Une médiathèque au service des aveugles.
C’est dans le 7ème arrondissement de Paris, qu’est installée la médiathèque de l’association
Valentin Haüy, ayant pour vocation d’aider les aveugles et malvoyants à s’insérer dans la
vie quotidienne tout en développant leur autonomie.

O

uverte à tout public, la
médiathèque
Valentin
Haüy
propose
de
nombreux
titres
disponibles sur divers
supports adaptés et ce dans toute la
France. Des livres en braille aux livres
en audio description, des partitions
musicales aux films, elle offre un
large choix pour le plus grand plaisir
des visiteurs qui peuvent effectuer
des emprunts sur place ou à distance.

Le format Daisy étant
international, la médiathèque peut
effectuer des échanges avec d’autres
pays offrant alors la possibilité de
consulter des livres en langues
étrangères.
Parmi les 26 000 livres
audio, 80% sont enregistrés par des
bénévoles et les autres par des voix
de synthèse. Même si les voix
« humaines » sont en général plus
appréciées, il faut plusieurs mois
pour enregistrer un livre tandis que
seuls deux jours suffisent avec une
voix de synthèse.
En complément de cette
grande collection, la médiathèque
offre l’accès à du matériel spécialisé :
des machines à lire, gros scanners
restituant l’écrit à l’oral et des vidéos
agrandisseurs permettant de jouer
sur la taille et la couleur de l’écriture.
Des
ordinateurs
sont
aussi
disponibles. Ils sont équipés d’aides
techniques, des logiciels permettant
un retour oral et un retour en braille
sur un clavier spécial : c’est le braille
numérique.

Que propose la médiathèque
sur place ?

Grande pièce lumineuse
séparée par un comptoir de prêt que
les malvoyants peuvent longer afin
de se déplacer, la médiathèque offre
un accès libre à plus de 10 000
partitions et 20 000 livres en braille.
Les supports écrits en braille étant
très encombrants, ils sont répartis
dans la médiathèque ainsi que sur
deux étages de stockage.
Plus de 150 films en audio
description
sont
également
disponibles dans lesquels sont
incrustées des « voix off » décrivant
l’action se déroulant à l’image.
Il a aussi été aménagé
une section
« périodiques »
contenant journaux, revues et
magazines en braille et une salle
consacrée aux documents tactiles
contenant en majorité des livres pour
enfants. On y trouve également de
l’art tactile comme, par exemple, des
tableaux de maîtres, des ouvrages de
géographie, de sciences, le tout en
relief ou en 3D. Des maquettes,
comme celle de la tour Eiffel, qu’il est
difficile de décrire à une personne qui
ne l’a jamais vue, complètent cette
collection.
La France compte 1,2
million d’aveugles dont très peu
lisent le braille ce qui explique le fort
pourcentage d’emprunt de livres en
audio description (98%).
Le lecteur de CD au format
Daisy permet aux utilisateurs de se
déplacer dans le livre, comme un
voyant pourrait le faire, de jouer sur
la vitesse de lecture ou sur la tonalité
de la voix.

Quels services à distance ?

En 2016, la médiathèque
comptait 6 800 utilisateurs qui ont
effectué 210 000 emprunts. Dans
95% des cas, ils sont réalisés à
distance.
La médiathèque offre, en
effet, la possibilité de commander
par e-mail, téléphone ou fax. Le
conseil est néanmoins présent. Les
utilisateurs peuvent bénéficier d’un
accompagnement personnalisé afin
de trouver des idées de lecture.
Les livres, films et partitions
sont envoyés par la poste dans une
petite valisette et sont à retourner à
la médiathèque. Les CD sont en
revanche gravés à la demande et
peuvent être conservés.
Un
système
de
téléchargement de livres audio sur
internet, Eole, a également été mis
en place. C’est sur le site
eole.avh.asso.fr, que la médiathèque
offre la possibilité de télécharger des
livres parmi une grande sélection.

Une médiathèque à la seule
destination des déficients
visuels ?

Plus
particulièrement
adaptée aux aveugles et malvoyants,
la médiathèque accueille cependant
toute personne ayant un handicap
qu’il soit moteur ou cognitif. Ces
personnes, même si elles ne peuvent
pas toujours déchiffrer les mots, sont
souvent capables de comprendre une
histoire.

La médiathèque Valentin
Haüy est ainsi un lieu complet et
diversifié qui permet aux malvoyants
mais également à toute personne
présentant un handicap, l’accès à une
culture littéraire, cinématographique
et artistique, l'aidant ainsi à se créer
une place dans la société.
Carole Dabadie,
le 23 février 2017

A propos du musée :

Noëlle Roy, conservatrice du musée
Valentin Haüy, propose de faire visiter cette
grande salle, avec ses belles vitrines
contenant de nombreuses collections et
objets anciens.
Ils retracent l’histoire des aveugles et des
malvoyants, en se concentrant sur leur
accès à l’éducation au cours du temps, avec
notamment, l’évolution des codages de
lecture et d’écriture jusqu’à l’invention du
braille dans sa forme actuelle.

Renseignements pratiques :

Adresse postale :
Médiathèque Valentin Haüy
5 rue Duroc - 75343 Paris cedex 07
Accès :
Métro : Duroc
Bus : 28, 39, 70, 89, 92
Téléphone :
01 44 49 27 27
Horaires :
Le lundi de 13 h à 17 h.
Du mardi au vendredi de 10 h à 17 h.
Courrier électronique:
mediatheque@avh.asso.fr

