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2001 
 

 
 
 
Philippe est un jeune homme déficient intellectuel en 
Institut Médico-éducatif (IME). 

Il aime bien la nature et a appris des 
techniques et des gestes de base 
d’horticulture avec ses éducateurs 
professionnels. 

Il n’est malheureusement pas très autonome. 

Quand il a un travail à faire il oublie facilement la séquence 
des tâches à effectuer. Il a besoin qu’un éducateur lui dise 
ce qu’il a à faire au fur et à mesure. 

Il aurait pu se servir d’un aide-mémoire, mais Philippe a des 
difficultés à apprendre à lire. 

 

Pour ces mêmes raisons Philippe ne peut pas se 
déplacer seul. Sa maman l’accompagne à l’IME 
tous les matins et vient le chercher le soir. 

Il dépend de sa maman et de ses éducateurs 
pour ses déplacements dans sa vie sociale et 
professionnelle. 
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2003 
 

 
 

l’IME a fait l’acquisition de l’outil de 
communication par pictogrammes, 
Pictomédia Scribe.  

Philippe a toujours des difficultés à apprendre à lire, mais il 
a désormais un outil de communication adaptée à sa 
disposition. Ne pas pouvoir lire est déjà moins handicapant. 

Ses éducateurs lui préparent des fiches de consignes en 
images. En voici un extrait : 

 
Rempoter un ficus en pot de 15 
 
Philippe est désormais plus autonome grâce aux documents 
pictographiques. Ils  lui servent de pense-bêtes, alors plus 
d’oublis ! 

Il assume seul des tâches plus complexes. Il 
pourrait travailler en dehors de 
l’établissement, mais ne se déplace toujours 
pas seul. 

 
C’est un handicap social et professionnel important. 

15 
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2005 
l’IME a fait l’acquisition de Pictomédia Access. 

C’est un outil qui permet de créer des 
itinéraires pictographiques. Il s’appuie sur 
des repères géographiques existants et ne 

nécessite aucune signalétique particulière. 

On peut donc décrire en images des parcours dans des 
bâtiments, sur des sites et en milieu urbain. Et surtout 
dans les transports publics ! Comme ceci : 

   
Prendre le bus 4B à l’arrêt « Bifurcation » 

  
Demander l’arrêt à la hauteur de l’église de Macou 

Les éducateurs préparent des itinéraires pictographiques 
avec Philippe. Il peut désormais travailler en dehors de 
l’établissement.  

Sa mère aussi a préparé des itinéraires avec Philippe. 
Celui de la maison à l’IME et quelques autres pour ses 
activités sociales. 

Elle ne s’inquiète pas pour lui. Elle sait qu’en cas 
de problème Philippe peut faire appel à un 
service d’assistance. 

 

Philippe est heureux. 

Il peut désormais se déplacer tout seul !! 
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Le scénario 2005, c’est possible !! 
Aidez nous à lui donner vie. 

 

 
 

Venez rejoindre ceux qui nous ont déjà donné 
leur accord de principe 

(soutien, participation technique, aide financière) 
 

• Structures accompagnatrices des personnes handicapées mentales : 
UNAPEI, APEI du Valenciennois, APAJH (IME du Cateau), PDITH 
Nord Valenciennes 

• Opérateurs des transports en commun : Aéroports de Paris, SNCF, 
RATP 

• COLIAC, STIF - Syndicat des Transports d'Ile-de-France, SITURV 
(Syndicat intercommunal des transports valenciennois), SEMURVAL 
(Transports en commun valenciennois) 

• Institutions : Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris 
• Délégué Interministériel aux Personnes Handicapées, Délégation 

ministérielle à l'accessibilité au ministère de l'Equipement 
• Conseil Régionaux (Ile de France, Nord Pas de Calais), Villes 

(Valenciennes, Amiens) 
• Association Tourisme et Handicap : attribue la marque « Tourisme et 

Handicap » ; Association Entr’aide (EDF) 
• Missions insertion : France Télécom, EDF-GDF, THALES 
• CTNERHI  -  Centre technique national d'études et de recherches sur 

les handicaps et les inadaptations  
• Centre de Recherche Sémiotique (Université de Limoges) 
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Comment participer au projet ?  
 
Participation technique : 

• Réalisation d’itinéraires 

• Validation des pictogrammes et des 
itinéraires 

• Participation à la conception d’outils 
pictographiques et informatiques 

• Assistance technique pour le développement 
informatique, … 

 
Participation financière 

• Aide financière pour la réalisation 

• Aide financière pour le 
déploiement et la pérennisation 

 
Participation au déploiement 

• Prise en charge totale ou partielle des services 
d’assistance 

• Promotion du dispositif 

• Information et sensibilisation des 
décideurs, … 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
Introduction 

« La possibilité de se mouvoir et de se déplacer, aussi bien à lʹintérieur du cadre bâti 
que dans les espaces publics et les transports, conditionne lʹinsertion sociale de chacun 
des citoyens. »1 et leur insertion professionnelle. 

Le Président de la République a fait de l’intégration des personnes handicapées une 
priorité nationale et l’un des trois grands chantiers du quinquennat. 

Ce mouvement en faveur de l’accessibilité a émergé lentement. Toutefois, les 
dispositions ne concernaient que le handicap physique. Ce n’est qu’à partir de 1994 que 
l’on a commencé à prendre en compte les autres types de déficience.2 

Il y a deux raisons principales pour l’absence de réponses aux besoins spécifiques des 
personnes déficientes intellectuelles : 

1. La complexité de la situation et la difficulté à trouver et à mettre en place des 
solutions adaptées. 

2. La méconnaissance au niveau des décideurs des besoins spécifiques des 
personnes déficientes intellectuelles. 

Le projet Pictomédia Access propose une réponse efficace aux besoins spécifiques 
des personnes déficientes intellectuelles afin de  les rendre plus autonomes dans 
leurs déplacements. 

La solution proposée servira à l’ensemble des publics concernés par le pictogramme 
S3A : personnes déficientes intellectuelles, personnes en situation d’illettrisme et 
personnes d’origine étrangère. 

 

Objectif 

• Concevoir un système permettant la réalisation d’itinéraires pictographiques et 
créer les ressources et les outils correspondants. 
‐ ces itinéraires peuvent décrire des trajets dans des bâtiments publics (musées, 
gares, ..), des sites (établissements, lieux touristiques, ..) et le milieu urbain. 
‐ le système doit intégrer tous les moyens de transport : personnels, privés et 
publics. 

• Prévoir un dispositif capable de venir en aide aux personnes confrontées à des 
problèmes rencontrées dans le parcours prévu (déviations, grèves, …)  

• Informer et sensibiliser des décideurs afin de généraliser la mise en œuvre du 
dispositif. 

                                       
1 Rapport sur « L’accessibilité des transports aux personnes handicapées et à mobilité réduite » ‐ Geneviève Lévy. 
2 Extrait de « La spécificité pour les personnes handicapées mentales de l’accessibilité et des transports » 
Réadaptation (ONISEP) ‐ juillet‐août 2003, Sylvie Kaczmarek, UNAPEI 



 
 
 
 
 

 
© APEI du valenciennois/ Maïa Interactive    8 

 

Réalisations 

 Conception et réalisation de ressources pictographiques (itinéraires, signalétique) 
 Adaptation de l’outil informatique Pictomédia Scribe. 
 Conception et réalisation dʹun générateur dʹitinéraires pictographiques. 
 Conception et réalisation d’un dispositif d’assistance et d’accompagnement à distance 
 Information et sensibilisation des décideurs 
 Internationalisation de l’outil 
 
Les différents volets sont interdépendants et conçus pour atteindre l’objectif global fixé.  
Ils sont toutefois autonomes et peuvent être mis en route séparément. 

 

Etat d’avancement 

Le projet Pictomédia Access s’appuie sur le système de communication visuelle 
Pictomédia, basé sur l’utilisation des pictogrammes, qui facilite la communication avec 
et entre des personnes ayant des difficultés de lecture. 

Le noyau du système Pictomédia consiste en une base de données pictographique 
contenant à peu près 2000 pictogrammes. Cette base permet la représentation de 
situations dans la vie personnelle, sociale et professionnelle des personnes déficientes 
intellectuelles. La base de données est mise à jour régulièrement par l’ajout d’environ 
500 pictogrammes par an.  

Le logiciel Pictomédia Scribe est aux pictogrammes ce que les traitements de texte sont 
au français ; il permet de créer et d’éditer des documents pictographiques. Il est destiné 
aux accompagnateurs (éducateurs, parents, employeurs, ..) des personnes handicapées. 

Le projet Access s’appuie également sur l’expérience acquise par Maïa Interactive dans 
l’utilisation des pictogrammes pour la communication et la formation dans les 
domaines suivants : l’Illettrisme, l’Insertion professionnelle des personnes ayant de bas 
niveaux de qualification et l’Accueil des personnes étrangères. 
La création de pictogrammes vient d’être amorcée dans le cadre d’un projet financé 
par des fonds européens et mené par l’APEI du valenciennois et Maia Interactive (cf. 
itinéraire) 
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Partenaires (accord de principe) 

• Structures accompagnatrices des personnes handicapées mentales : UNAPEI, APEI 
du Valenciennois, APAJH (IME du Cateau), PDITH Nord Valenciennes 

• Opérateurs des transports en commun : Aéroports de Paris, SNCF, RATP 

• COLIAC, STIF ‐ Syndicat des Transports dʹIle‐de‐France, SITURV (Syndicat 
intercommunal des transports valenciennois), SEMURVAL (Transports en commun 
valenciennois) 

• Institutions : Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris 

• Délégué Interministériel aux Personnes Handicapées, Délégation ministérielle à 
lʹaccessibilité au ministère de lʹEquipement 

• Conseil Régionaux (Ile de France, Nord Pas de Calais), Villes (Valenciennes, Amiens) 

• Association Tourisme et Handicap : attribue la marque « Tourisme et Handicap » ; 
Association Entr’aide (EDF) 

• Missions insertion : France Télécom, EDF‐GDF, THALES 

• CTNERHI  ‐  Centre technique national dʹétudes et de recherches sur les handicaps et 
les inadaptations  

• Centre de Recherche Sémiotique (Université de Limoges) 
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Budgets  ( à affiner en fonction du partenariat mis en place ) 

 
I ‐ CREATION DE PICTOGRAMMES 

 

  Développeurs Partenaires  Total 

Recensement des besoins        28 430 € 
Identifier partenaires et sites  5 700 €       
Itinéraires ‐ bâtiments     1 280 €    
Itinéraires ‐ sites     1 280 €    
Itinéraires ‐ transports     17 920 €    
Recensement repères dans des lieux accueil     2 250 €    

Conception des pictogrammes        49 500 € 
Gestion documentaire et création dʹoutils  2 500 €       
Analyse des itinéraires  7 000 €       
Conception des images/définition de règles 

sémantiques 
40 000 €       

Réalisation des pictogrammes        28 000 € 
Réalisation graphique  28 000 €       

Validation des pictogrammes        50 280 € 
Organisation et gestion  22 500 €       
Validation pictogrammes et itinéraires     17 280 €    
Synthèse de la validation  10 500 €       

Intégration        21 000 € 
Classification lexicale  7 000 €       
Changement de formats  7 000 €       
Intégration aux bases  7 000 €       

Coordination et gestion  33 580 €     33 580 € 
Site Internet / Intranet        24 020 € 

Création et gestion du site  17 820 €       
Logiciels de développement  5 000 €       
Hébergement  1 200 €       

Equipement informatique        12 100 € 
Ordinateurs et périphériques  9 600 €       
Logiciels  2 500 €       
Appareils photos numériques          

Fournitures graphiques  5 000 €     5 000 € 
Déplacements        22 500 € 

Développeurs  18 000 €       
Partenaires     4 500 €    
           

TOTAL  229 900 €  44 510 €  274 410 € 
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II ‐ ADAPTATION DU LOGICIEL PICTOMEDIA SCRIBE 

 
Etude des besoins 
Rédaction du cahier des charges

Recensement des besoins 
Identification des nouvelles fonctions 
Validation auprès des utilisateurs 
Rédaction du document final 

10 125 € 

Rédaction du dossier technique 
Analyse 
Recherche 
Rédaction du document final 

3 510 € 

Développement informatique 
Programmation 
Tests 

37 800 € 

Validation 
Tests et validations 
Synthèse 

6 975 € 

Coordination et gestion  9 490 € 
Equipement informatique 

Ordinateur et périphériques 
Logiciels de développement 

10 800 € 

Déplacements  6 000 € 
TOTAL  84 700 € 

 
 
 
 III – ETUDES : Générateur itinéraires / Assistance technique à distance 
 

Enquête 
Identifier publics cibles, interlocuteurs, structures 
Interviewer interlocuteurs principaux 
Préparer et envoyer questionnaire 
Dépouiller réponses 
Rédaction rapport 

19 980 € 

Analyse de lʹexistant 
Recherche dispositifs similaires 
Interviewer interlocuteurs principaux 
Etude technique 

14 600 € 

Montage dossier technique et financier
Rédaction du cahier des charges technique 
Etude financière 
Négociations partenaires/prestataires 

9 490 € 

Déplacements  6 000 € 
Total par étude  50 070 € 
TOTAL  100 140 € 
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Extrait d’un Itinéraire pictographique 

 
 

 


