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Construction adaptée en Suisse 
Comment s'y retrouver ? 

Kafkaïen! 

On connaît le cas de cet homme qui, 
devant résoudre un problème pour son 
fils handicapé, passa toute sa journée 
à téléphoner à divers services et asso
ciations de handicapés - sans résultat! 
Tous voulaient 1 'aider, personne n'en 
avait la compétence ... 

Transparence des structures ---------------------------
La situation n'est pas plus claire en ce 
qui concerne la construction sans barriè
res architecturales. Bien peu savent qui 
est responsable, et de quoi. C'est pour 
cette raison que le Centre suisse invita 
le 5 juin dernier, au buffet de la gare 
de Zurich, 38 organisations de handica
pés et de personnes âgées à une première 
réunion d'information sur la 11 Construc
ti on adaptée en Sui sse 11

• Ce co 11 oque 
avait pour but de faire connaître les 
structures existantes et d'étudier ce 
qui pourrait être amélioré. Douze person
nes (sur 38) répondirent à notre invita
tion et ce fut précisément ceux qui ré-

Groupes d'influence pour les cas où ... 
La création de 11 Çlroupes de pression 11 fut 
également abordée. Il serait évidemment 
souhaitable que les conseillers régio
naux en aient toujours un à leurs côtés, 
car le succès ou 1 'échec de la construc
tion sans barrières architecturales dé
pend largement de 1 'existence de tels 
groupes. Ils peuvent par exemple exercer 
une influence sur la révision des lois 
sur la construction, ou veiller à ce que 
les dispositions qu'elles contiennent en 
matière de construction adaptée soient 
effectivement appliquées. Et si ce n'est 
pas le cas, ils peuvent intervenir. Les 
membres de ces groupes doivent aussi sa
voir répondre du tac au tac. Comme celui 
qui rétorqua un jour à un homme politique 
peu convaincu de la nécessité de cons
truire 11 adapté 11

, cela coûte cher et ne 
sert pas souvent: 11 Nous avons aussi une 
armée qui nous coûte cher et depuis 1799 
elle n'a pas servi. Les deux sont 11 pour 
1 e cas où ... 11 
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Lors de cette réunion il fallut corriger 
une nouvelle fois un malentendu que nous 
connaissons bien! Le Centre n'est pas un 
service de consultation, ma4s un bureau 
technique qui traite les informations et 
les transforme en documentation pour la 
construction adaptée. Il transmet ses 
connaissances à ceux qui les concrétise
ront, ce qui implique tout un travail de 
relations publiques. Il ne donne toute
fois de conseils que là où n'existe (en
core) aucun service de consultation, ou 
lorsque le conseiller ne peut résoudre 
seul les problèmes. Dans les autres cas, 
les tâches de consultation sont du seul 
ressort des services régionaux. 

et les ramparts s'écroulent 

Création de nouveaux services de ëën5ü1tatiën-en-ëënstrüëtiën ___ _ ----------------------------
La création de nouveaux services fut par 
conséquent 1 'un des sujets traités lors 
de notre colloque. C'est surtout en 
Suisse romande que la situation parait 
peu claire et les commissions ne sont 
toujours pas convaincues de 1 'impérieuse 
nécessité d'engaçer des professionnels 
du bâtiment, de préférence des architec
tes, pour s'occuper de ces services de 
consultation. Mais ils ne travaillent 
naturellement pas pour rien, ce qui est 
bien normal, 1 'époque de Florence 
Nightingale étant révolue! 
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Mais certains cantons de Suisse alömani—
que sont encore dpourvus, eux aussi, de
Services de consultation en construction.
Ce sont lä des lacunes que des organisa—
tions de handicaps ayant Je sens de
l‘initiative pourraient combier. Le Cen
tre suisse ne peut donner aucun “ordre“
dans ce domaine, mais peut apporter San
alde et san exprience. Les modles de
Lucerne et de Berne se sont avrs les
plus adquats. Ces deux services de con
sultation sont grös par une association
oü sont reprsentös les organisations
locales de handicaps.

L‘envoi des chablons se paursuit

Les bureaux d‘architectes de six cantons
(AG,S0,GR,SH,OW,NW) recevrant avant Ja
fin de l‘anne Je chablon “Faites des
plans sans barrires architecturales“.
11 eSt parrain par les banques cantana—
les et vous sera donc adress, comme
d‘habitude, gratuitement. Le nombre des
cantons dans lesquels ces chablons au—
tant envoys s‘lvera ainsi ä 12.
En Suisse almanique, il manque encore
neuf cantons: SG,TG,UR,S7,BE,GL,ZG,AI,AR
et, en Suisse romande, seul Genve a
servi.

Afin d‘assauplir les dlais de livraisan
Je Centre a command en rserve 2.000
chablons “neutres‘ qui seront disponi
bles ä partir de dcembre. L‘adresse des
services de consultatian et Je nom des
spansars paurront y tre ensuite apposs
quand ii Je faudra.

“HA NDI C APS“
(Un film sur Ja constructian adapte)

Ni mJa, ni sermon

“Handicaps“ (Behinderungen en allemand)
nest pas un film sur Jes handicaps. Ii
ne fait appel ni “natre conscience“ ni
ä “natre camprhension paur les invali
des“. 11 ne titille pas nas glandes Ja
crymales et ne lorgne pas nan plus du
cötö des ämes gnreuses. Le truc us:
“cela-pourrait-aussi-vous-arriver“ n‘est
pas de service, non plus que Ja glorifi—
cation de J‘entraide. Et an chercherait
en vain le fameux “entichissement par Ja
sauffrance“. Ni plainte cantre 1 ‘injus—
tice du sart, ni appel ä Ja piti. 11
nest pas demandö de compatir, mais de
rflchir. Et surtout d‘agir.

Le film demande aux matres d‘oeuvre,
aux pouvoirs publics, aux architectes,de
bätir taut simplement de telle manire
que les handi caps ne sai ent pas davan—
tage handicapös. Ii ne fait pas de set-
man maralisateur, mais raconte une his
taire dans laquelle plus d‘un architecte
se reconnatra.

L‘histoire

Thomas Berger pastule un emplal dans Je
bureau d‘architectes Keller. Le premier
entretien ne se droule pas trs bien,
car Berger est invalide et astreint au
fauteuil roulant. Mais san assurance en
impose et ii obtient Je paste de direc
teur de projet.I1 apporte des ides nau
velles, camme celle notamment de bätir
des Jogements adaptables plutöt que des
foyers de handicaps.

11 prajette, sous forme de caopörative,
des Jagements qui, taus, sant adapts
aux handicaps, et pas seulement les ha—
bituels deux au trais petits appartements
(dans Je meilleur des cas). Les frais de
constructian ne sant pas plus levös et,
en passant, Thomas Berger montre ä ses
collgues que l‘architecture adapte aux
personnes handicapöes peut aussi tre
belle. Mais Keller, Je patron, demeure
sceptique. . . Et ce n‘est qu‘ä Ja fin du
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