pour l'instant c'est du cas par cas et ce n'est pas si simple. C'est un point que l'on

doit très souvent résoudre. Je n'aime pas l'utilisation du mot : conflit d'intérêt, car

cela  fait  appel  à  des  concepts  boursier.  Parfois  on  arrange  une  partie  de  la

population contre l'autre.
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On fait les décisions du moins mal que l'on peut mais on a le sentiment que ce n'est

pas parfait.

Voilà, surtout ce que je voulais vous dire.

— Merci madame Lepoutre.

Madame Thorin vous voulez réagir ?

—  Sur  le  premier  point,  les  décisions  implicites  d'acceptation,  euh...  C'est

effectivement une difficulté qui va être rapidement contourné et qui permettra à

chacun qui en a bénéficié d'avoir le document qui lui permettra de l'afficher dans

son registre. Si c'est la seule difficulté, il va en pousser beaucoup dans tous nos

établissement recevant du public. Nous allons résoudre cette difficulté.

Ma  deuxième  intervention,  excusez-moi,  je  le  dis  souvent,  depuis  que  je  suis

délégué, je passe ma vie dans les toilettes, les toilettes sont une difficulté pour les

établissement recevant du public qui en disposent.

Enfin, ce que je voulais dire, c'est quand il y a pas possibilité de faire, et bien il y a

des dérogations possibles qui sont accordées.

Pour finir, on ne fait jamais de travaux pour les personnes en situation de handicap

au détriment des autres personnes. Jamais !

On  fait  des  travaux  d'accessibilité  qui  bénéficient  aux  personnes  handicapées,

personne âgée, personne vulnérable mais améliore tout un chacun y compris ceux

qui n'ont pas la chance d'avoir à connaître l'enfer que peut être la situation d'être

handicapé.

Voilà, si vous me permettez passer de deux toilettes à un seul au détriment de la

population qui n'est pas handicapé. Je ne peux pas l'entendre.

Ce qui est important, dans cette situation, on est dans la situation où on peut

installer  un  sanitaire  adapté,  que  c'est  loin  d'être  le  cas  de  la  majorité  des

établissements parisiens pour des raisons techniques ne peuvent pas adapter leur

toilette.

Ce que je veux dire : quand on accorde des dérogations, on demande aussi à ce

qu'on puisse mettre en place des mesures de substitution. Le but du jeu n'est pas

de rejeté. Ça peut être de l'aide, de l'organisation pour permettre à tout un chacun

de bénéficier de service et surtout de la vie au sein de notre société. Excusez-moi,

je râle souvent, je suis obligée de faire le tour des toilettes. On réduit le confort
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des autres usagers pour le seul bénéfice des personnes handicapées, je ne peux pas

l'entendre.

—  Merci,  je  passe  la  parole  à  Monsieur  Chedal.  Par  rapport  aux  services  aux

entreprises que vous proposez pour l'accessibilité des commerces ?

— Bonjour à tous et toutes, la chambre de commerce par rapport à l'accessibilité,

au  démarrage,  la  loi  handicap,  c'est  une  longue  histoire.  C'est  une  histoire

d'information,  nous  avons  organisé  des  forum  d'accessibilité  à  la  bourse  du

commerce à l'époque.

Après,  nous  avons  organisé  à  la  chambre  place  de  la  bourse,  22  réunions

d'information sur l'accessibilité, les phénomènes d'accessibilité, nous sommes sortis

aussi en mairie.

Nous avons, je pense à la mairie du troisième, nous sommes venus trois fois en

réunissons  les  commerçants  pour  dialoguer,  parler  et  trouver  des  solutions

optimales.

Nous  avons  au  titre  de  la  chambre  du  commerce,  un  service  permanent  avec

Madame Bailleul, qui donne toute assistance aux personnes qui font la demande. Le

pôle diagnostique et le pôle Ad'Ap.

Je siège à la sous-préfecture de police, on mène un travail qui est un travail de

concertation,  un travail  d'analyse  et  qui  est  un  travail  que l'on  mène avec  les

architectes de la ville de Paris, on s'attache à trouver des formules qui...

Si je devais faire une synthèse, on n'est pas dans le prêt à porter, on est dans le

sur-mesure. On a le bonheur d'avoir un patrimoine riche et dense, et aussi un autre

bonheur,  on  travaille  pour  tout  le  monde,  pour  les  touristes,  on  a  plus  de  35

millions de personnes qui visitent Paris. Ça a de l'importance. J'allais dire un mot,

je crois que le handicap est un outil de communication et de marketing pour la

population mondiale. Paris est une vitrine que tout le monde nous envie, il faut

qu'on soit à la hauteur. Voilà Monsieur.

— Par rapport aux deux services permanents avec le pôle diagnostique et Ad'Ap,

est-ce  que  vous  pouvez  nous  dire  les  problématiques  un  peu  récurrentes,  les

solutions trouvées, est-ce que dans vos outils vous avez des solutions à proposer ?

— La première solution, c'est ce que disait Madame Lepoutre, c'est un peu frustrant

de voir des dossiers sans matière technique. À partir du moment où un commerçant

vient nous voir,  qu'il  soit  restaurateur etc.,  notre premier devoir  :  on ouvre le
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dossier ensemble, on regarde les problématiques, on regarde le type de relation

avec le bailleur. On peut avoir des problèmes de bailleur, il  faut les traiter. Et

techniquement, on s'attache avec un cabinet qui est spécialiste du dépôt d'Ad'Ap,

on s'attache à avoir une élaboration de plan qui permettra d'avoir une décision.

J'appuie sur  l'aspect  technique,  quand on parle  du handicap,  on en parle  avec

émotion,  c'est  normal.  Quand vous  êtes  en commission  à la  sous-préfecture de

police, vous avez les associations d'handicapé, vous n'êtes pas indifférent à l'enfer

que vivent ces gens là. Et de l'autre côté on cherche les solutions optimales.

— Merci beaucoup.

— Je voudrais dire quelque chose pour les solutions optimales. L'arrêté de 2014 a

autorisé les rampes amovibles. On les a sur le trottoir. C'est bien, les commerçants

ont mis des rampes, mais ils les laissent toute la journée. Toutes les rampes étaient

mises mais réduise le trottoir. On commence à avoir un énervement très fort.

La rampe amovible n'est pas mise tout le temps, on a une sonnette et on la met

quand c'est nécessaire.

— C'est  un  équipement  à  préciser  sur  le  registre  d'accessibilité  et  préciser  ses

spécificités ?

— Dans le registre... Ce qui est important, c'est de dire que l'accès est possible

avec un matériel et une aide. Il n'est pas forcément nécessaire de décrire tous les

équipements. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pour la personne handicapée

que c'est accessible. Après, les moyens utilisés... Euh... Ils sont réglementairement

autorisés, recommandés, ça doit marcher.

Est-ce que je peux me permettre de dire combien le travail qui est réalisé dans les

commissions d'accessibilité est importante ?

Je suis persuadée que le grand public ne mesure pas la charge de travail que ces

commissions ont eu à absorber et absorbent encore et ce n'est pas terminé pour

donner  un avis  sur  ces  Ad'Ap.  Et  le  niveau d'investissement  et  de compétences

nécessaires pour ces instructions.

À  un  moment  ou  un  autre,  il  faudra  qu'on  sache  remercier  ces  commissions

d'accessibilité  qui  ont  travailler  à  la  mise  en  accessibilité  effective  de  notre

société. C'était le premier point. Et sur les chambre de commerce, je voulais dire,

la chambre de commerce et d'industrie a été un de nos partenaires les plus, j'allais

dire : prolifique, grâce à l'investissement des chambres consulaires et la chambre
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de  commerce  et  industrie  France  par  exemple,  on  a  pu  disposer  de  dossiers

adaptés à certains types de commerce.

Mais aussi, on a eu des outils pour... Des dispositifs pour outiller la norme. On a eu

la  dérogation  :  pour  disproportion  manifeste,  comment  on  la  justifie  cette

dérogation  ?  CCI  France  a  fait  un  modèle  qui  est  tout  à  fait  retenu  dans  les

commissions d'accessibilité comme étant un élément qui permet de prendre une

décision éclairée sur cette demande de dérogation. Je remercie CCI France mais

plein d'autre personne sont à remercier.

On a vraiment senti à partir de 2015 la mise en œuvre de cette démarche d'Ad'Ap,

tout le monde a compris que l'accessibilité est l'affaire de soi en premier lieu et pas

uniquement du propriétaire ou exploitant de l'établissement recevant du public. Je

remercie  collectivement  tous  ceux  qui  ont  œuvré,  les  bureaux  d'étude,  de

contrôle, d'architecte, les communes qui se sont acharnées à faire de l'information

pour amener tout le monde dans la question de l'accessibilité.

— Monsieur Nordman ?

— Oui. Je voulais parler des rampes amovibles, c'est un sujet lié à l'occupation de

l'espace public. Il y a des autorisations à avoir de la ville que la ville ne donne

pas... Ce qui est un sujet, parce qu'il y a la nécessité bien sûr de l'encombrement

de l'espace public, du partage de l'espace public qui est un vrai sujet sur lequel

nous travaillons.

Dans  le  cadre  de  ce  que  l'on  disait  tout  à  l'heure,  on  pourra  envisager  des

expérimentations sur des périmètres un peu particulier où on peut voir  pour la

rampe  d'accessibilité  voir  comment  les  choses  pourraient  être  appréciées  de

manière plus souple.

La  question  poséee  par  rapport  à  l'espace  public  c'est  la  nécessité  de  son

adaptation aux différents usages.

La ville de Paris a lancé le réaménagement de sept grandes places parisiennes.

On  a  souhaité  travailler  en  concertation  avec  l'ensemble  des  associations

notamment  des  associations  de  personne  en  situation  de  handicap  pour  voir

comment  on  peut  du  mieux  possible  partager  les  usages  de  l'espace public  en

prenant en compte les questions d'accessibilité. Puisque bien évidemment on peut

parler d'accessibilité des bâtiments, mais l'accessibilité d'un bâtiment s'il n'y a pas

la mobilité et la possibilité pour les personnes en situation de handicap d'y accéder
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car la voirie n'est pas adaptée et les transports non plus, on tourne en rond et on

raison peut-être des difficultés, mais on en crée aussi d'autres.

Il y a là aussi un vrai sujet de réflexion sur l'aménagement des espaces public.

En tout cas, la ville de Paris souhaite travailler en ce sens pour la multiplicité des

usages puisse être prise en compte.

— Merci Monsieur Nordman. La parole est à vous. Si vous avez des questions on a

une dizaine de minutes.

— Bonjour.

J'ai trois petites questions.

Je veux faire une remarque par rapport au registre d'accessibilité. Vous disiez que

le détail n'est pas forcément nécessaire. Je ne suis pas d'accord avec vous dans le

sens où vous disiez que ce registre est utilisé par les personnes handicapées pour

préparer leur visite dans le lieu. S'il n'y a pas le détail ils ne peuvent pas préparer

correctement leur visite. Je pense qu'au contraire avoir un détail qui dit qu'il y a

une sonnette pour pouvoir prévenir que l'on a besoin, que l'on vienne nous aider et

mettre effectivement la rampe d'accessibilité si besoin, c'est nécessaire.

C'était une petite remarque.

Pour  la  chambre  de  commerce,  je  voulais  savoir,  au  niveau  des  entreprises

comment  cela  se  passe  ?  Pour  les  domaines  plus  professionnels  en  dehors  du

commerce. Car on parle de 2024 et du tourisme et donc du commerce. Mais est-ce

que cela  apporte pour les  entreprises,  est-ce que cela  les  pousse à  venir  vous

déposer des dossiers pour rendre accessible leurs locaux ?

— Alors il y a une commission qui travaille sur le Grand Paris et qui s'occupe des

schémas et des schémas directeur on va dire ça comme ça. Il y a effectivement une

tendance à ce que les entreprises prennent en compte le souci de l'accessibilité.

C'est un sujet qui devient d'actualité vous avez raison.

— D'accord merci.

Et dernière question, c'était : on a beaucoup parlé de l'accessibilité sur le terme de

la  mobilité,  mais  pas  tant  sur  le  côté  numérique.  Et,  encore  une fois  pour  la

préparation  des  personnes  avec  handicap,  à  leur  visite sur  les  lieux,  beaucoup

utilisent Internet et je voulais savoir qu'elles étaient les choses qui étaient mises en

place  sur  le  plan  numérique  pour  pousser  les  entreprises  à  adapter  leur  site

Internet ?
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— L'accessibilité par le numérique, c'est un sujet en soi qui pourrait nous réunir

pour les deux mois à venir.

On  a  bien  évidemment  investi  aussi  cette  thématique.  Et  on  en  a  fait  l'objet

d'une...  J'allais  dire réflexion intense, mais c'est une intense collaboration avec

tous les acteurs de l'accessibilité par le numérique dans le cadre des assise de la

mobilité dont vous avez peut-être entendu parler qui se clôturent le 13 décembre

prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine. C'est la raison pour laquelle je... Bien

qu'ayant été en charge d'un atelier d'innovation sur l'accessibilité par le numérique

je laisserai le soin à ma Ministre de faire des annonces mercredi prochain.

Mais oui, bien sûr, le numérique est indispensable pour la préparation des mobilités

des personnes handicapées mais pas que. Mais pas que.

Parce que, je pense à la RATP qui avait développé Vianavigo avant qu'elle prenne

en  compte  les  déficiences  possibles  au  titre  des  quatre  grandes  familles  de

handicap.  Au  départ  c'était  réalisé  pour  l'ensemble  des  usagers.  Le  numérique

prend une part prépondérante dans la vie de la société et oui, bien sûr plein de

choses sont faites du reste.

Alors,  comment  dire  ?  Les  établissements  publics  de  l'autorité  public,  de  la

puissance public, ont obligation de rendre leurs sites Internet obligatoire, ainsi que

les entreprises de plus de 200 000... Ayant un chiffre d'affaires supérieur à 200 000

euros ou quelque chose comme cela.

Oui la construction de la société numérique est en cours.

Une loi a été prise sur le sujet. Loi pour une République numérique.

Et  après,  après,  la  création  de  la  valeur  ajoutée  par  des  applications  qui

permettent de faciliter la mobilité, c'est encore devant nous et c'est un petit peu

le sujet qui a été énoncé tout à l'heure par Monsieur Nordman.

Oui il faudra que l'on arrive à faire parler ensemble le monde du bâti, le monde des

transports, le monde de la voirie et des espaces public pour apporter une plus-

value en termes de service.

Ma Ministre fera des annonces la semaine prochaine.

— La question du numérique c'est un sujet très important. Concernant les ERP de la

ville, le projet lié aux Ad'Ap c'est la mise et l'ouverture et la mise à disposition de

l'ensemble des données ce qui va permettre, car le travail  que nous souhaitons
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réaliser  avec  des  start  up,  de  créer  des  applications  qui  seront  utiles  pour  la

préparation des déplacements etc.

On est très engagé dans cette démarche.

On réfléchit aussi, je le dis, à revoir complètement le site de la MDPH pour le

rendre  aussi  plus  fluide,  la  Maison  départementale  des  personnes  handicapées,

pour  pouvoir  aussi  permettre  de  développer  mieux  l'accès  des  personnes  aux

informations.

On est pleinement engagé aujourd'hui dans cette réflexion.

— Merci.

Il  y aura une intervention sur la table ronde suivante sur la partie accessibilité

numérique.

J'ai une question là et une deuxième devant après.

— Cela va peut-être être redondant.

Il me semble que Madame Thorin a répondu à la question.

Je suis au musée de l'Orangerie. Ma question est pour Monsieur Nordman, est-ce

qu'il va exister un agenda de mise en accessibilité. Madame Thorin pourra répondre

également, sur la voirie et les transports en commun pour que nous puissions...

Vous avez peut-être répondu à cette question et dit qu'il y aurait des interventions

sur ce cas la semaine prochaine, mais est-ce qu'il existera un agenda qui permettra

de préciser sur les site Internet qu'une accessibilité par les transports en commun

sera possible au bout d'un temps donné ?

— L'accessibilité programmé pour le cadre bâti et les établissement recevant du

public mais il y a le même dispositif pour les transports.

Trois ans pour le transport collectif urbain. Six ans... Je vais dire neuf ans pour le

ferré national, la SNCF.

Et six ans pour l'interurbain et le ferré régional.

On a un Ad'Ap pour les transports.

Après une fois que tout cela est accessible, la création de la valeur ajoutée ce sont

effectivement ses applications. Et ses applications il y aura des annonces sur les

conditions de la réussite de la mise sur le marché de ces applications après une

petite  étape  préalable,  rappelée  par  Monsieur  Nordman  qui  est  la  mise  à

disposition des données et notamment de l'accessibilité qui est obligatoire.
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Il y a déjà une loi sur le sujet et un règlement européen en tout cas en matière de

transport.

Après il y aura des annonces mercredi, non pas sur la date à laquelle vont sortir les

applis  qui  vont bien. Mais sur  les  conditions de la réussite de l'éclosion de ces

services à valeur ajoutée.

— Merci.

Oui euh...

Il y a une question d'une personne qui signe. Devant la caméra.

— Je profite de l'interruption du son et de l'image... Cela marche là ?

— Je suis la Directrice-Adjointe... C'est un peu compliqué au niveau de la technique

quand on est sur place.

C'est plus pratique quand il y a un interprète qui est là.

Il y a au moins de l'accessibilité donc voilà. Concernant l'accessibilité je suis un

petit peu inquiète par rapport jupe ment à la traduction en Langue des signes. Je

trouve que justement il y en a pas suffisamment dans les lieux.

Les affiches, on a pas suffisamment d'accessibilité par rapport aux médiass. Il y a

peut de chose concernant les personnes sourdes ou malentendantes pour discuter

avec les personnes à l'accueil ou dans les services on est bloqué au niveau de la

communication.  On manque aussi  de signaux visuels,  d'adaptation visuelles,  par

rapport aux alarmes incendie ou aux choses comme cela. On s'est déjà réuni par

rapport aux sourds mais voilà, on manque d'adaptation par rapport aux personnes

sourdes.

— Je vais peut-être répondre.

Alors,  c'est  vrai  que...  En  matière  d'accessibilité,  on  s'est  occupé  du  handicap

moteur depuis très longtemps. 75, déjà ! Voilà. La loi de 2005 a fait la part belle au

handicap visuel, on a rattrapé beaucoup de choses, pas forcément avant 2005 tant

pris en compte que ça le handicap visuel, et on a fait quelque avancées sur le

handicap auditif et le handicap mental. Mais vous avez tout à fait raison. Je pense

qu'il y a encore matière à faire mieux sur ces deux types de handicap, le mental et

l'auditif.

Et c'est dommage, parce que c'est facile à faire.

C'est facile à faire, comme pour le handicap mental, je disais c'est surtout de la

posture, de la communication. Pour le handicap auditif, c'est aussi pas grand-chose
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à faire, c'est une attention, pensez au traducteur, à l'interprète pardon, en Langue

des Signes, et c'est sur que si on a évolué dans notre réglementation, c'est sans

doute sur le handicap auditif.

Du reste pour y réfléchir sérieusement, on a l'intention ou notre réseau scientifique

et technique a l'intention de faire un colloque sur le handicap auditif pour voir si on

est obligé de faire de la r réglementation. Je suis d'accord avec vous, on a encore à

travailler sur le sujet. Je salue quand même les efforts qui sont fait dans ce forum

accessibilité. On est quand même connecté avec Acceo, que je remercie d'avoir fait

la traduction simultanée tout à l'heure.

— Il reste 3 minutes pour une dernière question ?

— Oui. Bonjour, Fanny M, ex interprète en Langue des Signes, c'est un complet

hasard si  je retrouve Madame Yven (?)  aujourd'hui.  Je voulais  saluer  toutes les

expertises  que vous menez sur  le  terrain pour vous rapprocher des acteurs  qui

mette en accessibilité. Vous avez des associations, la fédération nationalee des

sourds de France, qui peuvent vous accompagner dans la démarche d'accessibilité

et l'expertise terrain.

On parlait tout à l'heure, d'envoyer un document avec accusé de réception pour

tracer ceci. On ne voit pas le travaille des commissions et autre chose, oui, ça tient

à cela de pouvoir tracer quelque chose. Beaucoup d'interprète se dise interprète et

ne sont pas diplômé. Un interprète en Langue des Signes c'est un master. Faite très

attention  et  très  vigilant  sur  cette  mise  en  accessibilité,  il  ne  faut  pas  faire

n'importe quoi dans l'urgence, mais au contraire faire attention à ce que réclament

les personnes sourdes.

— Une ultime question peut-être ? Non ?

Donc, merci à vous 4 pour vos interventions. Merci d'avoir participer.

(Applaudissements)

Et merci à Acceo et Tadeo pour la mise en accessibilité de cette première table

ronde. Merci.

— Si vous voulez bien prendre place on va commencer la deuxième table ronde.

On va commencer s'il vous plaît.
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Bienvenue  à  tous  à  cette  deuxième  table  ronde  dans  le  cadre  du  forum  de

l'accessibilité.

Le thème de cette deuxième table ronde de la journée c'est : comment améliorer

l'expérience client d'un voyageur en situation de handicap.

Pour nous aider à y répondre j'accueille Jean-Pierre Villain  * expert accessibilité

numérique Access42.

Madame brochoir, Oocity. Emilie Bougouin, directrice CRTH et madame Urrutigoïty.

On voulait savoir ce qu'était l'expérience client ou elle commence ? Ou elle finit ?

— Je présente un peu qui on est.

— Chacun vous vous présenterez votre structure même si on connaît Disneyland

Paris.

Je te laisserai dire quelques mots.

— Société Oocity. On fait focus sur l'accessibilité et l'utilisation des parcours client.

Les parcourt utilisateur et nous on considère que les utilisateurs sont les clients et

les collaborateurs des organisations.

On a une particularité,  on  a  constitué le premier  panel  français  d'utilisateur à

besoin spécifique, lié à l'âge, le handicap, la disponibilité et plein de choses que

l'on découvre au fur et à mesure des activités.

Le troisième vraiment pont de nos activités c'est que l'on fonctionne comme un

collectif, avec des acteurs de la chaîne de l'accessibilité en faisant un focus sur les

parcourt client.

Tu voulais que je définisse de l'expérience client.

— Oui le  début,  comment  commence ou cela  commence l'expérience client,  le

parcours usager et où cela fini.

— Cela fini jamais.

— Les besoins.

—  L'expérience  client  c'est  le  besoin  client  lié  au  business,  à  la  marque  ou

l'organisation.

J'ai pris une anti-sèche, le parcours client peut très varié en termes de points de

contacts. De l'anticipation, à j'en ai entendu parler ou on m'a recommandé quelque

chose. Ou j'ai chargé car je veux faire cette activité, et qui peut me la proposer en

passant par l'achat, la livraison, l'utilisation du service digital ou physique ou non.
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La livraison, et le SAV, le service client, jusque... C'est vraiment nous c'est notre

vision jusqu'à la recommandation de l'offre par le client et la satisfaction du client

en termes de fidélisation à long terme par la marque ou l'organisation.

Cette expérience client son résultat se mesure par les émotions, la satisfaction et

la fidélisation du client.

L'expérience client intègre l'expérience collaborateur où plus généralement quand

il n'y a pas d'expérience collaborateur de qualité il y a rarement d'expérience client

satisfaisante pour l'utilisateur.

Je fais un petit parallèle entre l'expérience client, tu me diras si je dois rajouter

des choses après. On mène une étude depuis deux ans : expérience conçu contre

expérience  vécu  pour  les  personnes  à  besoin  spécifique.  On  interroge  les

entreprises, collaborateurs et utilisateur et les professionnels de l'accessibilité sur

leur ressenti.

C'est une étude à zéro donnée. On avance au fil de l'eau. Ce qui est ressorti, les

premiers  résultats  c'est  que l'on  est  entre  50  à  90,  voir  100 %  pour  les  offres

digitales, des points de contact ne sont pas soumis à des obligations légaleses en

termes  d'accessibilité  et  donc  on  peut  considérer  que  100  %  d'entre  eux  ne

dépendent leur accessibilité ne dépend que de la stratégie et de l'organisation.

Voilà, c'est à peu près comme cela que l'on avance. C'est vraiment l'expérience

client  en  termes  d'accessibilité  c'est  vraiment  une  question  de  volonté  et

d'attention aussi. Voilà.

— Oui, oui oui. Merci Gwenaëlle.

Jean-Pierre est-ce que tu peux nous expliquer en quelque mots, comment rendre

accessible son site Internet ou le plus confortable possible à l'usage, site Internet,

et  appli.  Un parcours  usager  commence par de la  réservation  en ligne pour le

tourisme.  Comment  rendre  le  plus  confortable  et  accessible  possible  son  site

Internet et son application. Pour commencer déjà.

Et présenter Access42 aussi.

— (Hors micro)

La  problématique  de pouvoir  rendre  les  site  et  application  web accessibles  au

personnes en situation de handicap, on a une petite particularité :  nous avons

accompagné la direction interministériel du numérique et de la communication de
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l'État sur l'élaboration des normes applicable dans le cadre de la loi de 2005 et de

la loi sur la République numérique 2016.

Et on a donc produit les référentiels et les ressources.

Notre activité est essentiellement concentrée sur de l'expertise, de l'audit, de la

formation  et  de  le  l'accompagnement  et  de  la  certification  dans  le  cadre

d'opération de labellisation par exemple.

Pour répondre à la question : comment on fait ?

Bah... C'est assez simple au final. On a des normes internationales qui permettent

de comprendre comment on va rendre les contenus et fonctionnalité d'un site ou

d'applications accessible aux personnes en situation de handicap. On va travailler

en coulisse, avec les développeurs qui construisent les site et les contributeurs qui

produisent  les  contenus  sur  deux  problématiques  essentielles  :  l'accès  à

l'information,  comment  on  fait  pour  la  rendre  perceptible  pour  les  déficients

visuels et utilisable pour les handicapés moteurs etc.

Une deuxième étape sur laquelle on va travailler sur l'utilisabilité.

On a des  recommandations  qui  permettent de favoriser  dans  le  contexte d'une

commande en ligne par exemple on va travailler sur l'utilisation des formulaires

pour traiter et gérer la commande.

Cela se résume à l'application de bonnes pratiques. Une série de bonnes pratiques.

Donc  techniquement  on  fera  un  audit,  on  va  remonter  les  problème et  on  va

expliquer aux personnes concernées : développeur, contributeur ou concepteur, le

moyen de corriger le problème pour que l'application soit complètement accessible

et utilisable.

— Merci.

Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du coût des audits ?

— Non. La question du coût elle est extrêmement importante. Je préfère parler

d'investissement en réalité. C'est différent d'un coût brut, d'une charge brute. C'est

un investissement lié à des facteurs qui sont les technologies, puisque comme je

l'ai dit on travaille en coulisse. On prend un site totalement inaccessible, quand on

l'a rendu accessible c'est exactement le même site il n'a pas changé.

C'est un domaine technique. C'est lié à la technologie employée et les compétences

mise en œuvre etc..
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Pour répondre à la question, il y a un chiffre qui tourne, qui est... (Hors micro) du

budget total du développement du site.

(coupure son)

— Du coup la  question  :  quelle méthode d'amélioration  vous  préconisez  ?  Pour

répondre à cette question très vaste je suis passé sur l'identification des freins

principaux et ce que l'on peut faire pour lever les freins. C'est de notre expérience,

elles sont assez variées. La première raison aujourd'hui du défaut d'accessibilité

des...

(coupure son)

Un exemple très connu, qui ést scandi hôtel, leur page accessibilité de leur site

web dit en amélioration constante : merci de comprendre que nous avons fait cela,

fait cela. Supportez-nous dans nos efforts.

Ils ont trouvé une mesure d'impact extrêmement forte. Ils ont une approche, ils

intègre complètement les besoins d'accessibilité dans les chambre, service, outil

digitaux.  Jusqu'à  aller  à  une  cartographie  à  l'accueil  des  hôtels,  qu'on  puisse

réorienter les gens vers des choses qui matchent avec leurs besoins. Ils ont des

retours  positifs.  Depuis  qu'ils  sont  rentrés  dans  cette  démarche,  ils  explosent

historiquement leur stats.

Après, il faut faire focus sur les besoins d'accessibilité pour innover et répondre à la

loi. Airbnb a essayé de le faire, ils ont essayé de comprendre les critères à mettre

sur le site. Ils appellent cela, énormément d'entrepreneur qui fonctionne sur le

mode  start-up  qui  sont  en  train  d'avancer  extrêmement  rapidement  sur  ces

questions. Ils ont trouvé cela trop complexe, ils ont été racheté, qui référençait

tous les sites accessible.

Ils vont fusionner. Pour appliquer ces solution il faut appliquer un benchmark.

Pour le moment, certaine ne savent pas où en sont leur concurrent. Il  y  a des

bonnes  pratiques,  il  faut  regarder  l'étranger.  On  n'est  pas  très  bon.  Il  y  a  des

démarches de territoire, voilà. C'est vraiment pas les acteurs de terrain qui bloque

sur ce terrain-là, mais il y a énormément d'information à trouver. Le gouvernement

anglais  a  fait  une  étude,  avant  les  JO  de  Londres  qui  est  extrêmement

intéressante.  Ils  ont  fait  focus  sur  les  personnes  en  situation  de  handicap,  en

faisant focus sur les PME.
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Clairement, les petits acteur ont fait plein de solution, ils se sont débrouillé tout

seul, sont aller voir les associations, ils ont vu que le processus était entamé. Ils

ont fait  des tu tôt,  des documents  un peu support.  Ils  ont mesuré derrière en

termes d'amélioration ce qu'a donné l'étude. Ils  ont fait  un site avec toutes les

ressources.

Et puis, c'est une démarche de territoire, ils  ont aussi tout intégré sur les site

Internet internationaux. Le Japon, en 2020, je pense beaucoup de bonne pratique,

les actions qu'ils ont commencé, on a intérêt à Paris derrière d'être très, très bon.

Il y a plein de bonne nouvelle.

Garder un dialogue constant de qualité avec ces utilisateurs, leur donner l'occasion

de dire : merci, s'ils ont envie ou pas.

Sachant  qu'aujourd'hui,  le  vrai  canal  aujourd'hui  d'expression  c'est  les  réseaux

sociaux. Après,  il  faut savoir interpréter les  insatisfaction. Vraiment les besoins

d'accessibilité mérite d'être connu et compris.

Et intégrer l'accessibilité à la culture de l'entreprise. C'est le plus compliqué. En

même temps avec de bonne pratique, je pense qu'on peut réussir à faire quelque

chose. J'ai noté tout à l'heure que tu avais dit : c'est simple. Je pense que c'est

simple mainche il faut une volonté stratégie.

— Valérie Marie.

Disneyland Paris, ce sont des attractions, hôtel, boutique, file d'attente. Je voulais

voir  ce  que  faisiez  pour  améliorer  l'expérience  client  pour  les  personnes  en

situation de handicap.

Également, les questions les plus récurrentes des visiteur en situation de handicap,

les  craintes  avant  d'aller  à  l'hôtel,  au  restaurant,  dans  vos  boutiques.  C'est

beaucoup de questions.

— Je vais essayer d'y répondre en quelque mot. Merci à tous...

Là, c'est bon, le site est vaste, j'ai la responsabilité de l'accessibilité, pour les 17

hôtel et Disney village. La plupart des visiteurs viennent pour les attractions mais

nous avons  des hôtels  avec des  séjours  moyen de 3  à  5 jours.  Pour  toutes  les

entreprises, on est assujetti à la réglementation française. C'est une chose.

Je suis sûr cette fonction-là depuis plus de 15 ans maintenant. Lorsque je les ai

prise, on avait à peu près 40 000 visiteurs. Il pouvait prendre un mois à un mois et

demi pour s'assurer que quand il viendrait sur site, on répondrait à ces envies. On
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est passer à plus de 100 000 visiteurs à la fin de l'année. Je ne parle pas de ce

chiffre-là, parce qu'il est croissant, c'est surtout pour échanger avec vous. Faire de

son ERP un site accessible c'est une chose mais ça ne va pas sans la sensibilisation

du personnel, répondre aux attentes du public.

Pour se faire, on a des enquêtes, on écoute notre public, on a eu un guide qui

faisait au moins une vingtaine de pages. Mais le visiteur quand il vient ne consulte

pas un guide, il prenait le plan qu'on donnait aux personnes valides. Alors, on s'est

demandé comment faire, pour ne pas omettre les informations dont il aura besoin

le long de sa journée ou séjour.

Sur le plan, on a pris des informations très simples, facile à lire et à comprendre,

c'est très facile de se dire : en tant que personne, on voit cela comme ceci, mais

comment on peut répondre aux besoins des autres ?

Des tableaux : qu'est-ce que je peux faire ou pas ?

Pour la circulation par exemple sur les parcs, établir un parcours facile. Je ne sais

pas si vous êtes venu, il y a plein de chemin pour aller d'un point A à un point B.

On parle beaucoup du numérique, pour lequel ce n'est pas aussi simple que cela. Il

y a de plus en plus de professionnel qui peuvent nous accompagner, c'est pouvoir

donner ces informations par le biais du numérique pour répondre au maximum de

personne.  Dans  le  première  table  ronde  :  c'est  bien  d'avoir  le  site  Internet

accessible.

C'est  certain,  je  pense  que  trop  d'information  tu  l'information.  Quand  on  la

démultiplie partout sur le site, ce n'est pas plus intelligent, la personne ne saura

plus où chercher.

Dans les prochains axes, le fameux plan, en français et en anglais, mais dans les 8

langues, dans les différents marchés, 50 % de nos visiteurs sont étrangers. On va

essayer  de  répondre  à  un  maximum  de  personne  quel  que  soit  le  type  de

déficience.

Après, la formation, sensibilisation c'est bien mais pas suffisant. Que ce soit 30

minute,  une  heure,  même une  journée,  il  faut  que  ce  soit  adapté  à  tous  les

métiers. On a pris un parti-pris, on a développé des modules de 3 heures à une

journée selon les métiers, avec des mises en explication, on a été orienté aussi

relation client. On n'a pas besoin d'expliquer la hauteur minimal ou maximal dans

un ERP.  On  aura des  personnes  qui  vont  venir,  quels  sont  les  mots  ou geste  à
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employer. On ne dit pas qu'on soit parfait. Il me reste 8 ans, mais je ne pense pas

que ce soit assez pour porter ce vaste projet. Il y a plein de choses à dire.

— Est-ce que vous recevez des demandes... Des choses qui ne seraient pas trouvées

sur le site Internet ?

— Nous dans le site Internet, on n'a pas trop de commentaires. Ce dont on est

confronté de plus en plus, contrairement au début de l'accessibilité, on a des gens,

parce  que  victime  de  notre  succès  on  temps  à  être  plus  accessible.  Les  gens

viennent sans se renseigner... (coupure son)

Au-delà, comme j'ai parlé de l'interaction du public, c'est connaître les services

disponible. Je suis à l'accueil de l'hôtel, qu'est-ce que je peux proposer ?

Si je me suis pas déclaré au moment de la centrale... (coupure son).

Quels sont ses besoins ?

Quelqu'un de malentendant, avoir la connaissance, une malette avec un réveil avec

vibreur, une petite sonnette, la petite affichette, ne frappez pas, sonnez, le flash

lumineux va s'ouvrir.  Si  j'ai  une piscine,  est-ce que l'accès à la  piscine va être

admise. Si je suis en fauteuil roulant, est-ce que j'ai accès aux douche. L'accès au

bassin ? Comment ça se passe ?

Proposer des services,  c'est  bien, mais  il  faut les connaître, on s'est  aperçu au

moment des formations qu'un bon nombre de salarié ne les connaissaient pas.

Le travaille c'est bien, mais il faut au quotidien redescendre l'information.

Les files d'attente, chez nous, la signalétique c'est bien mais l'humain rentre aussi

en jeu. Inviter vos salariés à aller au devant de ces personnes, leur proposer leur

aide.

Comme je dis, au moins de proposer, c'est une chose, après il faut savoir entendre

que la personne ait besoin d'aide ou pas.

Après, dans les autres solution, pour les restaurant et boutique.

Au départ, quand on a rendu les boutiques et restaurants accessible, je me suis

bagarrée pour avoir la boucle magnétique.

On m'a dit ce n'est pas réglementaire. Oui mais pour les supermarchés, on ne passe

pas la douchette. À Disney et même partout, à un moment donné vous donnez de

l'information.  Vous  faites  de  la  vente  additionnelle,  en  tout  cas  proposer  des

services. Pour un certain nombre de personne. Ce n'est pas évident.
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On pense aux personnes âgées. Ça nous est arrivé, quand il y a beaucoup de bruit,

ne pas avoir accès clairement à la personne. Avec cela, on enlève les acouphènes

et vous avez une discussion avec la personne. On a plein de service. Celui des

boutiques et restaurant, c'est important de le partager, on n'a pas répondu à un

point  réglementaire,  mais  on  a  voulu  le  faire.  C'est  du  temps  de  gagné,  de

l'échange du partage.

— Merci. Émilie pour tout ce qui est lieu culturel ? Théâtre, musée ?

Quelles sont tes préconisations, quelle est l'offre que tu proposes ? Les retours

d'expérience par rapport à l'accompagnement que vous proposez ? Quelles sont les

bonnes pratiques reproductibles ?

— Le centre recherche théâtre handicap est une association qui travaille à favoriser

l'accès  aux  personnes  en  situation  de  handicap  à  la  culture.  On  travaille  à

l'accessibilité qu'on aborde avec les lieux culturels sous forme de sensibilisation,

accompagnement, proposition de service d'accessibilité, d'offre, d'adaptation des

œuvres.  On travaille  avec  un grand nombre de partenaire  pour  répondre à  un

champ plus vaste que ce qu'on pourrait faire tout seul.

L'évolution  artistique  avec  l'école  acte  21.  On  propose  en  milieu  ordinaire  des

ateliers accessibles à tous dans la mesure où les locaux sont adaptés, les équipe

formés et les équipes pédagogiques adaptent en fonction des besoins du public. On

est dans des milieux ordinaires. Par ailleurs on propose des offres dédiés d'atelier

qu'on va mener dans des structures médico-social. On est dans un choix le plus

vaste possible.

Pour répondre à ta question, avant même de se lancer dans des préconisations,

avec  les  lieux  culturels  on  les  engage  à  travailler  un  état  des  lieux  de  leurs

pratiques, de leur accessibilité et de leurs offres et de leurs relations avec les

publics.

Pourquoi ?

Parce que très souvent il existe des choses, peu ou prou, et cela peut importe mais

ces  actions  on  se  rend  compte  qu'elles  ne  sont  pas  forcément  connues  par

l'ensemble des professionnels du lieu. C'est ce que vous avez dit tous les trois, c'est

une faille dans le système.

C'est-à-dire  qu'effectivement  une  personne  qui  ne  s'est  pas  annoncée  avec  un

besoin spécifique, ne sera pas informée de la présence d'une boucle magnétique et
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de sa possible utilisation et va passer à côté d'un confort qui pourrait lui être donné

à chaque fois qu'elle vient. De spectateur ou visiteur déjà acquis au lieu et que

pour autant ils  ne sont pas considérés ou en tout cas pris  en compte dans une

démarche d'amélioration de la qualité du service qui pourrait leur être proposé.

De l'importance vraiment de faire maillon au sein même de l'équipe, de la structure

tout  au  long  de  la  chaîne  d'accessibilité.  On  parle  de  chaîne  d'accessibilité,

parcours client, usager spectateur. Cela démarre vraiment du désir du client, du

spectateur  et  après  on  remonte  toute  la  chaîne  de  l'accès  à  l'information,

l'information numérique, mais tout type d'information également, de l'information

téléphonique ou par mail etc.

La réservation, les transports, l'accès au lieu, l'accueil, l'offre adaptée du spectacle

ou  de  l'exposition  mais  également  tous  les  services  associés  :  l'accès  aux

médiations, tous les parcours de médiation proposés. Comment on peut les adapter

et les rendre plus accessibles ou plus confortables en tout cas. Et également tous

les services du lieu, des sanitaires à la restauration, aux librairies etc.

C'est vraiment l'importance de travailler en équipe et effectivement que chaque

métier, au moment de son intervention dans la chaîne de l'accessibilité monte en

compétence et  soit  formé au-delà  de la  sensibilisation,  soit  formé aux besoins

spécifiques  et  travaillent  ensemble.  L'importance  de  faire  passer  l'information

vraiment dans les équipes, de se faire relais et c'est un travail d'équipe en fait.

Vraiment.

Autre  point  important,  je  dirai,  c'est  de  s'intéresser  à  son  territoire  et  son

implantation. Quel est le tissu associatif qui existe, quels sont les établissements

médico-sociaux par exemple à proximité du lieu et tout comme les établissements

culturels, le réseau d'hôtellerie et de restauration. Ce n'est pas pour rien que l'on

est aujourd'hui tourisme et culture présents à cette table ronde. Il est nécessaire

de travailler  l'accessibilité en transversalité et de commencer à faire des ponts

aussi entre nous professionnels.

Peut-être un petit point concernant cette histoire de territoire et d'établissement

médico-sociaux  et  de  travailler  directement  avec  les  publics.  Le  C  RH  te  est

partenaire  du théâtre  du  cristal  du  cette  année sur  la  conception  d'un  réseau

francilien d'accès à la culture. On est dans cette optique d'état des lieux. Sur le

territoire  parisien  et  eux  sur  les  territoires  Ile-de-France,  on  identifie  des
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établissements  médico-sociaux,  des  lieux  culturel.  On  va  interroger  chacun  sur

leurs pratiques, leurs souhaits et les possibles.

En fait, on se rend compte que quasiment 75 à 90 % des établissements médico-

sociaux ne connaissent pas les lieux culturels proche de leur établissement. De la

même façon les lieux culturels ne connaissent pas ces établissements.

Il  y  a  des  bonnes  pratiques  à  mettre  en  place  et  le  réseau  a  pour  objectif

d'identifier et de créer des jumelages par le biais d'une convention et d'inscrire un

partenariat dans la durée. Et de proposer des actions pérennes. Parce que c'est

long.

Encore une fois,  la méconnaissance des uns et  des autres  fait  qu'il  y  a encore

beaucoup de ponts à mettre en place.

— Merci Émilie.

Avant de vous passer la parole j'ai  une question pour vous quatre ? Ou s'arrête

l'autonomie ou commence l'accompagnement ? Est-ce que vous avez un élément de

réponse ou pas  ou cela  se fait  toujours  un peu naturellement  par  rapport  aux

obligations de la loi, par rapport à... ?

— Euh... Je parle que de mon domaine. Quand on rend un site ou une application

accessible  on  a  comme  conséquence  de  favoriser  l'autonomie  de  la  personnes

handicapées. Cette réponse est liée autonomie ou accompagnement est liée à la

déficience.

On a des déficiences, les aveugles, déficient visuel ou malvoyant etc.

Sur lequel on rend l'utilisateur en pleine autonomie. Il n'a plus besoin de rien ni de

personne. Il a juste besoin que l'on rende le truc accessible.

On aura des types de déficiences particulièrement complexes à traiter. Les sourds

et malentendants on sait le faire mais on a un problème de moyens notamment sur

la  population  des  sourds  signants  pour  lesquels  on  devrait  pouvoir  exprimer

l'ensemble des informations en LSF. On a clairement un problème de moyens. Ce

n'est pas de la technique c'est facile à faire mais on a un problème de moyen.

On aura une deuxième catégorie de population qui sont les handicapés mentaux.

Alors,  problème  de  compréhension  etc..  Cela  fait  écho  au  facile  à  lire  et  à

comprendre. Ce sont des populations très complexes à traiter en termes d'accès à

l'information.  On  a  des  méthodes  FALC  qui  est  une  méthode  qui  a  donné  ses

preuves avec un problème de moyen car on doit décliner le site. Quand on prend
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un site avant / après, quand on l'a rendu accessible il ne s'est rien passé c'est le

même etc. Mais pour ce public on doit faire des versions adaptées des contenuss.

On va se concentrer sur les contenus pratiques et essentiels etc. Mais il est difficile

de pouvoir traiter l'ensemble des informations du site en FALC.

À partir de là on va rentrer dans une autre logique qui est de pouvoir donner des

dispositifs  d'accompagnement  qui  peuvent  être  ce  que  l'on  appel  des  tiers

médiateur.

Pour les sourds et malentendants cela peut être des plateforme qui font interface

entre utilisateur et son correspondant.

Pour  les  gens  qui  ont  des  problèmes  de  compréhension  c'est  forcément  de

l'accompagnement spécifique.

— Des choses à ajouter ?

—  J'ai  une  avis  personnel  sur  le  sujet.  On  travaille  avec  des  utilisateurs

extrêmement autonomes, rarement en demande d'accompagnement. Mais j'espère

que cela  va arriver  bientôt.  On a  peut-être un projet avec des accompagnants

touristiques.  Cela  changera  notre  vision.  J'ai  l'impression  que  c'est  la  même

question pour tous les clients. Cette question vaut pour tous : les collaborateurs

aussi.

Quelle est  l'autonomie des  collaborateurs,  à  quel  moment  ils  ont  besoin  d'être

accompagné. Du coup je pense que la question en tout cas sur l'accessibilité doit

être abordée vraiment de façon intégrée ou en tout cas à défaut exactement de la

même manière que les enjeux de personnalisation des offres et des services.

Tous les clients ont envie d'avoir le choix d'être accompagnés à un instant T. Ils

seraient  peut-être  vécu  à  un  autre  moment  avec  une  autre  humeur  ou  une

expérience différente dans les minutes qui ont précédées.

La demande est variée et on veut a voir le choix de changer d'avis aussi. Pour ce

qui concerne * l'accessibilité il y a la question de l'autonomie et de... Est-ce qu'on a

envie d'être accompagné ou pas mais il y a aussi... Clairement on a aussi parfois

besoin d'être accompagné. Sur cette question je n'ai pas d'expertise. Voilà.

C'était mon point de vue.

— Des questions ?

— Bonjour Charlotte, chargée de mission au comité régional du tourisme de Paris-

Île-de-france.
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Je voulais souligner Emilie Bougouin ce que vous disiez sur la difficulté à connecter

les professionnels qui mettent en place des prestations adaptées avec le public

ciblé.

C'est le problème récurrent sur le territoire : beaucoup de professionnels attestent,

on communique sur l'accessibilité, ils sont très contents de répondre à la loi, et

confort  d'usage  de  tous  aussi.  Et  la  question  que  l'on  a  souvent  :  ils  ont  fait

beaucoup de chosess mais personne est au courant. Ils ont beaucoup de difficulté à

cibler les gens et à trouver les canaux de communication adaptés.

Au  comité  régional  du  tourisme  Paris-Île-de-france  on  propose  des  solutions.

Notamment on a mis en ligne un document téléchargeable gratuitement.

C'est simplement un référencement des établissements médico-sociaux sur l'Ile-de-

France,  de  personnes  handicapées  que  l'on  propose  aux  professionnels  de

télécharger directement pour faire leur campagne de marketing.

C'est très peu utilisé mais on communique beaucoup sur cet outil en ligne. On se

propose  de  faire  le  relais  aussi  avec  de  la  presse  spécialisée  qui  pourraient

communiquer sur les prestations touristique et culturelles accessible au personnes

en situation de handicap.

— C'est à partir de votre liste que nous avons établi nous...

— On est très content de le savoir.

— On a utilisé vos outils. (Rires).

— Est-ce qu'il y a des questions ?

Il y a d'autres questions ?

Non ?

Merci à tous les 4 pour vos interventions.

Oui ?

— Une question d'une personne signante s'il vous plaît...

— Très bien...

Oui. Bonjour, je voudrais répondre à Monsieur Villain à propos de l'accessibilité des

personnes signantes. Il y a d'autre solution que les interprète en Langue des Signes,

mais des personnes qui ont une sensibilisation. Sur le site Internet, il y a pas de

vidéo. C'est des professionnels sourd qui sont des traducteurs, ce ne sont pas que

les interprète en Langue des Signes ce n'est pas la seule solution.
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— Absolument,  je  n'ai  rien  d'autre  à  ajouter.  Je  prenais  cet  exemple-là,  très

souvent, simplement pour expliquer que dans la plupart des cas, on n'aura pas de

problème lié à l'autonomie, mais dans certains types de déficience, on a quelques

problèmes  de  moyen.  Pour  faire  très  simple,  ça  coûte  assez  cher,  c'est

généralement complexe à mettre en place de ce fait-là !

— S'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup pour votre participation.

(Applaudissements)

Et je vous donne rendez-vous à 14 h 30 pour la troisième table ronde pour ceux qui

s'y sont inscrits. Merci !

(Fin de la transcription à : 12h33)
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