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Et si l’accessibilité était une 
affaire d’ambiances ?

Rachel THOMAS
Université Grenoble Alpes – CRESSON – UMR CNRS 1563



Quizz n°1

Rendre un espace accessible, 
c’est le rendre praticable pour 

les personnes handicapées

 Oui / Non ?



L’accessibilité, une expérience universelle

2050 : 74 millions d’habitants en France (Insee, 2017)

1 personnes sur 3 aura + 60 ans

12 millions de personnes âgées de + 75 ans

5,5  millions de personnes  âgées de + 85 ans



Quizz n°2

Le handicap, c’est le stigmate 
dont est porteuse la personne

 Oui / Non ?



Les situations de handicap, une inadéquation 
entre les besoins de l’usager et les qualités de 
l’environnement



Quizz n°3

L’accessibilité, une affaire 
d’aménagement physique des 

espaces

 Oui / Non ?



Les modalités sensibles de l’espace : des aides 
au déplacement

Les fluctuations 
thermiques et 
aérauliques

Les contrastes de 
luminosité

Des aides à la 
détection d’obstacles

Photo : Zuzana Zuzovia



Les modalités sensibles de l’espace : des aides 
au déplacement

Photo : Zuzana Zuzovia

Pictogrammes et 
couleurs contrastées 
par rapport au fond

Lisibilité et 
intelligibilité du code 
couleur

Taille suffisante des 
caractères

Cohérence  des formes
et de la typographie 
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Paul Mousny
Gérant

Membre fondateur de
et trésorier 
Association française des professionnels pour 
l’accessibilité pour les personnes handicapées



La sécurité au profit des publics sourds ou en 
incapacité d’entendre 

Crédits photos  © IFPEN



Comment communiquer?

Réception & diffusion de l’alerte: 



N° d’urgence





SwELP, une solution globale

Une console de supervision
Visualiser Alerter
Gérer
Mobiliser Communiquer

Une application mobile
Alerter, être informé en temps réel, 
recevoir des consignes de sécurité

Un centre 24/7
Traite alertes photo géoloc 
Connecté avec les services
d’urgence et visio LSF

SwELP Sentinel© - Tous droits réservés – 
herve.frantz@lagencesentinel.com
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Les personnes sourdes, malentendantes ou 
présentant des troubles de la parole peuvent 
contacter GRATUITEMENT le centre 
d’urgence par SMS. Faites la demande le plus
vite possible afin d’être prêt en cas d’urgence!

BESOIN D’AIDE URGENTE ?

• SERVICES 
D’INCENDIE

• AIDE 
MEDICALE

• POLICE

COMMENT OBTENIR
LES NUMÉROS D’URGENCE ?

• Le centre d’urgence ne connaît pas 
les coordonnées GPS de votre 
GSM. Toujours  informer  où  vous  
êtes  le plus précisément possible.

• Vous ne pouvez pas envoyer de 
SMS aux  numéros  spécifiques  
belges  si vous êtes dans un pays 
étranger.

• Si  vous  envoyer  un  SMS  
d’urgence par erreur. Il faut 
prévenir le centre d’urgence  que  
c’est  une  ERREUR. Gardez  votre 
 GSM  près  de  vous. Le centre 
d’urgence vous répondra.

• Vous  ne  pouvez  pas  envoyer  
des MMS.  Les  centres  d’urgence 
 sont seulement accessible par 
SMS.

• Vous  devez  avoir  une  carte  SIM 
belge pour pouvoir envoyer un 
SMS d’urgence.

• Utilisez  le  SMS  uniquement  
pour des urgences.    Ne    pas    
utiliser ces  numéros  pour  des  
questions administratives.

• Ne testez pas les numéros 
d’urgence. Parce   que   le   centre  
 d’urgence aide SEULEMENT   
les   personnes vraiment en 
danger. Les personnes qui utilisent 
le SMS «pour faire une blague» 
s’exposent à des poursuites 
judiciaires.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

SERVICE SMS 
GRATUIT

24H/24-7J/7

En demandant les numéros spécifiques par SMS
ou e-mail, vous déclarez sur l’honneur être dans 
l’incapacité et l’impossibilité de contacter les 
centres d’urgence par appel vocal. Pour les autres 
personnes, l’appel vocal reste l’unique système.

0,00 €/SMS

envoyé/reçu *

Vous recevrez les 2 numéros 
spécifiques pour envoyer des SMS d’urgence. 
Un numéro pour l’aide policière. Un numéro pour 
l’aide médicale et les pompiers.

1 Envoyez 
”CONTACT” via

• E-MAIL

• SMS

sms@ibz.fgov.be

Avez-vous envoyé un SMS d’urgence?  N’hésitez pas à nous envoyer
vos expériences et commentaires à feedbacksms@ibz.fgov.be

8842

* Helpdesk: feedbacksms@ibz.fgov.be

Le traitement des données est soumis aux conditions légales sur la protection de la vie 
privée du 8 décembre 1992.
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Et ailleurs?
Exemple La Belgique



Transcription 
automatique de la 

parole en temps réel

Solutions RogerVoice 1

Synthèse vocale 
des messages 

écrits

Interface web 
“widget” sur 
navigateur

ErgonomiqueWeb & Mobile Disponible 24h/24
RogerVoice© Confidential

Langue des Signes 
Française en

vidéo-conférence



En Langue des signes Exclusivement 
avec des interprètes diplômés et 
expérimentés

En Texte
Transcripteurs en reconnaissance 
vocale formés et expérimentés

Plus de 35 accueils en présentiels 
accessibles

Plus de 50 services de Relation Client 
ou centre d’appels déployés

Plus de 400 salariés sourds et 
malentendants équipés Parmi nos clients



2 modes de communication pour répondre à 100% des besoins

Depuis 2017, des visio-interprètes pour les personnes entendantes non francophones  sont également disponibles dans + de 100 langues

Soyez accessible aux personnes sourdes ou malentendantes

De l’appel téléphonique à l’échange en face à face! 

Découvrez l’application Acuguutututgjgjgjo 
alliant nouvelles technologies et humain 

Transcription 
instantanée de la parole

Visio-interprétation Langue des 
signes françaises

+ de 30 000 établissements déjà accessibles!



Qu'est-ce qu'Ava ?

Ava est un service (appli & 

web) destiné à faciliter la vie 

des sourds et 

malentendants en sous 

titrant les conversations de 

leur vie sociale et 

professionnelle.

Ava en quelques mots

Comment ça marche?

Ava est la première 

intelligence artificielle pour 

l'accessibilité.Elle se base sur 

la reconnaissance vocale 

pour retranscrire en
temps réel qui dit quoi au sein 
d'un groupe connecté
au serv1ce.

Peut on essayer Ava? Qui est derrière Ava?

Ava est une startup californienne 

fondée en 2014 par un ingénieur 

Français issue d'une famille 

sourde. L'équipe cumule 60 ans 

d'expérience avec le public
sourd & malentendant. Ava est 
reconnue pour son expertise
en terme d'accessibilité.

Absolu ment.

Si vous n'avez pas encore 

reçu d'invitation, vous

pouvez télécharger Ava sur 

Android & iOS en 

recherchant: "Ava"

N'oubliez pas de vous connecter à internet (WiFi, 3G...) pour utiliser Ava.
Assurez vous que tout le groupe a Ava sur son téléphone pour qu'Ava reconnaisse qui parle. Essayez 
de parler près du micro pour qu'Ava retranscrive vos mots avec le maximum de précision.





• .
A PlUS ta·d

\
liÎilJam



Systèmes d’alerte 
évacuation incendie
&
d’alerte Attentat



Le système 

TLA 714 la solution sans fil pour ERP



CONTRÔLES ET SURVEILLANCE



Une couleur perceptible



Hôtellerie et lieux de sommeil



Former, informer, signaler





www.accessens.com

Info@accessens.com
Paul Mousny
Tel : 06 06 42 36 57
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Metro_de_Paris_-_Ligne_1_-
_Avertisseur_de_marche_de_quai.ogv.720p.webm
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