LE HANDICAP
AUDITIF
👁

Ce handicap a principalement une incidence sur la COMMUNICATION. La perte
d’audi�on peut survenir à n’importe quel moment de la vie, suite à un accident
ou être due au vieillissement de la personne. On peut aussi être sourd profond
depuis la naissance. Il existe plusieurs degrés de déﬁcience audi�ve, qui se
mesurent en décibels.
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DÉFICIENCE AUDITIVE LÉGÈRE

Perte de 20 à 40 décibels :
La parole est perçue à voix
normale mais pas chuchotée.
Il est nécessaire d’être dans un
environnement sans son parasite.

DÉFICIENCE AUDITIVE SÉVÈRE

DÉFICIENCE AUDITIVE PROFONDE

Perte de 40 à 70 décibels :

Perte de 70 à 90 décibels :

Perte
supérieure à 90 décibels:

La parole perçue doit être élevée
et la personne plus proche. La
lecture sur les lèvres améliore la
compréhension.

Seule la voix forte, près de l’oreille
est perçue.

DÉFICIENCE AUDITIVE MOYENNE

ET ICI,

Il n’y a pas, ou presque pas de
percep�on de sons. La langue
des signes, la lecture labiale ou
l’écrit sont indispensables pour
communiquer.

À JUBLAINS ?

AU MUSÉE
Les visiteurs sont accueillis par un
agent formé à la LSF (Langue des
signes française).
L’accueil est équipé d’une
boucle magné�que perme�ant
d’ampliﬁer le son dans l’appareil
audi�f du visiteur accueilli.

La visite commence par la
projec�on d’un ﬁlm d’introduc�on
de 15 min sous-�tré avec un son
modulable si nécessaire.
Les toile�es sont équipées
d’une alarme lumineuse en cas
d’indencie.

LA BOUCLE MAGNÉTIQUE
Une boucle à induc�on magné�que est un système d’aide à l’écoute
pour les personnes malentendantes porteuses ou non d’un appareil
audi�f. Elle permet d’écouter une source sonore distante, mêlée de
bruit ambiant ou d’échos et de réverbéra�ons sonores ou encore
déformée par des écouteurs ou des haut-parleurs. Ce type
de disposi�f est obligatoire pour les guichets d’accueil des
établissements recevant du public (ERP).

SUR LE SITE ARCHÉOLOGIQUE
Mis en place en 1995, le descrip�f oral des bains an�ques
s’accompagne d’un éclairage ciblé des ves�ges. En
l’absence de sous-�trages, la lecture du panneau placé
à l’entrée du monument sert d’élément compensatoire.
Ce dernier comprend un plan (empreinte des tracés
archéologique, tracé des contours de l’église) et un dessin
de res�tu�on du monument avec la fonc�on de chaque
pièce des thermes.

LORS DES ANIMATIONS ET VISITES ADAPTÉES
Des visites traduites en LSF sont régulièrement programmées pour le public individuel, par exemple
lors des Journées européennes du patrimoine ou pour les Journées na�onales Tourisme & Handicap.
Des établissements scolaires accueillant des élèves sourds ou malentendants sollicitent également
un accompagnement pour la visite du site et du musée. Ce sont des temps d’échanges précieux.

