LE HANDICAP
MOTEUR
👁
Aussi appelé handicap physique, il s’agit d’une limita�on plus ou moins importante de la motricité d’une personne, c’est-à-dire de sa
capacité à se mouvoir, à bouger. Les personnes présentant un handicap moteur peuvent être aﬀectées de façon temporaire ou sur une
longue durée. Ce type de handicap est en général visible. Il concerne lui aussi de nombreuses réalités : paralysie des membres, inﬁrmités
motrices cérébrales, personnes à mobilité réduite…
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Les personnes a�eintes de handicap moteur
peuvent être en fauteuil roulant, manuel ou
électrique, se déplacer à l’aide de cannes,
d’un déambulateur ou n’u�liser aucun
de ces équipements.

À JUBLAINS ?
SUR LE SITE ARCHÉOLOGIQUE

LORS DES ANIMATIONS ET VISITES ADAPTÉES
Dès lors qu’une anima�on, un concert ou un spectacle,
a lieu dans le musée, dans la forteresse ou dans les
thermes, des places sont systéma�quement réservées
aux personnes à mobilité réduite. Pour les visites, les
guides adaptent le parcours, notamment en extérieur,
pour faciliter le déplacement et choisir, le cas échéant,
le disposi�f compensatoire pour parler du monument.
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AU MUSÉE
Depuis la place réservée sur le
parking jusqu’à la banque d’accueil,
le cheminement doit être aisé
(préconisa�on : une place PMR pour 50
places sur un parking). Le dépose-minute
peut être fait juste devant les portes du
musée pour limiter la distance à parcourir
et une sonne�e permet d’interpeller
l’agent d’accueil pour ouvrir les portes du
sas d’entrée, dont l’ouverture n’est pas
automa�sée.
Le comptoir d’accueil dispose d’une
par�e surbaissée pour qu’une personne
en fauteuil puisse s’y accouder mais
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l’aménagement sera encore amélioré
dans le cadre de prochains travaux.
Les toile�es sont accessibles, avec une
barre perme�ant le transfert à droite de
la personne en fauteuil.
Le musée archéologique est de plainpied, avec suﬃsamment d’espace pour
que toute personne en fauteuil, ou
avec des béquilles, une canne, puisse
circuler. Des sièges perme�ent de se
reposer durant la visite. Il est également
possible d’emprunter un fauteuil roulant,
gratuitement, sur demande à l’agent
d’accueil.
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