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Au-delà de ses compétences obligatoires définies 
par la loi, le Département du Nord veille à offrir 
aux personnes en situation de handicap toutes les 
conditions d’une vie la plus autonome possible. Se-
lon une enquête de 2008, le Département du Nord 
comptait 368 000 personnes en situation de handi-
cap, soit 15% de la population contre 16% en France.
 
Dans le cadre de la 10ème édition nationale, le musée dé-
partemental Matisse organise une journée Portes Ou-
vertes « Tourisme et Handicap » le dimanche 29 mars 2015.

 Le Label Tourisme et Handicap a été créé à l’initia-
tive du Secrétariat d’Etat au tourisme en mai 2001. Il apporte 
la garantie d’un accueil adapté et répond à la demande des per-
sonnes handicapées sur les lieux de vacances et de loisirs.
Le musée départemental Matisse du Cateau-Cambrésis a obtenu en 
juillet 2005 le label d’accessibilité à destination du public à déficience 
mentale et motrice décerné par l’association « Tourisme et Handi-
cap ». Afin d’accroître l’accessibilité du musée malgré l’ajournement 
de la loi de 2005 reportée au 1er janvier 2015, un travail sur l’obten-
tion du label concernant les publics à déficience auditive est en cours. 

          A l’occasion de cette dixième édition de la journée natio-
nale « Tourisme et handicap », le musée Matisse propose des ma-
nifestations gratuites à destination du public en difficulté pour dé-
couvrir ses collections Matisse, Herbin et la donation Tériade. 
Des visites commentées destinées au public à déficience mo-
trice, mentale, visuel et auditive seront organisées entre 14h et 17h. 
Plus d’info sur le site : http://museematisse.lenord.fr/fr/Agenda/
Journ%C3%A9eporteouvertetourismeethandicaps2015/tabid/98/Default.
aspx
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Gratuit pour le public handicapé

Le dimanche 29 mars 2015

RESERVATIONS OBLIGATOIRES :
Visites pour handicap mental, moteur 
et visuel

03 59 73 38 06

Visites guidées en LSF : 
 steph.delame@gmail.com

 
ANNONCE DE LA JOURNEE EN LSF :
PAR STEPHANE DELAME

http://youtube/7PdxOXW19PA

CONTACTS PRESSE : 
Laetitia Messager :  03 59 73 38 05 

LEGENDES PHOTOS  PAGE 2 :

• Visite en LSF par Stéphane Delame au 

musée Matisse.

• Spectacle de la Cie de Danse Cécile Avio 

de Caudry au musée Matisse en 2012.

• Visite pour Malvoyant - Musée Matisse.

Musée ouvert de 10h à 18h. Gratuit pour les personnes handicapées, détenteurs de la 
carte AMDPH et invalidité ainsi que leurs accompagnants.   
Visites commentées sous réserve de disponibilité.  
Visites Handicap mental, moteur et visuel : réservation par tél. 
+ 33 (0)3 59 73 38 06 
Visites guidées en LSF Handicap auditif : sur réservation par mail :
 steph.delame@gmail.com



3 QUESTIONS A STEPHANE DELAME, MEDIATEUR CULTUREL SOURD :

1) Diriez-vous que votre handicap a été un nouveau départ pour défendre vos valeurs personnelles ?
« Je suis né avec une surdité profonde à l’oreille droite, mais cela ne m’a pas empêché 
de suivre un cursus traditionnel. Même si je suis passionné et pratique les arts plas-
tiques depuis la plus petite enfance, je me forme et me tourne vers les professions de 
bureau d’études en bâtiment. 
En octobre 2008, un virus me fait perdre en quelques heures ma seconde oreille. Je 
suis projeté dans le monde du silence et deviens sourd profond. Je n’utiliserai plus 
jamais le téléphone.
J’accepte ma nouvelle identité de sourd et j’apprends, durant une année, leur langue 
: La Langue des Signes. Durant cet apprentissage, je découvre l’accessibilité cultu-
relle des musées parisiens et le manque d’accessibilité dans ma région. Je profite du 
passage du Centre Pompidou Mobile dans ma ville de Cambrai pour intégrer l’équipe 
d’accueil et de surveillance. Une expérience très enrichissante qui me conforte dans 
mon choix de devenir médiateur culturel en LSF.

Je décide dès lors de reprendre mes études pour valider une licence de valorisation du patrimoine à l’Université de 
Valenciennes-Cambrai. La lecture labiale et ma motivation me permettent de suivre ce cursus universitaire et de 
décrocher une mention. L’opportunité de mettre en place un diagnostic d’accessibilité à destination des institutions 
culturelles de ma région m’a été donnée dans le cadre d’un stage réalisé au Musée Matisse. »

2) Pourquoi est-il important de travailler sur l’accessibilité ?

« Nous sommes tous amenés à rencontrer dans notre vie, une ou plusieurs situations de handicap. C’est ce que je 
m’efforce de faire comprendre aux gens que je rencontre. Aujourd’hui, vous êtes « valides » mais demain ?

Pour ma part, en quelques heures, je suis passé du statut de « valide » à « invalide ». 

C’est quand nous y sommes confronté que le handicap se matérialise. Je ne dénigre aucun handicap car pour chaque 
situation c’est réellement un combat au quotidien. Mais quand on parle de handicap, on pense souvent aux per-
sonnes à mobilités réduites. Or on oublie trop souvent les handicaps invisibles : une personne souffrant d’acouphènes, 
d’autres fragilisées psychologiquement par les accidents de la vie, (divorce, maladie, burn-out) ou encore les per-
sonnes atteintes de troubles de la vue liés au vieillissement (DMLA, dégénérescence maculaire). L’accessibilité est 
donc l’affaire de tous. »

3) Quels sont les obstacles rencontrés ?

« On range les personnes en situation de handicap dans cette catégorie de visiteurs que 
l’on appelle le « public empêché ». Croyez-vous que c’est un éventuel manque d’intérêt 
pour la culture qui empêche ce visiteur de venir ? Il relève aux institutions de déployer 
les moyens nécessaires afin de rendre accessible son offre culturelle en proposant des 
visites, des médiations et des ateliers adaptés.

Quand je demande à une institution pourquoi elle n’est pas accessible ? La première 
raison que l’on me donne : le coût de ces adaptations.

La seconde raison que l’on me donne c’est l’adaptation au site. Beaucoup de nos insti-
tutions culturelles sont dans des bâtiments classés que nous sommes tenus de conser-
ver sans dénaturer par des matériaux modernes. C’est vrai que l’on ne peut pas TOUT faire, mais on peut déjà sécuri-
ser le bâtiment pour tous les publics, et former le personnel à les accueillir et les guider lors d’évènements organisés.»

Un partenariat gagnant-gagnant pour optimiser l’accessibilité du Musée Départemental Matisse.

Afin d’élargir l’accessibilité du site au label « Tourisme & Handicaps » auditif, j’ai 
diagnostiqué le bâti et son adaptation en réponse aux critères de la charte. Une 
adaptation rapide puisqu’elle se limite à une borne d’accueil avec boucle magné-
tique, des audioguides avec collier à induction, des systèmes flash lumineux dans 
les sanitaires.

Par ailleurs, j’ai travaillé à l’adaptation en langue des signes de la collection Matisse. 
Et cette année, le musée va ouvrir la collection Herbin et Tériade aux sourds et ma-
lentendants, par une première visite lors de ce weekend « Tourisme & handicap ». 
D’autre part, j’ai conçu une offre numérique en langue des signes autour des collec-
tions du musée qui sera visible sur tablettes tactiles remises à l’accueil.

 


