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La médiathèque
Valentin Haüy

 16 bibliothécaires salariés
(5 salariés déficients visuels)

 13 salariés pour la production
des documents mis à disposition

 Au sein d’une association
qui emploie 480 salariés
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Des espaces en accès libre
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Des services à distance

 Envoi de documents sous forme 
physique (franchise postale)

 Téléchargement

 Plus de 95 % des prêts à distance
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Qui peut s’inscrire ?

 Cadre de « l’exception handicap »
 Toutes les personnes handicapées
 Certificat médical ou carte d’invalidité
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La médiathèque
Valentin Haüy en 2014

 4800 emprunteurs actifs

 170 000 documents prêtés

 Gratuité des services
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96 % des livres prêtés sont 
numériques
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169599 documents prêtés 
en 2014
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L’importance du braille

 Plus performante des modalités d’accès à 
l’écrit pour les personnes déficientes 
visuelles

 Indispensable pour l’éducation / l’insertion 
professionnelle

 Mais pratique minoritaire et en diminution 
rapide
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Le livre audio : la solution la 
plus utilisée… mais :

 + ou – 4000 livres audio dans le commerce

 Mais 95 000 titres imprimés publiés en 2014

 La production commerciale ne répond pas 
aux besoins
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Le format DAISY

 Format ouvert depuis 1997

 Digital Accessible Information SYstem

 Le consortium Daisy : www.daisy.org/

http://www.daisy.org/
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Daisy : 
une norme d’enregistrement

 Enregistrements de qualité numérique :

mp3 très compressé

 Enregistrements structurés

 La production de documents sonores est 
normalisée mondialement
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Daisy : 
une norme pour des appareils 
de lecture
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Daisy : 
une norme pour des appareils 
de lecture

 Compatible : daisy, mp3, wave
 Appareils vocalisés
 Vitesse de lecture
 Sauvegarde du point d’arrêt 
 Capacité de déposer des signets



La voix de synthèse

 Très fort taux de satisfaction

 Full Daisy : audio + texte numérique

 Augmentation très rapide de la 
production
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Le consortium Daisy et le 
format Epub

 L’intégration de l’exigence Daisy dans le 
format Epub

 Epub 3 : un format potentiellement très 
accessible

 George Kerscher  président de l’IDPF est 
aussi président du consortium Daisy
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George Kerscher



Les CD gravés à la 
demande

 CD à usage unique : 91 000 cd 
distribués en 2014

 Extrême simplicité d’utilisation

 Disponibilité constante 
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Éole

 eole.avh.asso.fr

 Ergonomie et accessibilité : 70 000 
téléchargements en 2014

 La « Gazette » une newsletter 
connectée
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Les exemples étrangers : 
nombre d’emprunteurs actifs

 NLS (Etats-Unis) : 500 000

 Dedicon (Pays-Bas) : 60 000

 MTM (Suède) 70 000

21



Le retard français

 Pénurie de documents adaptés

 Pénurie de services

 Déficit de formation et de 
sensibilisation des pro.
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Quels services en 
bibliothèques publiques ?

 Proposer des services inclusifs

 Les mêmes droits que la population 
générale

 Travailler dans un environnement de 
misère documentaire
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L’offre AVH pour les 
bibliothèques publiques

 Possibilités de dépôts de CD

 Possibilités de téléchargement

 Possibilités d’échanges d’expertise 
(veille, formation…)



Le soutien du Ministère de 
la Culture

 Financement

 Soutien institutionnel

 Une ambition forte

25



Le projet « Daisy dans vos 
bibliothèques » 2nde édition

 15 bibliothèques reçoivent un "Pack 
Daisy" subventionné :

2 lecteurs Daisy
200 CD Daisy
un accès illimité à Éole
un accompagnement dans la mise en 

place du nouveau service
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Un service « Daisy » en 
bibliothèque publique

 Présenter des lecteurs Daisy

 Accès simple à des collections riches

 Médiation technique ET humaine 

 Des services inclusifs
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Pour en savoir plus : 
http://daisy.avh.asso.fr
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Merci pour votre attention

 l.maumet@avh.asso.fr

 @lucmaumet

mailto:l.maumet@avh.asso.fr
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