
 

 Accessibilité aux personnes handicapées 

1.  D I A G N O S T I C  D ’A C C E S S I B I L I T E  
Accessibilité pour les personnes en situation de handicap moteur 

Les personnes en situation de handicap moteur peuvent présenter une incapacité ou une capacité 
réduite pour se déplacer, changer de position, prendre et manipuler un objet, coordonner certains 
gestes, communiquer. 

Aménagements pédagogiques possibles : 

- Location d’une salle adaptée : sans marches ou escaliers, accessible aux fauteuils roulants 

- Eviter ou raccourcir les exercices où la station debout est requise 

- Eviter ou raccourcir les exercices où les déplacements dans la salle sont requis 

 

Accessibilité pour les personnes en situation de handicap visuel 

Les personnes en situation de handicap visuel peuvent présenter une incapacité ou une capacité 
réduite pour voir, lire et écrire, se déplacer. 

Aménagements pédagogiques possibles : 

- Placer la personne au premier rang 

- Décrire l’environnement, l’organisation spatiale du lieu 

- Informer la personne des actions qui se déroulent, décrire les situations 

- S’il faut se déplacer, proposer de guider la personne avec son bras 

- Si de la documentation est remise, proposer d’en faire la lecture ou le résumé 

- Concevoir une documentation en gros caractères ou imagée, et bien contrastée 

 

Accessibilité pour les personnes en situation de handicap auditif 

Les personnes en situation de handicap auditif peuvent présenter une incapacité ou une capacité 
réduite pour entendre, parler et maîtriser le langage, nouer des relations avec l’environnement. 

Aménagements pédagogiques possibles : 

- Placer la personne au premier rang 

- Veiller à parler distinctement, face à la personne, et en utilisant le langage corporel pour 
accompagner le discours (pointer du doigt, expressions du visage…) 

- Répéter à haute voix les éventuelles interventions des autres participants qui seraient 
moins audibles 
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- Proposer de quoi écrire 

- Veiller à afficher de manière visible, lisible et bien contrastée les prestations proposées 
(déroulement de la journée, décisions prises, bilans…) 

 

Accessibilité pour les personnes en situation de handicap psychique 

Les personnes en situation de handicap psychique peuvent présenter une incapacité ou une 
capacité réduite pour communiquer, maintenir en continu une stabilité de la pensée, de la 
perception, du comportement, de l’humeur, de la conscience, et de la vigilance, s’autonomiser et 
s’adapter. 

Aménagements pédagogiques possibles : 

- Veiller à dialoguer dans le calme 

- Penser à rassurer la personne en cas de stress ou de réactions inadaptées 

 

Accessibilité pour les personnes en situation de handicap intellectuel 

Les personnes en situation de handicap intellectuel peuvent présenter une incapacité ou une 
capacité réduite pour fixer son attention, acquérir des connaissances et des compétences, 
communiquer, se socialiser, se repérer dans l’espace. 

Aménagements pédagogiques possibles : 

- Adapter le vocabulaire (phrases simples et mots faciles à comprendre) 

2.  PA R T E N A I R E S  HA N D I C A P  C L E S  D U  T E R R I TO I R E  
La liste complète des associations qui œuvrent pour les personnes en situation de handicap en 
Grand Est sont à retrouver ici : https://www.sanitaire-social.com/annuaire/associations-pour-
handicapes/grand-est 

 

UEROS de Champagne-Ardenne 

L’UEROS Champagne-Ardenne est un établissement spécialisé dans la prise en charge de 
personnes majeures atteintes de lésions cérébrales acquises et stabilisées (traumatisme crânien, 
accident vasculaire cérébral…) reconnues travailleurs handicapés et bénéficiant d’une décision 
d’orientation de la Commission des droits et d’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 

34 rue de Warcq 
08000 Charleville-Mézières 

Tél : 03 24 52 63 01 

 

APAMAD : Association pour l’Accompagnement et le Maintien à Domicile 

L’APAMAD - Association pour l'Accompagnement et le Maintien à Domicile apportent une aide à 
domicile auprès de personnes ayant certaines pertes d’aptitude physiques. La vocation est 
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d’assister l’accomplissement des tâches de la vie courante et d’en soulager la gestion. 

75 allée Glück, BP 2147 
68060 Mulhouse Cedex  

Tél : 03 89 32 78 78 

 

Ville et Services 

Ville et Services propose toute une gamme de services pour l’aide et le maintien à domicile des 
personnes qui en ont besoin du fait de la baisse de leurs aptitudes physiques ou pour soulager 
celles dont l’emploi du temps est surchargé. 

112 avenue du Général Leclerc 
54600 Villers-lès-Nancy  

Tél : 03 83 28 46 05  
 

 

Ce document de référence répond à la procédure interne Accueil et orientation des personnes 
handicapées. 
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