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, Présentez-vous, identifiez-vous,
faites face à la personne en la
regardant.

, Soyez à l 'écoute, prenez votre temps,
soyez naturel,  établ issez une relat ion
de confiance, rassurez.

c Proposez votre aide ou votre bras,
ne I ' imposez pas.

c Ne criez pas, parlez lentement et
répondez s implement aux quest ions.
Faites reformuler.

* En cas de renseignement écri t ,
pr ivi légiez les schémas simples plutôt
que l 'écri ture.
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t'"

o Laissez le cl ient décider de son
it inéraire (ascenseur, escal ier f ixe ou
mécanique).

r Ne marchez pas trop vite, respectez
la vitesse de déplacement de la
personne.

r En situation d'aff luence, placez-vous
en protection et ralentissez le pas.

I Dans le bus, véri f iez que la personne
est bien instal lée avant de démarrer.

.  Prévenezla personne lorsque vous la
quittez.



Les aveugles et
les ma lvoya nts
Consei ls  de guidage
Proposez votre bras, la personne le t iendra au-dessus du
coude. Le guide se place légèrement en avant,  au côté de la
personne guidée. Arrêtez-vous avant et après les escal iers.
Annoncez  e t  exp l iquez  les  changements  de  d i rec t ion  en  vous
plaçant dans le même axe que la personne af in d'évi ter les
confusions droi te /  gauche.

5l  le  c l lent  ut i l ise une canne
Proposez votre bras de I 'autre côté. N'attrapez pas la canne :
e l le sert  à détecter les obstacles.

Si le cl ient se déplace avec
un ch ien-gu ide
Ne vous adressez pas au chien, mais à la

personne. Evitez de distraire le chien qui
" doit rester concentré. Placez-vous du
\r.

côté opposé au chien.

Ce rto i n s m o lvoyo nts pe rçoive nt d es
éléments de l'environnement : les
guider ù lo voix en possont devant
eux peut être suffisonf. Ne pos hésiter
ù donner les explicotions ovec des
é | ém e n ts vi suel s contro stés pouvo nt

être perçus. Cependont, de fortes
voriotions de luminosité peuvent
nécessiter un temps d'orrêt. Les plons ù
"lecture confort" (Plon de Poris n"l) sont

conçus pour ces personnes.
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les  malentendants

l-es sor"rrds et les
malentendants Nisent
sur vos lèvres
Articulez. Ne haussez pas le ton
mais privi légiez les endroits
calmes. En cas de questions
mul t ip les,  préc isez sur  quel  po int
vous répondez. Ecrivez les
nombres et les noms propres.

Pour indiquer
une direct inn
Placez-vous à côté du cl ient.  Ne
par lez  pas  en  marchant ,  au  beso in
a rrêtez-vous.

Dans les escal iers f ixes
ou rnécaniqures
Proposez votre bras, s inon placez-vous
devant la personne à la descente et derr ière
e l le  à  la  montée.

Ces c/ienfs sont perturbés par |es changemenfs de torifs. lls font rarement
l'oppoint cor ils comprennent difficilement les chiffres.



Les déficients
me nta ux

En cas de
perturbation,

Ces personnes se troublent, el les
ont te ndance à suivre les

mouvements de la foule ouis à
s'arrêter et rester sans bouger.

El les d isposent  le  p lus souvent  du
numéro de té léohone d 'une

personne à contacter.

Evitez de donner des
renseignements écrits ; si vous

accompagnez la personne, marchez
à ses côtés en lui oarlant

lentement.

les défrcients mentoux sont
i m p révi si b les, so uve n t fa m i I i e rs
mois non ogressifs ; ils utilisent

I es tro n s po rfs essenfie/le m e nt
aux heures d'affluence (trojets

domicile - trovoil).
les éducofeurs spéciolrsés

considèrent oue l'utilisotion en
outonomie des tronsports en commun

constitue pour eux un exercice mojeur dons
l'opprentissoge de lo vie sociole.



handicapésLes
moteu rs

el ient  en fauteulN autonome
Si  vous êtes so l l ic i té  pour  pousser  le  fauteui l ,  n 'oubl iez pas que I 'encombrement  au
sol est plus important que celui d'une personne valide. Ne poussez pas trop vite et
pour toute manæuvre à effectuer, suivez simplement les consignes données par
I ' intéressé. Attention, un fauteuil  électr ique peut peser plus de 250 kg.
Si vous n'avez pas à intervenir, vérif iez le bon déroulement du cheminement et
tenez-vous prêt à aider la personne en cas d'obstacle ou de
pertu rbation.

CNient en fauteui l  avee
un accompagnateur
En cas  de  demande de
renseignements, répondez à la
personne qui se trouve dans le
fauteui l .  Ne prenez pas la place de
I 'accompagnateu r.

Client avec canr"les
Ne marchez pas trop près de la
personne. Si vous I 'accompagnez,
pensez à respecter des temps de
repos en fonct ion de la distance à
parcourir .  Face à un obstacle, suivez
ses consignes.

Certains handicapés moteurs ont
également des difficultés o
s'exprimer.



Les pe rson nes âgées

Lorsque ces personnes
reneontrent un problème
l l  est d'abord essentiel de les rassurer.
N'hésitez pas à les accompagner. Pour

celles qui ut i l isent une canne, vous pouvez
les soutenir en leur prenant le bras opposé.

Dans les escal iers
(f ixes ou mécaniques), les personnes âgées
éprouve nt plus de diff icultés à la descente

qu'à la inontée.
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Ces c/ienfs se
déplocent peu
oux heures
d'offluence.
D'une monière
générole, ils
privilégient
l'utilisotion du
bus pour éviter
les dénivelés
répétés.
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