Accueil et intégration
des personnes à
mobilité réduite

Recueil de bonnes
pratiques
Sens et Autonomie
(France)
CIGL Esch-Sur-Alzette,
Kalendula
(Luxembourg)
CRIE d’Anlier (Belgique)

Le contenu de cette publication n'engage que ses auteur s. La Commission européenne
n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Recueil de propositions pour faciliter l'accueil et l'intégration
des personnes à mobilité réduite dans les activités de
l'organisme.
PMR (personne à mobilité réduite) : Personnes handicapées
ou âgées, en fauteuil roulant, ou n'ayant pas l'habitude de
travailler dehors, ou physiquement, personnes en surpoids,
jeunes enfants, femme enceintes ou avec poussette, …
Toutes personnes dont l'aisance de mobilité est réduite et
nécessite un aménagement pour la participation à
certaines activités spécifiques.

I – Aménagements déjà
réalisés chez l'un ou l'autre
des partenaires :
La proximité et l'accessibilité de toilette sèche sur le lieu des
animations ; Ces toilettes permettent en outre la
sensibilisation de tout type de public sur l'intérêt de ces
toilettes sans eau. Kalendula avait, précédemment au
partenariat, installé cette toilette dans son jardin
pédagogique. Elles sont en cour de construction dans le
jardin pédagogique à LESA.
Table de plantation pour personne en fauteuil : Elle permet
des activités de jardinage en déplacement, possibilité de
l'adapter aux personnes aveugles. Il faut toutefois faire
attention au choix des variétés de légumes en fonction de la
profondeur du bac (environs 20 cm).
Revêtement des chemins : a Kalendula, l'utilisation de la
grouine de Meuse (gravier) permet aux fauteuils roulants de
circuler dans les allées du jardin. A LESA, un test va être
effectué avec un revêtement en BRF, auto-produit. Toujours
à LESA, l'accès au chantier de la chaumière est large et
revêtu de graviers.
Faire attention aux ouvertures du jardin : ouvertures
accessibles aux PMR (hauteur, poignées, sens d'ouverture,
etc.).

Rendre les bacs à compost accessibles aux PMR : hauteur limitée,
situation au centre du jardin, allées de circulation, etc.
Bacs de plantation surélevés pour les personnes âgées ayant des
difficultés à se baisser: Kalendula possédait déjà ces bacs, dont
LESA s'inspire pour en faire un modèle.

Les buttes « sandwich » : surélevées également, elles permettent
également le jardin aux personnes éprouvant des difficultés à
courber le dos (Il faut toutefois se mettre à genoux).
Parcours sensitif pour aveugles en utilisant une corde de guidage.
Petit pont de bois pour la traversée d'un fossé communal par les
enfants et personnes âgées à l'entrée du jardin, à LESA
Le bâtiment du CRIE est adapté pour recevoir des personnes à
mobilité réduite.
un hippocampe, qui est une sorte de chaise roulante « tout
terrain », assez basse, qui permet même d’aller se baigner dans
l’eau, est également à disposition au CRIE d'Anlier.
Sacs sensoriels, alphabet avec des animaux dans des livres
spécifiques, animaux en bois sculptés, etc sont également à la
disposition des activités pour les personnes à déficience visuelle, au
CRIE.

II – Activités et animations
adaptées, réalisés chez l'un
ou l'autre des partenaires
Par l‘intégration des aménagements adaptés aux PMR, intégration
des 2 formes de public, favorisation des animations communes,
interaction entre les PMR et le public conventionnel.
Lors des animations communes, mise en situation de déficience
des personnes valides (utilisation de bandeau sur les yeux, par
exemple).
Rendre les PMR le plus autonome possible, par l'accessibilité des
outils et des espaces.
Attention au déplacement lors des animations : ne pas les prévoir
trop longs, animations plus courtes ; le sentier fruitier de LESA, par
exemple, long de 6 km, est fortement réduit à une simple portion
pour les animations avec les groupes d'enfants.
Encadrement suffisant dans certains cas (Alzheimer, très jeunes
enfants) : Les visites du sentier fruitier de LESA par les groupes de
jeunes enfants se font nécessairement accompagnés des parents,
les futures accueils pédagogiques d'enfants au jardin de LESA se
feront avec un animateur spécifique pour les enfants en plus des
jardiniers.
Adapter les animations en fonction du « handicap » : grosses
semences pour les petits enfants, animations sensitives pour les
aveugles, etc.
La transmission du message écologique et la méthodologie
utilisées doit être la même pour tous les publics : par l'utilisation des
5 sens, par exemple.
Le CRIE d'Anlier propose aussi, à l'aide de matériel, des sorties
d'écoute respectueuse du brame des cerfs pour les déficients
visuels.
L'animation « classique » de découverte sensorielle de la forêt a
également été adaptée pour le public de l'enseignement
spécialisé (handicaps divers) au CRIE.

III – Autres idées
d'aménagements et activités
adaptées pour les PMR
Intégrer les normes pour l'accueil de PMR dans les futures
constructions de bâtiments (rampes pour fauteuils roulants, sens
d'ouverture des portes, rembardes pour aveugles, largeur des
ouvertures et des passages pour poussettes, etc.).
Rampes mobiles pour accueils occasionnels.
Transport des fauteuils roulants sur longues distances par charrettes
tractées (ânes ou chevaux), tel qu'à l'Asinerie de l'O (Belgique).
Nombreux bancs au jardin et sur les sentiers pédagogiques pour se
reposer.
Allées élargies au jardin pour les groupes et les fauteuils.
Repères visuels flashis et panneaux d'information en gros pour les
mal voyants, dessins explicatifs ludiques et simples pour les enfants
et les handicapés mentaux.
Jardin pédagogique et ludique pour les enfants : tunnel de
courges, mandalas, buttes, etc.
Animateurs formés au langage des signes, panneaux visuels pour
sourds et malentendants.

Tableau des solutions par
type de handicap

« Handicap »

Agés

Solutions pour * allées
les activités
dégagées
au jardin
sans
obstacle
* pont (pour
fossés)
* bancs
* coins
d'ombre
* eau
* toilettes
* table de
jardinage

Bas âge /
enfants

Handicap Handica Aveugles ou
physique p mental malvoyants

Sourds

* meubles
de jardin
adaptés à
leur taille
* allées
dégagées
pour
poussettes
* ombre
* eau
* toilettes
* panneaux
information
ludiques

* allées
* toilettes
dégagée • Eau
s, sans
obstacles
* pont
* toilettes
adaptées
* table de
jardinage

*
encadrement
langage des
signes
* panneaux
information
* parcours « 5
sens »

* plantes en
pot
* corde de
guidage
* parcours « 5
sens » (plantes
odorantes,
pouvant être
goûtées, …)
* panneaux
d'information
en gras,
couleurs
marquées

