
Des outils pour l’inclusion



Répondants

• 71 % des bibliothèques qui ont répondu fonctionnent avec des salariés, et 29% fonctionnent sans (pour 
le Finistère, 60 % de bibliothèques salariées, 40% de bibliothèques bénévoles). 

• 3 réseaux ont répondu de façon exploitable (Quimperlé Co, Pays de Landivisiau, bibliothèques de BMO). 
Absence de QBO, Concarneau, et des bibliothèques de la ville de Brest.
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Quelques données structurantes

70% des répondants indiquent ne jamais mettre en place d’action 
culturelle pour les P.E. Pour autant, 86% d’entre eux accueillent dans 
leurs locaux un ou plusieurs types de P.E.

102 bibliothèques sur 110 indiquent manquer de connaissances professionnelles 
sur les P.E., soit 93% des répondants.

21% des bibliothèques proposant des postes informatiques ont fait en sorte qu’ils 
soient adaptés à un ou plusieurs handicaps.

45 bibliothèques souhaiteraient avoir des échanges autour de la thématique 
avec d’autres bibliothèques, soit 41% des répondants. 

Sur les 32 bibliothèques fonctionnant sans salariés, aucune n’a mis en place 
d’animations à destination des P.E.. 4 d’entre elles indiquent avoir des projets 
d’action culturelle pour ces publics, soit 12%. Le manque de temps est le premier 
frein évoqué.



Collections 

5 bibliothèques ne possèdent aucune de ces collections.
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Un fonds Français Langue Étrangère (FLE)

Des livres en braille

Des ouvrages documentaires sur les Publics Empêchés

Un fonds Facile à Lire

Des documents DYS

Des livres audio

Des livres CD pour enfants

Des romans en gros caractères

Le fonds de votre bibliothèque comprend-il :

Collections et outils numériques :

• 6 Bibliothèques ont accès aux bases de données PLATON 

ou EOLE.

• 6 proposent des tablettes avec applications adaptées, 

• 9 bibliothèques proposent des lecteurs DAISY, 23 des 

liseuses numériques.



- 10 par un mobilier adapté aux PMR 

(hauteur, largeur…)

- 5 par un équipement informatique adapté 

(clavier gros caractères, écran tactile)

- 2 via des logiciels adaptés

72 bibliothèques donnent aux usagers 
un accès à un poste informatique, soit 
65% des répondants. 15 d’entres elles 
proposent des postes adaptés aux 
situations de handicap :

31 % disposent 
d’espaces dédiés aux 
collections P.E., 25% 
ont créé un espace 

Facile à Lire





o Informer (journées professionnelles, guide…)

o Susciter l’intérêt, mobiliser (expositions, cafés-

échanges, valorisation de collections…)

o Faciliter la mise en œuvre (conventions, accès aux 

ressources, appui technique)

Le rôle de la BDF


