
Formation 2022

Accueillir et accompagner 
des festivaliers en situation de

handicap 

Association Socialiste de la Personne Handicapé - ASPH 



Organisation et contenu de la formation

Qu'est ce qu'un handicap ? 

Quelles sont les différentes familles de handicap ? 
Quels sont leurs besoins spécifiques ? 
Comment améliorer l'accueil et l'accompagnement de ces
festivaliers? 

1ère partie 

Méthodologie d'analyse de l'accessibilité selon le déplacements
d'un festivalier

2nd partie 
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Qui sont les PMR en festival ?

1

Personne en situation de handicap
moteur 

Personne aveugle ou malvoyante 

Personne sourde ou malentendante

Personne avec des difficultés de
compréhension, en situation de
handicap mental 

Personne en situation de handicap
invisible 

Famille, personne parlant une autre
langue, les femmes enceinte ... 
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Les PMR dans le monde et en Belgique 

Les personnes à mobilité réduite
représentent plus de 40% de la
population belge.

10% de la population adulte à des difficultés pour lire, comprendre et écrire. 

Une personne en situation de handicap sur deux n'a                      participé à
une activité de loisir ou à une activité sportive.

jamais
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40% 
Population PMR

60% 
reste de la population

80%  des handicaps sont invisible 

A l'échelle mondiale on compte, 253 millions de personnes déficientes visuelles

Avec le vieillissement de la population, ces chiffres pourraient tripler d'ici à 2050. 

A l'échelle mondiale, on compte 36 millions de personnes aveugles,
soit 1 personne sur 10000. 
En Belgique, on compte pas moins de 10 000 personnes aveugle. 

A l'échelle mondiale, on compte 217 millions de personnes
malvoyantes, soit 1 personne sur 100. 

En 2016, 8.9% de la population Belge était sourdes et
malentendantes.

Au delà de 60 ans, la surdité affecte entre 20 et 43% de la
population.
Elle touche 2 enfants sur 1000 de moins de 10 ans.

39% des nuitées en Belgique sont réservées par des voyageurs d’un
autre pays de l’Union européenne. 
Les Pays-Bas  (13%), l’Allemagne (7%), le Royaume-Uni (4%), l’Espagne
(2%) et l’Italie (2%) sont les principaux pays d’origine.

2.6% de la population mondiale est atteinte d'un handicap mental. 

Environ 240 millions d’enfants dans le
monde sont handicapés soit 1 enfant sur 10.
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Comment accueillir et accompagner 
les festivaliers en situation de handicap ? 

Etre naturel et bienveillant  
Eviter de dévisager la personne 
S’adresser directement à elle (plutôt qu’à un accompagnateur éventuel) 
Eviter le tutoiement qui peut-être perçu comme infantilisant 
Proposer son aide sans l’imposer 
Ecouter ses besoins (la personne pourra vous dire comment l’aider si nécessaire)  
Ne pas hésiter à utiliser des supports écrits (papier, crayon, picto…) ou des outils
digitaux (possibilité de rentrer en contact avec une aide à la com.) ou le langage
non-verbal pour faciliter la communication.

Face à une personne en situation de handicap, vous pouvez vous sentir mal à l’aise ou
maladroit, et ne pas savoir quelles attitudes adoptées. 

Ce qui est important, c’est de savoir que cette personne souhaite être accueillie au
même titre que n’importe quel visiteur. L’ignorer ne lui rendra pas service mais, de la
même façon, en faire trop est inutile. 

Voici quelques conseils : 

Comment puis-je vous être utile ? 
Avez vous besoin de quelque-chose ? 
Puis-je faire quelque-chose pour vous? 

Accompagnement continu de l’accueil, à la circulation sur le site
Accompagnement ponctuel 
Accompagnement en complément de la famille, des amis, éducateur ….

Laisser le choix à la personne d'exprimer ses besoins, ses souhaits en matière
d'accompagnement

Par exemple : 

Il est nécessaire d’être à l’écoute de la demande du festivalier afin de lui proposer
l’accompagnement le plus adéquat. 

Comment aborder une personne en situation
de handicap ? 
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Les différentes famille de handicap 

Le handicap moteur 

Personne en fauteuil roulant, les personnes en béquille,
les personnes se déplaçant avec une canne, un rollators

Différences de niveaux (marches), 

Passages étroits, 

Pentes, 

Revêtements de sol irréguliers ou avec des joints importants… 

Manque d’espace pour pouvoir manœuvrer

La hauteur des services proposés n’est pas toujours adaptée : comptoir d’accueil,
bar, foodtruck trop élevé, encarts explicatifs en hauteur...

Longues distances sans possibilité de s’asseoir

Manipulation des portes, fontaine à eaux … 

Réaliser les transferts : fauteuil-chaise, fauteuil-WC 

Quelles difficultés ? 

Des obstacles liés aux aménagements intérieurs et extérieurs : 
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Le handicap moteur 

Etre attentif aux signes de fatigue et proposer son aide pour franchir certains
obstacles, accéder à certains services (ouvrir les portes, servir à manger, à
boire…) 

Prévoir des bancs et/ou des chaises le long du parcours, à proximité des scènes,
des conférences

Se positionner à hauteur du festivalier, s’asseoir sur une chaise, muret,
s’accroupir … 

Il faut éviter de prendre l’initiative de pousser sa chaise sans l’avoir demandée au
préalable. 

Si demande du festivalier d’être accompagné, quelques éléments auxquels être
attentif : franchir une marche en marche arrière, immobiliser la chaise roulante
sur le podium, être à plusieurs pour passer les obstacles (pentes), organiser
l’accès et les flux …  

Quels besoins ? 

Quelques points d'attentions pour les équipes de bénévoles
Prévoir un bon équilibre physique de l’équipe de bénévole PMR

Ne pas se mettre en difficulté et mettre en danger le festivalier lors d'une

manœuvre avec une chaise roulante 

Les chaises roulantes électriques ne pourront pas être poussées

Être à l’aise si demande d’aide à la toilette : transfert, habillage et déshabillage 

Pour des cas d’handicap plus lourd ou de polyhandicap, envisager le recours à une

AVJ ou nursing

5

Personne en fauteuil roulant, les personnes en béquille,
les personnes se déplaçant avec une canne, un rollators
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Le handicap visuel

Personnes aveugles,  personnes malvoyantes 

Le festivalier va généralement demander l’assistance de quelqu’un ou s’aider de
ses autres sens (le toucher avec une canne par exemple) pour se déplacer,
s’orienter...

Les imperfections du sol sont inconfortables. 

Les objets de mobilier urbain se transforment vite en obstacles (poubelles, tables
et chaises de restaurant, panneaux de signalisation…). 

Elle n’a pas accès aux informations écrites et aux écrans tactiles

Manque de contraste bien marqués, la personne repèrera difficilement la
signalétique ou les irrégularités du sol ou les différences de niveau.

Quelles difficultés ? 
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Vision avec des tâches Visio floue

Vision tubulaire Perte de la vision
centrale

Source image : https://deficientsvisuelsnumerique.wordpress.com/2016/04/26/les-differents-types-de-deficiences-visuelles/#jp-carousel-21
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Le handicap visuel

Se présenter en s’adressant au festivalier pour lui proposer votre aide ou lui
demander si elle a des besoins particuliers. 

Si vous connaissez son nom, le citer l’aidera à comprendre que c’est à elle que
vous vous adressez. Sinon, toucher son bras ou son épaule vous permettra
d’attirer son attention. Il faut toutefois éviter de la surprendre (en agissant trop
brusquement, ou par derrière par exemple). 

Si elle vous le demande ou accepte votre aide, vous pouvez la guider, lui décrire
l’environnement et les obstacles à venir. 

Quand la personne se déplace avec une canne blanche ou un chien guide, il faut
se placer de l’autre côté pour la guider et lui proposer éventuellement votre bras. 

Le chien guide doit avoir accès au site et ne doit pas être « distrait » dans son
travail : ne pas le toucher ou l’appeler

Pour les supports écrits, il est intéressant de prévoir des textes adaptés, c’est-à-
dire grands (taille 16 minimum pour la police) et lisibles (certaines polices comme
la Luciole, Tahoma ou Arial sont plus faciles à déchiffrer ; la lecture sur fond de
couleur est plus compliquée). 

Apporter du contraste entre les rampes, les bordures, objets en sailli / bâtiment
(mur/sol) lui permettra de s’orienter/déplacer plus facilement. 

Quels besoins  ? 
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Le handicap auditif

Personnes sourdes,  personnes malentendantes

Un festivalier sourd n’a accès à aucune information qui est donnée de manière
sonore : musique, annonces (alarme incendie…)

La communication avec les autres (comprendre, s’exprimer…) peut également
poser problème quand elle passe par l’oralité

Un festivalier malentendant ne comprendra pas un message sonore dans son
entièreté ou bien des bruits environnants parasiteront sa compréhension.

Quelqu’un qui est malentendant est moins prompt à demander des informations
car il redoute de ne pas comprendre la réponse qui lui serait faite. Cela entraîne
quelques difficultés de communication de manière générale.

Quelles difficultés ? 
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Le handicap auditif

Quand on souhaite s’adresser à une personne sourde ou malentendante, il est
utile de se mettre bien en face afin qu’elle puisse lire sur vos lèvres si elle a appris
à le faire. 

Utiliser un langage simple et des phrases courtes. 

Pour attirer l’attention, rentrer en communication avec la personne : Se placer
dans son champ de vision et lui faire un signe est suffisant. 

Si le festivalier est accompagné par un interprète en langue des signes/un
accompagnant entendant, la personne sourde ou malentendantes, reste votre
interlocuteur privilégié. Il n’y a rien de plus désagréable pour ces personnes que
d’être mises à l’écart par quelqu’un qui les ignore et ne s’adresse plus qu’à
l’interprète. 

L’utilisation de supports visuels peut vous aider : écrire certaines phrases,
présenter des images, faire un croquis à main levée… 

Si des informations sont diffusées de façon sonore, il ne faut pas oublier de les « 
doubler » avec une version écrite ou avec une version en langue des signes

Pour échanger avec un festivalier malentendant, essayer autant que possible de
se mettre à l’écart permet parfois de se couper de bruits environnants qui
dérangent la personne dans sa compréhension. 

Équiper l’accueil d’une boucle à induction magnétique (BIM) avec ou sans casque
(Fonction T/bluetooth) est un véritable plus. Ce dispositif permet à la personne
avec un appareil auditif de capter directement les sons émis par un micro et de se
couper des bruits parasites

Quels besoins ? 

Quelques points d’attention pour faciliter la lecture labiale 
- Se positionner dans une zone bien éclairée, 
- Eviter de s’orienter à contrejour ou face au soleil, 
- Laisser sa bouche bien en évidence (ne pas cacher sa bouche en parlant)
- Ne pas mastiquer de chewing-gum
- Enlever le masque pour communiquer
- Bien articuler mais sans exagération non plus
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 Personnes sourdes,  personnes malentendantes



Les difficultés de compréhension 

Les informations trop détaillées, impliquant plusieurs étapes sont complexes,
moins elles leurs sont accessible. 

S’orienter ou se repérer dans un lieu est extrêmement laborieux

Ils peuvent rencontrer des difficultés pour se faire comprendre (mauvaise
articulation, peu de vocabulaire, pas de maitrise de langue orale…) 

Ces personnes ressentent un sentiment d’insécurité et sont vite stressées
(agitation, bruits, foule,…) 

La fouille à l’entrée du festival peut être déclencheur de crise de panique, repli
sur soi…

La proximité des autres festivaliers 

Les lumières stroboscopiques peuvent désorienter, enclencher et causer des
crises de panique, d’épilepsie 

Quelles difficultés ? 

Personne en situation de handicap mental, handicap cognitif 

10

T56019
Sticky Note
S



Les difficultés de compréhension 

Rester naturel et accueillant avec eux les rassurera. 

L’utilisation d’un langage simple facilite la communication : mots simples,
phrases courtes, mode affirmatif, conjugaison des verbes au présent,
explications brèves et concrètes… 

Adapter son rythme de parole à la personne: ralentir son propre débit de parole et
lui laisser le temps de réagir ou de s’exprimer. 

Ne pas hésiter non plus à vérifier qu’elle a compris le message (autrement
qu’avec un simple « oui »,  faire répéter, poser des questions pour vérifier la bonne
compréhension).

Pour la diffusion de vos informations, utiliser le FALC (Facile A Lire et à
Comprendre). Il peut être complété par des pictogrammes facilement
compréhensible.  

Mettre une signalétique, illustré avec des pictogrammes  

Mise en place d’une zone de soin ou de repos : Croix rouge ou espace à l’écart du
bruit 

Quels besoins ? 
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Personne en situation de handicap mental, handicap cognitif 



Le handicap invisible 

État général très variable 

Peu de résistance à l’effort, fatigue chronique 

Difficultés de marche (marche saccadée, marche titubante,…)

Douleurs articulaires, musculaires 

Sensibilité aux vertiges

Troubles cognitifs

Troubles du comportement 

Acouphènes / hyperacousie

Troubles respiratoires 

Incontinence

Quelles difficultées ? 
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Personne atteinte de maladie invalidante, maladie cardiovasculaire,
allergie, difficultées respiratoire, maladie génétique rare 



Le handicap invisible 

Quels besoins? 

Organisation d’une zone de soin ou de repos : Croix rouge 

Prévoir la présence de personnel médical pouvant prendre en charge les
personnes 

Organisation d'un espace calme à l’écart du bruit 

Zone « snoezelen », de « relaxation » pour permettre aux personnes avec des
difficultés de comportements ou d’interaction de se recentrer

Veiller au taux de particules/poussières émises (zones de terre friable et
volatile). 
Proposer la distribution de masques de protection.
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Être attentif aux signes de fatigue et proposer son aide pour franchir certains
obstacles, accéder à certains services (ouvrir les portes, servir à manger, à
boire…) 

Prévoir des bancs et/ou des chaises le long du parcours et dans tout l'espace du
festival (à proximité des scènes, des conférences, Food Truck, bar, activités…)

Prévoir un temps de déplacement suffisant entre différentes scènes, activités 

Informer sur la mise à disposition de matériel (chaise roulante, rollators, casque
anti-bruit …) 
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La méthodologie SECUE

Quels éléments prendre en compte pour proposer un accueil convivial et
inclusif au festivalier en situation de handicap ? 

S 

E 

C 

U

E

Stationner 

Entrer

Circuler

Utiliser

Evacuer

La méthodologie SECUE, prend en compte les 5 maillons de la chaîne de
déplacement. Cette chaine de déplacement a été définit par les initiales SECUE.
Cette méthodologie s’organise selon les items suivants : 
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Je dois pouvoir sortir sans danger de
l'èvenement. 

Je dois pouvoir me rendre vers
l'évènement, le repérer et y trouver un
emplacement de parking. 

 Je dois pouvoir repérer et rejoindre
l’entrée puis entrer dans le'évènement

Je dois pouvoir circuler à l’intérieur de
l'évènement. 

Je dois pouvoir utiliser toutes les
fonctions du bâtiment
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Stationner 

Besoin de bénévoles

Places de stationnement PMR, signalétique du parking 

Possibilité de dépose-minute et navette PMR, véhicule adapté si stationnement

éloigné de l’entrée 

Accompagnement du stationnement à l’entrée du festival, signalétique

(cheminement alternatif) 

Gestion du flux, orientation des festivaliers vers les entrées PMR

Entrée PMR, 

Passage prioritaire/coupe-file, 

Portique à passer, 

Scan du bracelet, 

Aiguillage/accompagnement par les bénévoles vers le point d’information PMR

Identification des bénévoles PMR (gilet, badge, tee-shirt …) 

Entrer
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Circuler

Cheminement entre les scènes, activités, Food truck, sanitaires… 
Cheminement accessible, plaque de roulage, tapis caoutchouc, passe-câble… 
Déplacement entre les scènes en convoi 

Dépend du relief du lieu, dénivelé
Liaison entre les podiums, 
Sécurisation des escaliers et des marches 

Eclairage : indirect, pas incruster dans le sol, guide le cheminement 

Circulation horizontale

Circulation verticale

Utiliser
Podium et concert, activités diverses : accès possible à l’espace de l’activité,

sensibilisation des bénévoles et animateurs de stand, prévoir pailles et cuillères

sur podium 

Salle de conférence, concert : Equipement BIM

Food truck, bar et caisse: sensibilisation des gestionnaires ou des bénévoles,

prévoir pailles et cuillères, prévoir différents modes de paiement (CB et cash) 

Sanitaires : toilette PMR, zone de nursing (lange) 

Zone de soin ou de repos : Croix rouge ou espace à l’écart du bruit

Mise à disposition d’un frigo pour la conservation des médicaments ou

alimentation spécifique

Mise à disposition d’un mixeur pour l’alimentation (difficulté de déglutition,…),

prévoir pailles et cuillères 

Activités adaptées en fonction du handicap : aide à la communication, audio-

description, langue des signes, supports visuels et numérique (QR code…) 

Disponibilité de 3g, 4g ou wifi gratuit 
15
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Procédure à définir en concertation avec la croix rouge et les pompiers

Sensibilisation des bénévoles qui doivent revenir chercher les PMR : Tout le

monde doit être informé de la procédure

Mise en place de signalétique, si plan disponible indiquer les zones d’évacuation

dessus 

Cheminement d’évacuation accessible/spécifique PMR : éviter les marches, les

pentes raides et passage étroit 

Evacuer
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Bibliographie et ressource documentaire

Vidéo des présentations des déficiences visuelles :

https://www.youtube.com/watch?v=Ku3xZDUp48E 

Petit guide pour comprendre tout les difficultés et actions que l’on doit

faire/prendre en compte en tant que voyant:

https://www.avh.asso.fr/sites/default/files/petit_guide_pour_ouvrir_les_yeux_20

16.pdf 

 Pour en savoir plus sur les méthodes de guidage :

https://www.youtube.com/watch?v=e8bJGrhZ-wE 

Savoir être et savoir guider : accmpagner  et guider la personne malvoyante ou

aveugle : https://www.unadev.com/wp-content/uploads/2019/11/plaquette-

technique-de-guide-unadev.pdf  

Guide accessibilité - spectacle vivant : https://www.culture.gouv.fr/Espace-

documentation/Publications-revues/Guide-Accessibilite-et-spectacle-vivant 

Guides pratique : culture et handicap, pratique de l'accessibilité

https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Developpement-culturel/Culture-et-

handicap/Guides-pratiques/Culture-et-handicap.-Guide-pratique-de-l-

accessibilite-2007 

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/communiquer-pour-tous-guide-pour-

une-information-accessible 

Pour en savoir plus sur les techniques de transfert :

https://www.spv.ch/__/frontend/handler/document/42/2857/booklet_f.pdf   

Pour en savoir plus sur les différentes formes de déficiences visuelles : 

Pour en savoir plus sur les procédés de mise en accessibilité des événements

culturels : 

Pour en savoir plus sur la communication accessible : 

https://www.youtube.com/watch?v=Ku3xZDUp48E
https://www.avh.asso.fr/sites/default/files/petit_guide_pour_ouvrir_les_yeux_2016.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=e8bJGrhZ-wE
https://www.unadev.com/wp-content/uploads/2019/11/plaquette-technique-de-guide-unadev.pdf
https://www.spv.ch/__/frontend/handler/document/42/2857/booklet_f.pdf
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