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Préambule

Ce document présente le dépôt de films réalisé dans le cadre du projet ACCESSPACE,
accesspace.univ-rouen.fr (cf. numéro du projet FIRAH: AP2015_114).
Le projet ACCESSPACE a été réalisé avec les soutiens de la FIRAH, du CCAH, des
universités de Rouen Normandie et de Normandie Université et l’Espace Handicap de
l’Université de Rouen.

Le dépôt de films vise à avoir une bibliothèque scientifique en ligne qui permet à toute
personne intéressée par la mobilité d’une personne présentant une incapacité visuelle (PPIV)
de comprendre les difficultés de cette recherche appliquée et d’appréhender rapidement les
approches existantes de ce problème très complexe et toujours ouvert.
La raison d’être de ce document est la nécessité de regrouper sur un seul site tous les films
liés à la recherche et à l’enseignement pratique de la mobilité afin de comprendre la
spécificité des déplacements de PPIV (personnes présentant une incapacité visuelle).
Ce document s’adresse donc à toutes les parties prenantes impliquée dans le problème du
handicap visuel, et notamment aux utilisateurs finaux (PPIV, leurs enseignants, leur famille,
les organisations représentant les PPIV), aux professionnels et aux organisation travaillant
avec les PPIV), aux chercheurs, aux développeurs, aux étudiants, aux décideurs politiques,
aux employeurs du secteur public et privé. aux problèmes de la vie quotidienne des PPIV.
Son objectif est donc d’informer toutes les parties prenantes sur ce que les différentes
communautés impliquées dans le handicap visuel ont compris des spécificités des
déplacements des PPIV, sur les aides qui existent et sur les efforts de ces communautés afin
d’améliorer l’accessibilité au milieu physique et la prise en compte de la personne
handicapée, et éliminer ainsi les obstacles à leur vraie intégration dans la société, en rendant
en particulier leur déplacements et leur orientation dans l’espace indépendants de tout
assistant humain.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce dépôt, le
groupe Malakoff Médéric, M. Arthur Brunel et le service audio-visuel de l’ URN.
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1. Accès au dépôt de films
Le dépôt de films créé dans le cadre du projet ACCESSPACE est hébergé sur la plateforme de l’Université de Rouen et est accessible (accès non protégé) à partir de l’URL
suivant :
http://accesspace.univ-rouen.fr/VideoMobilite.php

La Figure 1 présente la page d’où on peut accéder aux films déjà présents dans le dépôt.

Figure 1. Page d’accueil du dépôt de vidéo du projet ACCESSPACE.
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2. Contenu du dépôt en novembre 2019.
Le dépôt comporte aujourd’hui cinq films :
-

« Cannes blanches », film réalisé par l’AVH qui montre l’utilisation de la canne
blanche Télétact lors de déplacements autonomes d’une PPIV

-

« Formation d’instructeurs de locomotion », film réalisé par la FAF
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-

« Déplacement d’une PPIV », film réalisé par l’URN (groupe de Mme Pissaloux et le
service audio-visuel de l’URN).

-

Présentation du projet ACCESPACE , film réalisé avec le soutien du groupe de Malakoff
Médéric
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-

Le film expliquant le fonctionnement de la tablette F2T conçue et prototypée dans la cadre du
projet ACCESSPACE (prototype v1, à la conférence internationale ICCHP, Linz, juillet 2018).
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3. Mise à jour du dépôt.
La mise à jour du dépôt est réalisée par le gestionnaire du site ACCESSPACE.
L‘onglet « Contact » disponible en bas de toute page du site :
http://accesspace.univ-rouen.fr/Contact.php

permet de contacter le gestionnaire du site.

4. Conclusion et Perspectives
Le dépôt est en constante évolution et est accessible librement à toute personne intéressée
par le handicap visuel.
Nous continuerons à l’enrichir par des films qui viendront des collègues d’autres centres de
développement, d’enseignement et de recherche.
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