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Les personnes en situation de handicap 
doivent être traitées de la même manière 
que toute autre personne. Elles doivent 

avoir accès aux mêmes services mais 
nécessitent toutefois une attention 

particulière.  



Accessibilité des abords

Le coeur historique a connu une grande 
refonte entre 2014 et 2018 afin de répondre 
aux normes handicapées.  

En effet la place dispose d’une zone 
permettant l’accessibilité des personnes en 
fauteuil roulant, les trottoirs sont de plain-
pied dans l’intégralité du coeur de ville.  

 
Nous disposons à proximité immédiate d’un 
stationnement handicapé, dans l’éventualité 
ou il y aurait plusieurs personnes en situation 
d’handicap le parking Paul Vernet dispose de 8 
places réservées aux personnes en situation 
d’handicap.  



L’ensemble de la zone d’accueil est de plain-pied afin de permettre aux personnes en situations de handicap d’accéder avec facilité à 
l’ensemble de l’espace accueil et de ses services. 

Afin d’aider les personnes malvoyantes des bandes à hauteur de vue ( également à hauteur de fauteuil ) ont été disposées sur 
l’ensemble des portes coulissantes d’accès à la zone public de l’Office de Tourisme.  

Une grande table familiale à hauteur de 80 cm de haut permet aux personnes d’accéder aux tablettes d’informations.  

Les banques d’accueil sont également à hauteur de 80 cm afin de permettre aux personnes d’échanger avec leur conseiller en séjour 
en toute sérénité. 

Accessibilité de la zone d’accueil



Nous avons équipé notre espace d’accueil d’une boucle 
auditive ou boucle magnétique, ce système d'aide pour 
personnes malentendantes utilisant une boucle 
d'induction magnétique. Grâce à ce système, les 
paroles provenant du conseiller en séjour sont 
transmises à l'appareil auditif de la personne qui peut 
ainsi l'entendre sans être gênée par des éventuels 
bruits ambiants.

L’accueil des personnes en 
situation d’handicap 

L’ensemble de notre personnel est sensibilisé à l’accueil des personnes en situation de handicap, bien que nous recevons que 
peu de personne concernées nous veillons à leur offrir une qualité de prestation identique à l’ensemble des visiteurs valides.  

Pour ce faire l’Office de Tourisme à mis en places plusieurs actions afin de permettre à ces visiteurs de se sentir comme chez 
eux et qu’ils ne soient pas considérés comme une gêne par les conseillers en séjour ou les autres visiteurs. 

Boucle auditive

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoacousie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boucle_d%27induction_magn%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boucle_d%27induction_magn%C3%A9tique


Documentation grand format

Les conseillers en séjour disposent de nos brochures 
au format A3 afin de permettre aux personnes 
atteintes de déficiences visuelles d’y accéder en 
consultation sur place.  

Nous veillons à ce que ces derniers soient à jour. 

Le personnel d’accueil est régulièrement amené à 
accueillir des personnes en situation d’handicap 
mental.  
 
Nous veillons pour ces publics à utiliser un langage 
simple et concis, notre documentation est imagée de 
pictogrammes afin de faciliter la compréhension. 

Handicap mental 



- Ne dévisagez pas la personne, soyez naturel et ne vous formalisez   
pas sur certaines attitudes ou certains comportements qui peuvent paraître 
étranges.  

- Faites attention à votre langage et utilisez un vocabulaire clair et courtois.  

- Considérez la personne qui a des besoins spécifiques comme un client 
ordinaire, adressez-vous à elle directement et non pas à son 
accompagnateur. 

- N’infantilisez pas la personne et vouvoyez-la.  

- Le chien-guide d’aveugle ou le chien d’assistance est autorisé par la loi à 
accéder à tous les ERP.  

- Parlez bien en face de la personne, en adaptant votre attitude (vocabulaire, 
articulation, intonation, gestes...) à sa capacité de compréhension.  

- Proposez, mais n’imposez jamais votre aide.  

- Gardez le sourire et faites preuve de patience pour éviter de mettre en 
difficulté la personne, un accueil et un service adapté de qualité peut 
demander plus de temps. 

- Avoir à disposition un moyen de communication écrite, par exemple : 
carnet, stylo, tablette tactile...  

- Utilisez des phrases simples et courtes avec une seule idée (sujet, verbe, 
complément).  

Les règles élémentaires d’accueil  













L’accueil des personnes en situation d’handicap sur nos événements
Lors de nos événements l’Office de Tourisme de Fréjus met tout en oeuvre pour que le mobilier, l’accessibilité et les dispositions de 
nos événements soient en raccord dans le meilleur des cas pour les personnes en situation d’handicap.  

Sur les événements organisés dans les monuments de la ville ( arènes, théâtre romain … ) une prise en charge immédiate des 
personnes en situation d’handicap est réalisée par une personne de l’Office de Tourisme sur site pour accompagner, guider et aider 
ces personnes. 

Tous nos évènements sont réfléchit pour qu’une personne en situation de handicap ne se sente pas différente a l’égard des d’autres. 

L’équipe de l’Office de Tourisme de Fréjus fera le nécessaire pour que cette personne soit immédiatement prise en charge ( passage 
prioritaire, accès à l’évènement réservé, emplacement réservé) 

Sur l’ensemble des lieux de manifestation des places de stationnement PMR sont prévues à proximité immédiate de l’entrée. 
 
Une référent handicap est nommé sur chaque événement accueillant du public. 



L’accueil des personnes 
en situation d’handicap 
sur nos Visite Guidées

Lors de nos visites guidées, les guides conférenciers attacherons un soins particulier à toutes personnes en situation de handicap, 
notamment en leur apportant au maximum leur aide. 

Les Visites Guidées sont équipées de boucles auditives pour permettre aux malentendants de pouvoir profiter au maximum de la 
visite.  

Elles disposent également pour les personnes malvoyantes d’un moulage sur bois de détaillant des ventaux de la porte de la 
cathédrale lieu emblématique de Fréjus.  

Le circuit passe par la salle capitulaire du cloître de Fréjus dans laquelle se situe une maquette. 

Celle ci a pour but d’être touchée afin de se représenter l’architecture du groupe épiscopale. 



L’ensemble de notre site internet est responsive 
c’est à dire qu’il peut s’adapter à la taille de 
l’écran de l’usager.  
 
Une personne malvoyant peut aisément en 
maintenant les touches «  ctrl et le signe +  » 
agrandir la police du site sans que sont 
ergonomie de visite soit détériorée.  

Dans la mesure du possible nous veillons pour 
les personnes malentendantes de sous-titrer 
nos vidéos et dans le cas contraire un « outro » 
permet d’ identifier de manière s imple 
l’information générale à ressortir ainsi que les 
contacts. 

L’accueil numérique des 
personnes en situation 
d’handicap



Ce guide est remis à l’ensemble du personnel de l’Office de Tourisme lors de son arrivée, un exemplaire est à 
disposition dans la zone d’information afin que tous puisse le consulter. 

Personne en charge de ce dossier :  

Christopher Munier  

Service Animation  

christopher.munier.tourisme@frejus.fr  

mailto:christopher.munier.tourisme@frejus.fr

