
 

 

 
 

 

Compte-rendu Webinaire MedNum BFC 
L’accessibilité au service de l’inclusion numérique 

 

 
 
Le webinaire s’est déroulé le mardi 8 juin 2021 de 10h à 11h30. 
 
Il a duré 1h40 avec un temps d’écoute moyen de 1h35. Il a réuni 67 personnes sur les 98 
inscrites. 
 
Lien du webinaire : https://vimeo.com/565804806  
 

Programme : 
 
 

- Introduction et présentation du webinaire par le directeur du GIP Territoires 
Numériques Bourgogne-Franche-Comté Gilles Delamarche, suivit d’une présentation de 
la série des webinaires MedNum BFC par l’équipe du Hub.  

 
- Présentation de l’action INDI de l’APF France Handicap  

 
Romain Deporte Chef de projet mécénat et communication 
https://bourgogne-franchecomte.apf-francehandicap.org/  
romain.deporte@apf.asso.fr 

 
- Présentation « L’accessibilité numérique, pourquoi, comment ? » avec Urbilog 

 
Mathieu Froidure Président d’Urbilog et de l’entreprise adaptée Compéthance 
https://www.urbilog.fr/ et https://compethance.fr/ 
mfroidure@urbilog.fr  

 
- « La technologie au service de l’autonomie » avec le TechLab 

 
Sébastien Vermandel Responsable veille et conseils ; TechLab – APF France Handicap. 
https://www.apf-francehandicap.org/accompagnement-handicap/techlab  
sebastien.vermandel@apf.asso.fr  

 
- La valorisation de l’accessibilité avec Picto Access 

 
Caroline Fraenkel Directrice marketing et communication Pictoaccess 
https://www.pictoaccess.fr/  
caroline@pictoacces.fr  
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Contexte :  
 
 
Ces derniers mois, nous avons dû expérimenter par la force des choses la vie quotidienne sans pouvoir 
sortir de chez soi. C’est ce que vivent tous les jours de centaines de milliers de personnes en situation 
de handicap. 
Quand une personne est en situation de handicap, elle essaie d’acquérir sa propre autonomie grâce à 
de nombreux efforts personnels, divers appareillages et aides techniques. Mais cette autonomie ne peut 
être pleinement réalisée que si l’environnement est adapté : c’est l’environnement qui crée ou accentue 
les situations de handicap par de multiples obstacles dans tous les domaines de la vie quotidienne ! Et 
au-delà des personnes en situation de handicap, des millions de citoyennes et citoyens sont aussi 
concernés : personnes âgées, personnes avec des difficultés d’audition, de vision ou de compréhension, 
accidentés temporaires, parents avec poussette, … 
Il est nécessaire que, dans le cadre de l’inclusion numérique, des solutions soient apportées pour 
améliorer l’accessibilité des lieux, des outils et des logiciels. 

 
 

 
 
Sources : Handineo avec Conseil National du numérique, handicap.fr, association Valentin Haüy, Etude 
MeAC (Measuring Progress of eAccessibility in Europe). 

 



 

 

 

Replay Webinaire : 
 
https://vimeo.com/565804806  
 

Questions / Réponses et Remarques : 
 
 

 Remarque : L’accessibilité passe par une simplification car, même pour des gens ayant 
un peu de pratique informatique, beaucoup de sites sont inaccessibles en raison des 
infos difficiles à lire. C’est difficile pour beaucoup et reste souvent du chinois. 

 

 Question : A l’attention de Monsieur Froidure, êtes-vous en relation avec la société 
CFLOU ? 
 

o Répondu en direct, pas connaissance de cette société.  
o Voici le lien de leur site internet pour plus d’informations : 

https://www.cflou.com/  
 

 Remarque : Brillante démonstration de Monsieur Froidure et illustrations d’outils 
d’accessibilité  
 

 Question Monsieur Froidure : Fécilicitations pour vos explications plus que limpides ! 
Connaissez-vous des solutions/entreprises équivalentes en Suisse ? 

o Non, mais toutes les actions que nous menons en France sont tout à fait faisables 
en Suisse, nous pouvons aussi intervenir dans ce pays. 
 

 Remarques : A propos des outils du TechLab : Un panel de ces outils est à disposition 
pour essai, démonstration, mise à disposition en Bourgogne-Franche-Comté, 
notamment dans les départements 21/71/70/90 (c’est possible pour les autres 
départements, cela prendra juste plus de temps) 
 

 Question : Pourriez-vous préciser l’aide technique en prêt dans des bibliothèques ? 
o Répondu en direct, pour plus de précisions veuillez contacter Sébastien 

Vermandel. 
 

 Question pour Monsieur Vermandel : Quel est le coût des périphériques présentés ? 
Certaines applications sont gratuites mais comment accéder à ces aides techniques, le 
prix est-il aujourd’hui abordable ? 

o Répondu en direct : pour plus de précisions veuillez contacter Sébastien 
Vermandel. 
 

 En tant que FabManager cela m’intéresse beaucoup, il y a-t-il une documentation pour 
réaliser ces claviers et autres dispositifs pour améliorer l’accessibilité ? 

o Répondu en direct, pour plus d’informations sur les documentations d’outils à 
réaliser en FabLab, veuillez contacter Sébastien Vermandel. 

https://vimeo.com/565804806
https://www.cflou.com/

