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Mêt is accom pagne les st ruct ures cult urelles qui souhait ent  s?engager  sur  la 
voie de la m ise en accessibil i t é. Nous som m es à vot re disposit ion pour  
concevoir  des polit iques d?accueil inclusives, des disposit i fs de m édiat ion 
adapt és ou universels, m ais aussi pour  prendre un t em ps de recul pour  
analyser , observer   et  évaluer  les act ions déjà en place.

Mêt is vous or ient e sur  vos 
polit iques d'accessibil i t é

Thèmes d'inter vention :  accessibilité ; 
conception universelle ; expér ience tactile ; 
inclusion ; handicaps ; déficiences sensor ielles ; 
troubles psychiques ; déficieences 
intellectuelles ; troubles du 
neurodéveloppement  (incluant  l'autisme)  ; 
handicap moteur  ; médiation culturelle ; etc.

Nous intervenons à différentes étapes, pour travailler avec vous le positionnement de la 
structure vis-à-vis de l?accessibilité et de l?accueil des publics en situation de handicap.

- En am ont ?:

Mêtis accompagne votre réflexion initiale, en vous aidant à y voir clair dans le maillage 
conceptuel qui entoure la question : que signifie vraiment l?inclusion?? De quoi parle-t-on 
quand on évoque le «?pouvoir d?agir?» des personnes handicapées ? L?accessibilité 
universelle, est-ce vraiment la bonne voie ? etc.

De manière plus concrète, nous vous aidons aussi dans l?acquisition de connaissances 
pratiques sur l?accessibilité et le handicap : quels sont les différents handicaps?? 
Qu?est-ce que ça implique lors d?une visite d'un lieu culturel ou patrimonial?? Quelles 
sont mes obligations légales ? Quels dispositifs les autres établissements culturels 
mettent-ils en place?? Et à l?étranger, comment font-ils ?



Body text

- Le t em ps de l?act ion?:

Mêtis accompagne vos choix sur les dispositifs et démarches à mettre en place 
pour accueillir les publics en situation de handicap. Au fait des offres et 
prestataires du secteur (réalisation de vidéos en LSF, de visioguides, de dispositifs 
tactils, etc.), nous vous guidons dans vos prises de décisions.

Selon les cas et les besoins, nous assurons également la réalisation des dispositifs 
(rédaction de livrets en FALC, de textes pour des visioguides ou des audioguides 
adaptés pour les visiteurs déficients visuels, programme de visites, etc.) qu?ils 
relèvent de l?expographie ou de la médiation culturelle.

- Évaluer  et  préparer  l?avenir?:

Si votre structure est déjà engagée dans la voie de l?accessibilité, Mêtis assure des 
études de publics et évaluation de dispositifs, pour vous aider à connaître 
l?adéquation et la pertinence de vos offres. Les études peuvent porter sur les 
publics en situation de handicap (enfants ou adultes, en groupes ou en visite 
libre), sur le grand public, sur les dispositifs d?accueil ou de médiation culturelle en 
place, sur les outils numériques, sur le site internet et l?ensemble de la 
communication, etc. Suite à l?enquête, nous pouvons formuler des préconisations, 
qui serviront de base de discussion pour poursuivre vos démarches et améliorer 
la prise en compte du handicap dans votre établissement.

L e p et i t  + d e M êt i s :

Pl u si eu r s r essou r ces d?or d r e gén ér al  son t  d i spon i b l es 
su r  l e si t e i n t er n et  de M êt i s !  Vou s y  t r ou ver ez 
b i b l i ogr aph i es, ar t i c l es et  por t f o l i o  ( l i st e dét ai l l ée à l a 
f i n  de ce docu m en t ) pou r  vou s f ai r e u n e i dée l ar ge de 
l a t h ém at i qu e et  af f i n er  vos qu est i on n em en t s?!  
Con t ac t ez-n ou s, n ou s vou s accom pagn on s en su i t e 
dan s l a f o r m u l at i on  de vo t r e dem an de.
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 ?1. Les études de 

publics
Par le biais d?enquêtes qualitatives ou quantitatives, Mêtis se 
penche sur vos publics, en situation de handicap ou non, pour 
comprendre leurs usages, leurs pratiques et leurs attentes. 
Les résultats peuvent être livrés sous forme d?un rapport, 
accompagné ou non d?une synthèse et d?une séance de 
restitution.

Une étude des publics apporte des réponses aux questions 
suivantes : qui sont mes visiteurs ? Qu'ont-ils apprécié lors de 
leur visite ? Comment l?imaginaient-ils avant de venir ? Que 
peut-on améliorer ? Etc.

2. Les évaluations 
de dispositifs

L?étude d?évaluation peut porter sur différents dispositifs? : 
expographiques, de médiation culturelle (visioguide, borne 
tactile, livret en FALC, etc.), de communication (site internet, etc.).

L?évaluation porte sur le dispositif en lui-même, sur sa place dans 
l?offre globale, et/ou sur l?usage qui en est fait par les publics, en 
situation de handicap ou non.

Une étude d?évaluation apporte des réponses aux questions 
suivantes : le dispositif en place est-il en accord avec la politique 
d?accessibilité de l?établissement?? Est-il suffisamment adapté 
pour mes publics?? Observe-t-on des usages que nous n'avions 
pas anticipés ? Est-ce cohérent dans le projet d?établissement 
global ? Etc.



av
ec

 q
ue

ls

 O
U

T
IL

S
 ?3. Les apports 

théoriques
Des apports théoriques peuvent vous aider à comprendre le 
handicap, et à décider de façon éclairée la posture à adopter 
face aux publics dits ?spécifiques? (doit-on privilégier une 
approche inclusive, ou au contraire mettre en place des offres 
dédiées ?).

Ce cadrage peut être livré sous forme de rapports, 
accompagnés de synthèses. Il peut aussi être présenté aux 
équipes lors de conférences (voir plus bas).

4. Les recherches 
bibliographiques

Mêtis réalise des bibliographies thématiques, selon les besoins 
exprimés par la structure (accessibilité, inclusion, publics 
déficients intellectuels, usage des dispositifs tactiles, etc.).

Simples ou commentées, les bibliographies produites par Mêtis 
permettent de saisir de façon globale l?état de la question. Elles 
peuvent être utilisées en préfiguration à la réalisation d?une 
étude, à la rédaction d?un PCR ou de tout autre document 
interne ou externe, ou à l?organisation d?une journée d?étude, 
d?un colloque ou d?un cycle de conférence.
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 ?5. Les veilles 

thématiques
Mêtis assure une veille sur l?actualité de la question choisie 
dans le secteur culturel (accueil des personnes déficientes 
intellectuelles, prise en compte des troubles psychiques ou du 
neurodéveloppement, démarches artistiques en lien avec le 
handicap, etc.). Mêtis peut recenser les innovations et les 
dispositifs et politiques d?accueil des personnes en situation 
de handicap, en France et à l?international. Nous livrons alors 
un rapport détaillé et/ou une synthèse de présentation des 
résultats.

6. Les conférences ou 
conférences-actions
Les conférences et conférences-actions sont des temps 
d?échange et de transmission des savoirs conçus à destination 
des collaborateurs et personnel de l'établissement. Les 
conférences assurent la transmission d?un contenu théorique et 
pratique autour de l?accessibilité, tandis que les 
conférences-actions sont pensées sous la forme de temps de 
co-construction dans lequel les savoirs théoriques transmis sont 
directement mobilisés et mis en action. Ces conférences-actions 
s?apparentent à des sessions de formations, sur les thèmes de 
travail liés au handicap et à l?accessibilité.
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 ?7. L'organisation 

de journées 
d'étude ou 
journées 
professionnelles

Mêtis prend en charge le commissariat scientifique et/ou 
l?organisation logistique d?évènements tels que des colloques, 
journées d?étude, journées professionnelles ou cycles de 
conférences. Nous assurons la construction de la problématique, 
de l?argumentaire, du programme, et sur demande gérons les 
aspects logistiques et organisationnels (invitation des 
intervenants, organisation de leur déplacement, traîteur, etc.).

Le pet i t  + de M êt i s :

M êtis a développé une exper t ise par t icul ière sur  
le num ér ique et son usage dans les 
établ issem ents cul turels. Nous vous or ientons 
donc aussi  sur  la pr ise en com pte de 
l?accessibi l i té dans les out i ls et usages du 
num ér iques, et sur  les atouts et faiblesses  du 
num ér ique pour  l?accuei l  des publ ics en si tuat ion 
de handicap.



Cindy Lebat

Docteure en Sciences de l?in form ation et 
de la com m unicat ion, Cindy Lebat est 
l?auteure d?une thèse sur  l?accessibi l i té 
des m usées pour  les personnes 
déficientes visuel les et audi t ives. El le se 
passionne pour  l?accès aux m usées pour  
les publ ics éloignés, notam m ent en 
si tuat ion de handicap, et pour  toutes les 
form es d?expér ience de visi te. Ses 
recherches in ter rogent à la fois les 
disposi t i fs m uséaux en tant que 
révélateurs du tr ai tem ent social  du 
handicap, m ais aussi  la construct ion de 
l?ident i té de « visi teur  handicapé » à 
tr avers l?analyse des prat iques et 
habi tudes cul turel les des personnes 
déficientes sensor iel les.

POURQUOI MÊTIS ?

- Les projet sont pilotés et/ou réalisés par Cindy Lebat, docteure en sciences de 
l?information et de la communication (muséologie) et spécialiste de l?inclusion, 
l?accessibilité et l?accueil des publics en situation de handicap.

- Mêtis connait parfaitement à la fois les réalités de terrain concernant 
l?accessibilité (l?offre existante, mais aussi les contraintes et les freins) et le 
cadre théorique pour la concevoir.

- L?équipe pluridisciplinaire est ajustable selon les besoins, grâce à un réseau 
étendu et à un carnet d?adresses mobilisable rapidement.

- Nous proposons une offre sur mesure, ajustée à vos besoins. Pour les 
missions d?enquêtes et d?études, l?équipe est mobilisée sur place pour 
comprendre au mieux le fonctionnement de l?établissement.



NOS  PROJETS  DÉJÀ 
RÉALISÉS

- Organisation du colloque «?Musées pour tous, Musées pour chacun : comment 

penser des politiques de publics inclusives???», le 5 juin 2019 (en partenariat 

avec l?université Sorbonne Nouvelle et Tactile Studio). Informations et synthèses 

en ligne.

- Réalisation d?une bibliographie thématique?: « Handicap, accessibilité, culture, 

espaces?naturels?», consultable en ligne.

- Réalisation d?un portfolio sur les dispositifs tactiles dans les expositions, 

consultable en ligne.

- Rédaction d?un article méthodologique « comment mener une enquête auprès 

de personnes déficientes intellectuelles???», consultable en ligne. 

Affiche du colloque "musées pour tous, musées pour chacun", 2019, détail.

Extrait du portfolio sur les dispositifs 
tactiles, Crédit photo ©Petit Palais

https://metis-lab.com/2019/06/05/journee-de-recherche-action-musees-pour-tous-musees-pour-chacun-comment-penser-des-politiques-de-publics-inclusives/
https://metis-lab.com/2019/06/05/journee-de-recherche-action-musees-pour-tous-musees-pour-chacun-comment-penser-des-politiques-de-publics-inclusives/
https://metis-lab.com/2018/05/10/bibliographie-handicap-accessibilite-culture-espaces-naturels/ -
https://metis-lab.com/2018/05/10/bibliographie-handicap-accessibilite-culture-espaces-naturels/ -
https://metis-lab.com/2018/12/11/les-dispositifs-tactiles-presents-dans-les-espaces-dexposition-portfolio/
https://metis-lab.com/2018/12/11/les-dispositifs-tactiles-presents-dans-les-espaces-dexposition-portfolio/
https://metis-lab.com/2018/05/23/methodologie-comment-mener-une-enquete-aupres-de-personnes-deficientes-intellectuelles/
https://metis-lab.com/2018/05/23/methodologie-comment-mener-une-enquete-aupres-de-personnes-deficientes-intellectuelles/


Mêtis vous accompagne dans la définition 
de vos besoins, et s'ajuste  à vos 
demandes.

Vous avez une idée sans savoir  par  où 
com m encer?? Cont act ez-nous pour  en 
discut er?!

M ÊT I S

P Ô L E C O N SEI L  ET  R EC H ER C H E

Cindy LEBAT

cindy@met is-lab.com

www.met is-lab.com


	Offre-accessibilitÃ©
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10


