
Access-Site : 
le multimédia accessible aux personnes handicapées

 Un lieu accessible pour vous accueillir 
et partager tout l'univers informatique

____________________________
Espace Public Numérique - Access-Site : 

13 place de Rungis - 75013 PARIS  
☎  01 53 80 92 50  www.access-site.fr
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Présentation

“Access-Site” est un Espace Public Numérique (EPN) accessible aux 
personnes à mobilité réduite : une ressource pour les Parisiens ou les 
franciliens et tous ceux qui veulent y venir, pour s'initier et se perfection-
ner en informatique et à Internet, créer des sites, des blogs, des pages 
multimédia, savoir mieux utiliser les ressources qu'offre l'informatique, 
se perfectionner sur un logiciel, dans une technique, etc., sur 200 m2, le 
tout : libre et gratuit !
Access-Site se situe dans les locaux de la délégation APF de Paris, ce 
qui peut permettre par la même occasion un accompagnement dans un 
autre domaine ou une prise d'information. 
L'informatique est de toutes façons pour beaucoup de personnes handi-
capées, comme pour les valides, une idée encore lointaine et pas ac-
cessible, en termes financiers comme en termes de savoir faire… 
Un rêve donc, pour beaucoup, qui devient réalité ici !
Access-Site est un lieu d’accueil qui comprend  :

• une salle de formation équipée de 6 ordinateurs
• une salle « libre accès » équipée elle aussi de 6 ordinateurs
• un espace événementiel
• un espace convivial de rencontres et d'échanges…
• accessible, avec  parking et ascenseurs.

A l'origine

Un informaticien salarié de la fondation Garches, qui en travaillant en 
informatique au contact des patients hospitalisés ou en visite, avait en-
vie de mettre son énergie dans un lieu d'initiation à l'informatique au-
tour de tous les handicaps, moteur et sensoriels.
Une énergie qu'il a réussi à transformer, en partenariat avec la délé-
gation de Paris de l'APF, la mairie de Paris, des partenaires finan-
ciers comme les missions handicap de Thalès, d'IBM,  la région Île de 
France, la Caisse des Dépôts et France Télécom.  L'APF a ouvert son es-
pace qui était jusque là un « point d'accès informatique » pour concré-
tiser et pérenniser ce projet.
C'est à présent un lieu ouvert depuis un an, qui reçoit des personnes 
avec handicap moteur, ou  déficiences visuelles ou auditives pour des 
projets très divers.Ordinateur accessible

Les personnes :

• Bertrand Luneau : créateur du projet et co-
ordinateur, informaticien
• Vincent Aniort : formateur informatique, 
spécialiste de l'accessibilité des sites web
• Laurent Leflem,  formateur malentendant  
parlant aussi la langue des signes
• Nabil Ouisti,  formateur mal voyant spé-
cialiste des accès dans le domaine de la mal 
voyance.



Le matériel 

Access-Site a un peu de matériel adapté : 
• Une plage Braille avec synthèse vocale Jaws, un logiciel Zoomtext pour 
l'agrandissement des caractères.
• Des claviers spéciaux, des logiciels de claviers virtuels (ceux que l'on 
charge sur internet), un guide doigts, un trackball, une souris infra 
rouge, quelques contacteurs...
• Le logiciel Dragondictate pour la reconnaissance vocale. 
• Une boucle magnétique pour les formations destinées aux personnes 
sourdes appareillées. 
Pas suffisamment de matériel encore et également pas d'ergothérapeute 
sur place, mais la possibilité de venir avec son ergothérapeute, pour 
mettre en service, pour se former avec un projet précis.

Pour quels projets ?

Les projets des uns et des autres sont à monter avec les animateurs en 
fonction des besoins et des possibilités :

• Certains viennent simplement profiter sur les plages horaires spéci-
fiques des six ordinateurs en accès libre, dans une ambiance riche en 
échanges.

• Possibilité de e-learning sur des thèmes comme la retouche photo, 
l'utilisation d'internet, la création de CD multimédia.

• D'autres préfèrent prendre rendez-vous pour des formations de 3  à 
5 demi-journées sur des thèmes  généraux : bases en informatique, 
internet : initiation et messageries (comment créer un compte, ouvrir sa 
boîte aux lettres) ou création de blog ou de site. 

• Ou des formations spécifiques sur demande comme la retouche 
photo, le montage de vidéos, etc…

• L'espace a déjà organisé des expositions de matériels autour d'un 
thème.

• Des équipes éducatives ou paramédicales peuvent demander une 
formation spécifique avec  des personnes suivies dans les services de 
soin.
400 inscrits depuis septembre, un nombre qui augmente de façon régu-
lière et progressive et qui est bien le reflet de l'intérêt d'un tel lieu. 
Outre l'intérêt décrit ici, l'équipe a déjà permis par son accompagne-
ment personnalisé, une insertion professionnelle réussie à une personne à 
qui on demandait des compétences en informatique qu'elle n'avait pas. 
C'est aussi une incitation pour les personnes à oser reprendre un travail  
ou pour les entreprises à recruter grâce au matériel adapté.

Conclusion

Un lieu peu connu encore des équipes d'Île de France et des personnes 
en situation de handicap, pour se mettre à niveau en informatique, pour 
concrétiser un projet d'équipe ou avancer dans son projet de vie person-
nel.  Avec, ce qui ne gâche rien, une volonté de partager ces compéten-
ces dans la créativité et la bonne humeur, en étant à l'écoute des besoins 
exprimés de la personne.
Il semble cependant que ce lieu ait une vraie faiblesse : l'accueil y est 
bien prévu en termes humain et matériel pour les personnes mal voyantes 
ou mal entendantes, mais moins bien pour les personnes avec un grand 
handicap moteur. Le lieu est accessible aux « personnes à mobilité ré-
duite », mais souris, trackball et guide doigts sont loin de couvrir tous les 
besoins en accès informatique.
Un lieu qui devra donc se développer encore plus, créer de nouveau 
partenariats pour proposer des aides techniques différentes, voire inté-
grer dans l'équipe un ergothérapeute et pouvoir accueillir ainsi des per-
sonnes plus lourdement handicapées, avec des essais de matériels plus 
largement adaptés.
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