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Suite au constat du peu d'information existante sur l'accessibilité des établissements supérieurs et 

dans le cadre plus global de la construction d'une politique handicap, le Centre d'Information et de 

Documentation Jeunesse (CIDJ) a mis en place, depuis 2009, un « dispositif handicap » comprenant 

trois volets : la construction d'un répertoire indiquant le niveau d'accessibilité des établissements 

dispensant des formations post-bac, la formation des conseillers-informateurs du CIDJ sur les besoins 

spécifiques des jeunes handicapés et la possibilité d'un accompagnement individualisé. En parallèle, 

le handicap a également été pris en compte dans le fonctionnement interne de l'institution à travers 

une réflexion sur l'aménagement de ses espaces d'accueil et la mise en accessibilité de son site 

Internet.  

La constitution de ce répertoire a donné lieu à la rédaction d'un outil de mesure de l'accessibilité 

des établissements à destination de leurs gestionnaires qui ne sont ni des techniciens de l'accessibilité 

ayant une compétence normative ni des personnes handicapées qui ont un usage quotidien de ces 

établissements. Cet outil a pris la forme d'un questionnaire qui, dans sa phase expérimentale (2009), 

a été diffusé à l'ensemble des établissements supérieurs d'Ile-de-France dispensant des formations 

post bac dans les domaines de la banque, de la finance et de l'assurance, soit 103 établissements. Les 

données recueillies à cette occasion ont permis non seulement de constituer le répertoire du niveau 

d'accessibilité des établissements d'enseignement supérieur gérés par le CIDJ mais également de 

mesurer le niveau d'accessibilité de ces derniers, de valider le questionnaire ainsi que l'échelle  

qualifiant l'accessibilité de chaque établissement.  

Cette échelle se compose de quatre niveaux permettant de qualifier l'accessibilité : autonome, 

solidaire, dépendant ou inexistence.  

 L'accessibilité est qualifiée d'autonome quand la personne handicapée a à sa 

disposition, dans son environnement immédiat, les ressources lui permettant de 

compenser ses incapacité sans avoir recours à l'aide d'une tierce personne.  

 L'accessibilité solidaire induit le recours à une tierce personne pour accomplir une 

action par non compatibilité des ressources et des besoins de la personne handicapée. 

Cependant le recours à cette tierce personne ne nécessite aucune anticipation de la part de 

la personne handicapée ni de compétence spécifique dans le domaine du handicap ou de 

l'accompagnement pour la tierce personne.  
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 L'accessibilité dépendante signifie que la personne handicapée doit recourir à une 

personne ou un service, précédemment identifié. Cela demande, dans la plupart des cas, 

une démarche anticipée pour la personne handicapée. Cette accessibilité dépendante peut 

également se traduire par l'emprunt d'un cheminement ou d'équipements spécifiquement 

réservés aux personnes handicapées et qui diffèrent de ceux empruntés par les autres 

usagers. Le plus souvent cela s'accompagne d'un droit d'accès spécifiquement réservé aux 

personnes handicapées. 

 L'accessibilité inexistante, comme sa dénomination l'indique, renvoit à l'absence de 

toute ressource permettant à la personne handicapée d'accéder et de faire usage d'un 

espace, d'un équipement, d'un service ou d'un support. 

Par ailleurs, le CIDJ en tant que tête du réseau national d'information jeunesse, a proposé à ses 

membres d'étendre le « dispositif handicap » sur l'ensemble du territoire français. Cela a ainsi donné 

lieu à une nouvelle enquête au cours de l'année 2010 dont l'analyse des résultats constitue le rapport 

exposé dans les pages suivantes. 

L’Observatoire Expertise et Prévention pour La Santé des Etudiants (EPSE), fort de son expertise 

en matière d’enquête comme du handicap, a été sollicité par le CIDJ dès la phase expérimentale 

(2009) pour l'accompagner dans la construction du répertoire d’accessibilité des établissements 

d’enseignement supérieur. Ainsi, depuis cette date, l’Observatoire EPSE est membre du comité de 

pilotage de ce projet aux coté de  l’hôpital Necker à l’initiative du projet, des financeurs
1
, des 

institutions de l’accompagnement des jeunes
2
 et d’associations spécialisées dans le champ du 

handicap
3
 et du comité technique composé du CIDJ, de l’Onisep, du CIO médiacom et de 

l’Observatoire EPSE 

Dans la phase expérimentale l’expertise de l’Observatoire a été sollicitée pour la construction du 

protocole d’enquête, la construction de l’échelle de mesure de l’accessibilité, l’administration et 

l’analyse de l’enquête quantitative. Dans cette phase, 103 établissements dispensant des formations 

dans les domaines de la banque, de la finance et de l’assurance en Ile-de-France ont été sollicité. 

Parmi eux 63 avaient complétés le questionnaire au 28 juillet 2009, date à laquelle les données ont 

été extraites pour être analysées. Au cours de cette expérimentation, l’enquête quantitative à été 

complétée par un volet qualitatif auprès d’une dizaine d’établissements ayant participé au volet 

quantitatif afin de valider l’ensemble du protocole d’enquête.  

En 2010, le CIDJ, en  tant que tête de réseau de l’information jeunesse, à souhaité étendre le 

périmètre des établissements inclus dans son répertoire. A cette occasion, l’Observatoire EPSE a été 

sollicités pour participer aux différents comités relatifs au « dispositif handicap » et pour l’analyse de 

données du répertoire d’accessibilité. Ainsi, les résultats présentés dans les pages suivantes 

concernent les données extraites au 28 février 2010. 

                                                 
1 Le Haut commissariat à la Jeunesse, la Fondation de France et la Société générale – mission handicap, en 2009 

 Le ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, société générale, @talentEgal, BNP Paris bas, 

Lafarge Plâtres, en 2010 et 2011 

2  L’Onisep, le CIO Médiacom et le rectorat de Paris depuis 2009. 

3  Droit au Savoir et le Conseil  national du handicap en 2009 et l’association Arpeje’h depuis 2010 
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Parti 1 : Les modalités de l’enquête 

Les modalités de l’enquête  

L'élargissement de l'échantillon 

L’extension du répertoire de l’accessibilité des établissements d’enseignement supérieur s’est 

déroulée en plusieurs phases. La première, au cours de l'année 2010, a porté sur 8 régions et 14 

secteurs de formations. Il s'agit, en plus du CIDJ en l'Ile -de-France,  des Centres Régionaux 

d'Informations jeunesse (CRIJ) de Bretagne, du Centre, du Languedoc-Roussillon, du Limousin, 

de la Lorraine, de la Picardie et du Poitou-Charentes qui ont les premiers manifesté leur adhésion 

au projet présenté par le CIDJ. Pour ce qui est des secteurs de formation, il s'agit de ceux qui 

étaient déjà présents dans la base documentaire administrée par le CIDJ, à savoir, outre les 

secteurs de la banque, de la finance et de l'assurance, ceux de l'agriculture, de l'audiovisuel, des 

carrières artistiques, des carrières de l'administration, du commerce, de la gestion, de l'information 

- communication, des multimédia, de la santé, des sciences et technologies et du social. La 

seconde phase d’extension, en 2011, a concerné l’ensemble des régions, sur les mêmes secteurs, 

représentant ainsi un panel de 1 500 établissements. Les données analysées étant été extraites du 

répertoire le 28 février 2011, les résultats présentés dans la seconde partie de ce rapport, 

concernent uniquement la première phase d’extension de ce même répertoire. 

L'évolution du questionnaire 

En conséquence, quelques modifications mineures ont dû être apportées au questionnaire sans 

modifier pour autant sa structuration principale autour de cinq parties portant, pour la première, 

sur le profil des répondants, sur les ressources en terme d'espace, d'équipement et de service mis à 

disposition des usagés ainsi que les politiques d'accueil et d'accompagnement des étudiants 

handicapés développées dans chaque établissement, pour la seconde partie sur la déficience 

visuelle, puis auditive et, pour finir ,motrice pour les trois dernières parties.  

La majorité des modifications concerne la première partie qui a été entièrement transformée 

afin de prendre en compte les modifications de l'échantillon des établissements sollicités. Ainsi, 

alors que la version expérimentale s'intéressait aux formations initiales dispensées dans les 

domaines de la banque, de la finance et de l'assurance, la nouvelle version recense les coordonnées 

du répondant et de son établissement, l'effectif global d'étudiants et le secteur de formation en 

général.  

Dans la seconde partie, à la demande d'un membre du comité de pilotage du projet, deux 

questions sur le handicap psychique ont été intégrées. Contrairement aux autres déficiences, le 

handicap psychique ne fait pas l’objet d’une partie indépendante au sein du questionnaire, car la 

compensation des incapacités liées à ce type handicap ne relèvent pas de la mise à disposition de 

ressources et donc de l'accessibilité mais d'un accompagnement spécifique. C'est la raison pour 

laquelle les questions introduites dans le questionnaire portent sur la formation du personnel de 

l'établissement à ce type de handicap. Par ailleurs une question sur le nombre d'équivalents temps 

plein consacré à l'accompagnement des étudiants handicapés à également été ajoutée. 



Observatoire EPSE  7/170 Janvier 2012 

La dernière modification concerne la partie consacrée au handicap auditif pour laquelle 

l'accessibilité des équipements avait été omise dans la version expérimentale du questionnaire en 

2009. Dans cette partie, ce sont donc deux questions qui ont été ajoutées.  

Ainsi, dans son ensemble, cette seconde version du questionnaire comprend 181 questions soit 

dix de moins que dans la version précédente. Les questions se répartissent dans la version actuelle, 

de la façon suivante : 7 questions concernant le profil des répondants (21 dans la version de 2009), 

31 questions sur l'établissement et sa politique handicap (28 précédemment), 52 questions pour la 

déficience visuelle (inchangé), 47 pour la déficience auditive (45 en 2009) et 44 pour la déficience 

motrice (inchangé)
4
. 

Outre la première partie, entièrement remaniée, la structuration, au sein de chacune des autres 

parties, n'a cependant pas été modifiée. Ainsi la seconde partie est constituée d'une part de 

questions permettant de dresser l'état des lieux des ressources mises à dispositions des usagers, 

d'autre part de questions sur l'accueil et l'accompagnement des étudiants handicapés et enfin de 

trois questions sur la perception générale du répondant concernant l'accessibilité de son 

établissement pour les personnes ayant une déficience visuelle, auditive ou motrice.  

Les trois autres parties consacrées chacune à une déficience sont construites selon la même 

structure. Ainsi, est abordée successivement la thématique de l'accessibilité de l'environnement 

immédiat de l'établissement en matière de transport et de voirie, des espaces, des équipements, des 

activités extrascolaires (culturelles, sportives, associatives) et des aides à l'orientation, au stage et à 

l'insertion professionnelle. Dans la partie consacrée à la déficience visuelle un ensemble de 

questions porte également sur l'accessibilité des outils de communication et des documents 

administratifs et pour la déficience auditive, au sein de la thématique de l'accessibilité aux espaces, 

une série de question traite de l'accessibilité des systèmes d'alarme.  

L'administration du questionnaire 

En amont de la diffusion du questionnaire une base de contact regroupant le nom et les 

coordonnées des répondants a été constituée. Quand il existait, c’est le référent handicap de 

l’établissement qui a été sollicité pour répondre au questionnaire. Dans le cas où se référents 

n’existait pas, la direction de l’établissement était contactée afin d’identifier dans chaque 

établissement la personne en charge de la thématique handicap qui était alors répertoriée comme 

répondant. 

Un identifiant et un mot de passe individuel a été adressé à chaque répondant identifié dans la 

base de contact. Cet identifiant et ce mot de passe permettaient à chacun de se connecter au 

questionnaire disponible en ligne. 

Contrairement à l'enquête expérimentale, le CIDJ a choisi de constituer la base de contact et 

d'administrer lui-même l'enquête, confiant uniquement à l'observatoire EPSE l'exploitation des 

réponses recueillies.  

En conséquence, faute de connaissance complète de la composition de l'échantillon de départ, il 

n'a pas été possible de calculer un taux de retour par région ou par secteur de formation afin de 

mesurer si certaines régions ou secteurs de formation étaient plus enclins à participer à cette 

enquête ou, au contraire, plus réticents.  

                                                 
4 L'ensemble du questionnaire est reproduit en annexe page 64 
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La méthodologie  

Les hypothèses 

Les hypothèses formulées au cours de la phase expérimentale du projet ont été conservées :  

 liens entre perception et niveau d'accessibilité, l 

 lien entre niveau d'accessibilité et présence d'un référent handicap
5
,  

 lien entre niveau d'accessibilité et la sensibilisation
6
 des personnes de l'établissement au 

handicap,  

 lien entre niveau d'accessibilité et relations avec les maisons départementales des 

personnes handicapées,  

 liens entre le niveau d'accessibilité et la présence d'étudiants handicapés  

 liens entre la présence de ces derniers et l'existence d'un référent handicap
7
.  

Par ailleurs, en lien avec la modification du questionnaire, de nouvelles hypothèses ont été 

formulées sur des éventuels liens entre le niveau d'accessibilité et les secteurs de formation, la 

région d'implantation des établissements, les effectifs de ces derniers, le nombre d'équivalent 

temps plein consacré à l'accueil et l'accompagnement des étudiants handicapés.  

De même, l'enquête a également cherché a mettre en valeur d'éventuels lien entre la structure 

d'accueil des étudiants handicapés et ses relations avec l'existence de relation avec les Maisons 

départementales des personnes handicapées et la sensibilisation des personnels de l'établissement 

au handicap.  

Les données recueillies  

Les données transmises par le CIDJ le 28 février 2011 correspondent aux réponses apportées, à 

cette date, par les répondants. Ainsi sur les 596 établissements à qui le questionnaire a été adressé 

dans les régions et secteurs précédemment évoqués, 300 d'entre eux l'ont complété soit un taux de 

retour de 50,3 % 

Le profil des répondants 

Conséquemment à la constitution de l’échantillon de départ, le profil des répondants est 

hétérogène
8
. Au sein du questionnaire, seule une question ouverte permet de connaitre la fonction 

des répondants. Cette question a donnée lieux à 109 verbatim qui ont été regroupé en 7 

catégories
9
. L’analyse de ces verbatim est intégrée à la seconde partie de ce rapport

10
. 

                                                 
5 Dans chaque établissement est désigné un référent handicap dont l'accompagnement des étudiants handicapé est la seule 

fonction ou qui peut être une de ses fonctions exercées parallèlement à d'autres. Par ailleurs le référent peut travailler seul ou 

au sein d'un service spécifiquement consacré à l'accueil et l'accompagnement des étudiants handicapé. Le terme référent 

handicap est donc utilisé manière générique pour l'ensemble des situations.  

6 On entend par sensibilisation soit une information, soit une formation sur la thématique du handicap.  

7 Sur ces différentes hypothèses confère rapport 2009, page 12 

8 Cf. infra p. 7 

9 Sur le regroupement des verbatim sur la fonction des répondants, cf. annexe 4 p. 160. 56 % de ces verbatim évoquent des 
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L’analyse  

L'ensemble des analyses statistiques a été réalisé à l'aide du logiciel SAS. Les différents tests 

réalisés pour les tris croisés ou multivariés ont retenu un niveau de significativité de 95%
11

. Par 

ailleurs, afin de disposer d'effectifs suffisants, certains items ont du être regroupés.
12

  

Le travail d'analyse a été effectué en plusieurs temps. Une analyse descriptive sur chacune des 

questions composant le questionnaire permet de dresser un état des lieux de l'accessibilité pour 

chaque thématique en fonction des trois déficiences physiques étudiées. Une analyse croisée 

permet de mettre en relation, pour chaque déficience, les réponses concernant l’accessibilité des 

établissements, leurs principales caractéristiques (régions, taille, secteur de formation)
13

 et leur 

politique handicap. Cependant, si ces analyses croisées permettent d'établir des liens, elles ne 

suffisent pas pour préciser si ce lien favorise ou, au contraire, diminue l'accessibilité de 

l'établissement pour un type de déficience dans un domaine donné. Pour cela il a été procédé à des 

analyses multivariées via des régressions logistiques afin de classer les facteurs ayant le plus 

d'impact sur l'accessibilité.  

De plus, au sein de chaque partie consacrée à une déficience physique, à la suite de chaque 

thématique, le répondant avait la possibilité de compléter ses réponses par des remarques. 

L'ensemble de ces verbatim a également fait l'objet d'une analyse thématique qui, lorsque cela était 

possible, s'appuyait également sur l'échelle d'accessibilité. Au total 291 verbatim ont été recensé
14

.  

Enfin, l'un des objectifs de cette enquête est de mesurer la différence entre la perception des 

répondants sur l'accessibilité de leur établissement et le niveau de celle-ci calculée
15

 à partir des 

réponses apportées aux questions constituant les trois parties consacrées à la déficience visuelle, 

auditive et motrice. Cette différence fait également l'objet d'une analyse à la fin du rapport.  

L'organisation du document  

La construction du questionnaire se retrouve partiellement dans le rapport ci-après puisque la 

première partie, présentant une analyse descriptive des résultats, est composée, comme le 

questionnaire, de cinq parties consacrées successivement au profil des répondants, à l'accueil des 

étudiants handicapés, à l'accessibilité pour les personne ayant une déficience visuelle, à 

l'accessibilité pour les personne ayant une déficience auditive et à l'accessibilité pour les personnes 

ayant une déficience motrice. L'analyse des verbatim a été intégrée à la suite de chacune des sous- 

parties thématiques tout comme elles étaient présentées dans le questionnaire. Cette partie 

consacrée à l’analyse descriptive est suivie de la présentation des analyses croisées puis des 

analyses multivariées qui précèdent la conclusion du rapport.  

                                                                                                                                                                                
fonctions administratives, 16,5 % des fonctions de direction, 13,8 % des fonctions spécifiquement liées à l’accueil des 

étudiants handicapées, 2,8 % à des fonctions d’enseignement, 1,8% des fonctions doubles (en charge du handicap et une autre 

fonction), 8,3 % à un autre fonction et 0,7 % des répondants n’ont pas complété cette question. 

10   Le profil des répondants est analysé dans la seconde partie, page 14 

11 Test du chi², de student, ANOVA et coefficient de corrélation 

12 Cf. annexe page 160. 

13  La fonction du répondant n’a pas été retenue dans les analyses croisées du fait de l’hétérogénéité des verbatim les constituant.  

14  Près de la moitié sont issus de la partie du questionnaire consacrée à la déficience visuelle (46 %), un tiers le sont de la partie 

consacrée à la déficience motrice (33 %) et un peu plus d'un sur cinq (21 %) proviennent de la partie sur la déficience auditive. 

La répartition thématique indique que plus d'un quart (27 %) concerne l'accessibilité des espaces, 15 % sont d'ordre général, 

12 % portent sur l'environnement immédiat de l'établissement, 11 % sur les activités extrascolaires, 8 % sur les équipements et 

autant sur l'accessibilité des outils de communication pour les personnes ayant une déficience visuelle, 6 % sur les services et 

5 % sur l'accessibilité des documents administratifs toujours pour les personnes ayant une déficience visuelle. 

15 Sur le calcul des scores d'accessibilité cf. rapport 2009, page 53. 
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Des annexes présentent : 

 le questionnaire,  

 l'ensemble des données recueillies pour chaque question,  

 le modèle de régression logistique retenu pour les analyses multivariées,  

 la liste des questions recodées, 

 la liste des tableaux et graphiques présentés dans le corps du rapport. 
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Partie 2 : Les résultats de l'enquête  

1. La description de l’échantillon  

La région des établissements  

La région Ile de France se distingue fortement par rapport aux autres en représentant plus de la 

moitié des répondants. Viennent ensuite les départements de Bretagne avec plus d'un répondant 

sur dix et de la Lorraine représentant 7,7 % des répondants. Les autres départements représentent 

moins d'un répondant sur 20, les établissements du Limousin étant les moins représentés parmi les 

répondants (3,3%).  

Autre

1%

Picardie

5%

Poitou Charentes

4%

Lorraine

7%
Limousin

3%

Languedoc-Roussillon

8%

Ile de France; 56,7

Centre

5%

Bretagne 

11%

 

Graphique 001 : La répartition géographique des répondants 

La taille des établissements  

La taille des établissements a été appréciée en fonction des effectifs accueillis. Le postulat 

repose sur l'hypothèse que plus l'établissement est important plus il accueille d'étudiants.  
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Non réponse
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Plus de 10 000 

étudiants 

 1,30%

 

Graphique 002 : Les effectifs d'étudiants accueillis  

Les établissements ayant répondu à l'enquête sont principalement des établissements de petite 

taille. Les deux cinquièmes d'entre eux accueillent moins de 500 étudiants. On ne peut qu'être 

surpris par le taux important de non-réponses à cette question : un quart des répondants. S'il 

semble peu envisageable de penser que les établissements ne connaissent pas l'effectif d'étudiants 

accueillis, cet important taux de non-réponses nous amène à penser que les personnes qui ont 

complété le questionnaire ne disposaient pas de cette information. 
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Les secteurs de formations 
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Graphique 003 : La répartition par secteur des répondants  

Les réponses à cette question pouvant être multiples, le total des pourcentages est supérieur à 

100. En conséquence, on note que les seuls secteurs dont les formations sont présentes dans plus 

d'un établissement sur cinq sont la banque (24 % des établissements), la finance (23,7 %) et la 

santé (20 %). Celles présentes dans plus d'un établissement sur dix sont : les sciences et 

technologies (17,7 %), l'assurance (17,3 %), la gestion (15 %), le commerce (14,3 %), les carrières 

artistiques (12,7), le social (12,3 %) et l'informatique – communication (11,3 %). Enfin, les 

formations dispensées dans moins d'un établissement sur dix sont les formations des secteurs de 

l'agriculture (7,3 %), du multimédia (7 %), des carrières administratives (5 %) et de l'audiovisuel 

(4,7 %).  
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Le profil des répondants  
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Graphique 004 : Le profil des répondants  

La catégorisation des répondants permet de passer de 109 verbatim mentionnant différentes 

fonctions à six catégories regroupant les fonctions de direction, les fonctions administratives, les 

fonctions enseignantes, la fonction de référent handicap, les fonctions multiples et les autres 

fonctions. 

Cette catégorisation fait apparaître que les référents handicap ne représentent que 20,3 % des 

répondants. Le plus souvent ce sont des personnels de la direction des établissements (38,3 %) ou des 

administratifs (20,3 %) qui ont complété le questionnaire. Peu nombreux sont les répondants qui 

exercent une fonction pédagogique (1 %) ou plusieurs fonctions en parallèle (0,7 %). Les deux 

répondants de cette catégories mentionnent qu’ils sont référent handicap et infirmière pour l’un et 

référent handicap et secrétaire de son établissement pour l’autre.  

La catégorie « autre » regroupe les répondants dont les fonctions ne peuvent avec certitude être 

inclues dans une des catégories identifiées précédemment. Il s’agit des fonctions de 

« coordinatrice », « délégué à l’égalité des chances », « directeur du développement », 

« responsable », « responsable d’accueil » ; « responsable service d’accueil », « secrétaire » et 

« secrétaire générale ».  
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2. Les ressources mises à disposition de tous les étudiants 

Les espaces 

 

Graphique 005 : Espaces mise à disposition 

Près de neufs établissements répondant sur dix déclarent disposer d'une ou plusieurs 

bibliothèques (87,3 %), près de sept sur dix disposer d'un ou plusieurs amphithéâtres (69 %), six 

sur dix d'espace de vie étudiants (60,3 %) et un peu plus de la moitié d'un ou plusieurs services de 

restauration (57,3 %). Cependant moins d'un tiers déclarent disposer d'installations sportives 

(31,3 %). 

Les équipements 

 

Graphique 006 : Les équipements mis à disposition 

Si plus de quatre établissements sur cinq déclarent mettre à disposition de leurs publics des 

distributeurs de boissons ou d'aliments, ils sont en revanche moins d'un sur dix à proposer dans 
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leur établissement un distributeur bancaire 

Les activités extrascolaires 

 

Graphique 007 : Les activités extrascolaires mises à disposition 

Des associations ou syndicats étudiants sont présents dans presque trois quarts des 

établissements répondants, des activités culturelles dans la moitié d'entre eux et des activités 

sportives dans un peu plus de deux établissements sur cinq.  
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Graphique 008 : Les autres services et documents mis à disposition 

Un peu moins des deux tiers des établissements répondants (64,3 %) proposent des services de 

stages, plus de la moitié disposent d'un environnement numérique de travail (59,3 %) et mettent à 

disposition un livret étudiant (55,7 %). Moins de la moitié disposent d'un service d'aide à 

l'orientation ou l'insertion professionnelle et ils sont un peu plus d'un quart à disposer d'un journal 

interne, 
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3. L'accueil des étudiants handicapés 

Les structures mises à disposition pour l'accueil des étudiants handicapés  

Plus de la moitié des répondants (53,3 %) déclarent ne pas disposer d'une personne ou d'un 

service en charge de l'accueil et du suivi des étudiants handicapés. Parmi ceux qui disposent d'une 

structure d'accueil et de suivi, 30,3 % déclarent qu'une ou plusieurs personnes sont en charge de 

cet accueil et 15,7 % qu'ils ont mis en place un service administratif.  

A la question des effectifs, seuls 31,2 % des établissements ayant un personnel dédié à 

l’accueil et au suivi des étudiants handicapés ont répondu. Parmi eux, pour 69,8  % l'accueil et le 

suivi des étudiants handicapés est assuré par l'équivalent d'une à trois personnes à temps plein, 

pour 18,6 % cette fonction est assurée par moins d'un équivalent temps plein et pour 11,6 % par 

plus de trois équivalents temps plein.  

Un peu plus de la moitié des répondants déclarent accueillir au sein de leur établissement des 

étudiants handicapés (52,3 %). Parmi eux 86 % accueillent moins de 50 étudiants, 7 % 

accueillent plus de cents étudiants handicapés et 6,4 % entre 50 et 100 étudiants.  

Les relations avec les Maisons Départementales des Personnes Handicapées 

(MDPH) 

27,6 % des établissements répondant déclarent avoir des relations avec les MDPH : 8,3 % pour 

tous les étudiants et 19,3 % pour certains étudiants uniquement. 

Parmi ces 27,6 % d’établissement, la moitié  (51,8 %) est associée à l'évaluation des besoins des 

étudiants handicapés. Cependant, dans la majorité des cas, cette association ne concerne que 

certains étudiants (41 %) et ce n'est que dans 10,8 % des cas que cette association à l'évaluation 

des besoins concerne tous les étudiants handicapés.  

La sensibilisation et la formation des personnels 

Plus de la moitié des établissements répondants déclarent que les personnels administratifs, 

techniques ou enseignants de leur établissement ont été sensibilisés au handicap. Dans la plupart 

des cas il s'agit d'une information (45,7 %) et dans 7 % d'une formation. Dans la majorité des cas 

(61,4 %) cette sensibilisation ne concerne que certains personnels et uniquement dans un peu plus 

d'un quart (38,6 %) cette sensibilisation concerne l'ensemble des personnels.  

A la question spécifique concernant le handicap psychique, moins de deux établissements sur 

cinq ont répondu (38,7 %). Parmi eux, moins de la moitié (40,5 %) ont dispensé une 

information/formation comportant un volet spécifique aux handicaps psychiques. De plus, dans 

seulement moins d'un tiers des cas (31,9 %) cette sensibilisation concerne tous les personnels de 

l'établissement.  
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La perception de l'accessibilité 

Graphique 009 : La perception de l'accessibilité des établissements 

C'est pour la déficience motrice que les répondants sont les plus nombreux à déclarer que leur 

établissement est accessible en toute autonomie (40,7 % contre 29 % concernant la déficience 

auditive et 9 % pour la déficience visuelle). 

C'est pour la déficience visuelle que les répondants sont les plus nombreux à déclarer que leur 

établissement est accessible avec l'aide d'un tiers (50,3 % contre 38 % concernant la déficience 

auditive et 22,3 % pour la déficience motrice). 

C'est également pour la déficience visuelle que les répondants sont les plus nombreux à déclarer 

leur établissement accessible avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié (15,3 % contre 

14,3 % pour la déficience auditive et 11,7 % pour la déficience motrice).  

Enfin c'est pour la déficience visuelle et la déficience motrice que les répondants sont les plus 

nombreux à déclarer que leur établissement n'est pas accessible (25,3 % contre 18,7 % pour la 

déficience auditive).  

4. Accessibilité aux étudiants ayant une déficience visuelle 

Accessibilité de l'environnement extérieur 

▪ L'ÉQUIPEMENT DE LA VOIRIE 

L'accessibilité des équipements de la voirie pour les personnes ayant une déficience visuelle, 

se définit par la sonorisation des feux de signalisation, la présence de bandes podotactiles et de 

potelet à tête blanche à proximité des passages protégés.  
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Graphique 010 : L'accessibilité des équipements de voirie pour les personnes ayant une déficience visuelle. 

Plus de trois répondants sur cinq (61,2 %) indiquent que les feux de signalisation à proximité 

de leurs établissements ne sont pas équipés d'annonces sonores et moins d'un sur cinq (16,8 %) 

indique qu'ils le sont tous ou partiellement. Entre 22,1 % et 29,3 % selon les équipements ne sont 

pas capable de répondre à la question.  

Un peu moins d'un tiers des répondants (32,7 %) mentionnent la présence de bandes 

podotactiles devant les passages protégés à proximité de leur établissement, 44,9 % indiquent 

qu'il n'y en a pas et 22,4 % ne savent pas répondre à cette question.  

Concernant les potelets à tête blanche indiquant l'emplacement des traversées protégées, 

moins d'un répondant sur cinq (18,6 %) mentionnent leur présence et 52,1 % indiquent qu'ils 

n'existent pas. Une nouvelle fois plus d'un répondant sur cinq n'ont pas su répondre à cette 

question.  

▪ LES TRANSPORTS EN COMMUN  

Pour être qualifiés d'accessibles aux personnes ayant une déficience visuelle, les moyens de 

transport en commun doivent être équipés d'annonces sonores des stations desservies.  
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Graphique 011 : L'accessibilité des équipements de voirie pour les personnes ayant une 

déficience visuelle. 

C'est la réponse « ne sais pas » qui a été majoritairement choisie par les répondants (43 %). 

Parmi ceux qui ont pu y répondre, 54,7 % indiquent que seuls certains transports sont 

accessibles, 16 % qu'ils le sont tous et 29,3 % qu'aucun ne le sont. 

▪ REMARQUES SUR L'ACCESSIBILITÉ DE L'ENVIRONNEMENT 

Concernant l'environnement, sept types de remarques ont été formulés. La première 

mentionne l'éloignement des transports en commun : « L'avenue de Versailles (75016) est loin du 

siège de l'université (75006) et n'est pas très adaptée aux non-voyants et aux autres formes de 

handicap (les moyens de transport sont loin de l'IUT, 10 mn à 15 mn pour accéder au métro 

Exelmans ou au RER C Boulevard Victor au tramway) ». La seconde indique un prochain 

déménagement : « Nous allons déménager au mois d'Avril dans un nouveau local qui sera 

Accessible aux personnes handicapées. Nous sommes actuellement en train de mener toutes les 

opérations nécessaires pour en faire un lieu accessible. Le nouveau local sera situé au 55 rue 

Lieutenant Thomas - 93170 Bagnolet. » (sic). La suivante porte sur des travaux à venir : « Il n'y a 

actuellement aucun dispositif adapté. En ce qui concerne les transports en communs et 

notamment les bus qui desservent le Campus HEC, un système d'annonces sonores sera mis en 

place dans tous les véhicules d'ici juin 2010 par le transporteur. »
16 

(sic). La mention du 

transporteur dans la précédente remarque se retrouve également dans les suivantes qui rappellent 

que les établissements ne sont pas en charge de l'accessibilité de l'environnement de leur 

établissement : « Certains points concernent la ville (pas l'établissement d'ES). Malgré des 

actions, il n'est pas crédible de regarder autour de l'établissement (ingérence?) » (Sic). D'autres 

répondants font état du fonctionnement du mobilier urbain (« Bon nombre de feux sonorisés sont 

en panne. ») et/ou des transports en commun (« Les feux sonorisés sont en panne. Il y a peu 

d'aménagements excepté les bus récents. »). Enfin une dernière remarque indique uniquement : 

« Service spécialisé : GIHP » vraisemblablement pour indiquer que c’est le moyen de transport 

utilisé par des étudiants handicapés de l'établissement mais ce qui n'est pas l'objet du 

questionnaire 

                                                 
16 On note à travers cette remarque que l'établissement a également appartenu à la phase expérimentale de l'enquête mais qu'il n'a 

pas utilisé la possibilité d'actualiser la fiche de son établissement. 
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◦ Accessibilité des espaces  

Pour une personne ayant une déficience visuelle, un espace pourra être qualifié d'accessible si 

elle peut y trouver des informations lui permettant de se situer dans le dit espace.  
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Graphique 012 : L'accessibilité des espaces pour les personnes ayant une déficience visuelle. 

A l'exception des bibliothèques (11,8 %) et des installations sportives (15 %), moins d'un 

répondant sur dix déclarent ignorer le niveau d'accessibilité de tel ou tel équipement. De même 

entre un et deux répondants sur dix déclarent que tel ou tel espace de son établissement n'est pas 

accessible aux personnes ayant une déficience visuelle.  

Afin de mieux apprécier le niveau d'accessibilité des différents espaces pour les personnes ayant 

une déficience visuelle, les réponses affirmatives ont été regroupées en deux catégories : 

« accessible en toute autonomie », et « accessible avec de l'aide » qui regroupe les réponses 

« accessible avec l'aide d'un tiers » et « accessible avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié 

aux personnes handicapées ». On obtient alors les données présentées dans le tableau ci-dessous.  

 Accessible en toute autonomie Accessible avec de l'aide 

 Effectifs  Pourcentage Effectifs Pourcentage 

Les bibliothèques 28 17,3 134 82,7 

Les services administratifs 68 32,7 150 67,3 

Les services de restauration 27 22,5 93 77,5 

Les amphithéâtres 60 38,2 97 61,2 

Les salles de cours 64 30,5 146 69,5 

Les sanitaires 99 46,5 114 53,5 

Les installations sportives 9 15 51 85 

Les espaces de circulation 70 33,5 139 66,5 

Les espaces de vie étudiante 49 36,6 85 63,4 

Tableau 001 : Niveau d'accessibilité des espaces pour les personnes ayant une déficience visuelle. 

Quel que soit l'espace, pour les personnes ayant une déficience visuelle, une aide est nécessaire 

pour en faire usage. Selon les répondants, les installations sportives apparaissent comme l'espace 

le moins accessible en toute autonomie (déclaration de 15 % des répondants), ce sont les sanitaires 

qui apparaissent le plus accessible en toute autonomie (46,5 %) 
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▪ L'ÉTENDUE DE L'ACCESSIBILITÉ DES ESPACES 

Pour chaque espace, il était demandé si le niveau d'accessibilité concernait l'ensemble des 

espaces appartenant à chaque catégorie ou uniquement certains d'entre eux.  

 Tous Uniquement 

certains 

Les bibliothèques 85,9 % 14,1 % 

Les services administratifs 88,6 % 11,4 % 

Les services de restauration 87,6 % 13,4 % 

Les amphithéâtres 92,4 % 8,6 % 

Les salles de cours 89,1 % 10,9 % 

Les sanitaires 81,3 % 18,7 % 

Les installations sportives 82,3 % 17,7 % 

Les espaces de circulation 88,6 %         11,4 % 

Les espaces de vie étudiante N.C.
17

 N.C. 

Tableau 002 : L'étendue de l'accessibilité des espaces pour les 

personnes ayant une déficience visuelle. 

D'après le tableau ci dessus, pour plus de quatre répondants sur cinq, le niveau d'accessibilité 

concerne les espaces dans leur totalité. Cependant il apparaît des disparités entre les 

amphithéâtres qui ont un niveau homogène (92,4 %) et les sanitaires (81,3 %) pour lesquels le 

niveau d'accessibilité ne concerne que certains de ces espaces. 

▪ REMARQUES SUR L'ACCESSIBILITÉ DES ESPACES 

Les remarques sur l'accessibilité des espaces peuvent être regroupées en huit thématiques. La 

première regroupe celles portant un constat comme « il n'y a pas d'escalier...toutes les salles sont 

sur le même niveau. » ou « pas d'homogénéité entre les bâtiments », d'autres évoque la dispersion 

de leur espaces : « Les cours ont lieu dans des bâtiments différents et inégaux en matière 

d'accessibilité. » et les conséquences induites : « Il est délicat de répondre à ces questions car 

nous sommes un site très vaste avec des parking, des voies de circulation automobile, des 

espaces verts piétons et l'activité est réparti sur 7 bâtiments de 1 à 3 niveaux donc "prendre ses 

repères" peut demander un certain temps. ».  

D'autres répondants évoquent que le diagnostic d'accessibilité de leur établissement est en 

cours (« Des études sont en cours pour améliorer ces accès et notamment la signalisation. ») 

et/ou que des travaux de mise en accessibilité sont en cours (« Le diagnostic de mise en 

conformité a été fait. Des travaux sont en cours pour améliorer l'accès aux personnes ayant une 

déficience visuelle, auditive, ou motrice. », « L'établissement est situé sur un site militaire. Tous 

les nouveaux programmes de rénovation, de construction neuve intègrent d'une manière générale 

l'adaptation aux personnes handicapée » ou encore « Il s'agit d'anciens locaux réhabilité pour 

notre établissement. L'accessibilité handicapé est donc adaptée au fur et à mesure des travaux et 

aménagements. » (sic.).  

Une autre série de remarques apporte des précisions quant aux réponses précédemment 

apportées à cette partie du questionnaire : « Les réponses apportées sont données avec le 

handicap maximum soit la condition d'aveugle. Pour un handicap de type malvoyant, la plupart 

                                                 
17 Les résultats de cette question n'ont pas pu être exploités en raison de la non cohérence de certaines réponses  
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des espaces peuvent être considérés comme accessibles » ou « cela dépend des étudiants, de 

leurs habitudes et stratégies développées... ». Cette dernière remarque laisse supposer que 

l'accessibilité n'est pas uniquement l'application d'une norme mais peut également différer 

suivant les personnes. 

La série de remarques suivantes renvoie aux trois niveaux d'accessibilité définis dans cette 

enquête
18

. Les premières remarques indiquent en quoi l'établissement n'est pas accessible : 

« L'établissement n'est pas équipé pour améliorer la circulation des personnes ayant des 

déficiences visuelles. » ou « aucun aménagement spécifique n'a été fait pour les personnes qui 

ont une déficience visuelle. Si nous devions en accueillir, cette personne aurait besoin d'une 

aide. ». Cette remarque fait la transition vers le premier niveau de l'échelle nécessitant de faire 

appel, dans l'exemple suivant, au service d'accueil et d'accompagnement des personnes 

handicapées : « Un accompagnement est possible dans les services de l'établissement via la 

mission Handi'cnam. ». Une autre remarque fait référence aux niveaux 2 et 3 de l'échelle en 

indiquant que « En bibliothèque l'accès aux ouvrages ou aux ressources numériques nécessite 

l'aide d'un tiers. L'accessibilité aux autres locaux en toute autonomie est liée à la familiarisation 

avec les lieux. ». D'autres remarques se rapportent également à ce troisième niveau (« les 

étudiants à leur arrivée à la faculté peuvent avoir recours à une aide pour se diriger. La plupart 

du temps, ils se déplacent seuls lorsqu'ils connaissent les locaux ») rapportent un vécu (« Nous 

avons actuellement un jeune déficient visuel. Il se déplace normalement et a accès à toutes les 

salles et à tous les services ») ou font état de leur situation (« Les locaux sont quasiment neuf 

(2005) et sont accessibles entièrement aux personnes ayant un handicap moteur ou visuel. ») 

(sic). 

D'autres remarques portent sur la signalétique des espaces pour indiquer que « Il n'y a pas de 

signalisation spécifique à ce jour lié au handicap visuel » ou que « Il n'y a pour le moment 

aucune indication en braille dans l'établissement. ». Il est à noter que la question de la 

signalétique, outre le fait qu'elle ne soit pas mentionnée dans le questionnaire, fait débat au sein 

des associations de personnes aveugles qui pour les unes la jugent inutile et superflue et pour les 

autres, au contraire, totalement nécessaire. 

Enfin la dernière remarque sur l'accessibilité des espaces pour les personnes ayant une 

déficience visuelle a pour objet de rejeter la question sur autrui : « L'Institut de Formation de 

Manipulateur est installé dans un bâtiment situé à proximité du Centre Hospitalier dont il 

dépend. A ce titre, certains lieux faisant l'objet de questions (le restaurant, entre autre), sont 

situés dans l'hôpital et répondent donc au besoin d'accessibilité pour les personnes 

handicapées ». 

◦ Accessibilité des équipements 

L'accessibilité d'un distributeur alimentaire pour une personne ayant une déficience visuelle 

implique le marquage en relief de la touche 5 des claviers numériques et l'inscription en braille des 

moyens de paiement et de retrait. Pour les ascenseurs, cela signifie la présence d'annonces sonores 

des étages desservis, de l'ouverture et de la fermeture des portes et la transcription en braille et 

gros caractères des indications mentionnées sur les boutons d'appel. Enfin un poste informatique 

en libre service sera qualifié d'accessible s'il dispose de logiciels et équipements spécifiques à 

l'usage des personnes ayant une déficience visuelle (grossisseur d'écran, lecteur d'écran, plage 

braille...).  

                                                 
18 cf. supra page 4 et 5 
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Graphique 013 : L'accessibilité des équipements des établissements pour les personnes ayant une déficience 

visuelle. 

A l'exception des distributeurs de boissons, le niveau d'accessibilité apparaît relativement bien 

connu car seul un répondant sur dix déclarent ne pas connaître le niveau d'accessibilité des 

équipements. 

Avec près d'un quart des répondants l'affirmant, l'équipement le plus accessible en tout 

autonomie est l'ascenseur (24,6 %), suivi des postes informatiques (13,9 %), puis des distributeurs 

de boissons (8,5 %) et enfin des distributeurs bancaires (4,5 %).  

On notera que les distributeurs bancaires sont les seuls équipements qui ne peuvent être 

accessible qu'avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées.  

De même, cet équipement est celui considéré comme le plus inaccessible (50 %), tout comme 

les postes informatiques en libre service (48,6 %). Cela est différent pour les distributeurs de 

boissons ou les ascenseurs pour lesquels seulement un quart des répondants déclare qu'ils sont 

inaccessibles (respectivement 27,4 % et 26,2 %). 

▪ L'ÉTENDUE DE L'ACCESSIBILITÉ DES ÉQUIPEMENTS 

 Tous Uniquement 

certains 

Les distributeurs de boisson 88,6 % 11,4 % 

Les ascenseurs  84,7 % 15,3 % 

Les distributeurs bancaires  70,0 % 30,4 % 

Les postes informatiques  67,6 % 32,4 % 

Tableau 003 : L'étendue de l'accessibilité des 

équipements pour les personnes ayant une déficience 

visuelle. 

L'équipement dont l'accessibilité apparaît comme la plus étendue est le distributeur de 

boissons dont le niveau d'accessibilité atteint 88,6 %. A l'inverse c'est pour les postes 

informatiques en libre service que le niveau d'accessibilité varie : pour 32,4 % des répondants, 

leur accessibilité concerne uniquement certains d'entre eux .  
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▪ REMARQUES SUR L'ACCESSIBILITÉ DES ÉQUIPEMENTS 

Une première série de remarques est liée aux situations des établissements qui répondent à la 

question en fonction des besoins des personnes handicapées. Ainsi, un répondant indique 

« l'acquisition du matériel nécessaire pour équiper un poste informatique adapté aux personnes 

ayant une déficience visuelle a été réalisée lorsque nous avons accueilli un fonctionnaire 

stagiaire dans cette situation », un autre précise que « Les adaptations se font au cas par cas » et 

un autre encore qu'il y a au sein de l'établissement un « professeur non voyante [dispensant un] 

enseignement spécialisé sur les solutions d'adaptation aux situations de handicap ». 

D’autres répondants envisagent également que des adaptations soient réalisées mais dans une 

posture hypothétique : « Des postes informatiques peuvent être équipés, ou installés, au cas par 

cas sans aucun problème. » ou « Si le cas se présente achat d'équipements d'aides techniques 

spécifiques possibles. ». On notera que ces remarque renvoient davantage à la notion de 

compensation qui implique l'adaptation aux besoins spécifiques d'une personne alors que la 

notion d'accessibilité renvoie à la mise à disposition de ressources utilisables par tous, que les 

individus aient ou non des incapacités et quelle que soient ces dernières.  

Une autre remarque indique que la mise en accessibilité des équipements est en cours 

(« Certains équipements(les derniers) sont aux normes, le diagnostic a été réalisé et est en 

attente pour poursuivre l'adaptation de structures existantes. »).  

Deux répondants mentionnent les conditions d'usage de certains équipements, notamment 

informatique. Ainsi le premier mentionne que « Le jeune déficient visuel vient de l'INJA qui lui a 

mis à disposition un ordinateur portable adapté à sa vue. Nos ordinateurs ne sont pas adaptés 

pour le moment, c'est au cas par cas » et le second que « Les étudiants possèdent à quasiment 

100% leur propre équipement informatique » mais on peut s'interroger sur le sens de ces 

réponses. N'est ce pas une manière de dire que les établissements ne sont pas concernés par la 

mise en accessibilité des équipements informatique puisque les étudiants ayant une déficience 

possèdent leur propre matériel ? Cette possession n'exclue cependant pas la nécessité de la mise 

en accessibilité des équipements informatiques.  

Une autre série de remarques renvoie à l'échelle d'accessibilité. Certaines remarques font 

référence à la non accessibilité de leurs équipements (« nous n'avons pas à ce jour tous les 

équipements nécessaires, notamment un ascenseur au niveau de l'externat » ou « Nous ne 

possédons pas de logiciels spécialement conçu pour des personnes ayant un handicap visuel ».), 

d'autres évoquent le niveau 1 de l'échelle et la nécessité de faire appel à la structure d'accueil et 

d'accompagnement des étudiant handicapés : « Postes informatiques et agrandisseur disponibles 

au niveau de la mission Handi'cnam. », « Le SAEH
19

 prête du matériel spécialisé aux étudiants 

en situation de handicap : ordinateurs portables, logiciel spécifique (Zoomtext, Jaws : synthèse 

vocale) ... » ou « Le Service d'accueil des étudiants handicapés fournit des ordinateurs portables 

équipés de logiciels spécifiques (Zoomtext, Jaws...) aux étudiants déficients visuels. » (sic). 

Enfin, d'autres répondants ne se sentent pas concernés par la question de l'accessibilité des 

équipements soit parce qu'ils n'y ont pas été confrontés (« La question de l'adaptation ne s'est 

posée puisque nous ne recevons pas actuellement d'étudiant ayant besoin de ce type 

d'adaptation. ») soit par ce qu'ils ne disposent pas de ces équipements (« pas de distributeur de 

boissons ou d'aliments, mais une cafétéria au sein de l'établissement. » ou « bâtiment à étage et 

il n 'y a pas d'ascenseur »)
20

. Une dernière remarque mentionne « salle informatique au 1er 

                                                 
19 Service d'accueil des étudiants handicapés 

20 Concernant ces remarques, il est surprenant que le répondant ait eu à répondre sur l'accessibilité d'un équipement dont son 
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étage », mais le rapport avec la partie du questionnaire est difficile à établir. 

◦ Accessibilité des activités extrascolaires 

Les activités extrascolaires, activités sportives, activité culturelles, associations et syndicats, 

seront qualifiées d'accessible si elles permettent à la personne ayant une déficience visuelle d'y 

participer sans avoir recours à l'aide de quelqu'un.  
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Graphique 014 : L'accessibilité des activités extrascolaires pour les personnes ayant une déficience visuelle. 

La non connaissance de l'accessibilité de ces activités varie entre trois répondants sur dix pour 

les activités culturelles et quatre répondant sur dix concernant les associations ou syndicats. Ces 

derniers sont, aux dires des répondants, les plus accessibles en toute autonomie (5,1 % contre 

2,9 % pour les activités culturelles et 2,7 % pour les activités sportives).  

Les activités sportives apparaissent également comme les plus inaccessibles (15 % contre 7,9 % 

pour les activités culturelles et 9,1 % pour les activités associatives ou syndicales). 

On notera enfin que, contrairement aux activités culturelles ou sportives, il n'y a pas de 

structures spécifiquement dédiées aux personnes handicapées concernant les associations ou les 

syndicats.  

▪ L'ÉTENDUE DES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES 

 Tous Uniquement 

certains 

Les activités sportives 49,1 % 51,9 % 

Les activités culturelles 61,6 % 39,4 % 

Les associations ou syndicats 81,1 % 19,9 % 

Tableau 004 : L'étendue de l'accessibilité des équipements pour les 

personnes ayant une déficience visuelle. 

C'est pour les associations et les syndicats que le niveau d'accessibilité apparaît comme le 

plus homogène, c'est l'affirmation de plus de quatre répondants sur cinq. C’est pour les activités 

sportives que le niveau d'accessibilité est le plus hétérogène puis que ce n'est que dans 49,1 % 

des cas qu'il concerne l'ensemble des activités proposées par les établissements. 

                                                                                                                                                                                
établissement ne dispose pas puisque la première partie permet non seulement de dresser un état des lieu mais également 

d'activer de filtres automatiques épargnant aux répondants de répondre à des questions qui ne le concerne pas. 
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▪ REMARQUES SUR LES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES 

Les remarques sur l'accessibilité des activités extrascolaires concernent quatre thématiques. 

Certaines ont comme objectif de préciser les réponses formulées au sein du questionnaire (« j'ai 

choisi la réponse 2 [accessibilité avec l'aide d'un tiers] car nous avons très peu de ce public donc 

tout est permis et organisé en conséquence pour le groupe classe sans avoir de personne 

réellement formée. ») ou leur mode de fonctionnement (« Les demandes seront examinées au cas 

par cas. » ou « En fonction des cas particuliers rencontrés, l'École est capable de mettre en place 

des réponses spécifique »). Ces remarques ne peuvent cependant pas être reliées à un niveau 

d'accessibilité contrairement aux suivantes.  

Dans cette série de remarques, certaines peuvent être rapprochées du niveau 0, non 

accessibilité (« Aucun de ces services ne dispose de moyens spécifiques pour répondre aux 

besoins des étudiants handicapés, mais les demandes peuvent être examinées au cas par cas. », 

d'autres du niveau 2, accessibilité solidaire (« Globalement l'ensemble des activités énoncées 

peuvent être suivies par un aveugle ou mal voyant avec l'aide de l'établissement ou d'un 

camarade étudiant. Les cas recensés ayant ce handicap étant rares (2 à ce jour) » ou 

« certainement, avec l'aide de leurs camarades » ou encore « La demande préalable permet aux 

organisateurs de trouver les solutions d'intégration au cas par cas ... » et une remarque est liée 

au niveau 3, l'accessibilité autonome « Tous les étudiants porteurs de handicap ou non sont 

invités à participer à la vie associative étudiante. ». 

Enfin certains répondants mentionnent le fait qu'ils ne se sentent pas concernés par la 

question soit parce qu'ils ne proposent pas (« Pas d'activités extrascolaires ») ou peu d'activité 

(« Nous proposons très peu d'activités extrascolaires ») soit parce qu'elles sont organisée par 

d'autres (« La plupart des activités proposées par les associations étudiantes concerne 

l'organisation de soirée. » ou « Concernant le sport et les activités culturelles, peu de choses sont 

organisées à l'IUT, tout dépend du siège à Odéon ou du site des Saints-pères à Saint germain des 

près(75006) ») (sic). 

◦ L'aide à l'orientation, aux stages et à l'insertion professionnelle 

L'accessibilité d'un service pour une personne ayant une déficience visuelle peut être définie 

comme la connaissance par au moins une personne des conséquences de cette déficience en 

matière d'accès à l'emploi et des besoins de ces personnes, pour les compenser.  
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Graphique 015 : L'accessibilité des services d'orientation, d'insertion professionnelle et des stages pour les 

personnes ayant une déficience visuelle 

Les services d'aide à l'orientation, la recherche de stage et l'insertion professionnelle sont dans 

la plupart des établissements répondants non accessibles pour les personnes ayant une déficience 

visuelle, faute de personnels spécifiquement formés. C'est le cas de près de la moitié des services 

d'orientation et d'insertion professionnelle (47,7 %) et des services des stages de trois 

établissements sur cinq (60 %). Par ailleurs, quand ces services sont accessibles, cela nécessite 

pour les personnes handicapées de se rapprocher d'une personne ou d'un service spécifiquement 

dédié aux personnes handicapées (20,5 % des répondants concernant les services d'orientation et 

d'insertion professionnelle et 14,7 % concernant le service des stages).  

▪ REMARQUES SUR L'ACCESSIBILITÉ DES SERVICES D'AIDE À L'ORIENTATION, AU STAGE ET À 

L'INSERTION PROFESSIONNELLE 

Les remarques concernant l'accessibilité des services d'aide à l'orientation, au stage et à 

l'insertion professionnelle renvoient soit à la marginalité de la situation (« Nous traitons au cas 

par cas cette situation qui est marginale. »), soit au niveau d'accessibilité soit indique que 

l'établissement n'est pas concerné par la question. Deux remarques sont à rapprocher de 

l'accessibilité dépendante (« Le SAEH et les relais handicap reçoivent beaucoup d'offres 

d'emplois, de stages ou d'alternance. » ou « Nous avons un centre de prévention médical avec un 

médecin et une infirmière à temps plein. L'infirmière est ergonome »), une autre de l'accessibilité 

solidaire (« Cette aide peut être ponctuellement apportée par des enseignants. ») et deux autres 

sur l'accessibilité autonome : « Au moins une personne est sensibilisée » et « Chaque 

département gère les stages et les offres d'emploi  proposés à l'ensemble des étudiants, de plus le 

relais handicap diffuse également des offres de stage, d'alternance ou d'emploi aux étudiants en 

situation de handicap. ». 

◦ Accessibilité des outils de communication 

Les outils de communication comprennent d'une part les outils sur support papier (livret 

d'accueil de l'étudiant et journal interne de l'établissement) et d'autre part les outils de 

communication électronique (site Internet et environnement numériques de travail).  

Pour que les premiers soient accessibles, ils doivent être disponibles sur un support adapté, c'est 

à dire en gros caractères, en braille, sur un support informatique ou sonore afin que l'étudiant ayant 

une déficience visuelle puisse y accéder comme tous les autres étudiants. 
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Graphique 016 : L'accessibilité outils de communication sur support papier pour les personnes ayant une déficience 

visuelle 

La non accessibilité des outils de communication sur support papier est la réponse choisie par 

plus de quatre répondants sur cinq (83,8 % concernant le livret de l'étudiant et 81,3 % pour le 

journal interne). Pour ce qui est des autres niveaux d'accessibilité, les réponses sont proches 

concernant ces deux média : un répondant sur vingt déclare qu'ils sont remis aux étudiants ayant 

une déficience visuelle dans les mêmes conditions que pour les autres étudiants (5,4 % pour le 

livret de l'étudiant et 5,3 % pour le journal interne) ; une proportion similaire de répondants 

mentionne que ces documents sont accessibles après une demande spécifique au service adéquat 

(5,4 % concernant le livret de l'étudiant et 6,7 % pour le journal interne). Enfin, 2,7 % des 

répondants indiquent que ces outils de communication sont accessibles sur un support adapté en 

les demandant à la personne ou au service dédié aux personnes handicapées. On notera également 

que pour ces deux outils le taux de non réponse est particulièrement faible (2,7 % concernant le 

livret de l'étudiant et 4 % pour le journal interne).  

Concernant les outils de communication électroniques, pour que ces derniers soient accessibles 

ils doivent avoir été développés pour fonctionner avec les logiciels conçus à destination des 

personnes ayant des déficiences visuelles (agrandisseur de caractères, lecteurs d'écrans). 
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Graphique 017 : L'accessibilité outils de communication électronique pour les personnes ayant une déficience 

visuelle 

Concernant les outils de communication électroniques, deux éléments sont principalement à 

retenir. Tout d'abord, près d'un quart des répondants (24,3 % pour les site Internet et 23,4 % pour 

l'ENT
21

) ne connaissent pas le niveau d'accessibilité de ces outils. Ensuite plus de la moitié  

indiquent que ces média ne sont pas accessibles aux personnes ayant une déficience visuelle. 

Cependant, quand ces outils sont accessibles, ils le sont principalement dans leur intégralité (9,9 % 

concernant le site Internet et 15,2 % concernant l'ENT).  

▪ REMARQUES SUR L'ACCESSIBILITÉ DES OUTILS DE COMMUNICATION 

Les remarques portant sur l'accessibilité des outils de communication mentionnent, soit le 

processus de mise en accessibilité ou le niveau d'accessibilité de ces outils, soit en quoi les 

répondants jugent que leur établissement n'est pas concerné par la question. Au sujet de la mise 

en accessibilité, les remarques indiquent que cela est « en projet », que « l'accessibilité du site 

internet est en cours  les étudiants déficients visuels utilisent leurs propres logiciels 

d'agrandissement, de lecteur d'écran ... », ou « les sites internet sont en refonte et l'accessibilité 

fait partie du cahier des charges. Des formations sont prévues pour les webmanagers et 

techniciens ... » ou encore de préciser que « Site Internet en cours de reconstruction Options 

d'accessibilité Windows XP » (sic). Certains, parlant des projets de leur établissement 

mentionnent « Nous allons effectuer des changements afin de rendre le site accessibles » ou 

« Notre site est en cours de modification. Il sera ensuite accessible aux personnes souffrant de 

déficience visuelle. ». 

Les remarques faisant état d'une accessibilité dépendant indiquent que « Le SAEH prête du 

matériel spécialisé aux étudiants en situation de handicap : ordinateurs portables, logiciel 

                                                 
21  L’environnement numérique de travail 
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spécifique (Zoomtext, Jaws : synthèse vocale) ... » (sic) ou « Le Service d'accueil des étudiants 

handicapés fournit des ordinateurs portables équipés de logiciels spécifiques (Zoomtext, Jaws...) 

aux étudiants déficients visuels ». D'autres font état des solutions mises en place (« Nous pouvons 

faire agrandir les documents au service handicap de l'université. ») ou précisent que l'étudiant 

est lui-même équipé pour accéder aux outils de communication (« L'étudiant est généralement 

équipé de son propre matériel : ordinateur... »).  

Les remarques faisant état d'une accessibilité autonome mentionnent pour une part qu'« un 

effort a été accompli au moment de la refonte de notre site internet », d'autres les conditions de 

ce niveau d'accessibilité (« accessible avec un matériel adapté », « Il n'y a pas de déficient visuel 

profond à l'ESME Sudria nécessitant des documents en braille. Tous les ordinateurs permettent 

l'agrandissement des caractères et des images », ou « en jouant sur la taille des caractères », 

« S'il est possible d'agrandir les caractères de lecture dans la fonction affichage de l'intranet ou 

du site internet, cela reste très largement insuffisant. Il faut donc considérer que l'accessibilité est 

globalement inadaptée. » ou encore par l'intermédiaire de « Vidéo sonore » (sic)) et les dernières 

se positionnent par rapport aux labels internationaux mesurant l'accessibilité des sites internet : 

« 100% de nos supports sont accessibles via notre site web (internet, intranet, journal en 

ligne...). Ce dernier a été conçu conformément aux spécifications de la norme W3C » ou « Le site 

est en cours de modifications afin d'être labellisé accessiweb label bronze. ».  

Les dernières remarques précisant que l'établissement n'est pas concerné par la question 

indiquent qu'il n'a « Pas de site internet ni d'ENT propres à l'école de sages-femmes L'ENT utilisé 

par les étudiants est celui de la faculté de médecine » ou que « La question de l'adaptation ne 

s'est posée puisque nous [l'établissement] ne recevons pas actuellement d'étudiant ayant besoin 

de ce type d'adaptation. » 

◦ Accessibilité des documents administratifs 

Pour être qualifiés d'accessibles, les documents administratifs doivent être transmis sur un 

support adapté pour les personnes ayant une déficience visuelle : braille, gros caractères, support 

informatique ou sonore. 
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Graphique 018 : L'accessibilité documents administratifs pour les personnes ayant une déficience 

visuelle 

Le niveau d'accessibilité des documents administratifs n'est pas connu de plus d'un répondant 

sur dix (12,3 % pour chacun des trois documents). Ces trois documents sont déclarés inaccessibles 

par les deux tiers des répondants (66,7 % pour les dossiers d’inscriptions, 66 % pour les relevés de 

notes et 65,3 % pour les convocations aux examens). Quand ces documents sont accessibles, cela 

nécessite une demande spécifique aux services adéquats dans près d’un cas sur vingt (entre 4,0 et 

4,7 % selon les supports) ou l’aide d’un tiers. C'est le cas dans 9,7 % des établissements 

répondants concernant le dossier d'inscription, 11,0 % pour les relevés de notes et 12, % pour les 

convocations aux examens. Au final moins d’un répondant sur dix déclarent que ces supports sont 

accessibles en toute autonomie : 7,3 % pour les dossiers d’inscription, 5,7 % pour les convocations 

aux examens et 6,7 % pour les relevés de notes.  

▪ REMARQUES SUR L'ACCESSIBILITÉ DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

Les remarques portant sur l'accessibilité des documents administratifs font soit état de mise 

en place de compensation (« Pour les 2 cas de déficience visuelle qui se sont présentés (Aveugle 

et malvoyant) les candidats disposaient de logiciels qui les lisaient les textes sous format word 

avec retransmission en Braille ou par oral, via un synthétiseur vocal. Une grosse loupe avait été 

également utilisée. Globalement un traitement sur mesure est effectué » (sic)) soit revoit à 

l'adaptation unique de l'étudiant (« possibilité d'utiliser un logiciel de reconnaissance des mots. 

Procédé déjà utilisé par un apprenti non voyant du CFA ») ou peuvent être mise en lien avec 

l'échelle d'accessibilité.  
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Plusieurs remarques font état d'une accessibilité dépendante (« Passage par la mission. » ou 

« Le SAEH dispose de 2 imprimantes brailles et 2 fours thermo-relief qui sont prêtés au 

composantes qui en ont besoin. Tous les documents peuvent donc être transcrits en braille. »), 

d'une accessibilité solidaire (« les services répondent à la demande aux besoins des personnes en 

fonction de leur handicap » ou « L'enseignant référent est alors chargé de transmettre toutes les 

informations et nous sommes aujourd'hui uniquement sur des parcours individualisés et non 

professionnalisant » ou encore « L'école dispose d'un encadrement pédagogique important qui 

permet un contact individuel pour échanger les informations de manière adaptée et 

personnalisée. ») et de l'accessibilité autonome (« Nous utilisons une interface html pour le suivi 

et les notes des apprentis. Lesquels y ont un accès depuis n'importe quelle connexion internet » 

ou « L'inscription se réalise en ligne et il est donc possible de grossir l'affichage. » ou encore 

« Documents sur support informatique Options d'accessibilité Windows XP » et « 100% de nos 

supports sont accessibles via notre site web (internet, intranet, journal en ligne...). Ce dernier a 

été conçu conformément aux spécifications de la norme W3C. ») 

Les répondants s'estimant non concernés par cette question s'en justifient en indiquant que 

« Pour le moment, nous n'avons pas été confronté à ce genre de situation. Les personnes que 

nous avons pu accueillir dans notre CFA étaient des malvoyants qui pouvaient utiliser les 

documents existants » ou « nous [l'établissement] n'avons pas eu de cas avéré d'étudiant 

aveugle » (sic). 

▪ AUTRES REMARQUES CONCERNANT L'ACCESSIBILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS POUR LES 

PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE VISUELLE 

Les autres remarques liées à l'accessibilité pour les personnes ayant une déficience visuelle 

apportent des précisions quant à la formation des usagers en matière de handicap (« La formation 

dispensée aux étudiants comprend obligatoirement des cours et un stage au moins dans le secteur 

du handicap. Les formateurs sont généralement d'anciens professionnels. »), indiquent pourquoi 

les formations dispensées dans certains secteurs sont inaccessibles aux personnes ayant une 

déficience visuelle (« Il faut un certificat d'aptitude au métier d'infirmier pour entrer en 

formation. aucun étudiant déficient visuel. » (sic), « Il est impossible de passer un concours 

Infirmière, aide soignante ou auxiliaire de puériculture avec un handicap visuel », « Institut à 

étages formation infirmière et aide soignante difficulté pour l'apprentissage des techniques de 

soins. » (sic), « La déficience visuelle majeure et la cécité sont incompatible avec l'activité 

professionnelle. le niveau d'accessibilité de l'établissement est admissible pour des troubles 

visuels acceptables pour un exercice professionnel ne faisant pas courir de risque aux patientes 

et aux professionnels », « L'école de sages-femmes qui est une formation professionnalisante et 

très pratique n'a jamais eu l'occasion de recevoir des étudiants ayant des déficiences visuelles. » 

ou « Nous gérons une formation dédiée à la gestion des soins et de l'image, qui par essence est 

mal adaptée au handicap visuel », « Il me semble impossible de faire des études en arts 

appliqués avec ce genre de déficience! », « Nous sommes dans un établissement où sont 

enseignés essentiellement les arts visuels, donc à part quelques cours théoriques, l'établissement 

n'est pas concernés par des étudiants ayant des déficiences visuelles. », « Le formation en 

cinéma d'animation ne peut concerner des personnes ayant des déficiences visuelles (travail 

graphique sur écran) » ou encore « Nous ne pouvons accueillir des élèves avec une déficiences 

visuelles lourdes compte tenu de nos thématiques d'enseignement (l'optique). La vue est en effet 

indispensable. » (sic). Ces différentes remarques peuvent être appréhendées comme un 

intéressant indicateur des représentations des répondants quant aux secteurs de formations et 

d'activité professionnelle des  personnes ayant une déficience visuelle.  

Si certains répondants sont catégoriques, d'autres précisent à quelles conditions 

l'établissement pourrait accepter une personne ayant une déficience visuelle (« uniquement pour 
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les étudiants déficients visuels (mineurs) ayant un tiers temps ») ou que la situation ne s'est pas 

présentée (« L'école de sages-femmes qui est une formation professionnalisante et très pratique 

n'a jamais eu l'occasion de recevoir des étudiants ayant des déficiences visuelles. »).  

Enfin d'autres répondants mentionnent leur souhait (« Nous souhaitons que les mesures 

adéquates soient prises pour améliorer l'accessibilité aux différents lieux outils et services. ») ou 

expérience : « L'École a déjà accueilli plusieurs étudiants déficients visuels à différents degrés de 

handicap (2 déficients visuels + 1 aveugle).Afin de les accompagner, un de nos laboratoires de 

recherche, "Service innovant pour personnes dépendantes" (SID), a développé un outil leur 

permettant de suivre sa scolarité en toute autonomie. L'École a organisé plusieurs conférences 

sur le handicap à l'attention de l'ensemble de son personnel. ». 

5. Accessibilité aux étudiants ayant une déficience auditive  

◦ Accessibilité de l'environnement extérieur 

▪ LES TRANSPORTS EN COMMUN  

Pour être qualifiés d'accessible aux personnes ayant une déficience auditive, chacune des 

voitures des différents moyens de transport doivent disposer d'annonces visuelles indiquant la 

direction et le prochain arrêt.  

18,8%

24,6%

15,0%

41,5%Tous 

certains 

aucun

non sais pas 

 

Graphique 019 : Déficience auditive, accessibilité des transports en commun. 

Si près d'un répondant sur cinq (18,8 %) indique que l'ensemble des transports en commun 

desservant leur établissement est accessible aux personnes ayant une déficience auditive, ils sont 

24,6 % à déclarer que cette accessibilité ne concerne que certains transports et 15 % déclarent 

qu'aucun transport n'est accessible. Enfin plus de deux répondants sur cinq (41,5 %) déclarent de 

pas savoir quel est le niveau d'accessibilité des transports en commun desservant leur 

établissement.  
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▪ REMARQUES SUR L'ACCESSIBILITÉ DE L'ENVIRONNEMENT 

Les remarques relatives à l'accessibilité des transports en commun desservant les 

établissements font soit état de mise en accessibilité (« Il n'y a actuellement aucun dispositif 

adapté, en ce qui concerne les bus qui desservent le Campus HEC, un système d'annonces 

visuelles sera mis en place dans tous les véhicules d'ici juin 2010 par le transporteur. ») soit 

indiquent le gestionnaire de ces transports (« métro et bus de la RATP » ou « Voir avec la RATP 

et la SNCF ») mentionnent le type de transport concerné (« Métro ») ou son étendue (« Nous 

sommes sur la ligne 1, 2 et 9...sur la ligne 1 et 2, certains métros annoncent les stations »
22

 ou 

« Certains bus »). Une remarque fait écho à l'accessibilité autonome en mentionnant que « Les 

arrêts sont signalés par écrit. ». 

◦ Accessibilité des espaces  

Concernant l'accessibilité pour les personnes ayant une déficience auditive, un espace est 

qualifié d'accessible quand le personnel qui y dispense des informations est formé aux moyens de 

communication utilisés par les personnes ayant une déficience auditive et d'autre part quand ces 

espaces sont équipés d'un système d'alarme ayant un signal visuel.  
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Oui, une personne, au sein du service, est formée à

la LSF ou au LPC

Oui, le service est sensibilisé aux difficultés de

communication des personnes sourdes 

Oui, en ayant recours à une personne ou un

prestataire extérieur au service

Non, pas de communication possible

Ne sais pas 

 

Graphique 020 : Déficience auditive, accessibilité des espaces  

Quels que soient les espaces, ils apparaissent peu accessibles en toute autonomie. Rares sont 

ceux comptant dans leur personnels des personnes formées aux moyens de communication utilisés 

par les personnes ayant une déficience auditive. Cette réponse n’a été choisie par aucun des 

répondants pour les installations sportives et 2,2 % d'entre eux pour les bibliothèques. A l'opposé, 

ils sont entre 23,1 % au sujet des installations sportives et 36, 9 % pour les services administratifs, 

à affirmer que ces espaces ne sont pas accessibles aux personnes ayant une déficience auditive. 

Pour environ trois personnes sur dix selon les espaces (entre 28,2 % et 34,6 % des répondants), ces 

derniers sont accessibles en ayant recours à l'aide d'une personne ou d'un prestataire extérieur. 

Entre 14,9 % et 18,5 %des répondants déclarent que dans les différents espaces leurs personnels 

sont sensibilisés aux difficultés de communication des personnes ayant une déficience auditive. 

Enfin il est à noter qu'entre un peu plus de d’un répondant sur dix et un quart d’entre eux n'ont pas 

                                                 
22 Le lien entre la déficience auditive et les annonces sonores est surprenant. On peut supposer qu'il s'agit d'une confusion entre 

l'accessibilité à destination des personnes ayant une déficience visuelle et celle destinées aux personnes ayant une déficience 

auditive. 



Observatoire EPSE  36/170 Janvier 2012 

su répondre à la question : 11,5 % pour les services administratifs et 26,9 % pour les installations 

sportives.  

▪ L'ÉTENDUE DE L'ACCESSIBILITÉ DES ESPACES 

 Tous Uniquement 

certains 

Les bibliothèques 87,6 % 12,4 % 

Les services administratifs 84,3 % 15,7 % 

Les services de restauration 93,9 % 7,1 % 

Les amphithéâtres 95,6 % 4,4 % 

Les salles de cours 89,7 % 11,3 % 

Les installations sportives 87,2 % 13,8 % 

Les espaces de vie étudiante 93,1 % 7,9 % 

Tableau 005 : L'étendue de l'accessibilité des espaces pour les 

personnes ayant une déficience auditive. 

C'est pour les amphithéâtres et les services de restauration que le niveau d'accessibilité 

apparaît le plus étendu puisque respectivement 95,6 % et 93,9 % des répondants affirment que le 

niveau d'accessibilité de ces espaces concerne l’ensemble de ces espaces.  

▪ L'EXISTENCE D'ALARMES ACCESSIBLES AUX PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE AUDITIVE.  

On estime qu'une alarme est accessible quand son signal est visuel. Ainsi la personne ayant 

une déficience auditive est totalement autonome pour adopter le comportement adéquat quand 

elle perçoit ce signal d'alarme.  
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Graphique 021 : Déficience auditive, accessibilité des espaces - alarmes 
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Comme pour l'accessibilité des espaces, on constate qu'aucun répondant ne déclare que les 

alarmes des installations sont accessibles en toute autonomie aux personnes ayant une déficience 

auditive. Pour les autres espaces, seuls entre 1,4 % et 3,3 % des répondants affirment que les 

espaces sont équipés de systèmes d'alarme dont le déclenchement est également visuel. Pour 

33,7 % à 46,8 % des répondants selon les espaces, l'alarme doit être communiquée directement 

par un tiers aux personnes ayant une déficience auditive. Pour 9,6 % à 18,2 % des répondants, 

l'alarme doit être communiquée à la personne ayant une déficience auditive par une personne ou 

un service spécifiquement dédié. Enfin pour 19,6 % à 37,6 % des répondant rien n'est prévu pour 

communiquer le signal d'alarme aux personne ayant une déficience auditive. Enfin entre 12,3 % 

et 21,6 % des répondants n'ont pas su répondre à cette question. 

▪ L'ÉTENDUE DE L'ACCESSIBILITÉ DES SYSTÈMES D'ALARME DANS LES ESPACES  

 Tous Uniquement 

certains 

Les bibliothèques 92,9 % 7,1 % 

Les services administratifs 95,4 % 4,6 % 

Les services de restauration 98,8 % 1,2 % 

Les amphithéâtres 94,7 % 5,3 % 

Les salles de cours 94,5 % 5,5 % 

Les sanitaires 96,1 % 3,9 % 

Les installations sportives 95,2 % 4,8 % 

Les cheminements 94,7 % 5,3 % 

Les espaces de vie étudiante 96,9 % 3,1 % 

Tableau 006 : L'étendue de l'accessibilité des alarmes pour les 

personnes ayant une déficience auditive. 

Si c'est dans les services de restauration que le niveau d'accessibilité est le plus répandu avec 

98,8 % des répondants indiquant que le niveau d'accessibilité concerne l'ensemble des services de 

restauration, c'est pour les salles de cours que le niveau d'accessibilité est le moins homogène. 

Seuls 94,5 % des répondants affirment que le niveau d'accessibilité concerne l'ensemble des 

salles de cours.  

▪ REMARQUES SUR L'ACCESSIBILITÉ DES ESPACES 

Les remarques concernant l'accessibilité des espaces peuvent être analysées par le prisme de 

cinq thématiques. La première concerne leur mise en accessibilité (« Une étude complète sur 

l'accessibilité de notre établissement est en cours » ou « Un audit prend compte les alertes 

sonores »), le niveau d'accessibilité, l'expérience et les souhaits des répondants et pourquoi ils 

estiment ne pas être concernés par la question.  

S'agissant des niveaux d'accessibilité, une remarque fait état de l'absence d'accessibilité (« A 

ce jour il n'y a aucun système ou organisation mise en place permettant à un sourd d'avoir 

l'accessibilité aux espaces précités »), deux autres renvoient à une accessibilité dépendante 

concernant l'accessibilité des alarmes (« Il n'y  a pas d'alarmes spécifiques pour les sourds et 

malentendants aujourd'hui. Certains personnels ont été formé à la LSF (pratique de base), la 

mission Handi'cnam dispose d'une personne pratiquant la LSF mais n'oralisant pas » et « En cas 

de déclenchement d'alarme, des responsables sont chargés de vérifier la bonne évacuation des 

personnes par zone. Ils sont à même d'aider à l'évacuation des personnes malentendantes), deux 

autres remarque encore expriment une accessibilité solidaire, toujours au sujet des alarmes (« Les 
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emplois du temps des étudiants en situation de handicap sont transmis au PC sécurité de 

l'établissement » et « En cas de déclenchement de l'alerte incendie, un protocole d'évacuation de 

l'ensemble des personnes présentes dans le bâtiment (personnels administratifs et étudiants) est 

mis en place. Un guide file et serre-file s'occupe de l'évacuation des personnes avec vérification 

de tous les espaces (y compris sanitaires) ») et trois remarques font état d'une accessibilité 

autonome en raison de la mise à disposition d'équipements (« Les nouveaux amphithéâtres et 

salles de cours sont équipés d'émetteurs-récepteurs pour les mal voyants »
23

 ou « L'amphithéâtre 

est équipé d'une boucle audio pour malentendants » ou encore « Présence de boucles d’induction 

à l'accueil principal de l'École et dans au moins un amphithéâtre. Accueil régulier d'étudiants 

déficients auditifs (0,5 à 1 par an en moyenne). Un module de formation optionnel intitulé 

"Initiation à la langue des signes" est dispensé chaque année aux élèves ingénieurs de l'École ») 

ou de la sensibilisation des personnels : « De nombreux personnels de l'établissement sont 

sensibilisés à l'accompagnement de personnes ayant une déficience auditive. ».  

D'autres remarques font état d'expériences vécues (« Actuellement un seul étudiant est inscrit. 

Il peut lire sur les lèvres. Pour les étudiants sourds des aides LSF LPC pourraient être 

demandées au service d'accueil des étudiants handicapés au cours de la scolarité. Elles sont 

examinées au cas par cas » ou de souhait : « Nous souhaitons que des alarmes visuelles soient 

installées ». 

Enfin, les remarques indiquant n'être pas concerné par la question mentionnent qu'elle sont 

dans des cas particuliers (« Nous ne sommes pas sur un campus, (...) une seule bibliothèque, pas 

de service administratif » ou « Il n'y a qu'un service de restauration accessible aux élèves en 

horaires aménagés primaires, donc encadrés, une seule bibliothèque, un seul service 

administratif, etc...») que « De fait, nous [l'établissement] n'avons encore jamais accueilli en 

formation de personnes sourdes complètes. Nous avons donc adapté nos modes de 

communication en fonction des besoins des étudiants et par conséquent jamais fait appel à un 

interprète en langue des signes. Nous distinguons les personnes sourdes des personnes 

malentendantes » ou que « Jusqu'à présent, aucun des déficients auditifs étudiant à Dauphine 

n'utilise la LSF ou la LPC, il n'y a donc pas encore de personnel formé à ces moyens de 

communication. ». 

◦ Accessibilité des équipements 

Un équipement comprenant des informations sonores doit également les transmettre sur un 

support visuel, pour être qualifié d'accessible. Parmi l'ensemble des équipements présents dans un 

établissement d'enseignement supérieur, seuls les ascenseurs sont concernés par l'accessibilité pour 

les personnes ayant une déficience auditive. 

                                                 
23 Idem. La surprise vient ici du lien entre la présence d'émetteurs-récepteurs et les personnes malvoyantes. 
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Non aucun
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Graphique 022 : Déficience auditive, accessibilité des équipements  

Le niveau d'accessibilité semble bien connu des répondants car seuls un peu plus d'un sur dix 

n'ont pas su répondre à la question. Parmi ceux qui ont répondu, 31,5 % déclarent que les 

ascenseurs de leur établissement ne sont pas accessibles aux personnes ayant une déficience 

auditives. Inversement 41, 9 % déclarent que les ascenseurs sont tous accessibles. Enfin, 14,5 % 

des répondants indiquent que seuls certains ascenseurs le sont. 

▪ REMARQUES SUR L'ACCESSIBILITÉ DES ÉQUIPEMENTS 

Cette thématique n'a donnée lieu qu'à une seule remarque précisant que l'établissement ne 

disposait que de « un seul ascenseur qui ne comporte qu'un RDC et 1 étage ». 

◦ Accessibilité des activités extrascolaires 

Les activités extrascolaires sont accessibles quand une personne est formée aux modes de 

communication utilisés par les personnes ayant une déficience auditive. 
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Graphique 023 : Déficience auditives, accessibilité des activités extrascolaires 

De plus d'un (23,7 %) à près de deux répondants sur cinq (39,9 %) n'ont pas su répondre à cette 

question. Quelque soit l'activité, les personnes ayant une déficience auditive doivent 

préalablement faire une demande au responsable de l'activité avant de pouvoir y participer. C'est 

ce qu’affirment 59,8 % des répondants concernant les activités sportives, 60 % concernant les 

activités culturelles et 45,1 % concernant les associations et syndicat. Dans moins d'un cas sur 

vingt seulement, les activités extrascolaires disposent de personnels formés aux besoins des 

personnes ayant une déficience auditive (2,7 % pour les activités sportives, 3,7 % pour les 

activités culturelle et 4,6 % pour les association ou syndicats). On notera également que dans les 

établissements ayant répondu à l'enquête il y a peu d'activités dédiées aux personnes handicapées 

(2,7 % des répondants concernant les activités sportives, 3 % concernant les activités culturelles et 

1,7 % concernant les associations et syndicat).  

▪ L'ÉTENDUE DES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES 

 Tous Uniquement 

certains 

Les activités sportives 74,0 % 26,0 % 

Les activités culturelles  81,1 % 18,9 % 

Les associations ou syndicats  89,9 % 10,1 % 

Tableau 007 : L'étendue de l'accessibilité des activités 

extrascolaires pour les personnes ayant une déficience auditive. 

Le niveau d'accessibilité déclaré concerne principalement l'ensemble des activités. Ce n'est 

que pour les activités sportives que le niveau d'accessibilité est le moins homogène puisque les 

répondants ne sont que 74 % à déclarer que le niveau d'accessibilité des activités sportives les 

concerne toutes.  

▪ REMARQUES SUR LES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES 

Les remarques sur l'accessibilité des activités extrascolaires portent sur le mode de gestion 

des demandes (« Les demandes seront examinées au cas par cas. »), justifient pourquoi 

l'établissement n'est pas concerné par la question (« Pas d'activités extrascolaires. » ou « A ce 

jour nous n'avons pas eu de demandes à examiner. ») ou sont à rapprocher de l'échelle 

d'accessibilité. Une des remarque fait alors état de la non accessibilité des activités extrascolaires  
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(« Aucun de ces services ne dispose de moyens spécifiques pour répondre aux besoins des 

étudiants handicapés, mais les demandes peuvent être examinées au cas par cas. »). Trois 

remarques évoquent l'accessibilité solidaire (« Globalement, si un étudiant frappé de surdité 

totale devait accéder aux services cités il serait très probablement accompagné d'un camarade 

de promotion ou d'un étudiant du Bureau des élèves. Le cas ne s'est jamais présenté » ou « La 

demande préalable a pour objet de préparer les conditions de l'intégration » ou encore « même 

s'il n'y a pas de personnes formées, la plupart des points mentionnés seraient accessibles 

moyennant la solidarité des étudiants »). Enfin, trois remarques mentionnent, soit les conditions 

de l'accessibilité autonome (« Si la personne malentendante est appareillée ou peut lire sur les 

lèvres »), soit les dispositifs mis en place « Conférences et ateliers en LSF au musée des arts et 

métiers ») ou précisent que « l'ensemble des activités développées au sein de notre établissement 

est accessible aux stagiaires ». 

◦ L'aide à l'orientation, aux stages et à l'insertion professionnelle 

Pour être considérés comme accessibles, les services d'aide à l'orientation, aux stages et à 

l'insertion professionnelle doivent comprendre parmi leur personnel au moins une personne 

maîtrisant les moyens de communication avec les personnes ayant une déficience auditive.  
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Graphique 024 : Déficience auditives, accessibilité des services d'aide à l'insertion professionnelle 

Près de la moitié des répondants sur les services d'orientation et d'insertion professionnelle 

(49,2 %) et près de trois répondants sur cinq pour le service des stages (58,3 %) indiquent que ces 

services ne sont pas accessibles aux personnes ayant une incapacité auditive. Outre la réponse « ne 

sait pas » (respectivement 17,7 % pour les services d'orientation et d'insertion professionnelle et 

11,9 % pour les services des stages) celle le plus souvent citée après l'inaccessibilité est celle 

mentionne la nécessité de recourir à personne ou à un service dédié aux personnes handicapées 

(18,5 % concernant les services d'aide à l'orientation et l'insertion professionnelle et 15,5 % pour 

le service des stages). Au final la sensibilisation ou la formation des personnels de ces services 

n'apparait que chez 15,7 % des répondants concernant les services d'orientation et d'insertion 

professionnelle et 14,2 %  les services des stages. 
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▪ REMARQUES SUR L'ACCESSIBILITÉ DES SERVICES D'AIDE À L'ORIENTATION, AU STAGE ET À 

L'INSERTION PROFESSIONNELLE 

Les remarques portant sur l'accessibilité des services d'aide à l'orientation, au stage et à 

l'insertion professionnelles expliquent pourquoi l'établissement n'est pas concerné par la 

question : (« pas de service d'insertion professionnelle ») ou les dispositifs mis en place (« notre 

établissement accompagne depuis 1990 des étudiants ayant des déficiences auditives dans leur 

insertion professionnelle vers les métiers de l'éducation spécialisée ») ou encore illustrent 

différents niveau d'accessibilité. L'accessibilité dépendante est mentionnée à travers les  

remarques précisant la nécessité d’un « Passage par la mission Handi'cnam. » ou d’« Une 

traductrice de la LSF accompagne l'élève concerné ». L'accessibilité autonome, quant à elle, 

peut être déduite de deux autres remarques : « Information générale au handicap » et « Au moins 

une personne est sensibilisée aux besoins ». 

▪ AUTRES REMARQUES CONCERNANT L'ACCESSIBILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS POUR LES 

PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE AUDITIVE 

Les remarques mentionnent la non accessibilité de la formation pour ces personnes (« L'école 

de sages-femmes qui est une formation professionnalisante et très pratique n'a jamais eu 

l'occasion de recevoir des étudiants ayant des déficiences auditives. Pas d'amphithéâtre ou de 

salles de cours propres à l'école : tout est géré par la faculté de médecine. »), les conditions 

d'accueil des personnes ayant une déficience auditive (« Si la personne malentendante est 

appareillée ou peut lire sur les lèvres » ou « la déficience auditive totale non appareillée n'est 

pas compatible avec l'exercice de la profession »), les représentations liées à la déficience 

auditive (« probablement le type de handicap le plus complexe à gérer à notre niveau. »), les 

difficultés rencontrées (« Nous avons 90 % des étudiants qui sont inscrits sur une formation à la 

musique. Nous avons eu une demande au niveau de la danse mais l'adaptation a été très difficile. 

Nous ne nous sommes donc pas encore penchés sur ce handicap et son intégration dans les 

cursus actuel du CRD. ») ou au contraire les dispositifs déjà mis en place : « La formation 

dispensée aux étudiants comprend obligatoirement des cours et un stage au moins dans le secteur 

du handicap. Les formateurs sont généralement d’anciens professionnels. ». 

6. Accessibilité aux étudiants ayant une déficience motrice 

◦ Accessibilité de l'environnement extérieur 

Concernant l'accessibilité de l'environnement pour les personnes ayant une déficience motrice, 

les aménagements à mettre en place ont comme objectif de supprimer les différences de niveau.  

▪ L'ÉQUIPEMENT DE LA VOIRIE ET DES TRANSPORTS EN COMMUN 

Cette accessibilité se traduit par l'existence de passages surbaissés de part et d'autre des 

passages protégés et par l'installation d'ascenseurs pour les quais et de plates formes pour accéder 

aux voitures des bus, tramways ou trains. 



Observatoire EPSE  43/170 Janvier 2012 

22,8%

36,9%

12,2%

17,9%

36,5%

35,7%

28,5%

9,5%

Passages piétons Transports en commun 

Tous 

certains 

aucun

ne sais pas

 

Graphique 025 : Déficience motrice, accessibilité de l'environnement 

Concernant les passages protégés, plus d'un quart des répondants (28,5 %) affirment que tous 

ceux à proximité de leur établissement sont accessibles. Ils sont plus d'un tiers (36,5 %) à 

affirmer que seuls certains le sont et un peu plus d'un sur dix à affirmer qu'aucun n'est accessible. 

On notera également que plus d'un répondant sur cinq n'a pas su répondre à cette question.  

S'agissant des transports en commun, c'est plus d'un tiers des répondants (36,9 %) qui n'a pas 

su répondre à cette question. Parmi ceux qui l'ont fait, près d'un sur cinq (17,9 %) affirment que 

les transports en commun desservant leur établissement ne sont pas accessibles aux personnes 

ayant une déficience motrice, plus d'un tiers (35,7 %) affirment que seuls certains le sont et 

moins d'un sur dix (9,5 %) qu'ils le sont tous. 

▪ REMARQUES SUR L'ACCESSIBILITÉ DE L'ENVIRONNEMENT 

Les remarques concernant l’accessibilité de l’environnement évoquent l’éloignement 

géographique du centre urbain (« Nous ne sommes pas situés en centre ville, par conséquent nous 

ne sommes pas confrontés à ce genre de problème. Notre établissement est excentré, avec un 

grand parking adapté à l'accessibilité des handicapés moteurs ») ou des transports en commun 

(« les moyens de transport sont loin de l'IUT (10 à 15 mn de marche pour accéder au métro ou 

au RER et tramway) »). D’autres remarques renvoyant aux gestionnaires des transports (« métro 

& bus de la RATP ») font état de la situation (« La municipalité s'efforce de faciliter partout 

l'accessibilité des personnes en fauteuil roulant, des travaux sont en cours en différents endroits 

de la ville mais les bus actuels ne sont pas adaptés »), des travaux en cours (« Pour les bus qui 

desservent le campus HEC, l'ensemble des véhicules seront mis aux normes d'ici juin 2010 par le 

transporteur » ; « la gare de Nanterre université est en cours de travaux actuellement dans le 

cadre du projet de gare multimodale, dont l'achèvement est prévu en 2012. L'accès pour les 

personnes en fauteuil est rendu difficile. Un transport adapté entre le domicile et l'université est 

organisé auprès de prestataires extérieurs : GIHP, Starp, Sulky, etc. Un système de transport en 

commun, le POM 92 permet dès l'acheminement des PH en dehors du campus (déplacement pour 

les loisirs et le suivi médical). » ; « Arrêt tram ligne 3 en cours de réalisation à proximité de 

notre établissement » ; « Nous sommes dans un nouvel établissement et cela est en train de se 
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finaliser »), à venir (« Environnement "actuel" peu propice.  Construction d'un nouvel hôpital 

dans les années à venir, sera donc aux normes d'accessibilité ») ou qui ont déjà été réalisé. 

D’autres remarques font état de difficultés rencontrées (« L'établissement n'est toujours pas 

accessible par le métro (aucun escalator). » ; « On se trouve dans le vieux Rennes...donc, parfois 

difficile ... ») ou de ressources mises en œuvre : « bateau spécifique pour l'entrée de 

l'établissement ». Enfin, une dernière remarque fait l’état des lieux de son environnement : 

« Externat neuf équipé de 2 ascenseurs, espaces piétonniers extérieurs respectant les normes ne 

termes d'inclinaison de pentes, sauf accès au hall de technologie ». 

◦ L'accessibilité des espaces  

Pour qu'un espace soit qualifié d'accessible à la personne ayant une déficience motrice, celui-ci 

ne doit comporter ni équipement immobile ni obstacle, ni changement de niveau non compensé 

afin de lui permettre d'y circuler sans difficultés. 
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Graphique 026 : Déficience motrice, accessibilité des espaces 

A l'exception des installations sportives, moins d'un répondant sur dix (entre 2,3 % et 17,3 % 

selon les espaces) n'a pas sur répondre à cette question.  

Entre deux et trois répondants sur cinq, selon les espaces, déclarent qu'ils sont accessibles en 

toute autonomie pour une personne ayant une déficience motrice. Ils sont 59,8 % à l'affirmer 

pour les sanitaires, 52,9 % pour les halls et espaces de circulation, 51 % pour les espaces de vie, 

49,4 % pour les amphithéâtres, 45,2 % pour les salles de cours, 44,1 % pour les bibliothèques, 

43,3 % pour les services administratifs, 42,2 % pour les services de restauration et 40 % pour les 

installations sportives, espace le moins déclaré accessible en tout autonomie.  

Entre un tiers et un répondant sur dix déclarent que les espaces sont accessibles avec l'aide 

d'un tiers. C'est pour les espaces de restauration que cette réponse a été la plus déclarée (33,3 %), 

puis les services administratif (28,7 %) et les amphithéâtres (28,3 %) suivis par les installations 

sportives (26,7 %), les espaces de vie (25,2 %), les salle de cours (23 %) et les bibliothèques 

(22,3 %) et enfin les halls et espaces de circulation (18,4 %) et les sanitaires (10 %). 

Pour ce qui est de la réponse « avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié aux personnes 

handicapées », cette réponse est formulée par moins d'un répondant sur dix selon les espaces : 
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amphithéâtres (6,1 %), services de restauration et salles de cours (5,4 %), services administratif 

et sanitaires (4,6 %), halls et espaces de circulation (4,2 %), bibliothèques (3,5 %), espaces de vie 

(3,2 %) et installations sportives (2,7 %) 

C'est pour les bibliothèques que les répondants sont les plus nombreux à déclarer qu'elles sont 

non accessibles (25,3 %) suivies par les salles de cours (23,0 %), puis des sanitaires (22,2 %), des 

halls et espaces de circulation (21,5 %), des services administratifs (21,5 %), des espaces de vie 

(13,5 %), des services de restauration (12,9 %) et enfin des amphithéâtres (12,2 %) pour lesquels 

les répondants sont les moins nombreux à déclarer qu'ils ne sont pas accessibles. 

▪ L'ÉTENDUE DE L'ACCESSIBILITÉ DES ESPACES 

Outre le niveau d'accessibilité des espaces, il est également important de connaître l'étendue 

de ce niveau, concerne-t-il l'ensemble des différents espaces ou uniquement certains ? 

 Tous Uniquement 

certains 

Les bibliothèques 83,7 % 16,3 % 

Les services administratifs 80,5 % 19,5 % 

Les services de restauration 84,9 % 15,1 % 

Les amphithéâtres 78,8 % 21,2 % 

Les salles de cours 68,2 % 31,8 % 

Les sanitaires 44,3 % 55,7 % 

Les installations sportives 60,7 % 39,3 % 

Les cheminements 64,4 % 35,6 % 

Les espaces de vie étudiante 70,7 % 29,3 % 

Tableau 008 : L'étendue de l'accessibilité des espaces pour les personnes ayant une déficience motrice  

A l'exception des sanitaires pour qui, dans la majorité des cas, le niveau d'accessibilité ne 

concerne que certains d'entre eux (55,7 %), pour les autres espaces, le niveau d'accessibilité 

concerne le plus souvent l'ensemble. On notera cependant une différence entre les installations 

sportives pour lesquelles seuls 60,7 % des répondants l'affirment et les services de restauration 

pour lesquels les répondants sont 84,9 % à affirmer que le niveau d'accessibilité déclaré concerne 

tous les espaces de restauration. 

▪ REMARQUE SUR L'ACCESSIBILITÉ DES ESPACES 

Les remarques portant sur l’accessibilité des espaces peuvent être regroupées au sein de 

plusieurs thématiques. L’une de ces remarques fait état de la recherche de nouveaux locaux : 

« afin d'être aux normes d'accessibilités, nous recherchons des nouveaux locaux. Ce 

déménagement est prévu pour la rentrée scolaire 2010/2011 ». D’autres remarques laissent à 

penser que des démarches sont en cours (« Etude d'accessibilité en cours de réalisation » ; 

« Aménagements pour l'IFSI à l'étude, non finalisés ») ou des travaux (« Un élévateur sera 

installé à la rentrée 2009 » ; « Des travaux sont réalisés pour l'accès aux P.M.R (plateformes 

élévatrices dans les amphithéâtres, sanitaires adaptés, passages piétons adaptés). Des travaux 

encore à réaliser jusqu'en 2015. » ; « Installation d'un ascenseur dans l'établissement (3 étages)  

études préliminaires effectuées, coût des travaux évalué. » ; « Travaux sur le campus » et « Notre 

établissement est, à l'heure actuelle, en plein rénovation. Nous sommes au milieu d'un plan de 

"restructuration" de notre lycée ».  
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Une autre série de remarques fait mention de l’étendue des espaces concernés. Ainsi un 

répondant indique que « Sur le site des écoles, une seule bibliothèque Pas de service 

administratif mais chaque école dispose d'un secrétariat », un autre précise que « Il n'y a qu'un 

auditorium » (sic) ou que « 1 seule salle de musique n'est pas accessible ». Un autre répondant 

encore mentionne le fait que dans son établissement « Nous n'avons qu'1 amphithéâtre » ou « 2 

salles de cours ont un accès : rampe d'accès c'est tout à l'intérieur trop exigu pour circuler en 

sécurité » et « Seuls les studios de danse ne sont pas accessibles aux personnes en fauteuil ».  

D’autres remarques exposent les freins (« Il est impossible d'installer un ascenseur dans un 

des locaux » ; « salles de groupe et de travaux pratiques situées au 1er étage sans ascenseur. 

Restauration au rez-de-chaussée bas sans ascenseur salles annexes au 1er étage sans 

ascenseur » ou les facilitateurs de l’accessibilité : « Il est impossible d'installer un ascenseur 

dans un des locaux » ou encore les aménagements spécifiques mis en place au sein de 

l’établissement : « La formation aquacole représente une spécifité particulière par rapport aux 

contraintes motrices, du fait de la présence de bassins avec de l'eau , qu'il faut traverser sur des 

bandes de béton qui sont pour certaines étroites, les chutes sont un risque à prendre en compte. 

Nous avons également un élève en situation de handicap pour lequel un PPS a été réalisé afin 

qu'il puisse nourrir les poissons en sécurité? » 

Un autre ensemble de remarques peut directement être mis en perspective avec l’échelle 

d’accessibilité. Ainsi certaines font état de la non accessibilité de certains espaces « L'internat 

n'est pas accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant » ou « il n'y a pas d'ascenseur 

pour entrer dans l'IFSI » ou encore « Nous travaillons dans deux bâtiments, l'un des deux est 

classé monument historique et ne permet pas l'accès aux personnes à mobilité réduite ». D’autres 

remarques font état d’une accessibilité dépendante ou solidaire. Ainsi l’un des répondants 

explique que dans son établissement « Certains déficients moteurs devront demander de l'aide 

car aucune des portes n'est automatique et certaines sont difficiles à pousser. En attendant 

l'aménagement de l'entrée principale, les étudiants en fauteuil roulant peuvent passer par 

l'entrée située avenue de Pologne » ou que « Aucune des portes n'est automatique et elles sont 

parfois difficiles à pousser, certains déficients moteurs devront demander de l'aide. En attendant 

l'aménagement de l'entrée principale, les étudiants en fauteuil roulant peuvent passer par 

l'entrée située avenue de Pologne. ». Une autre remarque distingue les espaces nécessitant une 

accessibilité solidaire et ceux permettant une accessibilité autonome d’autre part : « Il y a de 

nombreux points accessibles en toute autonomie mais pas pour tous les bâtiments et certains 

niveaux (étages) des bâtiments les plus ancien » (sic). D’autres remarques peuvent également 

être rapprochées de ce dernier niveau : « Totalement accessible mais portes lourdes » ou « Les 

campus de Brest et Rennes sont accessibles à 100% aux personnes à mobilité réduite. Ils ont fait 

l'objet de travaux importants (rampes d’accès, doubles portes automatiques, ascenseurs et 

signalétique adaptée) » ou encore « Les locaux sont quasiment neuf (2005) et sont accessibles 

entièrement aux personnes ayant un handicap moteur ou visuel » et « Certains sites sont 

accessibles en autonomie en particulier les bâtiments ayant été rénovés récemment. » (sic) . 

Enfin, une dernière série de remarques sur l’accessibilité des espaces mentionne pourquoi 

l’établissement ne se sent pas concerné par la question. Soit parce que « Nous [l’établissement] 

n'avons pas d'étudiants handicapés moteurs et je mesure mal l'accessibilité effective de nos 

locaux. », soit parce que la formation apparait au répondant comme incompatible avec la 

déficience motrice : « L'école de sages-femmes n'a jamais eu l'occasion de recevoir des étudiants 

ayant une déficience motrice. Pas de bibliothèque propre à l'école. La bibliothèque utilisée par 

les étudiants est la bibliothèque universitaire. » ; « L'école de sages-femmes est désormais 

intégrée au CHU de Rennes et bénéficie donc indirectement de toutes les installations prévues 

par ce dernier ». 
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◦ L'accessibilité des équipements 

Pour être accessible, un équipement doit être utilisable, notamment par une personne se 

déplaçant en fauteuil roulant. Cela implique généralement l'adaptation des boutons de 

déclenchement des commandes. 
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Graphique 027 : Déficience motrice, accessibilité des équipements 

La majorité des répondants affirment que les équipements de leur établissement sont accessibles 

en toute autonomie : 52,6 % de ces répondant pour les distributeurs bancaires et 60,2 % pour les 

ascenseurs. En revanche, ils sont 46,7 % pour les postes informatiques, 39,3 % pour les 

distributeurs de boissons et 34,5 % pour les photocopieurs. 

Entre un, deux et trois répondants sur dix, selon les équipements, affirment que ces mêmes 

équipements sont accessibles avec l'aide d'un tiers : 30,3 % pour les photocopieurs, 30,1 % pour 

les distributeurs de boissons, 26 % pour les ascenseurs, 21,1 % pour les distributeurs bancaires et 

19,5 % pour les postes informatiques. 

Moins d'un répondant sur vingt affirme que ces équipements sont accessibles à l'aide d'une 

personne ou d'un service dédié aux personnes handicapée. On notera que cette réponse n'a été 

formulée par aucun des répondants concernant les distributeurs bancaires. C'est pour les postes 

informatiques (5,3 %) que cette réponse est les plus souvent formulée puis pour les ascenseurs 

(5 %), les distributeurs de boissons (2,7 %) et enfin les photocopieurs (1,8 %).  

La non accessibilité des équipements est affirmée par 24,8 % des répondants pour les 

photocopieurs, par 22,5 % d'entre eux pour les postes informatiques, par 21,5 % pour les 

distributeurs de boissons, par 5,5 % pour les ascenseurs et par 5,2 % pour les distributeurs 

bancaires.  

A l'exception des distributeurs bancaires au sujet desquels plus de deux répondants sur cinq 

(21,1 %) ne connaissent pas leur niveau d'accessibilité, la non connaissance du niveau 

d'accessibilité des équipements est déclarée par moins d'un répondant sur dix : 8,5 % pour les 

photocopieurs, 6,4 % pour les distributeurs de boissons, 5,9 % pour les postes informatiques et 

3,3 % pour les ascenseurs. 
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▪ L'ÉTENDUE DE L'ACCESSIBILITÉ DES ÉQUIPEMENTS 

 Tous Uniquement 

certains 

Distributeurs de boisson 84,8 % 15,2 % 

Ascenseurs 82,4 % 17,6 % 

Distributeurs bancaires 85,7 % 14,3 % 

Postes informatiques 67,8 % 33,2 % 

Photocopieurs 83,7 % 16,3 % 

Tableau 009 : L'étendue de l'accessibilité des équipements pour 

les personnes ayant une déficience motrice  

Le niveau d'accessibilité concerne majoritairement plus des quatre cinquièmes de chacun des 

équipements étudiés. C'est pour les postes informatiques que ce taux est légèrement inférieur car 

seuls 67,8 % des répondants affirment que le niveau d'accessibilité déclaré concerne l'ensemble 

des postes. 

▪ REMARQUES SUR L'ACCESSIBILITÉ DES ÉQUIPEMENTS 

Une fois encore les remarques concernant les équipements peuvent être regroupées par 

thématiques. Ainsi certaines d’entre elles font état de projets (« Projet de mise aux normes »), de 

partage d’établissement avec d’autres établissements (« L'école de sages-femmes est désormais 

intégrée au CHU de Rennes et bénéficie donc indirectement de toutes les installations prévues 

par ce dernier. » (sic)) ou de freins à l’accessibilité de ces équipements « situé au 1er étage sans 

ascenseur ».  

D’autres remarques font état d’une accessibilité dépendante (« L'ascenseur est en accès 

restreint. », « Le SAEH prête des ordinateurs portables et du matériel spécialisé aux étudiants en 

situation de handicap (logiciel de reconnaissance vocale...) », solidaire ou autonome (« De 

nombreux aménagements ont été effectués sur le site de Vélizy mais quelques équipements 

nécessitent l'aide d'un tiers généralement »). Mais, comme le fait justement remarquer l’un des 

répondant, ces niveaux d’accessibilité existent « Sauf lorsque les ascenseurs tombent en panne, 

ce qui arrive. » ce qui rappelle la nécessité de leur maintenance. 

Certaines remarques apportent des précisions quant aux équipements accessibles. Ainsi l’un 

des répondant indique que « Il s'agit d'un établissement construit sur une pente avec une forte 

déclivité, des rampes d'accès sont aménagées, mais je ne suis pas certaine d'une accessibilité 

complète en cas de déficience motrice », un autre que « Tous les photocopieurs ne sont pas en 

libre service » et un troisième que sa réponse ne concerne que « un seul ascenseur ».  

Enfin, une  nouvelle fois, certains répondants justifient pourquoi ils estiment  ne pas être 

concernés par la question : « Nous disposons d'un seul photocopieur » ou « Les photocopieurs ne 

sont pas accessibles aux élèves » ou encore « Pas de photocopieur propre à l'école ». 

◦ L'accessibilité des activités extrascolaires 

Une activité extrascolaire est dite accessible quand la personne ayant une déficience motrice 

peut y participer au même titre que ses camarades. Cela signifie qu'au sein des espaces où ces 

activités se déroulent leurs équipements sont également adaptés aux besoins de ces personnes.  
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Graphique 028 : Déficience motrice, accessibilité des activités extrascolaires 

Aux dires des répondants, ce sont les associations et syndicats (13,3 %) qui sont les plus 

accessibles en toute autonomie pour les personnes ayant une déficience physique, devant les 

activités culturelles (12 %) et les activités sportives (3,6 %).  

Concernant l'accessibilité avec l'aide d'un tiers, ce sont pour les activités sportives que les 

répondants sont les plus nombreux à déclarer ce niveau d'accessibilité suivi par les activités 

culturelles (39,6 %) et les associations et syndicats (38,7 %). 

L'accessibilité avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapée est 

affirmée par 15,3 % des répondants au sujet des activités sportives, 10,5% pour les activités 

culturelles et 5,2 % pour les association et syndicats.  

Enfin ces derniers sont déclarés non accessibles par 9,8 % des répondants, les activités 

sportives  par 6,3 % et les activités culturelles par 6 %.  

On notera également que 23,3 % des répondants n'ont pu répondre à cette question 

concernant les activités culturelles, 32,9 % les associations et syndicats et 35,1 % les activités 

sportives.  

▪ L'ÉTENDUE DES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES 

 Tous Uniquement 

certains 

Les activités sportives 50,8 % 49,2 % 

Les activités culturelles 67,0 % 33,0 % 

Les associations ou syndicats 85,9 % 14,1 % 

Tableau 010 : L'étendue de l'accessibilité des activités extrascolaires pour les personnes ayant une 

déficience motrice  

Selon les répondants, le niveau d'accessibilité concerne à peine plus de la moitié des activités 

sportives (50,8 %) alors qu'il concerne plus des deux tiers (67 %) des activités culturelles et des 

quatre cinquièmes (85,9 %) des associations ou syndicats. 

▪ REMARQUES SUR LES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES 

Les remarques concernant les activités extrascolaires font soit état d’une approche 

compensatrice (« Les demandes seront examinées au cas par cas »), soit expriment leur non 
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accessibilité (« Aucun de ces services ne dispose de moyens spécifiques pour répondre aux 

besoins des étudiants handicapés, mais les demandes peuvent être examinées au cas par cas »), 

leur accessibilité dépendante (« AGSU24 Epinal »), solidaire (« La demande est utile pour 

vérifier l'accessibilité des manifestations. Le BDE a un responsable accessibilité ») ou autonome 

(« Les stagiaires a mobilité réduite sont pris en compte comme tous les autres stagiaires dans les 

activités extra scolaires »). Une autre remarque laisse supposer que la situation ne s’est pas 

encore présentée et fait des suppositions quant à l’accessibilité des activités culturelles et 

associatives : « Pour les deux dernières questions [activités culturelles et activités associatives ou 

syndicales] la participation à des conférences peu être, par exemple envisagée. Il me semble que 

la personne pourrait également participer aux activités d'associations. ». Enfin une dernière 

remarque justifie pourquoi le répondant estime ne pas être concerné par la question : « Pas 

d'activités extrascolaires ». 

◦ L'aide à l'orientation, aux stages et à l'insertion professionnelle 

Pour qu'un service soit qualifié d'accessible, outre l'accessibilité des espaces, un membre de ces 

services doit être formé aux besoins spécifiques des personnes ayant des déficiences motrices. 
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Oui, par l'intermédiaire d'une personne ou d'un
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Non, il n'y a pas de personnels spécifiquement

formé au sein du service

ne sais pas

 

Graphique 029 : Déficience motrice, accessibilité des services d'orientation et d'insertion professionnelle 

Que ce soit les services d'orientation et d'insertion professionnelle ou celui des stages, les 

réponses concernant le niveau d'accessibilité de ses services sont similaires. Moins d'un répondant 

sur cinq n'ont pas sur répondre à la question (19,4 % pour les services d'orientation et insertion 

professionnelle et 13,8 % pour le service des stages) ; environ la moitié des répondants indique 

que ces services ne sont pas accessibles pour les personnes ayant une déficience motrice (42,6 % 

et 50,9 %) ; respectivement 20,9 % et 16,8 % des répondants indiquent que ces services sont 

accessibles en passant par l'intermédiaire d'une personne ou d'un service dédié aux personnes 

handicapées ; enfin 6,2 % des répondants pour les services d'orientation et d'insertion 

professionnelle et 7,8 % pour le services des stages indiquent que ces derniers sont accessible 

après une demande préalable à la direction de ces service.  

▪ REMARQUES SUR L'ACCESSIBILITÉ DES SERVICES D'AIDE À L'ORIENTATION, AU STAGE, ET À 

L'INSERTION PROFESSIONNELLE 

Sur cette thématique, les remarques mentionnent que l’établissement n’est pas concerné, qu’il 

                                                 
24  Association de gestion des services universitaires. 
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y a une mise en accessibilité du service en cours (« Il n'y a pas de service d'orientation mais une 

personne en cours de recrutement, conseillère aux études dont c'est la fonction. ») ou que cette 

accessibilité est dépendante (« Insertion professionnelle par la prise en compte du handicap sur 

le lieu du stage et un travail en étroite collaboration entre les différents partenaires (famille, 

équipe pédagogique, médecin scolaire) », « Passage par la mission Handi'cnam qui joue le rôle 

de relais » ou « Nous travaillons plus particulièrement cette année avec le centre Kerpape de 

Lorient. ») ou au contraire autonome : « Au moins une personne est sensibilisée » et « Leur 

insertion professionnelle est prise en compte de la même manière qu'un autre étudiant, elle est 

individualisée en fonction des problématiques rencontrées par les étudiants » 

▪ AUTRES REMARQUES SUR L'ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE 

MOTRICE  

Comme pour les autres déficiences, d’autres remarques plus générales indiquent 

l’incompatibilité de formation et de la déficience motrice du fait du secteur de cette formation 

(« La déficience motrice n'est pas compatible avec les métiers de la santé auprès des patients 

hospitalisés » ou « Formation infirmière » ou encore « Nous n'avons pas d'étudiant handicapé à 

l'IFSI, la raison est que nous préparons à la profession d'infirmier qui requière une aptitude 

physique motrice et une aptitude psychique indispensables au futur exercice professionnel 

infirmier. » , « la formation des sages-femmes exige des capacités physiques et une vision et une 

audition suffisante. Le handicap important est incompatible avec la pratique de la profession. 

Les locaux ne permettent pas d'accueillir en pleine autonomie de poly handicap ou d'handicap 

majeur, mais ce n'est pas notre public » (sic) et « Etant donné la formation dispensée, les élèves 

recrutés à l'école Du Breuil ne peuvent présenter des déficiences motrices ») ou des espaces : 

« les locaux ne sont pas adaptés aux handicaps car les étudiants doivent avoir un certificat 

médical d'aptitude au métier infirmier pour entrer en formation. Ce métier n'est pas accessible 

aux handicapés moteurs ».  

D’autres répondants mentionnent le fait qu’ils ne se sont jamais penchés sur la question car 

« L'école de sages-femmes n'a jamais eu l'occasion de recevoir des étudiants ayant une 

déficience motrice » ou « Nous [l’établissement] n'accueillons pas d'élèves en situation de 

handicap » ou encore « nous [l’établissement] n'avons pas d'étudiant handicapé ». Certains 

précisent également que « nous n'avons pas de filières concernant la banque, l'assurance ou la 

finance » ou « nos formations ne concernent pas les domaines de la banque, de l'assurance ou de 

la finance. D'où la réponse négative ci-dessous... [aux questions relatives à l’accessibilité des 

services d’orientation, de stage et d’insertion professionnelle] ». 

Enfin deux répondants expriment leurs actions en matière de sensibilisation des usagers de 

leur établissement au handicap. Ainsi l’un indique que « L'établissement a reçu a plusieurs 

reprises des élèves ayant une déficience motrice. Les personnels ont donc été largement 

sensibilisés pour adapter leur scolarité » et l’autre que « La formation dispensée aux étudiants 

comprend obligatoirement des cours et un stage au moins dans le secteur du handicap. Les 

formateurs sont généralement d’anciens professionnels ». 

7. Les analyses croisées  

Les analyses croisées permettent de mettre en évidence des liens entre deux facteurs afin de préciser 

la compréhension des phénomènes analysés. Dans la présente enquête le phénomène étudié est celui de 

l'accessibilité. On peut alors faire l'hypothèse que cette dernière est liée à différents facteurs, notamment 

la perception de l'accessibilité, le secteur de formation, l'existence d'une structure d'accueil des étudiants 

handicapés, la présence de ces derniers, la sensibilisation des personnels de l'établissement à la question 
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du handicap, les relations avec les maisons départementales des personnes handicapées. Une seconde 

hypothèse est également de supposer un lien entre l'existence d'une structure d'accueil des étudiants 

handicapés et leur accueil, leur nombre, la sensibilisation des personnels à la question du handicap et les 

relations avec la maison départementale des personnes handicapées.  

Parmi tous ces liens testés, seuls ceux qui sont avérés sont présentés ci-dessous. Par ailleurs, les 

scores d'accessibilité étant différent pour chacune des trois déficiences étudiées, les liens relatifs au 

niveau d'accessibilité mis en évidence pourront également être différents selon chacune des déficiences. 

◦ Perception globale de l'accessibilité des établissements et scores d'accessibilité 

▪ LES SCORES D'ACCESSIBILITÉ 

 
Graphique 030 : Sores d’accessibilité selon les déficiences 

C'est pour la déficience motrice que le nombre d'établissement répondant ayant un score  

d'accessibilité les définissant comme accessibles en toute autonomie est le plus important  

(29,3 % contre 6,7 % concernant la déficience auditive et 2,3 % pour la déficience visuelle). 

C'est également pour la déficience motrice que le nombre d'établissement répondant ayant un 

score d'accessibilité les définissant comme accessibles avec l'aide d'un tiers est le plus important 

(30 % contre 25,7 % concernant la déficience visuelle et 27,7 % pour la déficience auditive). 

C'est pour la déficience visuelle que le nombre d'établissement répondant ayant un score  

d'accessibilité les définissant comme accessibles avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié 

est le plus important (43,7 % contre 26,7 % concernant la déficience auditive et 14 % pour la 

déficience motrice. 

Enfin c'est pour la déficience auditive que le nombre d'établissement répondant ayant un 

score d'accessibilité les définissant comme non accessibles est le plus important (39 % contre 

28,3 % concernant la déficience visuelle et 26,7 % pour la déficience motrice).  

◦ Des secteurs plus accessibles que d'autres ?  

Un lien peut être établi entre le score d'accessibilité et certains secteurs de formation. Quelque 

soit la déficience, ce lien peut être établi pour les secteurs de la banque, de la finance et des 

assurances. Concernant l'accessibilité destinée aux personnes ayant une déficience visuelle, un lien 

existe également entre l'accessibilité et les formations du secteur de la santé. Pour la déficience 

auditive, ce lien existe pour les formations du secteur de l'agriculture, celle du secteur des 

multimédia et du social. Enfin, concernant la déficience motrice, ce lien existe pour les formations 

du secteur des carrières administratives, de la santé et du social. 
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Graphique 031 : Scores d’accessibilité pour la déficience visuelle et secteurs de formation 

Si le secteur de la santé apparait comme le seul secteur proposant des formations accessibles en 

toutes autonomies aux personnes ayant une déficience visuelle (5 %), c’est également ce secteur 

où les formations non accessibles sont les plus nombreuses : 40 % contre 9,7 % dans le secteur des 

finances, 8,4 % dans celui de la banque et 3,8 % dans celui de l’assurance.  

Concernant l’accessibilité avec l’aide d’un tiers, autrement appelée accessibilité solidaire, c’est 

le secteur de l’assurance qui semble offrir le plus de formations accessibles (47,2 %) suivie par 

celle du secteur des finances (44,4 %), du secteur de la banque (40,8%)et du secteur de la santé 

(13,3 %). 

Pour ce qui est de l’accessibilité spécifique et dépendante, le secteur où les formations sont les 

plus nombreuses est celui de l'assurance : 77 % contre 72,2 % pour le secteur des finances, 69% 

pour celui de la banque et 62,2 % pour celui de la santé.  
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Graphique 032 : Scores d’accessibilité pour la déficience auditive et secteurs de formation 

C’est le secteur des multimédia qui semble offrir le plus de formations accessibles en toute 

autonomie au personne ayant une déficience auditive (23,8 %) suivie par les formations du secteur 

social (16,2 %), des assurances (11,5 %) de l’agriculture (9,1 %), de la banque (8,5 %) et des 

finances (8,3 %) 
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Concernant les formations nécessitant une accessibilité solidaire, c’est dans le secteur de 

l’assurance qu’elles apparaissent les plus nombreuses (38,5 %), suivies par celles du secteur 

sociale (35,1 %) des finances (34,7 %), de la banque (33,8 %), des multimédia (23,8 %) et de 

l’agriculture (9,1 %).  

Pour ce qui est de l’accessibilité dépendante, nécessitant de recourir à une aide extérieure, c’est 

le secteur de l’assurance qui semble en offrir le plus (38,5 %) suivi par le secteur de la finance 

(37,5 %), de la banque (35,2 %), puis des multimédia (28,6 %), du social (27,1 %) et de 

l’agriculture (13,6 %). 

C’est également dans ce dernier secteur que les formations non accessibles sont les plus 

nombreuses (68,2 %), suivies des formations du secteur des multimédia (23,8 %), de la banque 

(22,5 %), du social (21,7 %), de la finances (19,4 %) et des assurances (11,9 %). 
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Graphique 033 : Scores d’accessibilité pour la déficience motrice et secteurs de formation 

C’est pour les personnes ayant une déficience motrice que les formations semblent les plus 

nombreuses à être accessible en toute autonomie. C’est le cas de 51,3 % des formations du secteur 

social, de 48,1 % de celles du secteur de l’assurance, de 38,9 % dans le secteur des finances, de 

38 % d’entres elles dans le secteur de la banque et de 20 % dans le secteur de la santé. 

C’est dans le secteur de la finances que les formations sont les plus nombreuses à nécessiter 

l’aide d’un tiers (40,3 %) suivies de celle du secteur de la banque (38 %), de l’assurance (30,8 %), 

de la santé (26,7 %) et du social (21,6 %). 

Les formations nécessitant une accessibilité dépendante d’une aide spécifique sont les plus 

nombreuses dans le secteur de la santé (25 %) puis du social (10,8 %), des assurances (9,6 %), de 

la banque (8,5 %) et des finances (5,6 %).  

Enfin les formations non accessibles aux personnes ayant une déficience motrice sont les plus 

nombreuses dans le secteur de la santé (28,3 %) puis du social (16,3 %) de la banque (15,5 %), des 

finances (15,2 %) et de l’assurance (11,5 %). 



Observatoire EPSE  55/170 Janvier 2012 

◦ La présence d'étudiants handicapés facteur d'accessibilité ?  

Le lien entre la présence d'étudiants handicapés et le score d'accessibilité des établissements 

n'est établi que pour les déficiences auditives et motrices.  
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Graphique 034 : Scores d’accessibilité pour la déficience auditive et présence d’étudiants handicapés  

Ainsi, concernant la déficience auditive, lorsque des étudiants handicapés sont présents dans 

l'établissement, les établissements sont majoritairement accessibles en toute autonomie. C'est ce que 

déclarent les trois quart des répondants (75%). A l'inverse, quand il n'y a pas d'étudiants handicapés 

les établissements sont dans la majorité des cas non accessibles (63,2 %). 



Observatoire EPSE  56/170 Janvier 2012 

35,0%35,7%

58,9%

69,3%

65,0%64,3%

41,1%

30,7%

accessible accessible avec aide accessibilité spécifique non accessible 

Présence détudiants handicapés Absence d'étudiants handicapés 

 

Graphique 035 : Scores d’accessibilité pour la déficience motrice et présence d’étudiants handicapés  

S'agissant de la déficience motrice, les mêmes constats peuvent être dressés. La présence 

d'étudiants handicapés est majoritairement liée à un score d'accessibilité élevé (69,3 % des 

répondants) et, inversement, l'absence d'étudiants handicapés est constatée majoritairement dans 

les établissements non accessibles (65,0 % des répondants).  

◦ L'accueil des étudiants handicapés facteur d'accessibilité ?  

L'accueil des étudiants handicapés recouvre plusieurs dimensions dont la typologie de la 

structure d'accueil, ses relations avec les maisons départementales des personnes handicapées et la 

sensibilisation des personnels à la question du handicap.  

▪ LA TYPOLOGIE DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL D'ÉTUDIANTS HANDICAPÉS  

Contrairement à ce qui vient d'être montré sur la présence d'étudiants handicapés pour la 

typologie de la structure d'accueil, ce n'est que pour la déficience visuelle que le lien entre 

typologie de la structure et niveau d'accessibilité peut être établi.  
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Graphique 036 : Scores d’accessibilité pour la déficience visuelle et typologie des structures d’accueil  

Ainsi, concernant la déficience visuelle, ce n'est pas quand la structure d'accueil est la plus 

développée, sous la forme d'un service administratif autonome, que son niveau d'accessibilité est 

le plus important mais quand il est constitué d'une ou plusieurs personne. C'est ce qu'affirme la 

majorité des répondants (57,1 %). Quand une structure d'accueil revêt la forme d'un service, le 

score d'accessibilité montre que, pour près d'un répondant sur trois (29,9 %) l'accessibilité 

nécessite l'aide d'un tiers. Enfin, sans surprise, quand il n’existe pas de structure d'accueil, le 

score d'accessibilité de la majorité des répondants montre que l'établissement n'est pas accessible.  

▪ LES RELATIONS AVEC LES MAISONS DÉPARTEMENTALES DES PERSONNES HANDICAPÉES 

Au sujet des relations avec les maisons départementales des personnes handicapées, le lien 

avec le score d'accessibilité n'est établi que pour les deux déficiences sensorielles.  
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Graphique 037 : Scores d’accessibilité pour la déficience visuelle et type de relation avec les MDPH  

Ainsi pour la déficience visuelle, c'est lorsqu'il existe des relations avec les maisons 

départementales des personnes handicapées que le score d'accessibilité est le plus important 

(14,3 % des répondants). Quand les relations ne concernent que certains étudiants, les scores 

d'accessibilité indiquent que celles-ci nécessitent, le plus souvent, l'aide d'un tiers (32,5 %) et 

enfin quand il n'y a pas de relation, le score d'accessibilité est le plus bas, indiquant que 

l'établissement n'est pas accessible (81,2 %).  
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Graphique 038 :Scores d’accessibilité pour la déficience auditive et type de relation avec les MDPH  

Concernant la déficience auditive, les liens sont différents et plus inattendus. Ainsi, quand les 

relations avec les maisons départementales concernent l'ensemble des étudiants handicapés, le 

score d'accessibilité indique que les établissements ne sont pas accessibles aux étudiants ayant 

une déficiences auditive (11,1 % des répondants). En revanche, quand ces relations concernent 

uniquement certains étudiants, les établissements sont accessibles en toute autonomie (45 %). 
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Enfin l'inexistence de relations avec les MDPH ne signifie pas non accessibilité mais accessibilité 

avec des démarches ou une aide spécifique (78,8 %). 

▪ LA SENSIBILISATION DES PERSONNELS  

La sensibilisation des personnels de l'établissement peut prendre, principalement, deux 

formes : une formation ou une information relative au handicap. Le lien entre cette sensibilisation 

et les scores d'accessibilité existe uniquement pour les déficiences auditives et motrices.  
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Graphique 039 : Scores d’accessibilité pour la déficience auditive et sensibilisation au handicap  

Ainsi, concernant la déficience auditive, les scores d'accessibilité montrent que les 

établissements sont soit accessibles en toute autonomie soit avec une aide spécifique quand la 

sensibilisation prend la forme d'une formation (10 % des répondants dans les deux cas). Les 

établissements sont considérés comme accessibles en toute autonomie pour les personnes ayant 

une déficience auditives quand la sensibilisation prend la forme d'une simple information (65 %). 

Enfin, quand cette sensibilisation est inexistante les scores d'accessibilité indiquent que les 

établissements ne sont majoritairement pas accessibles (59,8 %).  
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Graphique 040 : Scores d’accessibilité pour la déficience motrice et sensibilisation au handicap  

Pour ce qui est de la déficience motrice, les scores d'accessibilité indiquent que les 

établissements sont accessibles en toute autonomie quand une formation sur le handicap a été 

dispensée (9,1 %). Quand une simple information est dispensée, les établissements sont 

considérés comme accessibles avec une aide (55,6 %). Enfin quand aucune sensibilisation n'est 

faite, les établissements ont un score d'accessibilité indiquant une accessibilité avec l'aide d'une 

personne ou d'un service spécifiquement dédié aux personnes handicapées. 

8. Les analyses multivariées 

L'affirmation de liens entre deux facteurs ne permet cependant pas de déterminer si tel ou tel facteurs 

favorisent ou non l'accessibilité, il permet uniquement d'affirmer que les deux phénomènes évoluent 

parallèlement. Pour permettre d'affirmer dans quel sens un facteur influe sur l'accessibilité, des analyses 

multivariées sont nécessaires. Ces analyses permettent également de déterminer, entre plusieurs facteurs 

ceux qui ont une influence plus ou moins forte et s'ils favorisent ou au contraire, freine l'accessibilité. 

C’est la régression logistique qui, statistiquement, permet de répondre à ces questions 

Par ailleurs, les différents facteurs précédemment évoqué n'ont pas tous la même influence sur le 

niveau d'accessibilité des établissements pour chaque déficience. C'est pourquoi les analyses ci-dessous 

présentent une régression logistique pour chacune des trois déficiences physique. 

◦ Concernant la déficience visuelle  

Seuls deux facteurs influencent l'accessibilité de l'établissement aux personnes ayant une 

déficience visuelle : la présence d'étudiants handicapés au sein de l'établissement et le niveau de 

sensibilisation des personnels de l'établissement à la question du handicap.  

Ainsi, il y a trois fois plus de chances que l'établissement soit accessible aux déficients visuels 

si des étudiants handicapés sont présents dans l'établissement et, de même, il y a presque sept fois 

plus de chance (6,6) que l'établissement soit accessible si une formation sur le handicap a été 
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réalisée auprès des personnels de l'établissement. Bien que cela soit dans des proportions moindre, 

il y a environ deux fois plus de chance (2,2) que l'établissement soit accessible lorsqu'une simple 

information et non une formation a été transmise aux personnels de l'établissement. 

◦ Concernant la déficience auditive  

Seuls deux facteurs influencent l'accessibilité de l'établissement aux personnes ayant une 

déficience auditive : l'existence d'un référent handicap et la présence d'étudiants handicapés au 

sein de l'établissement.  

Ainsi il y a près de deux fois plus de chances (1,9) que l'établissement soit accessible aux 

déficients auditifs s'il existe un référent handicap et, de même, il y a plus également de deux fois 

plus de chance que l'établissement soit accessible si des étudiants handicapés sont présents dans 

l'établissement. 

◦ Concernant la déficience motrice  

Enfin, seuls deux facteurs influencent l'accessibilité de l'établissement aux personnes ayant une 

déficience motrice : la présence d'étudiants handicapés au sein de l'établissement et le niveau de 

sensibilisation des personnels de l'établissement à la question du handicap.  

Ainsi il y a deux fois et demi plus de chance (2,5) que l'établissement soit accessible aux 

déficients moteurs si des étudiants sont présents dans l'établissement et, de même, il y a presque 

deux fois plus de chance que l'établissement soit accessible si une information sur le handicap est 

transmise aux personnels de l'établissement et deux fois plus de chance que l'établissement soit 

accessible lorsqu'une formation à été dispensée auprès des personnels de l'établissement. 
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Conclusion 

Cette nouvelle enquête a tout d’abord permis de confirmer les hypothèses et conclusions 

formulées lors de l’expérimentation de 2009 :  

 l’écart entre perception et mesure de l’accessibilité,  

 l’indépendance de l’accessibilité pour chacune des déficiences 

 les principaux facteurs influençant l’accessibilité des espaces, équipements, activités 

extrascolaires, services, supports de communication et documents administratif  

De plus entre perception globale et mesure de l’accessibilité un lien apparait pour les déficiences 

auditives et motrices. En effet, pour ces deux déficiences, plus les répondants sont nombreux à 

percevoir leur établissement comme accessible plus ces établissements ont également été mesurés 

comme accessibles. 

Mais cette seconde enquête sur les données du répertoire sur l’accessibilité des établissements 

supérieurs, a également fait apparaître des éléments nouveaux et, notamment, permis de mesurer 

l’impact des différents facteurs d’accessibilité. Ainsi la présence d’étudiants handicapés au sein de 

l’établissement multiplie par 3 les chances qu'il soit accessible aux personnes ayant une déficience 

visuelle, par 2,5 pour les personnes ayant une déficience motrice et par 2 pour les personnes ayant 

une déficience auditive. La formation des personnels de l’établissement multiplie par plus de 6,5 les 

chances d’accessibilité pour une personne ayant une déficience visuelle et par près de deux pour les 

personnes ayant une déficience motrice. Enfin l’existence d’un référent handicap au sein de 

l’établissement multiplie par presque deux les chances d’accessibilité pour les personnes ayant une 

déficience auditive.  

Par ailleurs, l’ouverture du répertoire à une dizaine de nouveaux secteurs a également permis de 

mettre en exergue le lien entre certains secteurs de formation et le niveau d’accessibilité des 

établissements dispensant des formations dans ces secteurs. Ces liens apparaissent quelle que soit la 

déficience pour les formations des secteurs de la banque, de la finance et de l’assurance mais 

également pour celles de la santé, de l’agriculture, les multimédia et du social et pour certaines 

déficiences.  

o Concernant la déficience visuelle, on remarque notamment que les établissements 

dispensant des formations dans le secteur de la santé sont les seuls à déclarer qui leur 

formations sont accessibles en toute autonomie (5 %) pour les étudiants ayant ce type de 

déficience.  

o Pour la déficience motrice c’est dans le secteur du social qu’on trouve une majorité 

d’établissements proposant des formations accessibles en toute autonomie (51,3 %). 

o Concernant la déficience auditive, à l’inverse, les établissements dispensant des formations 

dans le domaine de l’agriculture leurs sont très majoritairement non accessibles (68,2 %).  

Enfin, l’analyse des verbatim a également mis en exergue certaines représentations liées aux 

déficiences visuelles, auditives et motrices. Certains répondants estiment que les formations dans le 

domaine de la santé ne sont pas compatibles avec les déficiences visuelles, auditives et motrices, 

notamment pour la formation au métier de sage femme. Les professions des arts appliqués ou visuels 

comme le cinéma ou celles liées à l’optique sont également jugée incompatible avec les déficiences 

visuelles. La profession d’infirmière est, quant à elle, jugées non compatibles avec la déficience 

motrice tout comme celle de l’horticulture. Certains répondants font également de la visite médicale 

l’obstacle infranchissable pour accéder aux formations dispensées dans leur établissement. 
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ANNEXES 
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Annexe 1 : Le questionnaire 

Votre établissement et l’accueil des étudiants handicapés 

1. Quel est le nom de votre établissement et son sigle ?  

________________________________________________________________________________ 

2. Quelles sont les coordonnées de votre établissement ?  

a) Adresse complète :  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

b) Téléphone : | 0 | |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

c) Adresse électronique  (e-mail) : __________________________________ 

d) Site web : ________________________________________________________ 

3. Quel est votre nom ?  

____________________________________________________________________ 

4. Quelle est votre fonction ? 

____________________________________________________________________ 

5. Quelles sont les coordonnées où vous joindre personnellement ?  

a) Téléphone : | 0 | |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

b) Adresse électronique  (e-mail) : ___________________________________ 

6. Combien d'élèves/d'étudiants suivent une formation dans votre établissement ?  

  moins de 100   entre 100 et 500    entre 501 et 1 000  

  entre 1 001 et 5 000  entre 5 001 et 10 000  plus de 10 000 
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Les secteurs de formations  

7. Dans quel secteur votre établissement dispense-t-il des formations initiales ?  

logies 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Communication 

 

 

 

 

 lequel  _____________________________________________________   
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Votre établissement et l'accueil des étudiants handicapés  

L'équipement et les activités proposées au sein de votre établissement  

8 - au moins une bibliothèque ?  

  Oui   Non  

9 - au moins un service de restauration ?  

  Oui   Non  

10 - au moins un amphithéâtre ?  

  Oui   Non  

11 - des installations sportives ?  

  Oui   Non  

12 - des espaces de vie étudiante ? (Bureau des élèves, maison des étudiants, etc.)  

  Oui   Non  

13 - au moins un distributeur de boissons ou d’aliments ?  

  Oui   Non  

14 - au moins un ascenseur ?  

  Oui   Non  

15 - au moins un distributeur bancaire ?  

  Oui   Non  

16 - au moins un poste informatique en libre service ? (En dehors de ceux situés à la bibliothèque)  

  Oui   Non  

17 - au moins un photocopieur en libre service ?  

  Oui   Non  

18 - des activités sportives à destination des étudiants ?  

  Oui   Non  
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19 - des activités culturelles à destination des étudiants ?  

  Oui   Non  

20 - des associations ou syndicats étudiants ?  

  Oui   Non  

21 - un service d'aide à l'orientation et/ou à l'insertion professionnelle ?  

  Oui   Non  

22 - un service de stages ?  

  Oui   Non  

23 - un livret de l'étudiant ?  

  Oui   Non  

24 - un journal interne ?  

  Oui   Non  

25 - un environnement numérique de travail (ENT) ou un intranet à destination des étudiants ?  

  Oui   Non  

L'accueil des étudiants handicapés  

26 - Disposez-vous, au sein de votre établissement, d'une personne ou d’un service en charge de l'accueil et 

du suivi des étudiants handicapés ?  

 Oui, un service  

 Oui, une ou plusieurs personne(s) 

 Non, aucun des deux (passez à la question 28) 

27 – Au total combien de personnes en Équivalent temps plein cela représente-t-il ? 

 |_| |_| ,|_| ETP 

28 - Avez-vous des étudiants handicapés (sensoriels et/ou moteurs) déclarés au sein de votre établissement ?  

  Oui   Non  
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29 – Si oui, combien d’étudiants handicapés sont recensés  pour l’année scolaire/universitaire en cours ? :  

 |_| |_| |_|   

30 - Avez-vous des relations avec les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dont 

relèvent ces étudiants ?  

 Oui, pour tous les étudiants handicapés   Oui, pour certains étudiants handicapés  

 Non, vous n'avez aucune relation  

31 - Etes-vous associé à l’évaluation des besoins des étudiants handicapés au sein des Maisons 

départementales des personnes handicapées (MDPH) ?  

 Oui, pour tous les étudiants handicapés  

 Oui, pour certains étudiants handicapés  

 Non, vous n'êtes pas associé(e)  

32 – Les personnels administratifs, techniques ou enseignants de votre établissement ont-ils été sensibilisés 

au handicap ?  

 Oui, ils ont reçu une formation  

 Oui, ils ont reçu une information générale  

 Non, ils n'ont eu aucune information particulière  

33 - Si oui, cela concerne  

 Tous les personnels   Uniquement certains 

34 -  Cette formation ou information a-t-elle comporté un volet relatif aux handicaps psychiques ?  

 Oui  Non  

35 - Si oui, cela concerne  

 Tous les personnels   Uniquement certains 

36 - Votre établissement est-il accessible aux personnes ayant une déficience visuelle ?  

 Oui, en toute autonomie (se déplacer dans l'espace et avoir l'usage d'un service ou d'un équipement 

sans demander l'aide d'un tiers)  

 Oui, avec l'aide d'un tiers (nécessité de demander l'aide d'un tiers, quelle que soit la personne)  

 Oui, avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié (nécessité d'emprunter un cheminement 

spécifique adapté ou de demander l'aide d'une personne particulière pour l'accompagner)  

 Non (impossibilité de se déplacer dans l'espace ou d'utiliser le service)  
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37 - Votre établissement est-il accessible aux personnes ayant une déficience auditive ?  

 Oui, en toute autonomie (se déplacer dans l'espace et avoir l'usage d'un service ou d'un équipement 

sans demander l'aide d'un tiers)  

 Oui, avec l'aide d'un tiers (nécessité de demander l'aide d'un tiers, quelle que soit la personne)  

 Oui, avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié (nécessité d'emprunter un cheminement 

spécifique adapté ou de demander l'aide d'une personne particulière pour l'accompagner)  

 Non (impossibilité de se déplacer dans l'espace ou d'utiliser le service)  

 

38 - Votre établissement est-il accessible aux personnes ayant une déficience motrice ?  

 Oui, en toute autonomie (se déplacer dans l'espace et avoir l'usage d'un service ou d'un équipement 

sans demander l'aide d'un tiers)  

 Oui, avec l'aide d'un tiers (nécessité de demander l'aide d'un tiers, quelle que soit la personne)  

 Oui, avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié (nécessité d'emprunter un cheminement 

spécifique adapté ou de demander l'aide d'une personne particulière pour l'accompagner)  

 Non (impossibilité de se déplacer dans l'espace ou d'utiliser le service)  

Accessibilité aux étudiants ayant des déficiences visuelles  

Accessibilité à l'environnement extérieur  

39- Les passages piétons à proximité de votre établissement sont-ils équipés de feux de signalisation 

sonorisés ? (Annonce sonore du nom de la rue ou d'un son indiquant la possibilité de traverser la chaussée)  

 Oui, tous   Oui, certains   Non, aucun   Vous ne savez pas  

40 - Les passages piétons à proximité de votre établissement sont-ils équipés de bandes podotactiles ? 

(Bandes blanches bosselées indiquant, sur le trottoir ou le quai de gare, la proximité d'un dénivelé - 

chaussée ou voies)  

 Oui, tous   Oui, certains   Non, aucun   Vous ne savez pas  

41 - Les passages piétons à proximité de votre établissement sont-ils équipés de potelets à tête blanche ? 

(Poteaux d'1,50 mètre dont la boule supérieure est blanche indiquant aux personnes malvoyantes la 

proximité d'un passage piéton)  

 Oui, tous   Oui, certains   Non, aucun   Vous ne savez pas  

42 - Les transports en commun desservant votre établissement sont-ils équipés pour les personnes ayant une 

déficience visuelle ? (Annonces sonores de la direction et du prochain arrêt)  

 Oui, tous   Oui, certains   Non, aucun   Vous ne savez pas  

43 - Avez vous des remarques à ajouter concernant l'accessibilité de l'environnement de votre établissement 

pour les personnes ayant des déficiences visuelles ?  

Précisez : _______________________________________________________________ 
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Accessibilité aux espaces  

44 - La ou les bibliothèque(s) est (sont)-elle(s) accessible(s) aux personnes ayant une déficience visuelle ? 

(Après avoir, au préalable, pris leurs propres repères de déplacement et de fonctionnement dans l'espace)  

 Oui, en toute autonomie (se déplacer dans l'espace et avoir l'usage d'un service ou d'un équipement 

sans demander l'aide d'un tiers)  

 Oui, avec l'aide d'un tiers (nécessité de demander l'aide d'un tiers, quelle que soit la personne)  

 Oui, avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées (nécessité d'emprunter 

un cheminement spécifique adapté ou de demander l'aide d'une personne particulière pour 

l'accompagner)  

 Non (impossibilité de se déplacer dans l'espace ou d'utiliser le service)  

 Vous ne savez pas  

45 - Si oui, cela concerne  

 Toutes les bibliothèques   Seulement certaines  

46 - Le ou les service(s) administratif(s) est(sont)-il(s) accessible(s) aux personnes ayant une déficience 

visuelle ? (Après avoir, au préalable, pris leurs propres repères de déplacement et de fonctionnement dans 

l'espace)  

 Oui, en toute autonomie  

 Oui, avec l'aide d'un tiers 

 Oui, avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non  

 Vous ne savez pas  

47 - Si oui, cela concerne  

 Tous les services administratifs   Seulement certains  

48 - Le ou les service(s) de restauration est(sont)-il(s) accessible(s) aux personnes ayant une déficience 

visuelle ? (Après avoir, au préalable, pris leurs propres repères de déplacement et de fonctionnement dans 

l'espace)  

 Oui, en toute autonomie  

 Oui, avec l'aide d'un tiers 

 Oui, avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non  

 Vous ne savez pas  

49 - Si oui, cela concerne  

 Tous les services de restauration   Seulement certains  
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50 - Le ou les amphithéâtre(s) est(sont)-il(s) accessible(s) aux personnes ayant une déficience visuelle ? 

(Après avoir, au préalable, pris leurs propres repères de déplacement et de fonctionnement dans l'espace)  

 Oui, en toute autonomie  

 Oui, avec l'aide d'un tiers 

 Oui, avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non  

 Vous ne savez pas  

51 - Si oui, cela concerne  

 Tous les amphithéâtres   Seulement certains  

52 - Les salles de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques est(sont)-elle(s) accessible(s) aux 

personnes ayant une déficience visuelle ? (Après avoir, au préalable, pris leurs propres repères de 

déplacement et de fonctionnement dans l'espace)  

 Oui, en toute autonomie  

 Oui, avec l'aide d'un tiers 

 Oui, avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non  

 Vous ne savez pas  

53 - Si oui, cela concerne  

 Toutes les salles   Seulement certaines  

54 - Les sanitaires est(sont)-il(s) accessible(s) aux personnes ayant une déficience visuelle ? (Après avoir, au 

préalable, pris leurs propres repères de déplacement et de fonctionnement dans l'espace)  

 Oui, en toute autonomie  

 Oui, avec l'aide d'un tiers 

 Oui, avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non  

 Vous ne savez pas  

55 - Si oui, cela concerne  

 Tous les sanitaires   Seulement certains  
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56 - Les installations sportives sont-elles accessibles aux personnes ayant une déficience visuelle ? Après 

avoir, au préalable, pris leurs propres repères de déplacement et de fonctionnement dans l'espace)  

 Oui, en toute autonomie  

 Oui, avec l'aide d'un tiers 

 Oui, avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non  

 Vous ne savez pas  

57 - Si oui, cela concerne  

 Toutes les installations sportives   Seulement certaines  

58 - Les halls, couloirs et cheminements extérieurs au sein du campus sont-ils accessibles aux personnes 

ayant une déficience visuelle ? (Après avoir, au préalable, pris leurs propres repères de déplacement et de 

fonctionnement dans l'espace)  

 Oui, en toute autonomie  

 Oui, avec l'aide d'un tiers 

 Oui, avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non  

 Vous ne savez pas  

59 - Si oui, cela concerne  

 Tous les halls, couloirs, cheminements   Seulement certains  

60 - Le ou les espace(s) de vie des étudiants (maisons de l'étudiant, locaux associatifs) est(sont)-il(s) 

accessible(s) aux personnes ayant une déficience visuelle ?  

 Oui, en toute autonomie  

 Oui, avec l'aide d'un tiers 

 Oui, avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non  

 Vous ne savez pas  

61 - Si oui, cela concerne  

 Tous les espaces de vie des étudiants   Seulement certains  

62-  Avez-vous des remarques à ajouter concernant l'accessibilité aux espaces pour les personnes ayant des 

déficiences visuelles au sein de votre établissement ?  

Précisez : _______________________________________________________________ 
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Accessibilité aux équipements  

63 - Le ou les distributeur(s) de boissons ou d'aliments est(sont)-ils accessible(s) aux étudiants ayant une 

déficience visuelle ? (Repère tactile sur la touche 5 du clavier numérique, indication en braille du retrait des 

aliments et des boissons ainsi que du moyen de paiement)  

 Oui, en toute autonomie (se déplacer dans l'espace et avoir l'usage d'un service ou d'un équipement 

sans demander l'aide d'un tiers)  

 Oui, avec l'aide d'un tiers (nécessité de demander l'aide d'un tiers, quelle que soit la personne)  

 Oui, avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées (nécessité d'emprunter 

un cheminement spécifique adapté ou de demander l'aide d'une personne particulière pour 

l'accompagner)  

 Non (impossibilité de se déplacer dans l'espace ou d'utiliser le service)  

 Vous ne savez pas  

64 - Si oui, cela concerne  

 Tous les distributeurs   Seulement certains  

65 - Le ou les ascenseur(s) est(sont)-il(s) accessible(s) aux étudiants ayant une déficience visuelle ? 

(Annonce sonore de l'étage desservi, de l'ouverture et de la fermeture des portes et transcription en gros 

caractères et en braille des indications sur les boutons d'appel)  

 Oui, en toute autonomie  

 Oui, avec l'aide d'un tiers 

 Oui, avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non  

 Vous ne savez pas  

66 - Si oui, cela concerne  

 Tous les ascenseurs   Seulement certains  

67 - Le ou les distributeur(s) bancaire(s) est(sont)-il(s) vocalisé(s) afin d'être accessible(s) aux étudiants 

ayant une déficience visuelle ? (Vocalisation, repère tactile sur la touche 5 du clavier numérique, 

transcription en braille localisant l'introduction de la carte bancaire, le retrait d'espèces et du ticket de 

transaction)  

 Oui, en toute autonomie  

 Oui, avec l'aide d'un tiers 

 Oui, avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non  

 Vous ne savez pas  
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68 - Si oui, cela concerne  

 Tous les distributeurs   Seulement certains  

69 - Les postes informatiques en libre service, hors ceux installés dans la (ou les) bibliothèque(s), sont-ils 

équipés d'aides techniques les rendant accessibles aux étudiants ayant une déficience visuelle ? (Grossisseur 

de caractères, plage braille, logiciel de lecture d'écrans)  

 Oui, en toute autonomie  

 Oui, avec l'aide d'un tiers 

 Oui, avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non  

 Vous ne savez pas  

70 - Si oui, cela concerne  

 Tous les postes informatiques   Seulement certains  

71 - Avez-vous des remarques à ajouter concernant l'accessibilité aux équipements pour les étudiants ayant 

des déficiences visuelles au sein de votre établissement ? 

Précisez : _______________________________________________________________ 

Accessibilité aux activités extrascolaires  

72 - Dans votre établissement les étudiants ayant une déficience visuelle peuvent-ils participer aux activités 

sportives ?  

 Oui, il y a au moins une personne dans le service qui est formée à leurs besoins  

 Oui, avec une demande préalable au service adéquat ou à la personne responsable de l'activité  

 Oui, au sein d'activités ou d'associations spécifiquement dédiées aux personnes handicapées  

 Non, ils ne peuvent pas y participer  

 Vous ne savez pas  

73 - Si oui, cela concerne  

 Toutes les activités sportives   Seulement certaines  
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74 - Dans votre établissement les étudiants ayant une déficience visuelle peuvent-ils participer aux activités 

culturelles ?  

 Oui, il y a au moins une personne dans le service qui est formée à leurs besoins  

 Oui, avec une demande préalable au service adéquat ou à la personne responsable de l'activité  

 Oui, au sein d'activités ou d'associations spécifiquement dédiées aux personnes handicapées  

 Non, ils ne peuvent pas y participer  

 Vous ne savez pas  

75 - Si oui, cela concerne  

 Toutes les activités culturelles  Seulement certaines  

76 - Dans votre établissement les étudiants ayant une déficience visuelle peuvent-ils participer aux activités 

des associations ou syndicats étudiant(e)s ?  

 Oui, il y a au moins une personne dans le service qui est formée à leurs besoins  

 Oui, avec une demande préalable au service adéquat ou à la personne responsable de l'activité  

 Oui, au sein d'activités ou d'associations spécifiquement dédiées aux personnes handicapées  

 Non, ils ne peuvent pas y participer  

 Vous ne savez pas  

77 - Si oui, cela concerne  

 Tous les associations ou syndicats  Seulement certains  

78 - Avez-vous des remarques à ajouter concernant l'accessibilité aux activités extrascolaires pour les 

personnes ayant des déficiences visuelles au sein de votre établissement ?  

Précisez : _______________________________________________________________ 

L'aide à l'orientation, au stage et à l'insertion professionnelle  

79 - Le personnel du service d'orientation et d'aide à l'insertion professionnelle est-il formé aux besoins 

spécifiques des personnes ayant une déficience visuelle ?  

 Oui, au moins une personne est formée à leurs besoins  

 Oui, avec une demande préalable auprès du chef de ce service  

 Oui, en passant par l'intermédiaire d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non, il n'y a pas de personnel spécifiquement formé au sein du service  

 Vous ne savez pas  
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80 - Le personnel du service des stages est-il formé aux besoins spécifiques des personnes ayant une 

déficience visuelle ?  

 Oui, au moins une personne est formée à leurs besoins  

 Oui, avec une demande préalable auprès du chef de ce service  

 Oui, en passant par l'intermédiaire d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non, il n'y a pas de personnel spécifiquement formé au sein du service  

 Vous ne savez pas  

81 - Avez-vous des remarques particulières à ajouter concernant l'accessibilité de l'aide à l'insertion 

professionnelle au sein de votre établissement ? 

Précisez : _______________________________________________________________ 

Accessibilité aux outils de communication  

82 - Le livret de l'étudiant de l'établissement est-il proposé sur supports adaptés (en braille, en gros 

caractères, sur un support informatique ou sur un support sonore) ?  

 Oui, il est remis dans les mêmes circonstances qu'à l'ensemble des étudiants  

 Oui, avec une demande spécifique au service adéquat  

 Oui, auprès d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non, l'établissement ne dispose pas de ce document sur un support adapté  

 Vous ne savez pas  

83 - Le journal interne de l'établissement est-il proposé sur supports adaptés (en braille, en gros caractères, 

sur un support informatique ou sur un support sonore) ?  

 Oui, il est remis dans les mêmes circonstances qu'à l'ensemble des étudiants  

 Oui, avec une demande spécifique au service adéquat  

 Oui, auprès d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non, l'établissement ne dispose pas de ce document sur un support adapté  

 Vous ne savez pas  

84 - Le site internet a-il été adapté ? (Possibilité d'agrandir les caractères ou d'y naviguer à l'aide d'un 

lecteur d'écran)  

 Oui, il est accessible dans son intégralité  

 Oui, mais uniquement certaines pages  

 Oui, après avoir été réorienté sur un site dédié  

 Non, le site n'est pas accessible  

 Vous ne savez pas  
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85 - L'ENT (environnement numérique de travail) ou l'intranet ont-il été adapté ? (Possibilité d'agrandir les 

caractères ou d'y naviguer à l'aide d'un lecteur d'écran)  

 Oui, il est accessible dans son intégralité  

 Oui, mais uniquement certaines pages  

 Oui, après avoir été réorienté sur un site dédié  

 Non, le site n'est pas accessible  

 Vous ne savez pas 

86 - Avez-vous des remarques à ajouter concernant l'accessibilité aux outils de communication de votre 

établissement ?  

Précisez : _______________________________________________________________ 

Accessibilité aux documents administratifs  

87 - Le dossier d'inscription est-il accessible sur supports adaptés (en braille, gros caractères ou sur support 

informatique) ?  

 Oui, il est remis dans les mêmes circonstances qu'à l'ensemble des étudiants  

 Oui, après une demande spécifique du service adéquat  

 Oui, auprès d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non, l'établissement ne dispose pas de document sur support adapté  

88 - Les convocations aux examens sont-elles accessibles sur supports adaptés (en braille, gros caractères 

ou sur support informatique) ?  

 Oui, elles leur sont remises dans les mêmes circonstances qu'à l'ensemble des étudiants  

 Oui, après une demande spécifique du service adéquat  

 Oui, auprès d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non, l'établissement ne dispose pas de document sur support adapté  

89 - Les relevés de notes sont-ils accessibles sur supports adaptés (en braille, gros caractères ou sur support 

informatique) ?  

 Oui, ils leur sont remis dans les mêmes circonstances qu'à l'ensemble des étudiants  

 Oui, après une demande spécifique du service adéquat  

 Oui, auprès d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non, l'établissement ne dispose pas de document sur support adapté  

90 - Avez-vous des remarques à ajouter concernant l'accessibilité aux documents administratifs de votre 

établissement ?  

Précisez : _______________________________________________________________ 
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Accessibilité aux étudiants ayant des déficiences auditives  

Accessibilité à l'environnement  

91 - Les transports en commun desservant votre établissement sont-ils accessibles aux étudiants ayant une 

déficience auditive ? (Annonces visuelles de la direction et du prochain arrêt au sein du wagon ou la 

voiture)  

 Oui, tous  

 Oui, certains  

 Non aucun  

 Vous ne savez pas  

92 - Avez-vous des remarques à ajouter concernant l'accessibilité de l'environnement de votre établissement 

?  

Précisez : _______________________________________________________________ 

Accessibilité aux espaces 

93 - La ou les bibliothèque(s) est(sont)-elle(s) accessible(s) aux personnes ayant une déficience auditive ?  

 Oui, il y a au sein du service une personne formée à la langue des signes (LSF) ou au langage parlé 

complété (LPC)  

 Oui, le service est sensibilisé aux difficultés de communication des personnes sourdes  

 Oui, en ayant recours à une personne ou un prestataire extérieur au service  

 Non (pas de communication possible avec une personne sourde) 

 Vous ne savez pas  

94 - Si oui, cela concerne  

 Toutes les bibliothèques   Seulement certaines  

95 -Le ou les service(s) administratif(s) est(sont)-il(s) accessible(s) aux personnes ayant une déficience 

auditive ?  

 Oui, il y a au sein du service une personne formée à la langue des signes (LSF) ou au langage parlé 

complété (LPC)  

 Oui, le service est sensibilisé aux difficultés de communication des personnes sourdes  

 Oui, en ayant recours à une personne ou un prestataire extérieur au service  

 Non (pas de communication possible avec une personne sourde) 

 Vous ne savez pas  
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96 - Si oui, cela concerne  

 Tous les services administratifs   Seulement certains  

97 - Le ou les service(s) de restauration est(sont)-il(s) accessible(s) aux personnes ayant une déficience 

auditive ?  

 Oui, il y a au sein du service une personne formée à la langue des signes (LSF) ou au langage parlé 

complété (LPC)  

 Oui, le service est sensibilisé aux difficultés de communication des personnes sourdes  

 Oui, en ayant recours à une personne ou un prestataire extérieur au service  

 Non (pas de communication possible avec une personne sourde) 

 Vous ne savez pas  

98 - Si oui, cela concerne  

 Tous les services de restauration   Seulement certains  

99 - Le ou les amphithéâtre(s) est(sont)-il(s) accessible(s) aux personnes ayant une déficience auditive ?  

 Oui, il y a au sein du service une personne formée à la langue des signes (LSF) ou au langage parlé 

complété (LPC)  

 Oui, le service est sensibilisé aux difficultés de communication des personnes sourdes  

 Oui, en ayant recours à une personne ou un prestataire extérieur au service  

 Non (pas de communication possible avec une personne sourde) 

 Vous ne savez pas  

100 - Si oui, cela concerne  

 Tous les amphithéâtres   Seulement certains 

101 - Les salles de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques est(sont)-elle(s) accessible(s) aux 

personnes ayant une déficience auditive ?  

 Oui, il y a au sein du service une personne formée à la langue des signes (LSF) ou au langage parlé 

complété (LPC)  

 Oui, le service est sensibilisé aux difficultés de communication des personnes sourdes  

 Oui, en ayant recours à une personne ou un prestataire extérieur au service  

 Non (pas de communication possible avec une personne sourde) 

 Vous ne savez pas  

102 - Si oui, cela concerne  

 Toutes les salles   Seulement certaines  
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103 - Les installations sportives sont-elles accessibles aux personnes ayant une déficience auditive ?  

 Oui, il y a au sein du service une personne formée à la langue des signes (LSF) ou au langage parlé 

complété (LPC)  

 Oui, le service est sensibilisé aux difficultés de communication des personnes sourdes  

 Oui, en ayant recours à une personne ou un prestataire extérieur au service  

 Non (pas de communication possible avec une personne sourde) 

 Vous ne savez pas  

104 - Si oui, cela concerne  

 Toutes les installations sportives   Seulement certaines  

105 - Le ou les espace(s) de vie des étudiants (maisons de l'étudiant, locaux associatifs) est(sont)-il(s) 

accessible(s) aux personnes ayant une déficience auditive ?  

 Oui, il y a au sein du service une personne formée à la langue des signes (LSF) ou au langage parlé 

complété (LPC)  

 Oui, le service est sensibilisé aux difficultés de communication des personnes sourdes  

 Oui, en ayant recours à une personne ou un prestataire extérieur au service  

 Non (pas de communication possible avec une personne sourde) 

 Vous ne savez pas  

106 - Si oui, cela concerne  

 Tous les espaces de vie des étudiants   Seulement certains  

107 - En cas de déclenchement de l'alarme dans la ou les bibliothèque(s), les étudiants ayant une déficience 

auditive ont-ils connaissance de l'alerte ?  

 Oui, ce lieu est équipé d'un système d'alarme dont le déclenchement est également visuel  

 Oui, si une personne lui transmet l'information directement  

 Oui, si une personne ou un service dédié lui communique l'alerte 

 Non, rien n'est prévu pour leur communiquer le signal d'alarme  

 Vous ne savez pas  

108- Si oui, cela concerne  

 Toutes les bibliothèques   Seulement certaines  

109 - En cas de déclenchement de l'alarme dans le ou les service(s) administratif(s), les étudiants ayant une 

déficience auditive ont-ils connaissance de l'alerte ?  

 Oui, ce lieu est équipé d'un système d'alarme dont le déclenchement est également visuel  

 Oui, si une personne lui transmet l'information directement  

 Oui, si une personne ou un service dédié lui communique l'alerte 

 Non, rien n'est prévu pour leur communiquer le signal d'alarme  

 Vous ne savez pas  

110 - Si oui, cela concerne  

 Tous les services administratifs   Seulement certains  
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111 - En cas de déclenchement de l'alarme dans le ou les service(s) de restauration, les étudiants ayant une 

déficience auditive ont-ils connaissance de l'alerte ?  

 Oui, ce lieu est équipé d'un système d'alarme dont le déclenchement est également visuel  

 Oui, si une personne lui transmet l'information directement  

 Oui, si une personne ou un service dédié lui communique l'alerte 

 Non, rien n'est prévu pour leur communiquer le signal d'alarme  

 Vous ne savez pas  

112 - Si oui, cela concerne  

 Tous les services de restauration   Seulement certains  

113 - En cas de déclenchement de l'alarme dans le ou les amphithéâtre(s), les étudiants ayant une déficience 

auditive ont-ils connaissance de l'alerte ?  

 Oui, ce lieu est équipé d'un système d'alarme dont le déclenchement est également visuel  

 Oui, si une personne lui transmet l'information directement  

 Oui, si une personne ou un service dédié lui communique l'alerte 

 Non, rien n'est prévu pour leur communiquer le signal d'alarme  

 Vous ne savez pas  

114 - Si oui, cela concerne  

 Tous les amphithéâtres   Seulement certains  

115 - En cas de déclenchement de l'alarme dans les salles de cours, de travaux dirigés ou de travaux 

pratiques, les étudiants ayant une déficience auditive ont-ils connaissance de l'alerte?  

 Oui, ce lieu est équipé d'un système d'alarme dont le déclenchement est également visuel  

 Oui, si une personne lui transmet l'information directement  

 Oui, si une personne ou un service dédié lui communique l'alerte 

 Non, rien n'est prévu pour leur communiquer le signal d'alarme  

 Vous ne savez pas  

116 - Si oui, cela concerne  

 Toutes les salles   Seulement certaines  

117 - En cas de déclenchement de l'alarme dans les sanitaires, les étudiants ayant une déficience auditive 

ont-ils connaissance de l'alerte ?  

 Oui, ce lieu est équipé d'un système d'alarme dont le déclenchement est également visuel  

 Oui, si une personne lui transmet l'information directement  

 Oui, si une personne ou un service dédié lui communique l'alerte 

 Non, rien n'est prévu pour leur communiquer le signal d'alarme  

 Vous ne savez pas  

118 - Si oui, cela concerne  

 Tous les sanitaires   Seulement certains  
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119 - En cas de déclenchement de l'alarme dans les installations sportives, les étudiants ayant une déficience 

auditive ont-ils connaissance de l'alerte ?  

 Oui, ce lieu est équipé d'un système d'alarme dont le déclenchement est également visuel  

 Oui, si une personne lui transmet l'information directement  

 Oui, si une personne ou un service dédié lui communique l'alerte 

 Non, rien n'est prévu pour leur communiquer le signal d'alarme  

 Vous ne savez pas  

120 - Si oui, cela concerne  

 Toutes les installations sportives   Seulement certaines  

121 - En cas de déclenchement de l'alarme dans les halls, couloirs et cheminements extérieurs au sein du 

campus, les étudiants ayant une déficience auditive ont-ils connaissance de l'alerte ?  

 Oui, ce lieu est équipé d'un système d'alarme dont le déclenchement est également visuel  

 Oui, si une personne lui transmet l'information directement  

 Oui, si une personne ou un service dédié lui communique l'alerte 

 Non, rien n'est prévu pour leur communiquer le signal d'alarme  

 Vous ne savez pas  

122 - Cela concerne  

 Tous les halls, couloirs, cheminements  Seulement certains  

123 - En cas de déclenchement de l'alarme dans le ou les espace(s) de vie des étudiants (maisons de 

l'étudiant, locaux associatifs), les étudiants ayant une déficience auditive ont-ils connaissance de l'alerte ?  

 Oui, ce lieu est équipé d'un système d'alarme dont le déclenchement est également visuel  

 Oui, si une personne lui transmet l'information directement  

 Oui, si une personne ou un service dédié lui communique l'alerte 

 Non, rien n'est prévu pour leur communiquer le signal d'alarme  

 Vous ne savez pas  

124 - Si oui, cela concerne  

 Tous les espaces de vie des étudiants   Seulement certains  

125 - Avez-vous des remarques à ajouter concernant l'accessibilité aux espaces au sein de votre 

établissement ?  

Précisez : _______________________________________________________________ 
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Accessibilité aux équipements  

126 - Le ou les ascenseur(s) est(sont)-il(s) accessible(s) aux étudiants ayant une déficience auditive ? 

(Annonce visuelle de l'étage desservi)  

 Oui, tous  

 Oui, certains  

 Non aucun  

 Vous ne savez pas  

Accessibilité aux activités extrascolaires  

127 - Dans votre établissement les étudiants ayant une déficience auditive peuvent-ils participer aux 

activités sportives ?  

 Oui, au moins une personne est formée à leurs besoins spécifiques  

 Oui, avec une demande préalable au service ou à la personne responsable de l'activité  

 Oui, au sein d'activités ou d'associations dédiées aux personnes handicapées  

 Non, ils ne peuvent pas  

 Vous ne savez pas  

128 - Si oui, cela concerne  

 Toutes les activités sportives   Seulement certaines  

129 - Dans votre établissement les étudiants ayant une déficience auditive peuvent-ils participer aux 

activités culturelles ?  

 Oui, au moins une personne est formée à leurs besoins spécifiques  

 Oui, avec une demande préalable au service ou à la personne responsable de l'activité  

 Oui, au sein d'activités ou d'associations dédiées aux personnes handicapées  

 Non, ils ne peuvent pas  

 Vous ne savez pas  

130 - Si oui, cela concerne  

 Toutes les activités culturelles   Seulement certaines  
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131 - Dans votre établissement les étudiants ayant une déficience auditive peuvent-ils participer aux 

activités des associations ou syndicats étudiant(e)s  

 Oui, au moins une personne est formée à leurs besoins spécifiques  

 Oui, avec une demande préalable au service ou à la personne responsable de l'activité  

 Oui, au sein d'activités ou d'associations dédiées aux personnes handicapées  

 Non, ils ne peuvent pas  

 Vous ne savez pas  

132 - Si oui, cela concerne  

 Tous les associations ou syndicats   Seulement certains  

133 - Avez-vous des remarques à ajouter concernant l'accessibilité aux activités extrascolaires au sein de 

votre établissement ?  

Précisez : _______________________________________________________________ 

L'aide à l'insertion professionnelle  

134 - Le personnel du service d'orientation et d'aide à l'insertion professionnelle est-il formé aux besoins 

spécifiques des personnes ayant une déficience auditive ?  

 Oui, au moins une personne est formée à leurs besoins  

 Oui, avec une demande préalable auprès du chef de ce service  

 Oui, en passant par l'intermédiaire d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non, il n'y a pas de personnel spécifiquement formé au sein du service  

 Vous ne savez pas  

135 - Le personnel du service des stages est-il formé aux besoins spécifiques des personnes ayant une 

déficience auditive ?  

 Oui, au moins une personne est formée à leurs besoins  

 Oui, avec une demande préalable auprès du chef de ce service  

 Oui, en passant par l'intermédiaire d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non, il n'y a pas de personnel spécifiquement formé au sein du service  

 Vous ne savez pas  

136 - Avez-vous des remarques à ajouter concernant l'accessibilité à l'aide à l'insertion professionnelle pour 

les étudiants ayant des déficiences auditives au sein de votre établissement ?  

Précisez : _______________________________________________________________ 
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Accessibilité aux étudiants ayant des déficiences motrices  

Accessibilité à l'environnement  

137 - Les passages piétons à proximité de votre établissement sont-ils accessibles aux personnes se 

déplaçant en fauteuil roulant ? (Passages surbaissés)  

 Oui, tous  

 Oui, certains  

 Non, aucun  

 Vous ne savez pas  

138 - Les transports en commun desservant votre établissement sont-ils équipés pour les personnes se 

déplaçant en fauteuil roulant (ascenseurs pour atteindre les quais, plateforme pour accéder aux rames de 

bus, tram ou train) ?  

 Oui, tous  

 Oui, certains  

 Non, aucun  

 Vous ne savez pas  

139 - Avez-vous connaissance de travaux de voirie qui seraient prévus dans l'année à venir ?  

 Oui   Non  

140 - Avez-vous des remarques à ajouter concernant l'accessibilité à l'environnement de votre établissement 

pour les personnes ayant des déficiences motrices ?  

Précisez : _______________________________________________________________ 

Accessibilité aux espaces  

141 - La ou les bibliothèque(s) est (sont)-elle(s) accessible(s) aux personnes ayant une déficience motrice 

(accès aux installations : rampes d'accès, largeur des portes adaptées, portes automatiques ; circulation 

interne adaptée : largeur des couloirs, équipements et mobiliers adaptés)?  

 Oui, en toute autonomie (se déplacer dans l'espace et avoir l'usage d'un service ou d'un équipement 

sans demander l'aide d'un tiers)  

 Oui, avec l'aide d'un tiers (nécessité de demander l'aide d'un tiers, quelle que soit la personne)  

 Oui, avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées (nécessité d'emprunter 

un cheminement spécifique adapté ou de demander l'aide d'une personne particulière pour 

l'accompagner)  

 Non (impossibilité de se déplacer dans l'espace ou d'utiliser le service)  

 Vous ne savez pas  
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142 - Si oui, cela concerne  

 Toutes les bibliothèques   Seulement certaines  

143 - Le ou les service(s) administratif(s) est (sont)-elle(s) accessible(s) aux personnes ayant une déficience 

motrice (accès aux installations : rampes d'accès, largeur des portes adaptées, portes automatiques, ... ; 

circulation interne adaptée : largeur des couloirs, équipements et mobiliers adaptés)?  

 Oui, en toute autonomie  

 Oui, avec l'aide d'un tiers  

 Oui, avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non  

 Vous ne savez pas  

144 - Si oui, cela concerne  

 Tous les services administratifs  Seulement certains  

145 - Le ou les service(s) de restauration est(sont)-il(s) accessible(s) aux personnes ayant une déficience 

motrice(accès aux installations : rampes d'accès, largeur des portes adaptées, portes automatiques, ... ; 

circulation interne adaptée : largeur des couloirs, équipements et mobiliers adaptés)?  

 Oui, en toute autonomie  

 Oui, avec l'aide d'un tiers  

 Oui, avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non  

 Vous ne savez pas  

146 - Si oui, cela concerne  

 Tous les services de restauration   Seulement certains  

147 - Le ou les amphithéâtre(s) est(sont)-il(s) accessible(s) aux personnes ayant une déficience 

motrice(accès aux installations : rampes d'accès, largeur des portes adaptées, portes automatiques ; 

circulation interne adaptée : largeur des couloirs, équipements et mobiliers adaptés)?  

 Oui, en toute autonomie  

 Oui, avec l'aide d'un tiers  

 Oui, avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non  

 Vous ne savez pas  

148 - Si oui, cela concerne  

 Tous les amphithéâtres   Seulement certains  
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149 - Les salles de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques est(sont)-elle(s) accessible(s) aux 

personnes ayant une déficience motrice (accès aux installations : rampes d'accès, largeur des portes 

adaptées, portes automatiques, ... ; circulation interne adaptée : largeur des couloirs, équipements et 

mobiliers adaptés) ?  

 Oui, en toute autonomie  

 Oui, avec l'aide d'un tiers  

 Oui, avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non  

 Vous ne savez pas  

150 - Si oui, cela concerne  

 Toutes les salles   Seulement certaines    

151 - Les sanitaires sont-ils accessibles aux personnes ayant une déficience motrice (accès aux installations 

: rampes d'accès, largeur des portes adaptées, portes automatiques, ... ; circulation interne adaptée : largeur 

des couloirs, équipements et mobiliers adaptés) ?  

 Oui, en toute autonomie  

 Oui, avec l'aide d'un tiers  

 Oui, avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non  

 Vous ne savez pas  

152 - Si oui, cela concerne  

 Tous les sanitaires   Seulement certains  

153 - Les installations sportives sont-elles accessibles aux personnes ayant une déficience motrice (accès 

aux installations : rampes d'accès, largeur des portes adaptées, portes automatiques ; circulation interne 

adaptée : largeur des couloirs, équipements et mobiliers adaptés) ?  

 Oui, en toute autonomie  

 Oui, avec l'aide d'un tiers  

 Oui, avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non  

 Vous ne savez pas  

154 - Si oui, cela concerne  

 Toutes les installations sportives   Seulement certaines  

155 - Les halls, couloirs et cheminements extérieurs au sein du campus sont-ils accessibles aux personnes 

ayant une déficience motrice (accès aux installations : rampes d'accès, largeur des portes adaptées, portes 

automatiques, ... ; circulation interne adaptée : largeur des couloirs, équipements et mobiliers adaptés) ?  

 Oui, en toute autonomie  

 Oui, avec l'aide d'un tiers  

 Oui, avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non  

 Vous ne savez pas  
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156 - Si oui, cela concerne  

 Tous les halls, couloirs, cheminements   Seulement certaines  

157 - Le ou les espace(s) de vie des étudiants (maisons de l'étudiant, locaux associatifs) est(sont)-il(s) 

accessible(s) aux personnes ayant une déficience motrice(accès aux installations : rampes d'accès, largeur 

des portes adaptées, portes automatiques, ... ; circulation interne adaptée : largeur des couloirs, 

équipements et mobiliers adaptés)?  

 Oui, en toute autonomie  

 Oui, avec l'aide d'un tiers  

 Oui, avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non  

 Vous ne savez pas  

158 - Si oui, cela concerne  

 Tous les espaces de vie des étudiants  Seulement certains  

159 - Avez-vous des remarques à ajouter concernant l'accessibilité aux espaces au sein de votre 

établissement ? 

Précisez : _______________________________________________________________ 

Accessibilité aux équipements  

160 - Le ou les distributeur(s) de boissons ou d'aliments est(sont)-il(s) accessible(s) aux personnes ayant une 

déficience motrice (hauteur du clavier numérique, de l'accès aux aliments et boissons et de l'accès du moyen 

de paiement) ?  

 Oui, en toute autonomie  

 Oui, avec l'aide d'un tiers  

 Oui, avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non  

 Vous ne savez pas  

161 - Si oui, cela concerne  

 Tous les distributeurs   Seulement certains  

162 - Le ou les ascenseur(s) est(sont)-il(s) accessible(s) aux personnes ayant une déficience motrice (largeur 

de la porte et de la cabine, portes automatiques, hauteurs des boutons d'appel) ?  

 Oui, en toute autonomie  

 Oui, avec l'aide d'un tiers  

 Oui, avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non  

 Vous ne savez pas  

163 - Si oui, cela concerne 

 Tous les ascenseurs   Seulement certains  
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164 - Le ou les distributeur(s) bancaire(s) est(sont)-il(s) accessible(s) aux personnes ayant une déficience 

motrice (hauteur du distributeur) ?  

 Oui, en toute autonomie  

 Oui, avec l'aide d'un tiers  

 Oui, avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non  

 Vous ne savez pas  

165 - Si oui, cela concerne  

 Tous les distributeurs   Seulement certains  

166 - Les postes informatiques en libre service, hors ceux installés dans la (ou les) bibliothèque(s), est 

(sont)-il(s) accessible(s) aux personnes ayant une déficience motrice (clavier et souris ergonomiques 

adaptés, hauteur de la table) ?  

 Oui, en toute autonomie  

 Oui, avec l'aide d'un tiers  

 Oui, avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non  

 Vous ne savez pas  

167 - Si oui, cela concerne  

 Tous les postes informatiques   Seulement certains  

168 - Les photocopieurs en libre service sont-ils accessibles aux personnes ayant une déficience motrice 

(hauteur adaptée) ?  

 Oui, en toute autonomie  

 Oui, avec l'aide d'un tiers  

 Oui, avec l'aide d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non  

 Vous ne savez pas  

169 - Si oui, cela concerne  

 Tous les photocopieurs   Seulement certains  

170 - Avez-vous des remarques particulières à ajouter concernant l'accessibilité aux équipements au sein de 

votre établissement ?  

Précisez : _______________________________________________________________ 
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Accessibilité aux activités extrascolaires  

171 - Dans votre établissement les étudiants ayant une déficience motrice peuvent-ils participer aux activités 

sportives ?  

 Oui, au moins une personne est formée à leurs besoins  

 Oui, avec une demande préalable au service adéquat  

 Oui, au sein d'activités ou d'associations spécifiquement dédiées  

 Non, ils ne peuvent pas y participer  

 Vous ne savez pas  

172 - Si oui, cela concerne  

 Toutes les activités sportives   Seulement certaines  

173 - Dans votre établissement les étudiants ayant une déficience motrice peuvent-ils participer aux activités 

culturelles ?  

 Oui, au moins une personne est formée à leurs besoins  

 Oui, avec une demande préalable au service adéquat  

 Oui, au sein d'activités ou d'associations spécifiquement dédiées  

 Non, ils ne peuvent pas y participer  

 Vous ne savez pas  

174 - Si oui, cela concerne  

 Toutes les activités culturelles  Seulement certaines 

175 - Dans votre établissement les étudiants ayant une déficience motrice peuvent-ils participer aux activités 

des associations ou syndicats étudiant(e)s ?  

 Oui, au moins une personne est formée à leurs besoins  

 Oui, avec une demande préalable au service adéquat  

 Oui, au sein d'activités ou d'associations spécifiquement dédiées  

 Non, ils ne peuvent pas y participer  

 Vous ne savez pas  

176 - Si oui, cela concerne  

 Toutes les associations ou syndicats   Seulement certains  

177 - Avez-vous des remarques particulières à ajouter concernant l'accessibilité aux activités extrascolaires 

au sein de votre établissement ?  

Précisez : _______________________________________________________________ 
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L'aide à l'insertion professionnelle  

178 - Le personnel du service d'orientation et d'aide à l'insertion professionnelle est-il formé aux besoins 

spécifiques des personnes ayant une déficience motrice?  

 Oui, au moins une personne est formée à leurs besoins  

 Oui, mais ils doivent faire une demande préalable auprès du chef de ce service  

 Oui, en passant par l'intermédiaire d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non, il n'y a pas au sein du service de personnel spécifiquement formé  

 Vous ne savez pas  

179 - Le personnel du service des stages est-il formé aux besoins spécifiques des personnes ayant une 

déficience motrice?  

 Oui, au moins une personne est formée à leurs besoins  

 Oui, mais ils doivent faire une demande préalable auprès du chef de ce service  

 Oui, en passant par l'intermédiaire d'une personne ou d'un service dédié aux personnes handicapées  

 Non, il n'y a pas au sein du service de personnel spécifiquement formé  

 Vous ne savez pas  

180 - Avez-vous des remarques particulières à ajouter concernant l'accessibilité de l'aide à l'insertion 

professionnelle au sein de votre établissement ?  

Précisez : _______________________________________________________________ 

181 - Si nous avions besoin d'entrer en contact avec un étudiant handicapé suivant une formation dans votre 

établissement, seriez-vous disposé à nous transmettre ses coordonnées avec son accord ?  

 Oui   Non 



 

Observatoire EPSE  92/170 janvier 2012 

Annexe 2 : Les résultats du questionnaire  

Descriptif des répondants  

La répartition géographique  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage 

cumulés 

Bretagne  34 11,4 34 11,4 

Centre 14 4,7 48 16,1 

Ile de France 169 56,7 217 72,8 

Languedoc-Roussillon 23 7,7 240 80,5 

Limousin 10 3,3 250 83,9 

Lorraine 21 7,1 271 90,1 

Poitou Charente 11 3,7 282 94,6 

Picardie 14 4,7 296 99,3 

Autre 2 0,7 298 100 

Le nombre d'étudiants accueillis  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage 

cumulés 

Moins 100  22 7,3 22 7,3 

Entre 101 et 500 112 37,3 134 44,6 

Entre 501 et 1 000 48 16 182 60,6 

Entre 1 001 et 5 000 38 12,7 220 73,3 

Entre 5 000 et 10 000 2 0,7 222 74 

Plus de 10 000 4 1,3 226 75,3 

Non réponse 74 24,7 300 100 
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Les secteurs de formation  

 Fréquence Pourcentage 

Sciences et technologies 53 17,7 

Finances 72 24 

Banque 71 23,7 

Assurance 52 17,3 

Carrières de l'administration 15 5 

Agriculture 22 7,3 

Carrières artistiques 38 12,7 

Commerce 43 14,3 

Gestion 45 15 

Informatique communication 34 11,3 

Multimédia 21 7 

Audiovisuel 14 4,7 

Santé 60 20 

Social 37 12,3 

Autre    

Non réponse 62 20,6 

Votre établissement et l'accueil des étudiants handicapés  

L'équipement et les activités proposées au sein de votre établissement 

8 – Au moins une bibliothèque 

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage 

cumulé 

Oui 262 87,3 262 87,3 

Non 38 12,7 300 100 

9 - Au moins un espace de restauration 

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage 

cumulé 

Oui 172 57,3 172 57,3 

Non 128 4207 300 100 
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10 - Au moins un amphithéâtre 

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage 

cumulé 

Oui 207 69 207 69 

Non 93 31 300 100 

11 - Au moins une installation sportive  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage 

cumulé 

Oui 94 31,3 94 31,3 

Non 206 68,7 300 100 

12 - Au moins espace de vie  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage 

cumulé 

Oui 181 60,3 181 60,3 

Non 119 39,7 300 100 

13 - Au moins un distributeur de boisson 

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage 

cumulé 

Oui 252 84 252 84 

Non 48 16 300 100 

14 - Au moins un ascenseur 

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage 

cumulé 

Oui 214 71,3 214 71,3 

Non 86 28,7 300 100 

15 - Au moins un distributeur bancaire 

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage 

cumulé 

Oui 24 8 24 8 

Non 276 92 300 100 
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16 - Au moins un poste informatique en libre service 

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage 

cumulé 

Oui 196 65,3 196 65,3 

Non 104 34,7 300 100 

17 - Au moins une photocopieuse en libre service 

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage 

cumulé 

Oui 190 63,3 190 63,3 

Non 110 36,7 300 100 

18 - Au moins une activité sportive 

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage 

cumulé 

Oui 133 44,3 133 44,3 

Non 167 55,7 300 100 

19 - Au moins une activité culturelle 

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage 

cumulé 

Oui 156 52 156 52 

Non 144 48 300 100 

20 - Des syndicats ou associations 

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage 

cumulé 

Oui 201 67 201 67 

Non 99 33 300 100 

21 - Un service d'orientation 

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage 

cumulé 

Oui 148 49,3 148 49,3 

Non 152 50,7 300 100 
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22 - Un service de stage 

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage 

cumulé 

Oui 193 64,3 193 64,3 

Non 107 35,7 300 100 

23 - Un livret étudiant 

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage 

cumulé 

Oui 167 55,7 167 55,7 

Non 133 44,3 300 100 

24 - Un Journal interne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage 

cumulé 

Oui 80 26,7 80 26,7 

Non 220 73,3 300 100 

25 - Un environnement numérique de travail 

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage 

cumulé 

Oui 178 59,3 178 59,3 

Non 122 40,7 300 100 

L'accueil des étudiants handicapés  

26 - Disposez-vous, au sein de votre établissement, d'une personne ou d’un service en charge de 

l'accueil et du suivi des étudiants handicapés ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage 

cumulé 

Oui, un service 47 15,7 47 15,7 

Oui, une ou plusieurs personnes  91 30,3 138 46 

Non aucun des deux  160 53,3 298 99,3 

Non répondu 2 0,7 300 100 
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27 – Au total combien de personnes en Équivalent temps plein cela représente-t-il ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage 

cumulé 

Moins de 1 8 5,8 8 5,8 

De 1 à 3 30 21,7 38 27,5 

Plus de 3 85 3,7 43 31,2 

Non répondu 95 68,8 138 100 

28 - Avez-vous des étudiants handicapés (sensoriels et/ou moteurs) déclarés au sein de votre 

établissement ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage 

cumulé 

Oui 157 52,3 157 52,3 

Non 143 47,3 300 100 

29 - Si oui, combien d’étudiants handicapés sont recensés pour l’année scolaire/universitaire en 

cours ? :  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage 

cumulé 

Moins de 50 étudiants 135 86 135 86 

Entre 51 et 100 10 6,4 145 92,4 

Plus de 101 11 7 156 99,4 

Non répondu 1 0,6 157 100 

30 - Avez-vous des relations avec les Maisons départementales des personnes handicapées 

(MDPH) dont relèvent ces étudiants ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage 

cumulé 

Oui, pour tous les étudiants 25 8,3 25 8,3 

Oui, pour certains étudiants 58 19,3 83 27,6 

Non, aucune relation 217 72,4 300 100 

31 - Êtes-vous associé à l’évaluation des besoins des étudiants handicapés au sein des Maisons 

départementales des personnes handicapées (MDPH) ?   

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage 

cumulé 

Oui, pour tous les étudiants 9 10,8 9 10,8 

Oui, pour certains étudiants 34 41,0 43 51,8 

Non, pas associé 40 48,2 83 100 
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32 – Les personnels administratifs, techniques ou enseignants de votre établissement ont-ils été 

sensibilisés au handicap ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage 

cumulé 

Oui, une formation 21 7 21 7 

Oui, une information 137 45,7 158 52,7 

Non, aucune  142 47,3 300 100 

33 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage 

cumulé 

Tous les personnels 61 38,6 61 38,6 

Uniquement certains 97 61,4 158 100 

34 -  Cette formation ou information a-t-elle comporté un volet relatif aux handicaps psychiques ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage 

cumulé 

Oui 47 15,7 47 15,7 

Non 69 23 116 38,7 

Non répondu 184 61,3 300 100 

35 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage 

cumulé 

Tous les personnels 15 31,9 15 31,9 

Uniquement certains 32 68,1 47 100 

36 - Votre établissement est-il accessible aux personnes ayant une déficience visuelle ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage 

cumulé 

Oui, en toute autonomie 27 9 27 9 

Oui, avec l'aide d'un tiers 151 50,3 178 59,3 

Oui, avec l'aide d'une personne ou 

d'un service dédié 46 15,3 224 74,6 

Non  76 25,4 300 100 
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37 - Votre établissement est-il accessible aux personnes ayant une déficience auditive ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, en toute autonomie 87 29 87 29 

Oui, avec l'aide d'un tiers 114 38 201 67 

Oui, avec l'aide d'une personne ou 

d'un service dédié 43 14,3 244 71,4 

Non  56 18,7 300 100 

38 - Votre établissement est-il accessible aux personnes ayant une déficience motrice ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, en toute autonomie 122 40,7 122 40,7 

Oui, avec l'aide d'un tiers 67 22,3 189 63 

Oui, avec l'aide d'une personne ou 

d'un service dédié 35 11,7 224 74,7 

Non  76 25,3 300 100 

L'accessibilité aux étudiants ayant une déficience visuelle 

Accessibilité de l'environnement extérieur  

39 - Les passages piétons à proximité de votre établissement sont-ils équipés de feux de 

signalisation sonorisés ? (Annonce sonore du nom de la rue ou d'un son indiquant la possibilité de 

traverser la chaussée)  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, tous 2 0,7 2 0,7 

Oui, certain 42 14 44 14,7 

Non, aucun 161 53,7 205 68,4 

Vous ne savez pas  37 12,3 242 80,7 

Non répondu  58 19,3 300 100 
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40 - Les passages piétons à proximité de votre établissement sont-ils équipés de bandes 

podotactiles ? (Bandes blanches bosselées indiquant, sur le trottoir ou le quai de gare, la 

proximité d'un dénivelé - chaussée ou voies)  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, tous 19 6,3 19 6,3 

Oui, certain 67 22,3 86 28,6 

Non, aucun 118 39,3 204 67,9 

Vous ne savez pas  37 12,3 241 80,2 

Non répondu  59 19,8 300 100 

41 - Les passages piétons à proximité de votre établissement sont-ils équipés de potelets à tête 

blanche ? (Poteaux d'1,50 mètre dont la boule supérieure est blanche indiquant aux personnes 

malvoyantes la proximité d'un passage piéton)  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, tous 9 3 9 3 

Oui, certain 40 13,3 19 16,3 

Non, aucun 137 45,7 156 62 

Vous ne savez pas  37 12,3 193 74,3 

Non répondu  77 25,7 300 100 

42 - Les transports en commun desservant votre établissement sont-ils équipés pour les personnes 

ayant une déficience visuelle ? (Annonces sonores de la direction et du prochain arrêt)  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, tous 24 8 24 8 

Oui, certain 82 27,3 106 35,3 

Non, aucun 44 14,7 150 50 

Vous ne savez pas  37 12,3 187 62,3 

Non répondu  113 37,7 300 100 

43 - Avez vous des remarques à ajouter concernant l'accessibilité de l'environnement de votre 

établissement pour les personnes ayant des déficiences visuelles ?  

« L'avenue de Versailles (75016) est loin du siège de l'université (75006) et n'est pas très 

adaptée aux non-voyants et aux autres formes de handicap (les moyens de transport sont loin de 

l'IUT, 10 mn à 15 mn pour accéder au métro Exelmans ou au RER C Boulevard Victor au 

tramway) » 

« Nous allons déménager au mois d'Avril dans un nouveau local qui sera Accessible aux 

personnes handicapées. Nous sommes actuellement en train de mener toutes les opérations 
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nécessaires pour en faire un lieu accessible. Le nouveau local sera situé au 55 rue Lieutenant 

Thomas - 93170 Bagnolet. » 

« Il n'y a actuellement aucun dispositif adapté. En ce qui concerne les transports en communs 

et notamment les bus qui desservent le Campus HEC, un système d'annonces sonores sera mis en 

place dans tous les véhicules d'ici juin 2010 par le transporteur. » 

« Certains points concernent la ville (pas l'établissement d'ES). Malgré des actions, il n'est pas 

crédible de regarder autour de l'établissement (ingérence?). »  

« Bon nombre de feux sonorisés sont en panne. » 

« Les feux sonorisés sont en panne. Il y a peu d'aménagements excepté les bus récents. » 

« Service spécialisé : GIHP » 

« L'Ecole a déjà accueilli plusieurs étudiants déficients visuels à différents degrés de handicap 

(2 déficients visuels + 1 aveugle).Afin de les accompagner, un de nos laboratoires de recherche, 

"Service innovant pour personnes dépendantes" (SID), a développé un outil leur permettant de 

suivre sa scolarité en toute autonomie. L'Ecole a organisé plusieurs conférences sur le handicap à 

l'attention de l'ensemble de son personnel. » (sic) 

« Le formation en cinema d'animation ne peut concerner des personnes ayant des déficiences 

visuelles (travail graphique sur écran). » (sic) 

L'accessibilité des espaces 

44 - La ou les bibliothèque(s) est (sont)-elle(s) accessible(s) aux personnes ayant une déficience 

visuelle ? (Après avoir, au préalable, pris leurs propres repères de déplacement et de 

fonctionnement dans l'espace)  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, en toute autonomie 28 9,3 28 9,3 

Oui, avec l'aide d'un tiers 114 38 142 47,3 

Oui, avec l'aide d'une personne 

ou d'un service dédié 20 6,7 162 54 

Non accessible 40 13,3 202 67,3 

Vous ne savez pas  71 23,7 273 91 

Non répondu  27 9 300 100 
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45 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Toutes les bibliothèques  140 46,7 140 46,7 

Seulement certaines 23 7,7 163 54,4 

Non répondu  137 45,6 300 100 

46 - Le ou les service(s) administratif(s) est(sont)-il(s) accessible(s) aux personnes ayant une 

déficience visuelle ? (Après avoir, au préalable, pris leurs propres repères de déplacement et de 

fonctionnement dans l'espace)  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, en toute autonomie 68 22,7 68 22,7 

Oui, avec l'aide d'un tiers 136 42,3 204 65 

Oui, avec l'aide d'une personne 

ou d'un service dédié 14 4,7 218 69,7 

Non accessible 32 10,7 250 80,4 

Vous ne savez pas  37 12,3 287 92,7 

Non répondu  13 4,3 300 100 

47 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Tous les espaces administratifs 194 64,7 194 64,7 

Seulement certain 25 8,3 219 73 

Non répondu  81 27 300 100 

48 - Le ou les service(s) de restauration est(sont)-il(s) accessible(s) aux personnes ayant une 

déficience visuelle ? (Après avoir, au préalable, pris leurs propres repères de déplacement et de 

fonctionnement dans l'espace)  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, en toute autonomie 27 9 27 9 

Oui, avec l'aide d'un tiers 85 28,3 102 37,3 

Oui, avec l'aide d'une personne 

ou d'un service dédié 8 2,7 110 40 

Non accessible 15 5 125 45 

Vous ne savez pas  153 51 278 96 

Non répondu  12 4 300 100 
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49 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Tous les service de restauration 106 35,3 106 35,3 

Seulement certains 15 5 121 40,3 

Non répondu  179 59,7 300 100 

50 - Les ou les amphithéâtre(s) est (sont)-il(s) accessible(s) aux personnes ayant une déficience 

visuelle ? (Après avoir, au préalable, pris leurs propres repères de déplacement et de 

fonctionnement dans l'espace)  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, en toute autonomie 60 20 60 20 

Oui, avec l'aide d'un tiers 85 28,3 145 48,3 

Oui, avec l'aide d'une personne 

ou d'un service dédié 12 4 157 52,3 

Non accessible 20 6,7 177 59 

Vous ne savez pas 114 38 291 97 

Non répondu  9 3 300 100 

51 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Tous les amphithéâtres 146 48,7 146 48,7 

Seulement certains 12 4 158 52,7 

Non répondu  142 47,3 300 100 

52 - Les salles de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques est(sont)-elle(s) accessible(s) 

aux personnes ayant une déficience visuelle ? (Après avoir, au préalable, pris leurs propres 

repères de déplacement et de fonctionnement dans l'espace)  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, en toute autonomie 64 21,3 64 21,3 

Oui, avec l'aide d'un tiers 133 44,3 197 65,6 

Oui, avec l'aide d'une personne 

ou d'un service dédié 13 4,4 210 70 

Non accessible 39 13 249 83 

Vous ne savez pas  37 12,3 286 95,3 

Non répondu  14 4,7 300 100 

 



 

Observatoire EPSE  104/170 janvier 2012 

53 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Toutes les salles de cours 188 62,7 188 62,7 

Seulement certaines 23 7,7 211 70,4 

Non répondu  89 29,6 300 100 

54 - Les sanitaires est(sont)-il(s) accessible(s) aux personnes ayant une déficience visuelle ? 

(Après avoir, au préalable, pris leurs propres repères de déplacement et de fonctionnement dans 

l'espace)  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, en toute autonomie 99 33 99 33 

Oui, avec l'aide d'un tiers 101 33,7 200 66,7 

Oui, avec l'aide d'une personne 

ou d'un service dédié 13 4,3 213 71 

Non accessible 31 10,3 244 80,3 

Vous ne savez pas  37 12,3 281 92,6 

Non répondu  19 6,4 300 100 

55 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Tous les sanitaires 174 58 174 58 

Seulement certains 40 13,3 214 71,3 

Non répondu  86 28,7 300 100 

56 - Les installations sportives sont-elles accessibles aux personnes ayant une déficience 

visuelle ? Après avoir, au préalable, pris leurs propres repères de déplacement et de 

fonctionnement dans l'espace)  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, en toute autonomie 9 3 9 3 

Oui, avec l'aide d'un tiers 44 14,7 53 17,7 

Oui, avec l'aide d'une personne 

ou d'un service dédié 7 2,3 60 20 

Non accessible 8 2,7 68 22,7 

Vous ne savez pas 220 73,3 288 96 

Non répondu  12 4 300 100 
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57 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Toutes les installations sportives 42 14 42 14 

Seulement certaines 19 6,3 51 20,3 

Non répondu  239 79,7 300 100 

58 - Les halls, couloirs et cheminements extérieurs au sein du campus sont-ils accessibles aux 

personnes ayant une déficience visuelle ? (Après avoir, au préalable, pris leurs propres repères de 

déplacement et de fonctionnement dans l'espace)  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, en toute autonomie 70 23,3 70 23,3 

Oui, avec l'aide d'un tiers 120 40 190 63,3 

Oui, avec l'aide d'une personne 

ou d'un service dédié 19 6,3 209 69,6 

Non accessible 31 10,3 240 79,9 

Vous ne savez pas 37 12,3 277 92,2 

Non répondu  23 7,8 300 100 

59 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Tous les espaces de cheminements 186 62 186 62 

Seulement certains 24 8 210 70 

Non répondu  90 30 300 100 

60 - Le ou les espace(s) de vie des étudiants (maisons de l'étudiant, locaux associatifs) est(sont)-

il(s) accessible(s) aux personnes ayant une déficience visuelle ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, en toute autonomie 49 16,3 49 16,3 

Oui, avec l'aide d'un tiers 80 26,7 129 43 

Oui, avec l'aide d'une personne 

ou d'un service dédié 5 1,7 134 44,7 

Non accessible 15 5 149 49,7 

Vous ne savez pas 142 47,3 291 97 

Non répondu  9 3 300 100 
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61 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Tous les espaces de vie  186 62 186 62 

Seulement certain 24 8 210 70 

Non répondu  90 30 300 100 

62- Avez-vous des remarques à ajouter concernant l'accessibilité aux espaces pour les personnes 

ayant des déficiences visuelles au sein de votre établissement ?  

« Non » 

« Il n'y a pas d'escalier...toutes les salles sont sur le même niveau. » 

« Pas d'homogénéité entre les bâtiments » 

« Les cours ont lieu dans des bâtiments différents et inégaux en matière d'accessibilité. » 

« Il est délicat de répondre à ces questions car nous sommes un site très vaste avec des parkings, 

des voies de circulation automobile, des espaces verts piétons et l'activité est réparti sur 7 

bâtiments de 1 à 3 niveaux donc "prendre ses repères" peut demander un certain temps. » 

« Des études sont en cours pour améliorer ces accès et notamment la signalisation. » 

« Le diagnostic de mise en conformité a été fait. Des travaux sont en cours pour améliorer 

l'accès aux personnes ayant une déficience visuelle, auditive, ou motrice. » 

« L'établissement est situé sur un site militaire. Tous les nouveaux programmes de rénovation, 

de construction neuve, … intègrent d'une manière générale l'adaptation aux personnes 

handicapées. » 

« Il s'agit d'anciens locaux réhabilité pour notre établissement. L'accessibilité handicapé est 

donc adaptée au fur et à mesure des travaux et aménagements. »  

« Les réponses apportées sont données avec le handicap maximum soit la condition d'aveugle. 

Pour un handicap de type malvoyant, la plupart des espaces peuvent être considérés comme 

accessibles. » 

« Cela dépend des étudiants, de leurs habitudes et stratégies développées... » 

« Aucun aménagement spécifique n'a été fait pour les personnes qui ont une déficience visuelle. 

Si nous devions en accueillir, cette personne aurait besoin d'une aide. » 

« L'établissement n'est pas équipé pour améliorer la circulation des personnes ayant des 

déficiences visuelles. » 

« Un accompagnement est possible dans les services de l'établissement via la mission 

Handi'cnam. » 

« En bibliothèque l'accès aux ouvrages ou aux ressources numériques nécessite l'aide d'un tiers. 

L'accessibilité aux autres locaux en toute autonomie est liée à la familiarisation avec les lieux. » 
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« Les étudiants à leur arrivée à la faculté peuvent avoir recours à une aide pour se diriger. La 

plupart du temps, ils se déplacent seuls lorsqu'ils connaissent les locaux. » 

« Nous avons actuellement un jeune déficient visuel. Il se déplace normalement et a accès à 

toutes les salles et à tous les services. «  

« Les locaux sont quasiment neuf (2005) et sont accessibles entièrement aux personnes ayant un 

handicap moteur ou visuel. » 

« Il n'y a pas de signalisation spécificique à ce jour lié au handicap visuel » (sic) 

« Il n'y a pour le moment aucune indication en braille dans l'établissement. » 

« L'Institut de Formation de Manipulateur est installé dans un bâtiment situé à proximité du 

Centre Hospitalier dont il dépend. A ce titre, certains lieux faisant l'objet de questions (le 

restaurant, entre autre), sont situés dans l'hôpital et répondent donc au besoin d'accessibilité pour 

les personnes handicapées. » 

« La formation dispensée aux étudiants comprend obligatoirement des cours et un stage au 

moins dans le secteur du handicap. Les formateurs sont généralement d'anciens professionnels. » 

« Il faut un certificat d'aptitude au métier d'infirmier pour entrer en formation. aucun étudiant 

déficient visuel » 

« Institut à étages formation infirmière et aide soignante difficulté pour l'apprentissage des 

techniques de soins. » 

« Il me semble impossible de faire des études en arts appliqués avec ce genre de déficience! » 

(sic) 

« Nous sommes dans un établissement où sont enseignés essentiellement les arts visuels, donc à 

part quelques cours théoriques, l'établissement n'est pas concerné par des étudiants ayant des 

déficiences visuelles. » 

« Nous ne pouvons accueillir des élèves avec une déficience visuelle lourde compte tenu de nos 

thématiques d'enseignement (l'optique). La vue est en effet indispensable. » 

« L'école de sages-femmes qui est une formation professionnalisante et très pratique n'a jamais 

eu l'occasion de recevoir des étudiants ayant des déficiences visuelles » 
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L'accessibilité des équipements  

63 - Le ou les distributeur(s) de boissons ou d'aliments est(sont)-ils accessible(s) aux étudiants 

ayant une déficience visuelle ? (Repère tactile sur la touche 5 du clavier numérique, indication en 

braille du retrait des aliments et des boissons ainsi que du moyen de paiement)  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, en toute autonomie 19 6,3 19 6,3 

Oui, avec l'aide d'un tiers 98 32,7 117 39 

Oui, avec l'aide d'une personne 

ou d'un service dédié 5 1,7 122 40,7 

Non accessible 61 20,3 183 61 

Vous ne savez pas  77 25,7 260 86,7 

Non répondu  40 13,3 300 100 

64 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Tous les distributeurs 109 36,3 109 36,3 

Seulement certain 14 4,7 123 41 

Non répondu  177 59 300 100 

65 - Le ou les ascenseur(s) est (sont)-il(s) accessible(s) aux étudiants ayant une déficience 

visuelle ? (Annonce sonore de l'étage desservi, de l'ouverture et de la fermeture des portes et 

transcription en gros caractères et en braille des indications sur les boutons d'appel)  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, en toute autonomie 46 15,3 46 15,3 

Oui, avec l'aide d'un tiers 66 22 112 37,3 

Oui, avec l'aide d'une personne 

ou d'un service dédié 11 3,7 123 41 

Non accessible 49 16,3 172 57,3 

Vous ne savez pas  113 37,7 285 95 

Non répondu  15 5 300 100 
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66 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Tous les ascenseurs 105 35 105 35 

Seulement certains 19 6,3 124 41,3 

Non répondu  176 58,7 300 100 

67 - Le ou les distributeur(s) bancaire(s) est(sont)-il(s) vocalisé(s) afin d'être accessible(s) aux 

étudiants ayant une déficience visuelle ? (Vocalisation, repère tactile sur la touche 5 du clavier 

numérique, transcription en braille localisant l'introduction de la carte bancaire, le retrait 

d'espèces et du ticket de transaction)  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, en toute autonomie 1 0,3 1 0,3 

Oui, avec l'aide d'un tiers 8 2,7 9 3 

Oui, avec l'aide d'une personne 

ou d'un service dédié 0 0 9 3 

Non accessible 11 3,7 20 6,7 

Vous ne savez pas  278 92,7 298 99,4 

Non répondu  2 0,6 300 100 

68 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Tous les distributeurs 7 2,3 7 2,3 

Seulement certains 3 1 10 3,3 

Non répondu  290 96,7 300 100 

69 - Les postes informatiques en libre service, hors ceux installés dans la (ou les) bibliothèque(s), 

sont-ils équipés d'aides techniques les rendant accessibles aux étudiants ayant une déficience 

visuelle ? (Grossisseur de caractères, plage braille, logiciel de lecture d'écrans)  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, en toute autonomie 24 8 24 8 

Oui, avec l'aide d'un tiers 42 14 66 22 

Oui, avec l'aide d'une personne 

ou d'un service dédié 4 1,3 70 23,3 

Non accessible 84 28 134 51,3 

Vous ne savez pas  127 42,3 161 93,6 

Non répondu  19 6,7 300 100 
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70 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Tous les postes informatiques 48 16 48 16 

Seulement certains 23 7,7 71 23,7 

Non répondu  229 76,3 300 100 

71 - Avez-vous des remarques à ajouter concernant l'accessibilité aux équipements pour les 

étudiants ayant des déficiences visuelles au sein de votre établissement ? 

« Un seul ascenseur » 

« L’acquisition du matériel nécessaire pour équiper un poste informatique adapté aux personnes 

ayant une déficience visuelle a été réalisée lorsque nous avons accueilli un fonctionnaire stagiaire 

dans cette situation » 

« Les adaptations se font au cas par cas. » 

« Professeur non voyante  Enseignement spécialisé sur les solutions d'adaptation aux situations 

de handicap » 

« Des postes informatiques peuvent être équipés, ou installés, au cas par cas sans aucun 

problème. » 

« Si le cas se présente achat d'équipements d'aides techniques spécifiques possibles. » 

« Certains équipements(les derniers) sont aux normes, le diagnostic a été réalisé et est en attente 

pour poursuivre l'adaptation de structures existantes. » 

« Le jeune déficient visuel vient de l'INJA qui lui a mis à disposition un ordinateur portable 

adapté à sa vue. Nos ordinateurs ne sont pas adaptés pour le moment, c'est au cas par cas. » 

« Les étudiants possèdent à quasiment 100% leur propre équipement informatique. » 

« Nous ne possédons pas de logiciels spécialement conçu pour des personnes ayant un handicap 

visuel. » 

« Nous n'avons pas à ce jour tous les équipements nécessaires, notamment un ascenseur au 

niveau de l'externat » 

« Postes informatiques et agrandisseur disponibles au niveau de la mission Handi'cnam. » 

« Le SAEH prête du matériel spécialisé aux étudiants en situation de handicap : ordinateurs 

portables, logiciel spécifique (Zoomtext, Jaws : synthèse vocale)... » 

« Le Service d'accueil des étudiants handicapés fournit des ordinateurs portables équipés de 

logiciels spécifiques (Zoomtext, Jaws...) aux étudiants déficients visuels. » 

« La question de l'adaptation ne s'est posée puisque nous ne recevons pas actuellement 

d'étudiant ayant besoin de ce type d'adaptation. » 

« Pas de distributeur de boissons ou d'aliments, mais une cafétéria au sein de l'établissement. » 
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« Bâtiment à étage et il n’y a pas d'ascenseur «  

« Salle informatique au 1er Étage » 

L'accessibilité aux activités extrascolaires 

72 - Dans votre établissement les étudiants ayant une déficience visuelle peuvent-ils participer aux 

activités sportives ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, il y a au moins une personne 

dans le service qui est formée à 

leurs besoins 

3 1 3 1 

Oui, avec une demande préalable 

au service adéquat ou à la personne 

responsable de l'activité 

46 15,3 49 16,3 

Oui, au sein d'activités ou 

d'associations spécifiquement 

dédiées aux personnes handicapées 

5 1,7 54 18 

Non, ils ne peuvent pas y participer 17 5,7 71 23,7 

Vous ne savez pas 187 62,3 258 86 

Non répondu  42 14 300 100 

73 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Toutes les activités sportives 27 9 27 9 

Seulement certaines  28 9,3 55 18,3 

Non répondu  245 81,7 300 100 
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74 - Dans votre établissement les étudiants ayant une déficience visuelle peuvent-ils participer aux 

activités culturelles ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, il y a au moins une personne 

dans le service qui est formée à 

leurs besoins 

4 1,3 4 1,3 

Oui, avec une demande préalable 

au service adéquat ou à la personne 

responsable de l'activité 

77 25,7 81 27 

Oui, au sein d'activités ou 

d'associations spécifiquement 

dédiées aux personnes handicapées 

4 1,33 85 28,3 

Non, ils ne peuvent pas y participer 11 3,7 96 32 

Vous ne savez pas 161 53,7 257 85,7 

Non répondu  43 14,3 300 100 

75 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Toutes les activités culturelles 53 17,7 53 17,7 

Seulement certaines 33 11 86 28,7 

Non répondu  214 71,33 300 100 

76 - Dans votre établissement les étudiants ayant une déficience visuelle peuvent-ils participer aux 

activités des associations ou syndicats étudiant(e)s ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, il y a au moins une personne 

dans le service qui est formée à 

leurs besoins 

9 3 9 3 

Oui, avec une demande préalable 

au service adéquat ou à la personne 

responsable de l'activité 

80 26,7 89 29,7 

Oui, au sein d'activités ou 

d'associations spécifiquement 

dédiées aux personnes handicapées 

0 0 89 29,7 

Non, ils ne peuvent pas y participer 16 5,3 105 35 

Vous ne savez pas 125 41,7 230 76,7 

Non répondu  70 23,3 300 100 
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77 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Toutes les associations ou syndicats 73 24,3 73 24,3 

Seulement certains 17 5,7 90 30 

Non répondu  210 70 300 100 

78 - Avez-vous des remarques à ajouter concernant l'accessibilité aux activités extrascolaires pour 

les personnes ayant des déficiences visuelles au sein de votre établissement ?  

« L'activité extra scolaire est la principale mission exécrée par notre établissement (85 % 

d'amateurs pour 15 % environ de musiciens ou danseurs inscrits dans une perspective pré 

professionnelle. » (sic)  

« J’ai choisi la réponse 2 car nous avons très peu de ce public donc tout est permis et organisé 

en conséquence pour le groupe classe sans avoir de personne réellement formée. »  

« Les demandes seront examinées au cas par cas. » 

« Les demandes seront examinées au cas par cas. » 

« En fonction des cas particuliers rencontrés, l'Ecole est capable de mettre en place des 

réponses spécifiques (cf. commentaire précédent sur travail fait par le laboratoire SID). » 

« Aucun de ces services ne dispose de moyens spécifiques pour répondre aux besoins des 

étudiants handicapés, mais les demandes peuvent être examinées au cas par cas. » 

« Globalement l'ensemble des activités énoncées peuvent être suivies par un aveugle ou mal 

voyant avec l'aide de l'établissement ou d'un camarade étudiant. Les cas recensés ayant cet 

handicap étant rares (2 à ce jour). » 

« Certainement, avec l'aide de leurs camarades » 

« La demande préalable permet aux organisateurs de trouver les solutions d'intégration au cas 

par cas... » 

Tous les étudiants porteurs de handicap ou non sont invités à participer à la vie associative 

étudiante. 

« Nous proposons très peu d'activités extrascolaires » 

« Pas d'activités extrascolaires » 

« La plupart des activités proposées par les associations étudiantes concerne l'organisation de 

soirée. » 

« Concernant le sport et les activités culturelles, peu de choses sont organisées à l'IUT, tout 

dépend du siège à Odéon ou du site des Saints-pères à Saint germain des près(75006) » (sic) 

« Nous ne pouvons accueillir des élèves avec une déficience visuelle lourde compte tenu de 

nos thématiques d'enseignement (l'optique). La vue est en effet indispensable. » 
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« La formation dispensée aux étudiants comprend obligatoirement des cours et un stage au 

moins dans le secteur du handicap. Les formateurs sont généralement d'anciens professionnels. » 

L'aide à l'orientation, aux stages et à l'insertion professionnelle 

79 - Le personnel du service d'orientation et d'aide à l'insertion professionnelle est-il formé aux 

besoins spécifiques des personnes ayant une déficience visuelle ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, au moins une personne est formée 

à leur besoins 11 3,7 11 3,7 

Oui, avec une demande préalable 

auprès du chef de service 13 4,3 24 8 

Oui, en passant par l'intermédiaire 

d'une personne ou d'un service dédié 

aux personnes handicapées 

27 9 51 17 

Non, il n'y a pas de personnel 

spécifiquement formée au sein du 

service 

63 21 114 38 

Vous ne savez pas  168 56 282 94 

Non répondu  18 6 300 100 

80 - Le personnel du service des stages est-il formé aux besoins spécifiques des personnes ayant 

une déficience visuelle ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, au moins une personne est formée 

à leur besoins 15 5 15 5 

Oui, avec une demande préalable 

auprès du chef de service 10 3,3 25 8,3 

Oui, en passant par l'intermédiaire 

d'une personne ou d'un service dédié 

aux personnes handicapées 

25 8,3 50 16,6 

Non, il n'y a pas de personnel 

spécifiquement formée au sein du 

service 

102 34 152 50,6 

Vous ne savez pas  130 43,4 282 94 

Non répondu  18 6 300 100 
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81 - Avez-vous des remarques particulières à ajouter concernant l'accessibilité de l'aide à 

l'insertion professionnelle au sein de votre établissement ? 

« Non » 

« Nous traitons au cas par cas cette situation qui est marginale. » 

« Le SAEH et les relais handicap reçoivent beaucoup d'offres d'emplois, de stages ou 

d'alternance. » 

« Nous avons un centre de prévention médical avec un médecin et une infirmière à temps 

plein. L'infirmière est ergonome. » 

« Cette aide peut être ponctuellement apportée par des enseignants. » 

« Chaque département gère les stages et les offres d'emploi  proposées à l'ensemble des 

étudiants, de plus le relais handicap diffuse également des offres de stage, d'alternance ou 

d'emploi aux étudiants en situation de handicap. » 

« Au moins une personne est sensibilisée » 

« Non concerné » 

« La déficience visuelle majeure  et la cécité sont incompatibles avec l'activité 

professionnelle. le niveau d'accessibilité de l'établissement est admissible pour des troubles 

visuels acceptables pour un exercice professionnel ne faisant pas courir de risque aux patientes et 

aux professionnels. » (sic) 

Nous ne pouvons accueillir des élèves avec une déficience visuelle lourde compte tenu de nos 

thématiques d'enseignement (l'optique). La vue est en effet indispensable. 
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Accessibilité des outils de communication 

82 - Le livret de l'étudiant de l'établissement est-il proposé sur supports adaptés (en braille, en 

gros caractères, sur un support informatique ou sur un support sonore) ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, il est remis dans les mêmes 

circonstances qu'à l'ensemble des 

étudiants  

8 2,7 8 2,7 

Oui, avec une demande spécifique 

au service adéquat  8 2,7 16 5,4 

Oui, auprès d'une personne ou d'un 

service dédié aux personnes 

handicapées 

4 1,3 20 6,7 

Non, l'établissement ne dispose pas 

de ce document sur un support 

adapté 

124 41,3 144 48 

Vous ne savez pas 152 50,7 296 98,7 

Non répondu  4 1,3 300 100 

83 - Le journal interne de l'établissement est-il proposé sur supports adaptés (en braille, en gros 

caractères, sur un support informatique ou sur un support sonore) ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, il est remis dans les mêmes 

circonstances qu'à l'ensemble des 

étudiants  

4 1,3 4 1,3 

Oui, avec une demande spécifique 

au service adéquat  5 1,7 9 3 

Oui, auprès d'une personne ou d'un 

service dédié aux personnes 

handicapées 

2 0,7 11 3,7 

Non, l'établissement ne dispose pas 

de ce document sur un support 

adapté 

61 20,3 72 24 

Vous ne savez pas 225 75 277 99 

Non répondu  3 1 300 100 
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84 - Le site internet a-il été adapté ? (Possibilité d'agrandir les caractères ou d'y naviguer à l'aide 

d'un lecteur d'écran)  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, il est accessible dans son 

intégralité 26 8,7 26 8,7 

Oui, mais uniquement certaines 

pages  15 5 41 13,7 

Oui, après avoir été réorienté vers 

un site dédié 1 0,3 42 14 

Non, le site n'est pas accessible 157 52,3 199 66,3 

Vous ne savez pas 37 12,3 236 78,6 

Non répondu  64 21,4 300 100 

85 - L'ENT (environnement numérique de travail) ou l'intranet ont-il été adapté ? (Possibilité 

d'agrandir les caractères ou d'y naviguer à l'aide d'un lecteur d'écran)  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, il est accessible dans son 

intégralité 24 8 24 8 

Oui, mais uniquement certaines 

pages  7 2,3 31 10,3 

Oui, après avoir été réorienté vers 

un site dédié 3 1 34 11,3 

Non, le site n'est pas accessible 87 29 121 40,3 

Vous ne savez pas 142 47,3 263 87,6 

Non répondu  37 12,4 300 100 

86 - Avez-vous des remarques à ajouter concernant l'accessibilité aux outils de communication de 

votre établissement ?  

« Non » 

« En projet » 

« En projet » 

« Nous allons effectuer des changements afin de rendre le site accessibles » (sic) 

« Notre site est en cours de modification. Il sera ensuite accessible aux personnes souffrant de 

déficience visuelle. » 

« Les sites internet sont en refonte et l'accessibilité fait partie du cahier des charges. des 

formations sont prévues pour les webmanagers et techniciens... » (sic) 
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« L’accessibilité du site internet est en cours  les étudiants déficients visuels utilisent leurs 

propres logiciels d'agrandissement, de lecteur d'écran... » 

« Site Internet en cours de reconstruction  Options d'accessibilité Windows XP » 

« Nous pouvons faire agrandir les documents au service handicap de l'université. » 

« Le SAEH prête du matériel spécialisé aux étudiants en situation de handicap : ordinateurs 

portables, logiciel spécifique (Zoomtext, Jaws : synthèse vocale)... » 

« Le Service d'accueil des étudiants handicapés fournit des ordinateurs portables équipés de 

logiciels spécifiques (Zoomtext, Jaws...) aux étudiants déficients visuels. » 

« L'étudiant est généralement équipé de son propre matériel : ordinateur... » 

« Un effort a été accompli au moment de la refonte de notre site internet «  

« Accessible avec un matériel adapté » 

« Il n'y a pas de déficient visuel profond à l'ESME Sudria nécessitant des documents en 

braille. Tous les ordinateurs permettent l'agrandissement des caractères et des images. » 

« En jouant sur la taille des caractères » 

« S'il est possible d'agrandir les caractères de lecture dans la fonction affichage de l'intranet 

ou du site internet, cela reste très largement insuffisant. Il faut donc considérer que l'accessibilité 

est globalement inadaptée. » 

« Vidéo sonore » 

« 100% de nos supports sont accessibles via notre site web (internet, intranet, journal en 

ligne...). Ce dernier a été conçu conformément aux spécifications de la norme W3C. » 

« Le site est en cours de modifications afin d'être labellisé ACCESSIWEBLABEL 

BRONZE. » (sic) 

« Pas de site internet ni d'ENT propres à l'école de sages-femmes L'ENT utilisé par les 

étudiants est celui de la faculté de médecine » 

« Nous ne pouvons accueillir des élèves avec une déficience visuelle lourde compte tenu de 

nos thématiques d'enseignement (l'optique). La vue est en effet indispensable. » 

« Nous souhaitons que les mesures adéquates soient prises pour améliorer l'accessibilité aux 

différents lieux outils et services » 
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Accessibilité aux documents administratifs 

87 - Le dossier d'inscription est-il accessible sur supports adaptés (en braille, gros caractères ou 

sur support informatique) ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, il est remis dans les mêmes 

circonstances qu'à l'ensemble des 

étudiants  

22 7,3 22 7,3 

Oui, avec une demande spécifique 

au service adéquat  29 9,7 51 17 

Oui, auprès d'une personne ou d'un 

service dédié aux personnes 

handicapées 

12 4 63 21 

Non, l'établissement ne dispose pas 

de ce document sur un support 

adapté 

200 66,7 263 87,7 

Non répondu 37 12,3 300 100 

88 - Les convocations aux examens sont-elles accessibles sur supports adaptés (en braille, gros 

caractères ou sur support informatique) ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, il est remis dans les mêmes 

circonstances qu'à l'ensemble des 

étudiants  

17 5,7 17 5,7 

Oui, avec une demande spécifique 

au service adéquat  36 12 53 17,7 

Oui, auprès d'une personne ou d'un 

service dédié aux personnes 

handicapées 

14 4,7 67 22,4 

Non, l'établissement ne dispose pas 

de ce document sur un support 

adapté 

196 65,3 263 87,7 

Non répondu 37 12,3 300 100 
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89 - Les relevés de notes sont-ils accessibles sur supports adaptés (en braille, gros caractères ou 

sur support informatique) ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, il est remis dans les mêmes 

circonstances qu'à l'ensemble des 

étudiants  

20 6,7 20 6,7 

Oui, avec une demande spécifique 

au service adéquat  33 11 53 16,7 

Oui, auprès d'une personne ou d'un 

service dédié aux personnes 

handicapées 

12 4 65 20,7 

Non, l'établissement ne dispose pas 

de ce document sur un support 

adapté 

198 66 263 86,7 

Non répondu  37 12,3 300 100 

90 - Avez-vous des remarques à ajouter concernant l'accessibilité aux documents administratifs de 

votre établissement ?  

« Non » 

« Pour les 2 cas de déficience visuelle qui se sont présentés (Aveugle et malvoyant) les 

candidats disposaient de logiciels qui les lisaient les textes sous format word avec retransmission 

en Braille ou par oral, via un synthétiseur vocal. Une grosse loupe avait été également utilisée. 

Globalement un traitement sur mesure est effectué. » (sic) 

« Possibilité d'utiliser un logiciel de reconnaissance des mots. Procédé déjà utilisé par un 

apprenti non voyant du CFA » 

« Passage par la mission. » 

« Les services répondent à la demande aux besoins des personnes en fonction de leur 

handicap » 

« Le SAEH dispose de 2 imprimantes brailles et 2 fours thermorelief qui sont prêtés aux 

composantes qui en ont besoin. Tous les documents peuvent donc être transcrits en braille. » (sic) 

« L'enseignant référent est alors chargé de transmettre toutes les informations et nous sommes 

aujourd'hui uniquement sur des parcours individualisés et non professionnalisants » 

« L'école dispose d'un encadrement pédagogique important qui permet un contact individuel 

pour échanger les informations de manière adaptée et personnalisée. » 

« Nous utilisons une interface html pour le suivi et les notes des apprentis. Lesquels y ont un 

accès depuis n'importe quelle connexion internet » 

« L'inscription se réalise en ligne et il est donc possible de grossir l'affichage. » 
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« Documents sur support informatique Options d'accessibilité Windows XP » 

« 100% de nos supports sont accessibles via notre site web (internet, intranet, journal en 

ligne...). Ce dernier a été conçu conformément aux spécifications de la norme W3C. » 

« Pour le moment, nous n'avons pas été confrontés à ce genre de situation. Les personnes que 

nous avons pu accueillir dans notre CFA étaient des malvoyants qui pouvaient utiliser les 

documents existants. » 

« Nous n'avons pas eu de cas avéré d'étudiant aveugle » 

« La question de l'adaptation ne s'est posée puisque nous ne recevons pas actuellement 

d'étudiant ayant besoin de ce type d'adaptation. » (sic) 

« Uniquement pour les étudiants déficients visuels (mineurs) ayant un tiers temps. » 

« Nous ne pouvons accueillir des élèves avec une déficience visuelle lourde compte tenu de 

nos thématiques d'enseignement (l'optique). La vue est en effet indispensable. » 

« Nous gérons une formation dédiée à la gestion des soins et de l'image, qui par essence est 

mal adaptée au handicap visuel » 

« L'école de sages-femmes qui est une formation professionnalisante et très pratique n'a 

jamais eu l'occasion de recevoir des étudiants ayant des déficiences visuelles » 

« Il est impossible de passer un concours Infirmière, aide soignante ou auxiliaire de 

puériculture avec un handicap visuel » 

Accessibilité aux étudiants ayant une déficience auditive 

Accessibilité à l'environnement 

91 - Les transports en commun desservant votre établissement sont-ils accessibles aux étudiants 

ayant une déficience auditive ? (Annonces visuelles de la direction et du prochain arrêt au sein du 

wagon ou la voiture)  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, tous 49 16,3 49 16,3 

Oui, certain 64 21,3 113 37,6 

Non, aucun 39 13 152 50,6 

Vous ne savez pas  108 36 260 86,6 

Non répondu  40 13,4 300 100 
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92 - Avez-vous des remarques à ajouter concernant l'accessibilité de l'environnement de votre 

établissement ?  

« Il n'y a actuellement aucun dispositif adapté, en ce qui concerne les bus qui desservent le 

Campus HEC, un système d'annonces visuelles sera mis en place dans tous les véhicules d'ici 

juin 2010 par le transporteur. » 

« métro et bus de la RATP » 

« Voir avec la RATP et la SNCF » 

« Métro » 

« Certains bus. » 

« Certains bus. » 

« Certains bus. » 

« Nous sommes sur la ligne 1, 2 et 9...sur la ligne 1 et 2, certains métros annoncent les 

stations » 

« Les arrêts sont signalés par écrit. » 

Accessibilité aux espaces  

93 - La ou les bibliothèque(s) est(sont)-elle(s) accessible(s) aux personnes ayant une déficience 

auditive ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, il y a au sein du service une 

personne formée à la langue des signes 

ou au langage parlé complété 

5 1,7 5 1,7 

Oui, le service est sensibilisé aux 

difficultés de communication des 

personnes sourdes 

34 11,3 39 13 

Oui, en ayant recours à une personne 

ou un prestataire extérieur au service  74 24,7 113 37,7 

Non (pas de communication possible 

avec une personne sourde) 75 25 188 62,7 

Vous ne savez pas  40 13,3 128 76 

Non répondu  72 24 300 100 
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94 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Toutes les bibliothèques 99 33 99 33 

Seulement certaines 14 4,7 113 37,7 

Non répondu  187 62,3 300 100 

95 -Le ou les service(s) administratif(s) est(sont)-il(s) accessible(s) aux personnes ayant une 

déficience auditive ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, il y a au sein du service une 

personne formée à la langue des signes 

ou au langage parlé complété 

5 1,7 5 1,7 

Oui, le service est sensibilisé aux 

difficultés de communication des 

personnes sourdes 

48 16 53 17,7 

Oui, en ayant recours à une personne 

ou un prestataire extérieur au service  81 27 134 44,7 

Non (pas de communication possible 

avec une personne sourde) 96 32 230 76,7 

Vous ne savez pas  30 10 260 86,7 

Non répondu  40 13,3 300 100 

96 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Tous les services administratifs 113 37,7 113 37,7 

Seulement certains 21 7 134 44,7 

Non répondu  166 55,3 300 100 
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97 - Le ou les service(s) de restauration est (sont)-il(s) accessible(s) aux personnes ayant une 

déficience auditive ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, il y a au sein du service une 

personne formée à la langue des signes 

ou au langage parlé complété 

1 0,3 1 0,3 

Oui, le service est sensibilisé aux 

difficultés de communication des 

personnes sourdes 

23 7,7 24 8 

Oui, en ayant recours à une personne 

ou un prestataire extérieur au service  42 14 66 22 

Non (pas de communication possible 

avec une personne sourde) 45 15 81 37 

Vous ne savez pas  37 12,3 118 49,3 

Non répondu  152 50,7 300 100 

98 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Tous les services de restauration 62 20,7 62 20,7 

Seulement certains 4 1,3 66 22 

Non répondu  234 78 300 100 

99 - Le ou les amphithéâtre(s) est(sont)-il(s) accessible(s) aux personnes ayant une déficience 

auditive ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, il y a au sein du service une 

personne formée à la langue des signes 

ou au langage parlé complété 

6 2 6 2 

Oui, le service est sensibilisé aux 

difficultés de communication des 

personnes sourdes 

38 12,7 44 14,7 

Oui, en ayant recours à une personne 

ou un prestataire extérieur au service  82 27,3 126 42 

Non (pas de communication possible 

avec une personne sourde) 102 34 228 76 

Vous ne savez pas  32 10,7 260 86,7 

Non répondu  40 13,3 300 100 
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100 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Tous les amphithéâtres 88 29,3 88 29,3 

Seulement certains 4 1,3 92 30,6 

Non répondu  208 69,3 300 100 

101 - Les salles de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques est(sont)-elle(s) accessible(s) 

aux personnes ayant une déficience auditive ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, il y a au sein du service une 

personne formée à la langue des signes 

ou au langage parlé complété 

6 2 6 2 

Oui, le service est sensibilisé aux 

difficultés de communication des 

personnes sourdes 

38 12,7 44 14,7 

Oui, en ayant recours à une personne 

ou un prestataire extérieur au service  82 27,3 126 42 

Non (pas de communication possible 

avec une personne sourde) 102 34 228 76 

Vous ne savez pas  32 10,7 260 86,7 

Non répondu  40 13,3 300 100 

102 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Toutes les salles de cours 113 37,7 113 37,7 

Seulement certaines 13 4,3 126 42 

Non répondu  174 58 300 100 
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103 - Les installations sportives sont-elles accessibles aux personnes ayant une déficience 

auditive ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, il y a au sein du service une 

personne formée à la langue des signes 

ou au langage parlé complété 

0 0 0 0 

Oui, le service est sensibilisé aux 

difficultés de communication des 

personnes sourdes 

12 4 12 4 

Oui, en ayant recours à une personne 

ou un prestataire extérieur au service  27 9 39 13 

Non (pas de communication possible 

avec une personne sourde) 18 6 57 19 

Vous ne savez pas  21 7 78 26 

Non répondu  222 74 300 100 

104 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Toutes les installations sportives 34 11,3 34 11,3 

Seulement certaines 5 1,7 39 13 

Non répondu  261 87 300 100 

105 - Le ou les espace(s) de vie des étudiants (maisons de l'étudiant, locaux associatifs) est(sont)-

il(s) accessible(s) aux personnes ayant une déficience auditive ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, il y a au sein du service une 

personne formée à la langue des signes 

ou au langage parlé complété 

2 0,7 2 0,7 

Oui, le service est sensibilisé aux 

difficultés de communication des 

personnes sourdes 

27 9 29 9,7 

Oui, en ayant recours à une personne 

ou un prestataire extérieur au service  44 14,7 73 24,4 

Non (pas de communication possible 

avec une personne sourde) 46 15,3 119 39,7 

Vous ne savez pas  144 48 263 87,7 

Non répondu  37 12,3 300  
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106 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Tous les espaces de vie 68 22,7 68 22,7 

Seulement certains 5 1,7 73 24,4 

Non répondu  227 75,6 300 100 

107 - En cas de déclenchement de l'alarme dans la ou les bibliothèque(s), les étudiants ayant une 

déficience auditive ont-ils connaissance de l'alerte ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, ce lieu est équipé d'un système 

d'alarme dont le déclenchement est 

également visuel 

6 2 6 2 

Oui, si une personne lui transmet 

l'information directement 87 29 93 31 

Oui, si une personne ou un service 

dédié lui communique l'alerte  34 11,3 127 42,3 

Non rien n'est prévu pour leur 

communiquer le signal d'alarme 67 22,3 194 64,6 

Vous ne savez pas  34 11,4 228 75,9 

Non répondu  72 24 300 100 

108- Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Toutes les bibliothèques 118 39,3 118 39,3 

Seulement certaines 9 3 127 42,3 

Non répondu  173 57,7 300 100 
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109 - En cas de déclenchement de l'alarme dans le ou les service(s) administratif(s), les étudiants 

ayant une déficience auditive ont-ils connaissance de l'alerte ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, ce lieu est équipé d'un système 

d'alarme dont le déclenchement est 

également visuel 

7 2,3 7 2,3 

Oui, si une personne lui transmet 

l'information directement 106 35,3 113 37,6 

Oui, si une personne ou un service 

dédié lui communique l'alerte  40 13,3 153 50,9 

Non rien n'est prévu pour leur 

communiquer le signal d'alarme 71 23,7 224 73,6 

Vous ne savez pas  40 13,4 264 87 

Non répondu  36 12 300 100 

110 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Tous les services administratifs 146 48,7 146 48,7 

Seulement certains 7 2,3 153 51 

Non répondu  147 49 300 100 

111 - En cas de déclenchement de l'alarme dans le ou les service(s) de restauration, les étudiants 

ayant une déficience auditive ont-ils connaissance de l'alerte ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, ce lieu est équipé d'un système 

d'alarme dont le déclenchement est 

également visuel 

2 0,7 2 0,7 

Oui, si une personne lui transmet 

l'information directement 58 19,3 60 20 

Oui, si une personne ou un service 

dédié lui communique l'alerte  27 9 87 29 

Non rien n'est prévu pour leur 

communiquer le signal d'alarme 29 9,7 116 38,7 

Vous ne savez pas  32 10,7 148 49,4 

Non répondu  152 50,6 300 100 
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112 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Tous les restaurants 86 28,7 86 28,7 

Seulement certains 1 0,3 87 29 

Non répondu  213 71 300 100 

113 - En cas de déclenchement de l'alarme dans le ou les amphithéâtre(s), les étudiants ayant une 

déficience auditive ont-ils connaissance de l'alerte ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, ce lieu est équipé d'un système 

d'alarme dont le déclenchement est 

également visuel 

6 2 6 2 

Oui, si une personne lui transmet 

l'information directement 75 25 81 27 

Oui, si une personne ou un service 

dédié lui communique l'alerte  32 10,7 113 37,7 

Non rien n'est prévu pour leur 

communiquer le signal d'alarme 40 13,3 153 51 

Vous ne savez pas  28 9,3 181 60,3 

Non répondu  119 39,7 300 100 

114 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Tous les amphithéâtres 107 35,7 107 35,7 

Seulement certains 6 2 113 37,7 

Non répondu  187 62,3 300 100 
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115 - En cas de déclenchement de l'alarme dans les salles de cours, de travaux dirigés ou de 

travaux pratiques, les étudiants ayant une déficience auditive ont-ils connaissance de l'alerte?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, ce lieu est équipé d'un système 

d'alarme dont le déclenchement est 

également visuel 

5 1,7 5 1,7 

Oui, si une personne lui transmet 

l'information directement 123 41 128 42,7 

Oui, si une personne ou un service 

dédié lui communique l'alerte  35 11,7 163 54,4 

Non rien n'est prévu pour leur 

communiquer le signal d'alarme 65 21,7 228 76,1 

Vous ne savez pas  32 10,7 260 86,8 

Non répondu  40 10,4 300 100 

116 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Toutes les salles de cours 154 51,3 154 51,3 

Seulement certaines 9 3 163 54,3 

Non répondu  137 45,7 300 100 

117 - En cas de déclenchement de l'alarme dans les sanitaires, les étudiants ayant une déficience 

auditive ont-ils connaissance de l'alerte ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, ce lieu est équipé d'un système 

d'alarme dont le déclenchement est 

également visuel 

4 1,3 4 1,3 

Oui, si une personne lui transmet 

l'information directement 98 32,7 102 34 

Oui, si une personne ou un service 

dédié lui communique l'alerte  25 8,3 127 42,3 

Non rien n'est prévu pour leur 

communiquer le signal d'alarme 94 31,3 221 73,6 

Vous ne savez pas  39 13 260 86,6 

Non répondu  40 13,4 300 100 
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118 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Tous les sanitaires 122 40,7 122 40,7 

Seulement certains 5 1,7 127 42,4 

Non répondu  173 57,6 300 100 

119 - En cas de déclenchement de l'alarme dans les installations sportives, les étudiants ayant une 

déficience auditive ont-ils connaissance de l'alerte ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, ce lieu est équipé d'un système 

d'alarme dont le déclenchement est 

également visuel 

0 0 0 0 

Oui, si une personne lui transmet 

l'information directement 31 10,3 31 10,3 

Oui, si une personne ou un service 

dédié lui communique l'alerte  11 3,7 42 14 

Non rien n'est prévu pour leur 

communiquer le signal d'alarme 22 7,3 64 21,3 

Vous ne savez pas  14 4,7 78 26 

Non répondu  222 74 300 100 

120 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Toutes les installations sportives 40 13,3 40 13,3 

Seulement certaines 2 0,7 42 14 

Non répondu  257 86 300 100 
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121 - En cas de déclenchement de l'alarme dans les halls, couloirs et cheminements extérieurs au 

sein du campus, les étudiants ayant une déficience auditive ont-ils connaissance de l'alerte ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, ce lieu est équipé d'un système 

d'alarme dont le déclenchement est 

également visuel 

5 1,7 5 1,7 

Oui, si une personne lui transmet 

l'information directement 120 40 125 41,7 

Oui, si une personne ou un service 

dédié lui communique l'alerte  27 9 152 50,7 

Non rien n'est prévu pour leur 

communiquer le signal d'alarme 70 23,3 222 74 

Vous ne savez pas  38 12,7 260 86,7 

Non répondu  40 13,3 300 100 

122 - Cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Tous les cheminements 144 48 144 48 

Seulement certains 8 2,7 152 50,7 

Non répondu  148 49,3 300 100 

123 - En cas de déclenchement de l'alarme dans le ou les espace(s) de vie des étudiants (maisons 

de l'étudiant, locaux associatifs), les étudiants ayant une déficience auditive ont-ils connaissance 

de l'alerte ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, ce lieu est équipé d'un système 

d'alarme dont le déclenchement est 

également visuel 

2 0,7 2 0,7 

Oui, si une personne lui transmet 

l'information directement 73 24,3 75 25 

Oui, si une personne ou un service 

dédié lui communique l'alerte  21 7 96 32 

Non rien n'est prévu pour leur 

communiquer le signal d'alarme 31 10,3 127 42,3 

Vous ne savez pas  29 9,7 156 52 

Non répondu  144 48 300 100 
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124 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Tous les espaces de vie 93 31 93 31 

Seulement certains 3 1 96 32 

Non répondu  204 68 300 100 

125 - Avez-vous des remarques à ajouter concernant l'accessibilité aux espaces au sein de votre 

établissement ?  

« Non » 

« Une étude complète sur l'accessibilité de notre établissement est en cours » 

« Un audit prend compte les alertes sonores » 

« A ce jour il n'y a aucun système ou organisation mise en place permettant à un sourd d'avoir 

l'accessibilité aux espaces précités » 

« Il n'y a pas d'alarmes spécifiques pour les sourds et malentendants aujourd'hui. Certains 

personnels ont été formé à la LSF (pratique de base), la mission Handi'cnam dispose d'une 

personne pratiquant la LSF mais n'oralisant pas. » 

« En cas de déclenchement d'alarme, des responsables sont chargés de vérifier la bonne 

évacuation des personnes par zone. Ils sont à même d'aider à l'évacuation des personnes 

malentendantes. » 

« Les emplois du temps des étudiants en situation de handicap sont transmis au PC sécurité de 

l'établissement. » 

« En cas de déclenchement de l'alerte incendie, un protocole d'évacuation de l'ensemble des 

personnes présentes dans le bâtiment (personnels administratifs et étudiants) est mis en place. Un 

guide file et serre-file s'occupe de l'évacuation des personnes avec vérification de tous les espaces 

(y compris sanitaires). » 

« Les nouveaux amphithéâtres et salles de cours sont équipés d'émetteurs-récepteurs pour les 

mal voyants. » (sic) 

« L’amphithéâtre est équipé d'une boucle audio pour malentendants » 

« Présence de boucles d’induction à l'accueil principal de l'Ecole et dans au moins un 

amphithéâtre. Accueil régulier d'étudiants déficients auditifs (0,5 à 1 par an en moyenne). Un 

module de formation optionnel intitulé "Initiation à la langue des signes" est dispensé chaque 

année aux élèves ingénieurs de l'Ecole. » 

« De nombreux personnels de l'établissement sont sensibilisés à l'accompagnement de 

personnes ayant une déficience auditive. » 

« Actuellement un seul étudiant est inscrit. Il peut lire sur les lèvres. Pour les étudiants sourds 

des aides LSF LPC pourraient être demandées au service d'accueil des étudiants handicapés au 
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cours de la scolarité. Elles sont examinées au cas par cas. » 

« Nous souhaitons que des alarmes visuelles soient installées. » 

« Nous ne sommes pas sur un campus, je fais les mêmes remarques que précédemment, une 

seule bibliothèque, pas de service administratif » 

« Il n'y a qu'un service de restauration accessible aux élèves en horaires aménagés primaires, 

donc encadrés, une seule bibliothèque, un seul service administratif, etc... » 

« De fait, nous n'avons encore jamais accueilli en formation de personnes sourdes complètes. 

Nous avons donc adapté nos modes de communication en fonction des besoins des étudiants et 

par conséquent jamais fait appel à un interprète en langue des signes. Nous distinguons les 

personnes sourdes des personnes malentendantes. » 

« Jusqu'à présent, aucun des déficients auditifs étudiant à Dauphine n'utilise la LSF ou la 

LPC, il' n'y a donc pas encore de personnel formé à ces moyens de communication. » 

« Nous avons 90 % des étudiants qui sont inscrits sur une formation à la musique. Nous avons 

eu une demande au niveau de la danse mais l'adaptation a été très difficile. Nous ne nous sommes 

donc pas encore penchés sur ce handicap et son intégration dans les cursus actuel du CRD. » 

« L'école de sages-femmes qui est une formation professionnalisante et très pratique n'a 

jamais eu l'occasion de recevoir des étudiants ayant des déficiences auditives.  Pas d'amphithéâtre 

ou de salles de cours propres à l'école : tout est géré par la faculté de médecine. » 

L'accessibilité aux équipements 

126 - Le ou les ascenseur(s) est (sont)-il(s) accessible(s) aux étudiants ayant une déficience 

auditive ? (Annonce visuelle de l'étage desservi)  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, tous 52 17,3 52 17,3 

Oui, certains 18 6 70 23,3 

Non, aucun 39 13 109 36,3 

Vous ne savez pas  15 5 124 41,3 

Non répondu  176 58,7 300 100 
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L'accessibilité aux activités extrascolaires 

127 - Dans votre établissement les étudiants ayant une déficience auditive peuvent-ils participer 

aux activités sportives ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, il y a au moins une personne 

dans le service qui est formée à 

leurs besoins 

3 1 3 1 

Oui, avec une demande préalable 

au service adéquat ou à la personne 

responsable de l'activité 

67 22,3 70 23,3 

Oui, au sein d'activités ou 

d'associations spécifiquement 

dédiées aux personnes handicapées 

3 1 73 24,3 

Non, ils ne peuvent pas y participer 5 1,7 78 26 

Vous ne savez pas 34 11,3 112 37,3 

Non répondu  188 62,7 300 100 

128 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Toutes les activités sportives 54 18 54 18 

Seulement certaines 19 6,3 73 24,3 

Non répondu  227 75,7 300 100 
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129 - Dans votre établissement les étudiants ayant une déficience auditive peuvent-ils participer 

aux activités culturelles ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, il y a au moins une personne 

dans le service qui est formée à 

leurs besoins 

5 1,7 5 1,7 

Oui, avec une demande préalable 

au service adéquat ou à la personne 

responsable de l'activité 

81 27 86 28,7 

Oui, au sein d'activités ou 

d'associations spécifiquement 

dédiées aux personnes handicapées 

4 1,3 90 30 

Non, ils ne peuvent pas y participer 13 4,3 103 34,3 

Vous ne savez pas 32 10,7 135 45 

Non répondu  165 55 300 100 

130 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Toutes les activités culturelles 73 24,3 73 24,3 

Seulement certaines 17 5,7 90 30 

Non répondu  210 70 300 100 

131 - Dans votre établissement les étudiants ayant une déficience auditive peuvent-ils participer 

aux activités des associations ou syndicats étudiant(e)s  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, il y a au moins une personne 

dans le service qui est formée à 

leurs besoins 

8 2,7 8 2,7 

Oui, avec une demande préalable 

au service adéquat ou à la personne 

responsable de l'activité 

78 26 86 28,7 

Oui, au sein d'activités ou 

d'associations spécifiquement 

dédiées aux personnes handicapées 

3 1 89 29,7 

Non, ils ne peuvent pas y participer 15 5 104 34,7 

Vous ne savez pas 69 23 173 57,7 

Non répondu  127 42,3 300 100 
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132 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Toutes les associations ou syndicats 80 26,7 80 26,7 

Seulement certains 9 3 89 29,7 

Non répondu  211 70,3 300 100 

133 - Avez-vous des remarques à ajouter concernant l'accessibilité aux activités extrascolaires au 

sein de votre établissement ?  

« Non » 

« Les demandes seront examinées au cas par cas. » 

« Aucun de ces services ne dispose de moyens spécifiques pour répondre aux besoins des 

étudiants handicapés, mais les demandes peuvent être examinées au cas par cas. » 

« Globalement, si un étudiant frappé de surdité totale devait accéder aux services cités il 

serait très probablement accompagné d'un camarade de promotion ou d'un étudiant du Bureau 

des élèves. Le cas ne s'est jamais présenté. » 

« La demande préalable a pour objet de préparer les conditions de l'intégration. » 

« Même s'il n'y a pas de personnes formées, la plupart des points mentionnés seraient 

accessibles moyennant la solidarité des étudiants » 

« Si la personne malentendante est appareillée ou peut lire sur les lèvres » 

« L’ensemble des activités développées au sein de notre établissement est accessible aux 

stagiaires » 

« Conférences et ateliers en LSF au musée des arts et métiers. » 

« Pas d'activités extra scolaires » 

« A ce jour nous n'avons pas eu de demandes à examiner. » 

« Probablement le type de handicap le plus complexe à gérer à notre niveau. » 
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L'aide à l'insertion professionnelle 

134 - Le personnel du service d'orientation et d'aide à l'insertion professionnelle est-il formé aux 

besoins spécifiques des personnes ayant une déficience auditive ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, au moins une personne est formée 

à leur besoins 8 2,7 8 2,7 

Oui, avec une demande préalable 

auprès du chef de service 11 3,7 19 6,4 

Oui, en passant par l'intermédiaire 

d'une personne ou d'un service dédié 

aux personnes handicapées 

24 8 43 14,4 

Non, il n'y a pas de personnel 

spécifiquement formée au sein du 

service 

64 21,3 107 35,7 

Vous ne savez pas  23 7,7 130 43,4 

Non répondu  170 56,6 300 100 

135 - Le personnel du service des stages est-il formé aux besoins spécifiques des personnes ayant 

une déficience auditive ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, au moins une personne est formée 

à leur besoins 13 4,3 13 4,3 

Oui, avec une demande préalable 

auprès du chef de service 11 3,7 24 8 

Oui, en passant par l'intermédiaire 

d'une personne ou d'un service dédié 

aux personnes handicapées 

26 8,7 50 16,7 

Non, il n'y a pas de personnel 

spécifiquement formée au sein du 

service 

98 32,7 148 49,4 

Vous ne savez pas  20 6,6 168 55 

Non répondu  132 44 300 100 
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136 - Avez-vous des remarques à ajouter concernant l'accessibilité à l'aide à l'insertion 

professionnelle pour les étudiants ayant des déficiences auditives au sein de votre établissement ?  

« Non » 

« Passage par la mission Handi'cnam. » 

« Une traductrice de la LSF accompagne l'élève concerné » 

« Information générale au handicap » 

« Au moins une personne est sensibilisée aux besoins. «  

« Notre établissement accompagne depuis 1990 des étudiants ayant des déficiences auditives 

dans leur insertion professionnelle vers les métiers de l'éducation spécialisée » 

« Pas de service d'insertion professionnelle » 

« Non concerné. » 

« La formation dispensée aux étudiants comprend obligatoirement des cours et un stage au 

moins dans le secteur du handicap. Les formateurs sont généralement d’anciens professionnels. » 

« Si la personne malentendante est appareillée ou peut lire sur les lèvres » 

« La déficience auditive totale non appareillée n'est pas compatible avec l'exercice de la 

profession «  

« L'école de sages-femmes n'a jamais eu l'occasion de recevoir des étudiants ayant des 

déficiences auditives. » 

Accessibilité aux étudiants ayant une déficience motrice 

L'accessibilité à l'environnement 

137 - Les passages piétons à proximité de votre établissement sont-ils accessibles aux personnes 

se déplaçant en fauteuil roulant ? (Passages surbaissés)  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, tous 75 25 75 25 

Oui, certains 96 32 171 57 

Non, aucun 32 10,7 203 67,7 

Vous ne savez pas  60 20 263 87,7 

Non répondu  37 12,3 300 100 
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138 - Les transports en commun desservant votre établissement sont-ils équipés pour les 

personnes se déplaçant en fauteuil roulant (ascenseurs pour atteindre les quais, plateforme pour 

accéder aux rames de bus, tram ou train) ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, tous 25 8,3 25 8,3 

Oui, certains 94 31,3 119 39,6 

Non, aucun 47 15,7 166 55,3 

Vous ne savez pas  97 32,3 263 87,6 

Non répondu  37 12,4 300 100 

139 - Avez-vous connaissance de travaux de voirie qui seraient prévus dans l'année à venir ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui 24 8 24 8 

Non 239 79,7 263 87,7 

Non répondu  37 12,3 300 100 

140 - Avez-vous des remarques à ajouter concernant l'accessibilité à l'environnement de votre 

établissement pour les personnes ayant des déficiences motrices ?  

« Le cheminement de l'entrée du campus aux différents services administratifs va être » (sic) 

« Non » 

« Nous ne sommes pas situés en centre ville, par conséquent nous ne sommes pas confrontés 

à ce genre de problème. Notre établissement est excentré, avec un grand parking adapté à 

l'accessibilité des handicapés moteurs » 

« Les moyens de transport sont loin de l'IUT (10 à 15 mn de marche pour accéder au métro ou 

au RER et tramway) » 

« Métro & bus de la RATP » 

La municipalité s'efforce de faciliter partout l'accessibilité des personnes en fauteuil roulant , 

des travaux sont en cours en différents endroits de la ville mais les bus actuels ne sont pas 

adaptés 

« L'établissement n'est toujours pas accessible par le métro (aucun escalator). » 

« On se trouve dans le vieux Rennes...donc, parfois difficile... » 

« Pour les bus qui desservent le campus HEC, l'ensemble des véhicules seront mis aux 

normes d'ici juin 2010 par le transporteur. » 

« La gare de Nanterre université est en cours de travaux actuellement dans le cadre du projet 

de gare multimodale, dont l'achèvement est prévu en 2012. L'accès pour les personnes en fauteuil 
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est rendu difficile. Un transport adapté entre le domicile et l'université est organisé auprès de 

prestataires extérieurs : GIHP, Starp, Sulky,etc. Un système de transport en commun, le POM 92 

permet dès l'acheminement des PH en dehors du campus (déplacement pour les loisirs et le suivi 

médical). » 

« Arrêt tram ligne 3 en cours de réalisation à proximité de notre établissement » 

« Nous sommes dans un nouvel établissement et cela est en train de se finaliser » 

« Externat neuf équipé de 2 ascenseurs, espaces piétonniers extérieurs respectant les normes 

ne termes d'inclinaison de pentes, sauf accès au hall de technologie » (sic) 

« Des travaux ont été effectué les années passées pour rendre accessible l'ensemble des 

classes, service de restauration, amphithéâtre et service administratif (secrétariat générale de 

l'établissement) pour les étudiants ou personnels ayant des déficiences motrices » (sic) 

« Environnement "actuel" peu propice.  Construction d'un nouvel hôpital dans les années à 

venir, sera donc aux normes d'accessibilité » 

« Bateau spécifique pour l'entrée de l'établissement » 

Accessibilité aux espaces  

141 - La ou les bibliothèque(s) est (sont)-elle(s) accessible(s) aux personnes ayant une déficience 

motrice (accès aux installations : rampes d'accès, largeur des portes adaptées, portes 

automatiques ; circulation interne adaptée : largeur des couloirs, équipements et mobiliers 

adaptés)?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, en toute autonomie 101 33,7 101 33,7 

Oui, avec l'aide d'un tiers 51 17 152 50,7 

Oui, avec l'aide d'une personne 

ou d'un service dédié aux 

personnes handicapées 

8 2,7 160 53,4 

Non accessible 58 19,3 218 72,7 

Vous ne savez pas  11 3,7 229 76,4 

Non répondu  71 23,6 300 100 

142 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Toutes les bibliothèques 134 44,7 134 44,7 

Seulement certaines 26 8,7 160 53,4 

Non répondu  140 46,6 300 100 
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143 - Le ou les service(s) administratif(s) est (sont)-elle(s) accessible(s) aux personnes ayant une 

déficience motrice (accès aux installations : rampes d'accès, largeur des portes adaptées, portes 

automatiques, ... ; circulation interne adaptée : largeur des couloirs, équipements et mobiliers 

adaptés)?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, en toute autonomie 113 37,7 113 37,7 

Oui, avec l'aide d'un tiers 75 25 188 62,7 

Oui, avec l'aide d'une personne 

ou d'un service dédié aux 

personnes handicapées 

12 4 200 66,7 

Non accessible 55 18,3 255 85 

Vous ne savez pas  6 2 261 87 

Non répondu  39 13 300 100 

144 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Tous les services administratifs 161 53,7 161 53,7 

Seulement certains 39 13 200 66,7 

Non répondu  100 33,3 300 100 

145 - Le ou les service(s) de restauration est(sont)-il(s) accessible(s) aux personnes ayant une 

déficience motrice(accès aux installations : rampes d'accès, largeur des portes adaptées, portes 

automatiques, ... ; circulation interne adaptée : largeur des couloirs, équipements et mobiliers 

adaptés)?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, en toute autonomie 5162 20,7 60 20,7 

Oui, avec l'aide d'un tiers 49 16,3 109 37 

Oui, avec l'aide d'une personne 

ou d'un service dédié aux 

personnes handicapées 

8 2,7 117 39,7 

Non accessible 19 6,3 136 46 

Vous ne savez pas  9 3 142 49 

Non répondu  153 51 300 100 
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146 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Tous les espaces de restauration 101 33,7 101 33,7 

Seulement certains 18 6 119 39,7 

Non répondu  181 60,3 300 100 

147 - Le ou les amphithéâtre(s) est (sont)-il(s) accessible(s) aux personnes ayant une déficience 

motrice (accès aux installations : rampes d'accès, largeur des portes adaptées, portes 

automatiques ; circulation interne adaptée : largeur des couloirs, équipements et mobiliers 

adaptés)?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, en toute autonomie 89 29,7 89 29,7 

Oui, avec l'aide d'un tiers 51 17 140 46,7 

Oui, avec l'aide d'une personne 

ou d'un service dédié aux 

personnes handicapées 

11 3,7 151 50,4 

Non accessible 22 7,3 173 58,7 

Vous ne savez pas  7 2,3 180 60 

Non répondu  120 40 300 100 

148 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Tous les amphithéâtres 119 39,7 119 39,7 

Seulement certains 32 10,7 151 50,4 

Non répondu  149 49,6 300 100 
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149 - Les salles de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques est(sont)-elle(s) accessible(s) 

aux personnes ayant une déficience motrice(accès aux installations : rampes d'accès, largeur des 

portes adaptées, portes automatiques, ... ; circulation interne adaptée : largeur des couloirs, 

équipements et mobiliers adaptés) ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, en toute autonomie 118 39,3 118 39,3 

Oui, avec l'aide d'un tiers 60 20 178 59,3 

Oui, avec l'aide d'une personne 

ou d'un service dédié aux 

personnes handicapées 

14 4,7 192 64 

Non accessible 60 20 252 84 

Vous ne savez pas  9 3 261 87 

Non répondu  39 13 300 100 

150 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Toutes les salles de cours 131 43,7 131 43,7 

Seulement certaines 61 20,3 192 64 

Non répondu  108 36 300 100 

151 - Les sanitaires sont-ils accessibles aux personnes ayant une déficience motrice (accès aux 

installations : rampes d'accès, largeur des portes adaptées, portes automatiques, ... ; circulation 

interne adaptée : largeur des couloirs, équipements et mobiliers adaptés) ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, en toute autonomie 156 52 156 52 

Oui, avec l'aide d'un tiers 26 8,7 182 60,7 

Oui, avec l'aide d'une personne 

ou d'un service dédié aux 

personnes handicapées 

12 4 194 64,7 

Non accessible 58 19,3 202 84 

Vous ne savez pas  9 3 211 87 

Non répondu  39 13 300 100 
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152 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Tous les sanitaires 86 28,7 86 28,7 

Seulement certains 108 36 194 64,7 

Non répondu  106 35,3 300 100 

153 - Les installations sportives sont-elles accessibles aux personnes ayant une déficience motrice 

(accès aux installations : rampes d'accès, largeur des portes adaptées, portes automatiques ; 

circulation interne adaptée : largeur des couloirs, équipements et mobiliers adaptés) ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, en toute autonomie 30 10 30 10 

Oui, avec l'aide d'un tiers 20 6,7 50 16,7 

Oui, avec l'aide d'une personne 

ou d'un service dédié aux 

personnes handicapées 

2 0,7 52 17,4 

Non accessible 10 3,3 62 20,7 

Vous ne savez pas  13 4,3 75 25 

Non répondu  225 75 300 100 

154 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Toutes les installations sportives 31 10,3 31 10,3 

Seulement certaines 21 7 51 17,3 

Non répondu  248 82,7 300 100 
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155 - Les halls, couloirs et cheminements extérieurs au sein du campus sont-ils accessibles aux 

personnes ayant une déficience motrice (accès aux installations : rampes d'accès, largeur des 

portes adaptées, portes automatiques, ... ; circulation interne adaptée : largeur des couloirs, 

équipements et mobiliers adaptés) ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, en toute autonomie 138 46 138 46 

Oui, avec l'aide d'un tiers 48 16 184 62 

Oui, avec l'aide d'une personne 

ou d'un service dédié aux 

personnes handicapées 

11 3,7 195 65,7 

Non accessible 56 18,7 251 84,4 

Vous ne savez pas  8 2,6 259 87 

Non répondu  39 13 300 100 

156 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Tous les espaces de cheminement 127 42,3 127 42,3 

Seulement certains 70 23,3 197 65,6 

Non répondu  103 34,4 300 100 

157 - Le ou les espace(s) de vie des étudiants (maisons de l'étudiant, locaux associatifs)  

est(sont)-il(s) accessible(s) aux personnes ayant une déficience motrice(accès aux installations : 

rampes d'accès, largeur des portes adaptées, portes automatiques, ... ; circulation interne adaptée 

: largeur des couloirs, équipements et mobiliers adaptés)?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, en toute autonomie 79 26,3 79 26,3 

Oui, avec l'aide d'un tiers 39 13 118 39,3 

Oui, avec l'aide d'une personne 

ou d'un service dédié aux 

personnes handicapées 

5 1,7 123 41 

Non accessible 21 7 144 48 

Vous ne savez pas  11 3,7 155 51,7 

Non répondu  145 48,3 300 100 



 

Observatoire EPSE  147/170 janvier 2012 

158 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Tous les espaces de vie  87 29 87 29 

Seulement certains 36 12 123 41 

Non répondu  177 59 300 100 

159 - Avez-vous des remarques à ajouter concernant l'accessibilité aux espaces au sein de votre 

établissement ? 

« Non » 

« Afin d'être aux normes d'accessibilités, nous recherchons des nouveaux locaux. ce 

déménagement est prévu pour la rentrée scolaire 2010/2011 » 

« Etude d'accessibilité en cours de réalisation » 

« Aménagements pour l'IFSI à l'étude, non finalisés » 

« Un élévateur sera installé à la rentrée 2009 » 

« Des travaux sont réalisés pour l'accès aux P.M.R (plateformes élévatrices dans les 

amphithéâtres, sanitaires adaptés, passages piétons adaptés). Des travaux encore à réaliser 

jusqu'en 2015. » 

« Installation d'un ascenseur dans l'établissement (3 étages) : études préliminaires effectuées, 

coût des travaux évalué. «  

« Travaux sur le campus «  

« Notre établissement est, à l'heure actuelle, en plein rénovation. Nous sommes au milieu d'un 

plan de "restructuration" de notre lycée. »  

« Sur le site des écoles, une seule bibliothèque Pas de service administratif mais chaque école 

dispose d'un secrétariat » (sic) 

« Il n'y a qu'un auditorium » 

« 1 seule salle de musique n'est pas accessible » 

« Nous n'avons qu'1 amphithéâtre » 

« 2 salles de cours ont un accès : rampe d'accès c'est tout à l'intérieur trop exigu pour circuler 

en sécurité (sic) 

« Seuls les studios de danse ne sont pas accessibles aux personnes en fauteuil. » 

« Nous sommes sur 1 seul niveau, ce qui facilite le déplacement » 

Il est impossible d'installer un ascenseur dans un des locaux 
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« Salles de groupe et de travaux pratiques situées au 1er étage sans ascenseur. Restauration au 

rez-de chaussée bas sans ascenseur salles annexes au 1er étage sans ascenseur » 

« L'internat n'est pas accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant » 

« Il n'y a pas d'ascenseur pour entrer dans l'IFSI » 

« Nous travaillons dans deux bâtiments, l'un des deux est classé monument historique et ne 

permet pas l'accès aux personnes à mobilité réduite » 

« Certains déficients moteurs devront demander de l'aide car aucune des portes n'est 

automatique et certaines sont difficiles à pousser. En attendant l'aménagement de l'entrée 

principale, les étudiants en fauteuil roulant peuvent passer par l'entrée située avenue de 

Pologne. » 

« Certains déficients moteurs devront demander de l'aide car aucune des portes n'est 

automatique et certaines sont difficiles à pousser En attendant l'aménagement de l'entrée 

principale, les étudiants en fauteuil roulant peuvent passer par l'entrée située avenue de 

Pologne. » 

« Aucune des portes n'est automatique et elles sont parfois difficiles à pousser, certains 

déficients moteurs devront demander de l'aide. En attendant l'aménagement de l'entrée principale, 

les étudiants en fauteuil roulant peuvent passer par l'entrée située avenue de Pologne. » 

« Certains déficients moteurs devront demander de l'aide car aucune des portes n'est 

automatique et certaines sont difficiles à pousser. En attendant l'aménagement de l'entrée 

principale, les étudiants en fauteuil roulant peuvent passer par l'entrée située avenue de 

Pologne. » 

« Il y a de nombreux points accessibles en toute autonomie mais pas pour tous les bâtiments 

et certains niveaux (étages) des bâtiments les plus anciens » 

« Totalement accessible mais portes lourdes » 

« Les campus de Brest et Rennes sont accessibles à 100% aux personnes à mobilité réduite. 

Ils ont fait l'objet de travaux importants (rampes d’accès, doubles portes automatiques, 

ascenseurs et signalétique adaptée). » 

« Les locaux sont quasiment neuf (2005) et sont accessibles entièrement aux personnes ayant 

un handicap moteur ou visuel. » (sic) 

« Certains sites sont accessibles en autonomie en particulier les bâtiments ayant été rénovés 

récemment. » 

« La formation aquacole représente une spécifité particulière par rapport aux contraintes 

motrices, du fait de la présence de bassins avec de l’eau, qu'il faut traverser sur des bandes de 

béton qui sont pour certaines étroites, les chutes sont un risque à prendre en compte.  Nous avons 

également un élève en situation de handicap pour lequel un PPS a été réalisé afin qu'il puisse 

nourrir les poissons en sécurité ? » 

« Nous n'avons pas d'étudiants handicapés moteurs et je mesure mal l'accessibilité effective 

de nos locaux. » 

« L'école de sages-femmes n'a jamais eu l'occasion de recevoir des étudiants ayant une 
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déficience motrice. Pas de bibliothèque propre à l'école. La bibliothèque utilisée par les étudiants 

est la bibliothèque universitaire. «  

« L'école de sages-femmes est désormais intégrée au CHU de Rennes et bénéficie donc 

indirectement de toutes les installations prévues par ce dernier. » 

« L'école de sages-femmes est désormais intégrée au CHU de Rennes et bénéficie donc 

indirectement de toutes les installations prévues par ce dernier. » 

« Les locaux ne sont pas adaptés aux handicaps car les étudiants doivent avoir un certificat 

médical d'aptitude au métier infirmier pour entrer en formation. Ce métier n'est pas accessible 

aux handicapés moteurs. » 

« Etant donné la formation dispensée, les élèves recrutés à l'école Du Breuil ne peuvent 

présenter des déficiences motrices. » 

Accessibilité aux équipements 

160 - Le ou les distributeur(s) de boissons ou d'aliments est (sont)-il(s) accessible(s) aux 

personnes ayant une déficience motrice (hauteur du clavier numérique, de l'accès aux aliments et 

boissons et de l'accès du moyen de paiement) ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, en toute autonomie 86 28,7 86 28,7 

Oui, avec l'aide d'un tiers 66 22 152 50,7 

Oui, avec l'aide d'une personne 

ou d'un service dédié aux 

personnes handicapées 

6 2 158 52,7 

Non accessible 47 15,7 203 68,4 

Vous ne savez pas 14 4,6 217 73 

Non répondu  81 27 300 100 

161 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Tous les distributeurs de boisson 134 44,7 134 44,7 

Seulement certains 24 8 158 52,7 

Non répondu  142 47,3 300 100 
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162 - Le ou les ascenseur(s) est (sont)-il(s) accessible(s) aux personnes ayant une déficience 

motrice (largeur de la porte et de la cabine, portes automatiques, hauteurs des boutons d'appel) ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, en toute autonomie 109 36,3 109 36,3 

Oui, avec l'aide d'un tiers 47 15,7 156 52 

Oui, avec l'aide d'une personne 

ou d'un service dédié aux 

personnes handicapées 

9 3 165 55 

Non accessible 10 3,3 175 58,3 

Vous ne savez pas  6 2 181 60,3 

Non répondu  119 39,7 300 100 

163 - Si oui, cela concerne 

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Tous les ascenseurs 136 45,3 136 45,3 

Seulement certains 29 9,7 165 55 

Non répondu  135 45 300 100 

164 - Le ou les distributeur(s) bancaire(s) est(sont)-il(s) accessible(s) aux personnes ayant une 

déficience motrice (hauteur du distributeur) ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, en toute autonomie 10 3,3 10 3,3 

Oui, avec l'aide d'un tiers 4 1,3 14 4,6 

Oui, avec l'aide d'une personne 

ou d'un service dédié aux 

personnes handicapées 

0 0 14 4,6 

Non accessible 1 0,4 15 5 

Vous ne savez pas  4 1,3 19 6,3 

Non répondu  281 93,7 300 100 

165 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Tous les distributeurs bancaires 12 4 12 4 

Seulement certains 2 0,7 14 4,7 

Non répondu  286 95,3 300 100 
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166 - Les postes informatiques en libre service, hors ceux installés dans la (ou les) 

bibliothèque(s), est (sont)-il(s) accessible(s) aux personnes ayant une déficience motrice (clavier 

et souris ergonomiques adaptés, hauteur de la table) ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, en toute autonomie 79 26,3 79 26,3 

Oui, avec l'aide d'un tiers 33 11 112 37,3 

Oui, avec l'aide d'une personne 

ou d'un service dédié aux 

personnes handicapées 

9 3 121 40,3 

Non accessible 38 12,7 159 53 

Vous ne savez pas 10 3,3 169 56,3 

Non répondu  131 43,7 300 100 

167 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Tous les postes informatiques 82 27,3 82 27,3 

Seulement certains 39 13 121 40,3 

Non répondu  179 59,7 300 100 

168 - Les photocopieurs en libre service sont-ils accessibles aux personnes ayant une déficience 

motrice (hauteur adaptée) ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, en toute autonomie 57 19 57 19 

Oui, avec l'aide d'un tiers 50 16,7 107 35,7 

Oui, avec l'aide d'une personne 

ou d'un service dédié aux 

personnes handicapées 

3 1 110 36,7 

Non accessible 41 13,7 151 50,4 

Vous ne savez pas  14 4,6 165 55 

Non répondu  135 45 300 100 

169 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Tous les photocopieurs  92 30,7 62 30,7 

Seulement certains 18 6 80 36,7 

Non répondu  190 63,3 300 100 
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170 - Avez-vous des remarques particulières à ajouter concernant l'accessibilité aux équipements 

au sein de votre établissement ?  

« Non » 

« Projet de mise aux normes » 

« L'école de sages-femmes est désormais intégrée au CHU de Rennes et bénéficie donc 

indirectement de toutes les installations prévues par ce dernier. » 

« Situé au 1er étage sans ascenseur » 

« L'ascenseur est en accès restreint. » 

« Le SAEH prête des ordinateurs portables et du matériel spécialisé aux étudiants en situation 

de handicap (logiciel de reconnaissance vocale...) » 

« De nombreux aménagements ont été effectués sur le site de Vélizy mais quelques 

équipements nécessitent l'aide d'un tiers généralement. » 

« Il s'agit d'un établissement construit sur une pente avec une forte déclivité, des rampes 

d'accès sont aménagées, mais je ne suis pas certaine d'une accessibilité complète en cas de 

déficience motrice. » 

« Un seul ascenseur » 

« Tous les photocopieurs ne sont pas en libre service... » 

« Sauf lorsque les ascenseurs tombent en panne, ce qui arrive. » 

« Nous disposons d'un seul photocopieur » 

« Les photocopieurs ne sont pas accessibles aux élèves, » 

« Pas de photocopieur propre à l'école. » 



 

Observatoire EPSE  153/170 janvier 2012 

Accessibilité aux activités extrascolaires 

171 - Dans votre établissement les étudiants ayant une déficience motrice peuvent-ils participer 

aux activités sportives ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, il y a au moins une personne 

dans le service qui est formée à 

leurs besoins 

4 1,3 4 1,3 

Oui, avec une demande préalable 

au service adéquat ou à la personne 

responsable de l'activité 

44 14,7 48 16 

Oui, au sein d'activités ou 

d'associations spécifiquement 

dédiées aux personnes handicapées 

17 5,7 65 21,7 

Non, ils ne peuvent pas y participer 7 2,3 72 24 

Vous ne savez pas 39 13 121 57 

Non répondu  189 63 300 100 

172 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Toutes les activités sportives 33 11 33 11 

Seulement certaines 32 10,7 65 21,7 

Non répondu  235 78,3 300 100 
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173 - Dans votre établissement les étudiants ayant une déficience motrice peuvent-ils participer 

aux activités culturelles ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, il y a au moins une personne 

dans le service qui est formée à 

leurs besoins 

16 5,3 16 5,3 

Oui, avec une demande préalable 

au service adéquat ou à la personne 

responsable de l'activité 

64 21,3 80 26,6 

Oui, au sein d'activités ou 

d'associations spécifiquement 

dédiées aux personnes handicapées 

14 4,7 94 31,3 

Non, ils ne peuvent pas y participer 8 2,7 102 34 

Vous ne savez pas 31 10,3 133 44,3 

Non répondu  167 55,7 300 100 

174 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Toutes les activités culturelles 63 21 63 21 

Seulement certaines 31 10,3 94 31,3 

Non répondu  206 68,7 300 100 

175 - Dans votre établissement les étudiants ayant une déficience motrice peuvent-ils participer 

aux activités des associations ou syndicats étudiant(e)s ?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, il y a au moins une personne 

dans le service qui est formée à 

leurs besoins 

23 7,7 23 7,7 

Oui, avec une demande préalable 

au service adéquat ou à la personne 

responsable de l'activité 

67 22,3 90 30 

Oui, au sein d'activités ou 

d'associations spécifiquement 

dédiées aux personnes handicapées 

9 3 99 33 

Non, ils ne peuvent pas y participer 17 5,7 116 38,7 

Vous ne savez pas 57 19 173 57,7 

Non répondu  127 42,3 300 100 
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176 - Si oui, cela concerne  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Toutes les associations et syndicats 85 28,3 85 28,3 

Seulement certains 14 4,7 99 33 

Non répondu  201 67 300 100 

177 - Avez-vous des remarques particulières à ajouter concernant l'accessibilité aux activités 

extrascolaires au sein de votre établissement ?  

« Non » 

« Les demandes seront examinées au cas par cas. » 

« Aucun de ces services ne dispose de moyens spécifiques pour répondre aux besoins des 

étudiants handicapés, mais les demandes peuvent être examinées au cas par cas. » 

« AGSU Epinal » 

« La demande est utile pour vérifier l'accessibilité des manifestations. Le BDE a un 

responsable accessibilité. » 

« Les stagiaires a mobilité réduite sont pris en compte comme tous les autres stagiaires dans 

les activités extra scolaires » 

« Pour les deux dernières questions la participation à des conférences peu être, par exemple 

envisagée. Il me semble que la personne pourrait également participer aux activités 

d'associations. » 

« Pas d'activités extrascolaires. » 

« La formation dispensée aux étudiants comprend obligatoirement des cours et un stage au 

moins dans le secteur du handicap. Les formateurs sont généralement d’anciens professionnels. » 
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L'aide à l'insertion professionnelle 

178 - Le personnel du service d'orientation et d'aide à l'insertion professionnelle est-il formé aux 

besoins spécifiques des personnes ayant une déficience motrice?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, au moins une personne est formée 

à leurs besoins 14 4,7 14 4,7 

Oui, avec une demande préalable 

auprès du chef de service 8 2,7 22 7,4 

Oui, en passant par l'intermédiaire 

d'une personne ou d'un service dédié 

aux personnes handicapées 

27 9 49 16,4 

Non, il n'y a pas de personnel 

spécifiquement formée au sein du 

service 

55 18,3 104 34,7 

Vous ne savez pas  25 8,3 129 43 

Non répondu  171 57 300 100 

179 - Le personnel du service des stages est-il formé aux besoins spécifiques des personnes ayant 

une déficience motrice?  

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui, au moins une personne est formée 

à leurs besoins 18 6 18 6 

Oui, avec une demande préalable 

auprès du chef de service 13 4,3 31 10,3 

Oui, en passant par l'intermédiaire 

d'une personne ou d'un service dédié 

aux personnes handicapées 

28 9,3 59 19,6 

Non, il n'y a pas de personnel 

spécifiquement formée au sein du 

service 

85 28,3 144 47,9 

Vous ne savez pas  23 7,7 167 55,6 

Non répondu  133 44,3 300 100 

180 - Avez-vous des remarques particulières à ajouter concernant l'accessibilité de l'aide à 

l'insertion professionnelle au sein de votre établissement ?  

« Non » 

« Il n'y a pas de service d'orientation mais une personne en cours de recrutement, conseillère 

aux études dont c'est la fonction. » 
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« Insertion professionnelle par la prise en compte du handicap sur le lieu du stage et un travail 

en étroite collaboration entre les différents partenaires (famille, équipe pédagogique, médecin 

scolaire) » 

« Passage par la mission Handi'cnam qui joue le rôle de relais. » 

« Nous travaillons plus particulièrement cette année avec le centre Kerpape de Lorient. » 

« Au moins une personne est sensibilisée. » 

« Leur insertion professionnelle est prise en compte de la même manière qu'un autre étudiant, 

elle est individualisée en fonction des problématiques rencontrées par les étudiants » 

« Non concerné. » 

« L'établissement a reçu a plusieurs reprises des élèves ayant une déficience motrice. Les 

personnels ont donc été largement sensibilisés pour adapter leur scolarité. «  

« La déficience motrice n'est pas compatible avec les métiers de la santé auprès des patients 

hospitalisés » 

« Formation infirmière » 

« Nous n'avons pas d'étudiant handicapé à l'IFSI, la raison est que nous préparons à la 

profession d'infirmier qui requière une aptitude physique motrice  et une aptitude psychique 

indispensables au futur exercice professionnel infirmier. »  

« La formation des sages-femmes exige des capacités physiques et une vision et une audition 

suffisante. Le handicap important est incompatible avec la pratique de la profession. Les locaux 

ne permettent pas d'accueillir en pleine autonomie de poly handicap ou d'handicap majeur, mais 

ce n'est pas notre public » 

« Etant donné la formation dispensée, les élèves recrutés à l'école Du Breuil ne peuvent 

présenter des déficiences motrices. » 

« L'école de sages-femmes n'a jamais eu l'occasion de recevoir des étudiants ayant une 

déficience motrice » 

« Nous n'accueillons pas d'élèves en situation de handicap » 

« Nous n'avons pas d'étudiant handicapé »  

« Nous n'avons pas de filières concernant la banque, l'assurance ou la finance »  

« Nos formations ne concernent pas les domaines de la banque, de l'assurance ou de la 

finance. D'où la réponse négative ci-dessous... » 



 

Observatoire EPSE  158/170 janvier 2012 

181 - Si nous avions besoin d'entrer en contact avec un étudiant handicapé suivant une formation 

dans votre établissement, seriez-vous disposé à nous transmettre ses coordonnées avec son 

accord ? 

 Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage  

cumulé 

Oui 167 55,7 167 55,7 

Non 94 31,3 261 87,0 

Non répondu  39 13 300 100 
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Annexe 3 : Tableaux des analyses multivariées : les 

régressions logistiques  

Tableau des facteurs pour la déficience visuelle  

Q. 28 : la présence d'étudiants handicapée 

La présence d'étudiants handicapés contre leur absence 3 

Q32 : La sensibilisation des personnels 

L'existence d'une formation sur le handicap conte l'absence de sensibilisation 6,6 

L'existence d'une information sur le handicap contre l'existence d'une  

sensibilisation 2,2 

Tableau des facteurs pour la déficience auditive  

Q. 26 : l'existence  d'un référent handicap 

La présence d'un référent handicap contre son absence 1,9 

Q. 28 : la présence d'étudiants handicapée 

La présence d'étudiants handicapés contre leur absence 2,2 

Tableau des facteurs pour la déficience motrice  

Q. 28 : la présence d'étudiants handicapée 

La présence d'étudiants handicapés contre leur absence 2,5 

Q32 : La sensibilisation des personnels 

L'existence d'une formation sur le handicap conte l'absence de sensibilisation 2 

L'existence d'une information sur le handicap contre l'existence d'une  

sensibilisation 1,7 
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Annexe 4 : Liste des questions recodées  

 Question 2 a : Quelles sont les coordonnées de votre établissement ? (adresse complète) 

Les deux premiers chiffres des codes postaux, indiquant les départements ont été 

regroupés par région selon la table suivante :  

Deux premiers chiffres du département Région 

75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 ,95 Ile de France 

22, 29, 35, 56 Bretagne 

16, 17, 79, 85 Poitou-Charentes 

11, 30, 34, 48, 66 Languedoc - Roussillon 

19, 23, 47 Limousin 

18, 28, 36, 37, 41, 45 Centre 

02, 60, 80 Picardie 

55, 55, 57, 88 Lorraine 

 Question 4 : Quelle est votre fonction 

verbatim catégorie 

« accompagnement des étudiants » référent handicap 

« administration des études » administration 

« agent d'entretien » administration 

« assistant de communication » administration 

« assistante de direction » direction 

« assistante de direction générale » direction 

« assistante de formation » administration 

« assistante service de communication » administration 

« cadre supérieur de formation » enseignant 

« chargée de l'action culturelle » administration 

« chargée de mission handicap formation » référent handicap 

« chargé des relations internationales » administration 

« chargée de communication » administration 

« chargé l'accueil des étudiants en situation de handicap » (sic) référent handicap 

« chargé de mission handicap » référent handicap 

« chef de projet mission handicap » référent handicap 

« chef des services techniques » administration 

« chef d'établissement » direction 

« chef de service administratif » administration 

« chef du service intérieur » administration 

« coordinateur pédagogique » administration 

« coordinatrice » autre 
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verbatim catégorie 

« coordinatrice administrative » administration 

« coordinatrice des études et de la scolarité » administration 

« coordinatrice pédagogique » administration 

« coréférent handicap » référent handicap 

« CPE
25 

» direction 

« délégué à l'égalité des chances » autre 

« directeur » direction 

« directeur adjoint » direction 

« directeur de l'administration et des études » administration 

« directeur de l'établissement » direction 

« directeur des études » administration 

« directeur des soins » administration 

« directeur du centre de formation » administration 

« directeur du développement » autre 

« directeur du patrimoine immobilier » administration 

« directeur pédagogique » administration 

« directeur technique » administration 

« directrice » direction 

« directrice adjointe » direction 

« directrice administrative » administration 

« directrice de l'établissement » direction 

« directrice des études » administration 

« directrice du service formation et de la vie étudiante » administration 

« directrice du CFA
26 

» direction 

« directrice pédagogique » administration 

« documentaliste » administration 

« enseignant » enseignant 

« formateur » enseignant 

« gestionnaire » administration 

« gestionnaire administratif » administration 

« infirmier » administration 

« infirmière » administration 

« infirmière / référent handicap » double fonction 

« intendant » administration 

« proviseur » direction 

« proviseur adjoint » direction 

« proviseure adjointe » direction 

« référent des apprentis » administration 

« référent handicap » référent handicap 

« référente handicap » référent handicap 

« relation extérieures » administration 

« responsable «  autre 

« responsable accueil » autre 

« responsable administratif » administration 

« responsable administratif et financier » administration 

« responsable administrative » administration 

                                                 
25  Conseiller principal d’éducation 

26  Centre de formation des apprentis 
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« responsable administrative du SAEPH
27 

» référent handicap 

« responsable administrative et ressources humaine » administration 

« responsable de la communication » administration 

« responsable de la formation » administration 

« responsable de la communication concours » administration 

« responsable de la scolarité » administration 

« responsable de la vie étudiante » administration 

« responsable de la vie scolaire » administration 

« responsable de la mission handicap » référent handicap 

« responsable service accueil » autre 

« responsable des stages, adjoint au responsable des études » administration 

« responsable service accueil » autre 

« responsable du CFA
28 

» direction 

« responsable du développement durable et solidaire » administration 

« responsable du relais handicap santé » référent handicap 

« responsable du secrétariat et vie scolaire » administration 

« responsable du service administration » administration 

« responsable du service admission et commercial » administration 

« responsable du service d'accueil des étudiants handicapés » référent handicap 

« responsable handicap » référent handicap 

« responsabilité hygiène sécurité et environnement » administration 

« responsable logistique » administration 

« responsable pédagogique » administration 

« responsable pôle handicap » référent handicap 

« responsable production » administration 

« responsable scolarité » administration 

« responsable service accueil des handicapés » référent handicap 

« responsable technique » administration 

« responsable vie scolaire » administration 

« secrétaire » autre 

« secrétaire de département » administration 

« secrétaire de direction » direction 

« secrétaire de direction adjointe » direction 

« secrétaire ENSAE
29

 / référent handicap » double fonction 

« secrétaire générale » autre 

« secrétaire pédagogique » administration 

« secrétaire service communication » administration 

« secrétariat du lycée » administration 

« service handicap et accessibilité » référent handicap 

« non réponse » non réponse  

 Question 26 : Disposez-vous, au sein de votre établissement, d'une personne ou d'un 

service en charge de l'accueil et du suivi des étudiants handicapés 

Les réponses « oui, un service » et « oui, une ou plusieurs personne(s) » ont été regroupées.  

                                                 
27  Service d’accueil des étudiants porteurs de handicaps 

28  Idem note 26 

29  Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique  
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 Question 29 – Si oui, combien d’étudiants handicapés sont recensés  pour l’année 

scolaire/universitaire en cours ? :  

Les effectifs on été regroupés en trois catégories selon qu’ils étaient inférieurs à 50, compris 

entre 51 et 100 ou supérieur à 101  
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Annexe 5 : Liste des tableaux et graphiques  

Tableaux

Tableau 001 : Niveau d'accessibilité des espaces pour les personnes ayant  

unedéficience visuelle. .............................................................................................................. 21 

Tableau 002 : L'étendue de l'accessibilité des espaces pour les personnes ayant 

 une déficience visuelle. ............................................................................................................ 22 

Tableau 004 : L'étendue de l'accessibilité des équipements pour les personnes ayant  

une déficience visuelle. ............................................................................................................. 26 

Tableau 005 : L'étendue de l'accessibilité des espaces pour les personnes ayant  

une déficience auditive. ............................................................................................................ 36 

Tableau 006 : L'étendue de l'accessibilité des alarmes pour les personnes ayant  

une déficience auditive. ............................................................................................................ 37 

Tableau 007 : L'étendue de l'accessibilité des activités extrascolaires pour les personnes ayant  

une déficience auditive. ............................................................................................................ 40 

Tableau 008 : L'étendue de l'accessibilité des espaces pour les personnes ayant  

une déficience motrice .............................................................................................................. 45 

Tableau 009 : L'étendue de l'accessibilité des équipements pour les personnes ayant  

une déficience motrice .............................................................................................................. 48 

Tableau 010 : L'étendue de l'accessibilité des activités extrascolaires pour les personnes ayant  

une déficience motrice .............................................................................................................. 49 
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