Bilan du programme de formation « Accueil de publics en situation de handicap »
A partir d’une enquête réalisée au préalable auprès d’un échantillon d’acteurs du tourisme et des
loisirs, la Châtaigneraie Limousine a mis en place un programme de formation à la carte, avec des
intervenants qualifiés, venant répondre aux besoins de professionnels ou de bénévoles en charge
de l’accueil, de la médiation, de l’animation des publics jeunes et adultes en situation de handicap
sur le territoire.
Ainsi entre octobre 2019 et février 2020, quatre modules de formation à la carte sous la forme de
sessions de 2 journées consécutives (initiales, complémentaires) se sont déroulés avec des
intervenants qualifiés.
 connaissance des principales formes de déficiences avec mise en situation et solutions
d’accès ou d’adaptation ;
 prise en compte des publics en situation de handicap dans la pratique des activités de pleine
nature ;
 recours à la médiation sensorielle sur des lieux de visite ou de découverte ;
 initiation à la langue des signes.
Aucun prérequis de connaissances sur le sujet n’était demandé. Seule la motivation d’adapter sa
prestation suffisait.
Les coûts pédagogiques ont été pris en charge par la Châtaigneraie Limousine grâce au soutien de
l’Europe avec le FEADER (à 80 %) dans le cadre du programme Leader.
La formation a été réalisée dans le cadre d’une consultation de marché public attribué à l’association
Braille et Culture (63). Celle-ci a fait appel à plusieurs intervenants : Sandrine Ramery (Braille
Culture), Fabien Golay (Handisport 63) et Irène Pierre (Association nos mains parlent).
Bilan de la formation
Sur le plan quantitatif
Le nombre de participants inscrits aux modules étant important, certaines sessions ont été
doublées, soit au total :
 43 acteurs du territoire formés, représentant 85 inscriptions pour 7 sessions /
14 journées / 98 heures de formation ;
 chaque participant a suivi en moyenne presque 2 modules sur 4 ;
 7 sessions de 2 jours avec une fréquentation moyenne de 12 participants par session (entre
8 et 16) ;
 14 personnes (1/3) ont suivi au moins 3 modules, l’équivalent de 42 heures de formation.
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Sur le plan qualitatif
Une large mobilisation de professionnels toutes activités touristiques et de loisirs confondues y
compris venant de médiathèques, de services sports et jeunesse, d’accueils de loisirs. La faible
présence ou l’absence d’acteurs des territoires intercommunaux Porte Océane Limousin et Val de
Vienne peut toutefois être regrettée.
A l’unanimité, les stagiaires ont souligné :
₋ la qualité des intervenants ;
₋ la richesse des informations transmises ;
₋ l’exposition de cas concrets et des mises en situation ;
₋ des méthodes et techniques de médiation sensorielle livrées pour une mise en application
directe ;
₋ une approche pédagogique maîtrisée.

De ces formations, il est ressorti :
 Une satisfaction partagée de pouvoir se connaître entre acteurs et prestataires du territoire,
d’échanger ses méthodes, de créer des liens pour favoriser le renvoi des publics.
 Une volonté d’une mise en application immédiate des acquis, de création d’outils de médiation
adaptée. A titre d’exemple, le musée de l’Or au Chalard vient de réaliser des livrets en méthode
« Facile à lire et à comprendre » (Falc) et des supports de visite en braille et grands caractères
contrastés.
 Des souhaits de formations complémentaires ou approfondies telles que :
₋ l’initiation et /ou le perfectionnement à la langue des signes ;
₋ des exercices ou cas pratiques de conception de visite, d’animation ou d’activité sensorielle,
sur site avec si possible la présence de publics déficients sensoriels ;
₋ la création d’outils de communication adaptés personnalisés ;
₋ des solutions spécifiques ou cas pratiques de mise en situation en accueils de loisirs
notamment vis-à-vis du public autiste et déficient sensoriel ;
₋ l’organisation d’une journée d’animation sur une activité de pleine nature.
 Des actions individuelles ou collectives :
₋ la recherche de réseaux ciblés de clients potentiels ;
₋ un éduc-tour de connaissance de réalisations adaptées, accessibles, sur le territoire ou à
proximité (aménagements adaptés en milieu naturel, visites adaptées, mise en situation ...)
et d’échanges avec les professionnels concernés.
Conclusion :
Un bilan très satisfaisant, encourageant et prometteur d’initiatives d’adaptations d’activités
culturelles, sportives de tourisme et de loisirs.
Des acteurs motivés et confortés dans leur envie et leur capacité à faire par eux-mêmes ou en étant
accompagnés.
Des professionnels désireux de proposer et de faire savoir leurs compétences en termes d’accueil
et de prise en compte du handicap.
L’ouverture à tous, l’accès à tous est désormais possible sur le territoire de la Châtaigneraie
Limousine.
Des bases solides pour aller plus loin et poser les jalons d’un nouveau projet de formation pour
2020-2021.
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