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Comment rendre nos services publics
accessibles à tous et toutes ?

Matinale du 09 mars 2023

Grand témoin : Mme Mathilde Roy 
Adjointe au maire pacte pour le bien vivre et accessibilité - Ville d’Amiens
Vice-Présidente de l’UNCASS

Partenaires : Acceo Tadeo - Facil’iti (UGAP) - U31

Services publics, équipements, emploi



ACCUEIL ET INTRODUCTION
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Alexandra JARDIN 
Evénements 
et partenariats AMIF

Dorothée FOURNY
Vice-Présidente 

AMIF Partenaires



GRAND TÉMOIN

Mme Mathilde Roy 

Adjointe au Maire d’Amiens 
pacte pour le bien vivre et 
accessibilité
Vice-Présidente de l’UNCASS
chargée de l'inclusion 
numérique
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Contexte



EXPERTS
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Charlotte LE TESSIER
Développement Commercial
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CONTEXTE LÉGAL

ACCESSIBILITÉ

NUMÉRIQUE
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CONTEXTE SANITAIRE

LE WEB, UNE NÉCESSITÉ POUR 
TOUS
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CONTEXTE SOCIÉTAL

1/3
DES 
INTERNAUTES 
rencontrent 
des difficultés 
pour naviguer 
sur internet



Dans la peau d’une personne atteinte de trouble visuel



…ou d’une personne atteinte de tremblements…



…ou d’une personne dyslexique…



Cas concrets
Adaptation aux troubles



En réponse au trouble visuel du daltonisme vert
Avant/Après



En réponse au trouble visuel du daltonisme rouge
Avant/Après



En réponse au trouble visuel de la cataracte
Avant/Après



En réponse aux gestes imprécis
Avant/Après



En réponse à la dyslexie…
Avant/Après



Cas concrets
Initiatives locales













EN CONCLUSION

Un atout 
de taille 
pour les 

collectivités



accompagner
les personnes 

sourdes et 
malentendantes



EXPERTS
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Julien ALLART
Directeur 



Qui sommes-nous ?

Une entreprise en croissance et 100% intégrée…

2012

L’accessibilité des ERP 
aux personnes malentendantes 
ou sourdes et entendantes non 

francophones

2006

L’accès et le maintien
dans l’emploi 

des personnes sourdes
ou malentendantes

1993

Architecture commerciale
• Parcours clients

• Solutions logicielles

2006 2014 2022
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CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

Le décret du 9 mai 2017 (en application de la loi du 7 octobre 2016, article 105) 
dispose que les services d’accueil téléphonique destinés à recevoir des appels 
des usagers doivent être accessibles aux personnes déficientes auditives dans les 
services publics.

La date de l’entrée en vigueur de cette nouvelle obligation varie en fonction des 
acteurs concernés :

→L’Etat et les hôpitaux : le 8 octobre 2018.
→Les collectivités territoriales de + de 10 000 habitants : le 8 octobre 2020.
→Les collectivités de - de 10 000 habitants : le 8 octobre 2021.



CONSTAT

Ces données croissent inexorablement 

sous l’effet du vieillissement de la 

population et de l’augmentation des 

nuisances sonores.

Sources : Dossier Solidarité et Santé, intitulé « Vivre avec 
des difficultés d'audition » DRESS, février 2014 - basé  sur 
l'enquête Handicap Santé de 2008. Plan en faveur des 
personnes sourdes et malentendantes  publié par le 
secrétariat d'état chargé de la famille et de la solidarité le 
10/02/2010 .



Les modes de communication disponibles

Nos services proposent aussi le text to speech ou le chat et sont accessibles aux personnes sourdaveugles et 
aphasiques

Accès en libre service ou sur réservation du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30 et le Samedi de 9h à 
13h, notre solution automatique est disponible 24h/24 et 7j/7

Transcription Instantanée
de la Parole (TIP)

pour les personnes sourdes s’exprimant 
oralement ou les personnes malentendantes 

dont de nombreux seniors

Visio-interprétation Français/Langue des 
Signes Française (LSF)

Visio-codage LPC 
(Langue française Parlée Complétée)



Fonctionnement

Appel téléphonique …

… à l’accueil sur place!

Un 
parcours 

complet…



4 canaux d’accès

Appel téléphonique …
Canal n°1 : Votre site internet 

Canal n°2 : Le site internet 

Canal n°3 : L’application 
3 recherches possibles : par logo & 

catégorie / carte / liste

Canal n°4 : L’application 
professionnelle 



accompagner
les personnes 

entendantes non-
francophones



1 canal d’accès

Appel téléphonique …

Pour les échange en face à face avec 

une personne non francophone
L’application professionnelle 

Accès en libre service ou sur réservation

5 langues en libre-service :
• Anglais
• Arabe
• Arabe Moyen-Orient
• Bulgare
• Ukrainien

+ de 100 langues à disposition



Les inégalités 
face à l’écrit :

quels enjeux ?



EXPERTS

36

Morgane Hauguel
Directrice et co-fondatrice U31



Le problème avec l’information écrite

Appel téléphonique …

16%

Source : INSEE 2012

- En France : 1 administré 
sur 6 est concerné

- Dématérialisation et 
qualité des services

- Accès aux droits et 
accessibilité 



Choix du périmètre Communiquer sur 
le projet 

Étapes de l’accompagnement : 

Deux niveaux de langue, 
pour s’adresser à tous : 
➔ Le Langage Clair, 
➔ Le FALC (Facile à Lire et à Comprendre).

Cas pratique : Mairie de Saint-Chamond (42)

Adaptations 
et formation 

Mise en ligne des 
pages sur le site



Echanges


