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I n t roduct ion

La Ronde des Quartiers de Bordeaux a réalisé ce guide avec le concours de ses partenaires et 
du GIAA*. Grâce à ce lexique, nous souhaitons vous accompagner dans le cadre de la loi du 11 
février 2005 qui indique que votre local commercial ou artisanal devra être accessible à toute 
personne en situation de handicap.

Mieux accueillir les personnes en situation de handicap

Pour vous aider dans cette démarche, nous avons conçu une grille d’auto-évaluation pour vous permettre 
de déceler les points devant être améliorés au sein de votre magasin. Puis, pour mieux accueillir les 
personnes sourdes et malentendantes, nous avons créé un guide en Langue des Signes. Enfin, pour 
compléter ces outils, nous éditons ce guide d’accueil des personnes non-voyantes et malvoyantes. 
10% des Français connaissent des difficultés visuelles à divers degrés, c’est pourquoi il nous paraît 
important de consacrer un guide à l’accueil de ce public dans vos commerces.
Vous y trouverez des informations sur la cécité, mais aussi des conseils qui vous aideront à adopter les 
bons gestes et le bon comportement à l’égard de cette clientèle qui peut avoir besoin d’un petit coup de 
main de votre part.

Des dispositifs d’aide pour rendre vos commerces accessibles

Bordeaux est la première ville de France labellisée « Destination pour tous » par l’Etat. 
Pour rendre vos commerces accessibles aux personnes en situation de handicap, les partenaires de la 
Ronde des Quartiers de Bordeaux vous accompagnent : 
La Mairie de Bordeaux vous informe à l’aide de fiches pratiques, guide des règles à suivre, formulaires… 
(www.bordeaux.fr / accessibilité ERP). 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
région Aquitaine - section Gironde développent des actions et des services pour vous accompagner 
dans vos démarches en matière d’accessibilité. 
CCI de Bordeaux : Gaëlle Jacques - gjacques@bordeaux.cci.fr 
CMARA 33 : Evanguelia Montarnier - evanguelia.montarnier@cm-bordeaux.fr 

*Groupement des Intellectuels Aveugles et Amblyopes 

©Dessins réalisés par Laurent VERLAINE
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Remerciements :
Le GIAA Aquitaine, association d’aide aux personnes déficientes visuelles, a pour but principal 
l’accessibilité à l’information et à la culture par la transcription de documents et l’enregistrement 
d’ouvrages à destination d’étudiants, d’établissements ou de particuliers. 

L’utilisation de logiciels permet aussi l’intégration sociale des personnes perdant, ou ayant perdu la vue. 

La longue expérience acquise depuis 1949, date de la création de l’association, sur les besoins effectifs 
d’un public déficient visuel, permet de cibler les manques et les aspirations des personnes pour faciliter 
leur quotidien. 

Ce guide est une réalisation entrant parfaitement dans le but que le GIAA s’est fixé à savoir : faciliter 
l’intégration sociale des personnes non-voyantes ou malvoyantes.
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Céc ité  /  malvoyance :  de  quo i  par lons-nous ?

Défin it ion
Faire la différence entre malvoyants et non-voyants :

➤ Cécité : acuité visuelle inférieure à 1/20 pour le meilleur œil (après correction). La personne est non-voyante.

➤ Malvoyance : acuité visuelle comprise entre 1/20 et 4/10 pour le meilleur œil (après correction).
Cela se traduit par une vision floue, tubulaire (= centrale) ou périphérique.

Informations
➤ 1 Français sur 100 est malvoyant et 2/3 des personnes malvoyantes ont plus de 60 ans.

➤ 1 Français sur 1 000 est non-voyant.

➤  Le 13 octobre est la journée mondiale de la vue.

➤ 10% des personnes non-voyantes connaissent le braille en France.
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Aménager  convenab lement  mon  commerce

Circulat ion
➤ Prévoir des allées larges de 1m50 à 2m, afin de faciliter la marche avec une canne ou avec un chien guide.

➤ Positionner des plaques podotactiles (bandes de guidage au sol) à l’entrée du magasin et devant une marche
ou un escalier.

Remarque : ces bandes de guidage, également utilisées aux abords des passages piétons et arrêts de tramway, 
se vendent entre 20 et 50 €/m².

➤ Ne rien faire déborder des étagères.

➤ Avertir de la présence d’objets fragiles.



Pa
ge

 6

Signalétique (ét iquettes et pr ix)
➤ Des étiquettes plus grosses pourraient aider les personnes malvoyantes à déchiffrer le prix des articles.

Le système de QR code apparaît comme la solution idéale. Ainsi les clients malvoyants pourraient flasher
les étiquettes et le prix leur serait indiqué par un système vocal.

➤ Des étiquettes en braille.

Merchandis ing :  comment faire prof iter  des promotions
➤ Penser à informer verbalement des promotions ou bien les diffuser dans le magasin sur une bande audio.

Aménager  convenab lement  mon  commerce
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Adopter  le  bon comportement

Comment reconnaître un cl ient malvoyant ou non-voyant
Outre le chien guide et la canne blanche, il existe des indices auxquels vous devez être attentif :

➤ Quand un client entre dans le magasin et reste figé à l’entrée (car il ne connaîtra pas les lieux).

➤ Quand il se déplace avec difficulté et se heurte aux obstacles.

➤ Quand le client approche les étiquettes très près des yeux.

Quel les sont les choses à ne pas faire ou ne pas d ire
➤ Si le client est accompagné, ne pas s’adresser à l’accompagnant. Les personnes malvoyantes entendent

parfaitement, elles seraient vexées et se sentiraient exclues.

➤ Ne pas comparer le handicap visuel à une souffrance ou une épreuve personnelle.
(exemple : Je sais ce que vous vivez, j’ai eu un cancer ) → Ce sont deux souffrances incomparables.

➤ Ne pas poser de questions sur l’origine du handicap sans que le client ait lui-même abordé le sujet.

➤ Ne surtout pas laisser de portes entrouvertes, le client risquerait de se cogner ou de se blesser le visage.
Refermer les portes derrière vous ou laissez-les grandes ouvertes, si tel est l’usage.

➤ Préférer les termes « malvoyant » et « non-voyant » à « aveugle ».

Comment accuei l l i r  le  c l ient et le serv ir
➤ Poser votre main sur son épaule pour qu’il puisse vous situer dans l’espace.

➤ Décrire l’organisation du magasin et le positionnement des produits.

➤ Cerner sa demande le plus précisément possible.

➤ Décrire très précisément les articles que vous lui proposez.

➤ Après le passage en caisse, mettre les articles en poche et remettre la poche directement dans la main du client.

Remarque : lorsque vous vous adressez au client malvoyant ou non-voyant, pensez à le regarder, le regard se sent.
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Adopter  le  bon comportement

Comment guider le  c l ient dans l ’espace
➤ Avoir recours aux points cardinaux ou aux mots tels que « gauche » ou « droite » ne sera d’aucune aide

pour une personne non-voyante qui ne dispose d’aucun point de repère. Cela n’aidera que peu une personne
malvoyante. Il est donc nécessaire d’accompagner le client.

➤ Accompagner le client signifie marcher avec lui en lui proposant votre bras. Il ne faut pas le guider en le
laissant passer devant vous, il rencontrerait tous les obstacles. Il est donc d’usage de marcher côte à côte avec lui.
Lorsque les allées sont étroites il faudra alors passer devant lui. Sachez que dans cette situation la personne
non-voyante ou malvoyante craindra tout de même de vous marcher sur les pieds.

➤ Penser à lui indiquer la présence de marches.
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En magas in

Accompagner le c l ient lors des achats
Décrire, faire goûter ; l’approche des couleurs

■  Dans la mesure du possible, il faudra lui proposer de s’asseoir et lui apporter les produits qui correspondent
à sa demande.

■  Penser à solliciter les autres sens tels que :

➤ le toucher en lui faisant palper le produit (un vêtement par exemple).

Remarque : les personnes atteintes de cécité ont un besoin spécifique d’avoir les produits ou articles
entre les mains.

➤ l’odorat en lui faisant sentir le produit (aliments notamment).

■  Porter une attention particulière à la description des objets ou vêtements en utilisant un vocabulaire précis
des couleurs (cf annexe « palette de couleurs »).

Remarque : prévenir la personne lorsque vous vous absentez, sans quoi elle pourrait continuer à vous parler
sans se rendre compte que vous n’êtes plus là.
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En magas in

Gestion du l ibre-serv ice
Décrire une gamme de produits, faire toucher, la gestion du présentoir et des étals

Il faut avoir à l’esprit que les emballages sont des obstacles, ils empêchent les personnes non-voyantes
ou malvoyantes de reconnaître un produit par le toucher. Le vrac apparaît comme plus approprié. 

➤ Fruits et légumes.
Les personnes non-voyantes savent toucher sans abîmer les fruits et légumes.

➤ Produits frais.
Une personne non-voyante ne pourra pas contrôler, une fois seule chez elle, la date de péremption du produit,
il importe donc de le lui préciser en magasin.

➤ Textile (couleur, taille, descriptif, essayage).
Mettre en main les vêtements, décrire la couleur (cf « palette de couleurs »).

➤ Cabine d’essayage :
Guider le client jusqu’à la cabine, lui indiquer où se situe le porte manteau et, s’il y a lieu, la présence d’un siège.
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Au restaurant

Accompagner lors de la commande
Il serait trop long de lire l’intégralité de la carte, c’est pourquoi il est préférable d’annoncer directement
le menu du jour. Si ce dernier ne convient pas au client alors il faudra procéder par élimination.

Accompagner au moment du serv ice
■  Sachez tout d’abord qu’il est plus facile pour une personne non-voyante ou malvoyante de manger dans

une assiette creuse. En effet les bords de l’assiette fournissent des points de repère.

➤ Indiquer la disposition des aliments dans l’assiette comme s’il s’agissait d’un cadran de montre
(ex : Votre viande est à 3h et les haricots à 9h).

Remarque : ne pas oublier de mentionner la sauce et de donner sa position dans l’assiette.

➤ Indiquer la position du pichet et de la panière à pain afin que le client puisse lui-même se servir au cours
du repas. 

Remarque : généralement une personne non-voyante ou malvoyante sait se servir seule en eau.
Elle appréciera toutefois que vous en preniez l’initiative.

■  Si vous voyez que le client rencontre des difficultés à manger,
vous pouvez lui proposer une ou des serviettes supplémentaires
ou bien directement lui en apporter en indiquant l’endroit
où vous les posez.

Savoir  indiquer les toi lettes
Donner une indication du type « traversez la salle puis
sur votre droite » n’aidera pas la personne malvoyante
ou non-voyante à trouver les toilettes car elle n’aura pas
de repère dans l’espace. Il faudra donc l’accompagner.



Pa
ge

 1
2

Commerces part icu l ie rs

Pharmacie :  les médicaments
Quelques astuces pour différencier les médicaments afin que la personne non-voyante ou malvoyante puisse les 
prendre correctement :

➤ Distinction par la forme des comprimés.

➤ Repérage par des étiquettes ou des élastiques sur les boîtes.

La plupart des boîtes ont un marquage en braille.

Banque,  mutuel le,  assurance :  comment signer un contrat 
➤ La personne sera nécessairement accompagnée pour une signature de contrat.

➤ La plupart des claviers de distributeur sont marqués à la touche « 5 ». Dans le cas contraire il conviendra
d’assister le client lors du retrait d’espèces.

Fleur iste / Coiffeur
➤ Pour ces deux types de commerce, il faudra s’assurer d’avoir parfaitement cerné la demande du client.

Hôtel
Dans la mesure du possible :

➤ Attribuer une chambre au rez-de-chaussée.

➤ Attribuer une chambre à l’entrée ou au bout du couloir, le client pourra plus facilement se repérer.

Si cela n’est pas possible et que la chambre se situe en milieu de couloir il sera alors judicieux de coller une pastille 
en relief sur la porte.

À son arrivée, accompagner le client jusqu’à sa chambre et compter avec lui les pas qui séparent l’entrée du 
couloir de la porte de la chambre.
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Le  pa iement

➤ Par carte : les personnes malvoyantes savent utiliser un TPE car la touche « 5 » est en relief.

Remarque : penser à insérer vous-même la carte bancaire dans le TPE et à mettre ce dernier dans la main
du client.

➤ En espèces : rendre la monnaie au fur et à mesure dans la main du client en lui indiquant le montant
des pièces et des billets.

➤ Par chèque : le remplir et faire lire à voix haute par une tierce personne.

Remarque : pour aider le client à signer son chèque il faut conduire sa main, avec le stylo, à l’endroit
précis de la signature.
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Pa lette  de  cou leurs

Si les personnes non-voyantes ou malvoyantes compensent avec les autres sens tels que l’ouïe ou le toucher,
il existe des produits pour lesquels ils voudront se représenter la teinte, en particulier pour le prêt-à-porter.

Remarque : indiquer les couleurs ne vaut qu’envers des clients qui ne sont pas non-voyants de naissance. 
Sinon vous pouvez évoquer le chaud ou le froid : ex le rouge est chaud et le bleu est froid.

ROUGE : vermeil, carmin, cerise

ORANGE : comme le fruit, abricot, pamplemousse

JAUNE : poussin, pastel, blé

VERT : émeraude, bouteille, kaki

BLEU : ciel, canard, indigo, jean, pétrole

ROSE : poudre, bonbon, fuchsia

VIOLET : aubergine, mauve, lavande

MARRON : chocolat au lait, taupe, café

GRIS : clair, argent, foncé, anthracite

NOIR : reflets de telle ou telle couleur

BLANC : cassé, écru, ivoire

Pour toutes les couleurs : mat ou brillant

Ces exemples ne sont pas exhaustifs.

Remarque : vous pouvez également vous équiper d’un détecteur de couleur à mettre à disposition des personnes 
non-voyantes ou malvoyantes.

Un mot pour f in i r
Soyez naturel et chaleureux et n’hésitez pas à sourire en parlant, cela s’entend !



Prisma Smart luxe digital HDLoupe Easypocket

En France, on estime à 3 millions les personnes ayant une acuité 
visuelle que l’on ne peut plus corriger avec de simples lunettes.

Tous les magasins OPTICAL CENTER sont équipés d’un espace 
« basse vision » présentant des aides visuelles telles que : loupes, 
télé-agrandisseurs, filtres…

Chez OPTICAL CENTER, vos préoccupations sont les nôtres.
C’est pourquoi, nos opticiens ont reçu des formations spécifiques en 
Basse Vision, afin de proposer à chacun la solution la mieux adaptée 
à ses besoins.

OPTICAL CENTER, votre spécialiste en Gironde

BIGANOS* 05 57 70 00 00
BORDEAUX CENTRE-VILLE  05 56 44 19 68
BORDEAUX LAC 05 56 39 00 00
FLOIRAC 05 56 20 08 08
LANGON* 05 57 31 07 38
LIBOURNE* 05 57 74 83 65
MÉRIGNAC 05 57 00 10 12

PESSAC 05 56 04 09 09
PODENSAC* 05 56 62 80 57
SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC* 05 57 68 68 68
SAINTE-EULALIE 05 56 06 10 11
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES* 05 56 45 09 09
VILLENAVE D’ORNON 05 56 87 15 66

www.optical-center.com

B A S S E  V I S I O N

La basse vision : réduction applicable sur les prix affichés en magasin jusqu’au 30/11/2015. Exclusivement dans votre magasin 
Optical Center. Hors forfaits et non cumulable. Conditions en magasin. Photos non contractuelles. *Magasin franchisé.

-25% sur toutes les marques d’aides visuelles
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Contact
La Ronde des Quartiers de Bordeaux
102 rue Sainte Catherine - 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 81 12 97 - Fax : 05 56 52 79 78
E-mail : contact.laronde@orange.fr
www.larondedesquartiersdebordeaux.com

Partenaires
Grille tarifaire des produits concernant l’accessibilité
Dénomination Produit Ordre de prix

Bande de signalisation podotactile ........................................................................................................................................................................ 90 – 115 €

Boucle magnétique pour sourds et/ou malentendants.......................................................................................................... 130 – 220 €

Rampe accessibilité (devis nécessaire)........................................................................................................................................................... 100 – 2500 €

Contremarche contrastée..................................................................................................................................................................................................... 100 €

Barre d’appui ............................................................................................................................................................................................................................................. 39 – 119 €

Tapis Grand Trafic ERP (devis nécessaire) ............................................................................................................................................. 44 – 900 €/m²

Bande de guidage au sol ........................................................................................................................................................................................................ 20 – 50 €/m²

Balise de guidage sonore (devis nécessaire)......................................................................................................................................... 300 €

Contact
La Ronde des Quartiers de Bordeaux
102 rue Sainte Catherine - 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 81 12 97 - Fax : 05 56 52 79 78
E-mail : contact.laronde@orange.fr
www.larondedesquartiersdebordeaux.com
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102 rue Sainte Catherine - 33000 Bordeaux
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E-mail : contact.laronde@orange.fr
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Quelques questions à se poser
Il est intéressant de se poser quelques questions afin de déterminer « ce que je peux faire en plus » :
■ La puissance électrique choisie avec mon fournisseur d’électricité me convient-elle vraiment ?
■ Mon commerce est-il accessible aux personnes à mobilité réduite ?
■ En général, suis-je assez attentif aux problématiques de développement durable dans mon commerce ?
■ Comment pourrais-je réduire mes déchets ?
■ Comment faire des économies d’énergie dans mon commerce ?

Les bons réflexes
■ La sensibilisation, l’information et l’intégration de mon personnel dans cette démarche sont la clé de la réussite.
■ La charte éco est un outil de management de mes équipes. 
■ Certains de mes salariés sont aussi éco acteurs et sont de précieux relais.
■ Mise en place d'outils de différenciation auprès de mes clients.
■ Valoriser ma participation auprès du consommateur.
■ Le Développement Durable peut être source de gains (économies réalisées à terme).
■ Du bon sens et de la simplicité pour une éco responsabilité durable.

Le Développement Durable est accessible à tous.

www.larondedesquartiersdebordeaux.com


