Liste de contrôle
pour adaptations individuelles de logement

Cette liste de contrôle fait partie du guide «Adaptations de logement pour personnes handicapées et âgées», disponible sur CD-ROM.

Personne concernée
Prénom et nom

Questions et objectifs

© 2007, Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés, CH-8004 Zurich, www.construction-adaptee.ch

Adresses
Personne concernée
Domicile

Nom

Téléphone

Adresse

Télécopie

Courriel
Adresse actuelle
hôpital, clinique

Adresse

Téléphone

Courriel

Télécopie

Date de sortie
Logement en transformation
si l’adresse n’est pas identique
à celle du domicile

Adresse

Téléphone
Télécopie

Date d’entrée

Personnes impliquées (de référence)
Personne de contact / Famille

Nom

Pouvoir: Oui / Non

Adresse

Téléphone

Courriel

Télécopie

Nom

Institution

Adresse

Téléphone

Courriel

Télécopie

Conseiller moyens auxiliaires

Nom

Organisation

Conseiller en construction

Adresse

Téléphone

Courriel

Télécopie

Architecte

Name

Bureau / Société

Artisan

Adresse

Téléphone

Courriel

Télécopie

Nom

Institution

Adresse

Téléphone

Courriel

Télécopie

Responsable de la

Nom

Assurance

compagnie d’assurance

Adresse

Téléphone

Courriel

Télécopie

Nom

Régie / Gérance

Adresse

Téléphone

Courriel

Télécopie

Ergothérapeute

Assistant/e social/e

Gérant du domicile / propriétaire
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Informations sur la personne
Personne
Date de naissance
Situation personelle
aussi détaillée que possible,
par ex. famille avec trois enfants
en bas âge, le frère habite à 500m
Profession / activité
Employeur / lieu de travail

Handicap
Survenue du handicap
Date
Genre de handicap
cocher ce qui convient

Handicap corporel
handicap de la marche
hémiplégie gauche
hémiplégie droite
paraplégie / tétraplégie
pathologie du cerveau
infirmité cérébrale
sclérose en plaques
rhumatismes
.....................................
autre
.....................................
.....................................

articulations /
autres
membres touchés
handicaps
main gauche
handicap de la vue
main droite
cécité
bras gauche
handicap de l’audition
bras droit
surdité
articul. hanche gauche
insuffisance respiratoire
articul. hanche droite
troubles cardiaques
articul.genou gauche
problèmes d’équilibre
articul. genou droit
troubles sensoriels
colonne vertébrale
troubles de la perception
autre
autre
.....................................
.....................................

Informations sur le handicap
Non seulement le diagnostic,
mais indications détaillées: par ex.
«ne peut franchir plus d’une marche, vertiges»
Hauteur maximale de préhension

peu de force nécessaire (actionner un bouton) env.…… cm
grande force nécessaire (ouvrir la fenêtre) env. …… cm

Moyens auxiliaires utilisés
Moyens auxil. pour le déplacement
cocher ce qui convient

canne à gauche
canne à droite
béquille à gauche
béquille à droite
béquilles des 2 côtés
cadre de marche à la maison
cadre de marche à l’extérieur
déambulateur à la maison
déambulateur à l’extérieur

Autres moyens auxiliaires
par ex. lunette de WC surélevée, chaise ergonomique
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fauteuil roulant en permanence
fauteuil roulant parfois
fauteuil roulant à l’extérieur
fauteuil électrique en permanence
fauteuil électrique parfois
fauteuil électrique à l’extérieur
autres:
.......................................
.......................................

Logement / maison
Genre
par ex. maison individuelle ou habitation collective
maison en terrasse
Genre et situation du logement dans la maison
par ex. entresol, duplex 3e et 4e étage

Nombre de pièces
liste des pièces, éventuellement par étage

Propriété
par ex. propriétaire privé, coopérative,
société immobilière, commune
Loyer /
charge hypothécaire

Environnement (joindre si possible des photos)
Environs immédiats
par ex. topographie,
rue principale ou secondaire

Accessibilité des
infrastructures publiques
par ex. à quelle distance se
trouvent les commerces, la poste,
la banque, l’école, la pharmacie,
le coiffeur, la physiothérapie,
les transports publics

Autres
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Le logement / la maison

Extérieur / Accès (tenir compte de la situation en hiver et en été)
Trajet rue – maison
par ex. distance, revêtement,
éclairage
Boîte aux lettres
par ex. à portée de main?
Peut-on l’actionner?
Marches d’entrée
par ex. hauteur, marquage

Main courante
par ex. position, hauteur

Palier de la porte d’entrée
par ex. superficie, matière,
éclairage, protection contre
les intempéries
Porte d’entrée
par ex. place de manœuvre
devant la porte, largeur utile,
ferme-porte
Poignée / serrure
par ex. à portée de main?
Peut-on l’actionner?
Seuil
hauteur intérieure / extérieure
largeur
Sonnette / interphone
par ex. à portée de main?
Peut-on l’actionner?
Sas
par ex. dimensions, revêtement
de sol
Trajet
garage / parking – maison
par ex. seuils, peut-on
actionner les portes?
Entrée secondaire
par ex. emplacement, marches
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réalisé

Modifications proposées
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impossible

difficile

facile

Description (dimensions, détails)

Escalier
par ex. forme, nombre de
marches, dimensions, matière,
paliers intermédiaires
Main courante
par ex. position, hauteur,
matière
Ascenseur
par ex. accessibilité, largeur
utile de la porte,
superficie, opérabilité
Eclairage
par ex. intensité de la lumière,
peut-on l’actionner?,
éblouissement
Accès à la cave
par ex. marches, paliers,
revêtement du sol
Buanderie
par ex. place de manœuvre,
largeur de passage,
opérabilité des appareils
Accès au jardin
par ex. place de manœuvre
devant la porte, largeur de
passage, marches

Porte d’entrée de l’appartement
Palier devant la porte
par ex. superficie, matière,
éclairage
Porte d’entrée
par ex. place de manœuvre
devant la porte, largeur utile
Poignée / serrure
par ex. atteinte, peut-on
l’actionner?
Seuil de la porte
hauteur intérieure / extérieure
largeur
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réalisé

Modifications proposées
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impossible

difficile

facile

Cage d’escalier

Description (dimensions, détails)

Zone d’entrée, corridor
par ex. revêtement du sol,
superficie, ameublement

Interphone / commande
d’ouverture
par ex. emplacement, hauteur
Coffret à fusibles
par ex. emplacement, hauteur

Chauffage
par ex. genre, opérabilité

Téléphone
par ex. emplacement de la
prise, peut-on l’utiliser?
Escaliers et marches
dans l’appartement
par ex. forme, nombre de
marches, main courante,
largeur, hauteur des marches
Balcon, terrasse, jardin
d’hiver, jardin
par ex. dimensions du seuil,
superficie, largeur de passage
Débarras
par ex. largeur de passage,
superficie
Table de travail
hauteur, surface,
stabilité
Siège de travail

Autres:
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Modifications proposées
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impossible

difficile

facile

L’appartement en général

Description (dimensions, détails)

Porte / poignée
par ex. aire de manœuvre
devant la porte, largeur utile,
peut-on l’actionner?
Seuil
hauteur intérieure / extérieure,
largeur
Dimensions de la pièce
longueur x largeur x hauteur

Revêtement de sol
en détail: par ex. tapis
sur parquet
Fenêtres
par ex. hauteur depuis le sol,
poignée
Rideaux, volets,
stores, stores de balcon
par ex. peut-on les utiliser?
Eclairage
par ex. nombre et genre de
luminaires, commande à
l’entrée ou depuis le lit
Prises de courant
par ex. nombre, hauteur,
emplacement, à portée
de main?
Lit
par ex. emplacement dans la
chambre, hauteur
Armoire à vêtements
par ex. peut-on l’utiliser?

Téléphone

Autres:
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impossible

difficile

facile

Chambre personnelle

Description (dimensions, détails)

réalisé

Modifications proposées
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impossible

difficile

facile

Description (dimensions, détails)

Autres pièces*
Pièce
par ex. chambre à coucher /
salle de séjour / salle à
manger / bureau / débarras
Porte / poignée
par ex. aire de manœvre devant
la porte, largeur utile
Seuil
par ex. hauteur intérieure /
extérieure, largeur
Dimensions de la pièce
Longeur x largeur x hauteur

Revêtement de sol
en détail: par ex. tapis
sur parquet
Fenêtres
par ex. hauteur depuis le sol,
poignée
Rideaux, volets,
stores, stores de balcon
par ex. peut-on les utiliser?
Eclairage
par ex. nombre et genre de
luminaires, commande à
l’entrée / depuis le lit
Prises
par ex. nombre, hauteur,
emplacement, à portée
de main?
Meubles
par ex. atteinte, utilisables?

Autres:

* Cette liste peut être copiée et utilisée pour la chambre à coucher, la salle de séjour, la salle à manger, le bureau, les pièces
secondaires; pour la cuisine et les sanitaires, veuillez remplir séparément les pages 10 à 13. Dans chaque pièce, la place
disponible pour se mouvoir est très importante (par ex. accès au lit).
Une esquisse indiquant les dimensions et l’ameublement est une aide précieuse pour l’évaluation.
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Porte
par ex. aire de manœuvre
devant la porte,
largeur utile, poignée
Seuil
hauteur intérieure /
extérieure, largeur
Dimensions de la pièce
longueur x largeur x hauteur

Revêtement de sol
par ex. matière, résistance au
glissement à l’état mouillé
Fenêtres
par ex. hauteur depuis le sol,
poignée
Rideaux, volets,
stores, stores de balcon
par ex. matière, peut-on
les utiliser?
Balcon de cuisine
par ex. largeur de la porte,
dimensions, seuil, superficie
Eclairage
par ex. nombre et genre
d’interrupteurs, emplacement
des lampes et interrupteurs
Prises de courant
par ex. nombre, hauteur,
emplacement, atteignable?
Coin repas
par ex. emplacement, surface,
hauteur, éclairage
Surfaces de travail
par ex. dimensions, éclairage

Autres:
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impossible

difficile

facile

Cuisine

Description (dimensions, détails)

Evier

Cuisinière
par ex. à gaz, électrique,
vitrocéramique, peut-on
l’utiliser?
Hotte d’aspiration
par ex. peut-on l’utiliser?

Four
par ex. à gaz / électrique,
peut-on l’utiliser?
Micro-ondes

Réfrigérateur

Lave-vaisselle

Placards bas
par ex. atteignables?, poignées

Placards hauts
par ex. atteignables?, poignées

Placards à hauteur de pièce
par ex. atteignables?, poignées

Poubelle

Autres:
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impossible

difficile

facile

Cuisine (suite)

Description (dimensions, détails)

Porte
par ex. aire de manœuvre
devant la porte, largeur utile,
poignée, verrou
Seuil
hauteur intérieure /
extérieure, largeur
Dimensions de la pièce
longueur x largeur x hauteur
Revêtement de sol
par ex. matière, résistance au
glissement à l’état mouillé
Fenêtres
par ex. hauteur depuis le sol,
poignée
Eclairage
par ex. emplacement des
lampes et interrupteurs
Prises de courant
par ex. nombre, hauteur,
emplacement, à portée
de main?
Lavabo
par ex. possibilité d’engager le
fauteuil-roulant sous le lavabo,
robinetterie
Miroir / armoire de toilette
par ex. peut-on l’utiliser?
Cuvette de WC
par ex. accès, hauteur,
poignée d’appui

Douche
par ex. accès, hauteur du socle,
dimensions, poignées,
robinetterie

Baignoire
par ex. dimensions, barres
d’appui, facilité d’utilisation,
robinetterie, possibilité de
se doucher?
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impossible

difficile

facile

Salle de bain

Description (dimensions, détails)

réalisé

Modifications proposées

Feuille suppl. No

impossible

difficile

facile

Description (dimensions, détails)

Salle de bain (suite)
Armoire à linge

Chauffage
par ex. genre, réglable?

WC pour visiteurs
Porte
par ex. aire de manœuvre
devant la porte, largeur utile,
poignée, verrou
Seuil
hauteur intérieure /
extérieure, largeur
Dimensions de la pièce
longueur x largeur x hauteur

Revêtement de sol
par ex. matière, résistance au
glissement à l’état mouillé
Fenêtres
par ex. hauteur depuis le sol,
poignée
Eclairage
par ex. emplacement des
lampes et interrupteurs;
intensité de la lumière
Lavabo
par ex. robinetterie, possibilité
d’engager le fauteuil-roulant
sous le lavabo
Cuvette de WC
par ex. accès, hauteur,
poignée d’appui

Les locaux sanitaires ont des installations fixes et des dimensions généralement modestes. Un dessin avec échelle, indiquant la
taille des appareils et leur distance entre eux et aux murs, serait une aide précieuse pour l’évaluation des travaux nécessaires.
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Notices / Esquisses

Feuille supplémentaire N°:
G

Veuillez marquer les dimensions importantes; dans les pièces également indiquer les meubles.
14

1m
échelle 1:50

Quelles activités de la vie quotidienne
sont rendues difficiles?
La liste des activités quotidiennes qui se trouve
dans la brochure-conseil “Adaptations de logement
pour personnes handicapées et âgées”
(page 33) peut vous être utile.

Quelles mesures non architecturales
pourraient résoudre des problèmes?
Par ex. enlever un panneau de porte,
un meuble ou un tapis qui dérange
ou changer la destination d’une pièce

Quelles autres mesures
pourraient améliorer le bien-être?
Par ex. des mesures anti-bruit, indicateur
de fumée, dispositif d’appel à l’aide,
système de sécurité anti-effraction,
judas, amélioration de l’éclairage extérieur

Un service d’aide est-il nécessaire?
Quand et pour quelle durée?
Qui l’organise?
Par ex. soins ambulatoires,
repas à domicile
Avez-vous besoin d’aide
occasionnelle et/ou régulière?
Qui l’organise?
Par ex. changer une ampoule, laver le
linge, nettoyer les fenêtres, faire les courses

Avez-vous déjà parlé
avec le propriétaire
ou le gérant?
Si oui, avec quels résultats?

Comment d’éventuels
travaux seront-ils financés?
Assurance, fonds propres, fondation,
propriétaire de l’immeuble. En cas
de financement mixte, répartition
des charges
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Informations complémentaires
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Conclusions
Questions essentielles pour
suivre le traitement du dossier?
Classer par secteurs:
Quels sont les problèmes
prioritaires?

Poursuite du projet
Qui se charge de quoi et jusqu’à quand?

Signatures
Personne concernée
signature

date

signature

date

fonction

N°de téléphone

Liste remplie par

Courriel

Coordination assurée par: bureau /personne

Pièces jointes
plans, photos
Copie à

Ces informations ne doivent être utilisées que dans le cadre du projet qui est l’objet du présent
questionnaire. Elles ne seront transmises à des tiers qu’avec l’autorisation de la personne concernée.
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