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Solutions d’accès à la téléphonie 

pour personnes en situation 
de handicap moteur

Téléphonie mobile : projet Gari
www.mobileaccessibility.info

A mesure que la technologie progresse, les fonctionnalités des télé-
phones portables s’améliorent, permettant ainsi une plus grande fa-
cilité d’utilisation aux personnes en situation de handicap. 
La campagne mondiale pour l’accessibilité (Gari) est un projet mené 
par le Mobile Manufacturers Forum, une association internationale 
regroupant les fabricants d’équipements de téléphonie mobile ou 
sans fil. 
La base Gari a été pensée comme une source centralisée d’informa-
tions en matière d’accessibilité des appareils mobiles. 
Sur le site : www.mobileaccessibility.info, vous trouverez des informa-
tions détaillant les différentes fonctionnalités d’accessibilité dont peut 
bénéficier un téléphone pour les personnes présentant un problème 
d’audition, de vision, d’élocution, de motricité ou de cognition 
(exemples : fiches techniques en français ou anglais disponibles en 
téléchargement pdf pour les marques Alcatel, Motorola, Nokia, 
Samsung), ainsi que les liens vers les sites internet des constructeurs 
pour obtenir des informations sur un modèle spécifique. 
Dans le cadre du projet Gari, tous les téléphones commercialisés 
après le 1er octobre 2008 par les constructeurs participant à cette 
base, disposeront d’une fiche regroupant les fonctionnalités d’acces-
sibilité par type de déficience. 
Ce site a été conçu pour expliquer ces fonctionnalités et vous per-
mettre de les utiliser. 

Aides techniques

Grâce à l’aimable autorisation de la Plate Forme Nouvelles Techno-
logies de l’Hôpital Raymond Poincaré de Garches, vous trouverez 
dans les pages suivantes un tableau comparatif des différentes solu-
tions d’accès à la téléphonie pour personnes en situation de handi-
cap moteur : téléphonie fixe, téléphonie IP et mobile. 
Un tableau non exhaustif soumis et approuvé par les revendeurs ci-
tés. Les prix sont donnés à titre indicatif (liste des fabricants et reven-
deurs publiée dans l’info n° 60). 

Auteurs : 
Nicolas Biard, mise à jour Émilie Boirel, Justine Bouteille, Samuel 
Poupin, ergothérapeutes. 
Un document également téléchargeable sur : www.handicap.org
rubrique PFNT, dossiers thématiques. 
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