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Aäresses utiles

Adresses des SERVICES DE
CONSULTATION et
D‘INFORMATION pour la
construction adaptee aux
handicapes

Gen ve:
Association H.A.U. «Handicaps Ar
chitecture Urbanisme», Boul. Helv
tique 27, 1207 Genve
Tel. 022/786 30 10 (M. Kamerzin)

St. Galler-Oberland:
Schweiz. Invalidenverband, Sektion
St. Galler-Oberland, Bauberatungs
stelle, Ragazerstr. 2, 7320 Sargans
Tel. 085/2 61 71 (Herr Haaf)

(Etat: janvier 1993; les modifi
cations sont imprimes en
caractres gras)

Aargau:
Beratungsstelle für behindertenge
rechtes Bauen der Kantone Aargau
und Solothurn, Froburgstr. 4, 4600
Olten
Tel. 062/32 12 62 (Herr Studer)

Appenzell IR/AR:
Invalidenverband St. Gallen-Appen
zell, Sektion des Schweiz. Invaliden
verbandes, Bauberatungsstelle,
Kornhausstr. 18, 9000 St. Gallen
Tel. 071/ 22 44 33 (Herr Bieg)

Basel-Stadt:
Fachberatung für hindernisfreies
Bauen von Pro Infirmis BS, Bit
sigstr. 45, 4054 Basel
Tel. 061/281 80 08 (Herr Bertels)

SIV-Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen, Wasgenring 103,
4055 Basel
Tel. 061/301 88 29 (Herr Koepp)

Basel-Land:
51V, Sektion Liestal und Umgebung,
Breiteweg 7, 4133 Pratteln
Tel. 061/821 71 28 (Herr Strub)

Bern:
ABSF-Beratungsstelle für Bauen für
Behinderte, Effingerstr. 55, 3008
Bern
Tel. 031/25 48 56 (Herr Gysin)

Fribourg:
Commission Fribourgeoise des
barrieres architecturales (CFBA),
route de Moncor 14. 1752
Villars-sur-Gläne
Tel. 037141 02 20 (M. Dafflon)

Glarus:
Beratungsstelle für behindertenge
rechtes Bauen, Mühlegasse 5, 8867
Niederurnen
Tel. 058/21 21 82 (Herr Miatton)

Graubünden:
Beratungsstelle für behindertenge
rechtes Bauen, c/o Pro Infirmis,
Alexanderstr. 16, 7000 Chur
Tel. 081127 11 33 (Herr Rüegg)

Jura:
AJEBA, Association jurassienne
pour l‘limination des barrires ar
chitecturales, p.a. Pro Infrimis, 12,
rue des Moulins, 2800 Delmont
Tel. 066/22 20 70 (Mme Schindel-
holz)

Liechtenstein:
Liechtensteiner Behinderten
verband, Egertastr. 32, Postfach
345, FL-9490 Vaduz
Tel. 075/2 77 14 (Herr Hermle)

Luzern:
Beratungsstelle für behindertenge
rechtes Bauen, Rodteggstr. 3, 6005
Luzern
Tel. 041/44 79 88 (Herr Odermatt)

Neuchätel:
Association neuchäteloise pour la
construction adapte aux personnes
handicapöes, Case postale 9, 2007
Neuchätel 7
Tel. 038/25 33 88 (M. Bindith)

Solothurn:
Schweiz. Invalidenverband, Bera
tungsstelle für behindertenge
rechtes Bauen der Kantone Aargau
und Solothurn, Froburgstr. 4, 4600
0 Ite n
Tel. 062/32 12 62 (Herr Studer)

St. Gallen (ohne Bezirke Wer
denberg und Sargans):
Schweiz. Invalidenverband, Sektion
St. Gallen-Appenzell, Baubera
tungsstelle, Kornhausstr. 18, 9000
St. Gallen
Tel. 071 /22 44 33 (Herr Bieg)

Tessin:
EllA, Via Cattori 6, Case postale
1520, 6501 Bellinzona
Tel. 092/25 30 30 (Signore Bertoni)

Valais:
Association valaisanne en
faveur des handicapes
physiques et mentaux, p.a.
AVHPM, 3, rue St. Guerin, 1950
Sion
Tel. 027/23 29 13 (M. Parvex)

Vaud:
Association vaudoise pour la con
struction adapte aux handicaps
(AVACAH), 20, Avenue de Gratte
Paille, 1018 Lausanne
Tel. 021/648 64 70 (Mme Jud)
Fax 021/648 53 55

Zug:
Beratungsstelle für behinderten- und
betagtengerechtes Bauen, Industrie-
str. 8, 6300 Zug
Tel. 042/21 22 37 (Herr Brunn
schweiler)

Zürich:
Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen, Hochbauamt des
Kantons Zürich, Walchetor, 8090
Zürich
Tel. 011259 29 56 (Frau Vögtlin)

)
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Editorial

L‘experience, ecole de vie
Le canton de Berne conna?t depuis 20 ans des
dispositions lgales sur la construction adapte
aux handicaps. II faut en remercier, entre autres,
M. G. ßürki, anden directeur des Travaux publics,
gui savait ce que signiflent les barrires archi
tecturales: dans sa jeunesse, ii avait perdu une
jambe lors d‘un accident et ne pouvait plus
franchir les escaliers qu‘avec peine. II est vrai que
c‘est souvent l‘exp&ience personnelle gui pousse
ä agir, mais an ne peut taut de mme attendre

( que tous les responsables de Ja
soient handicaps pour gue les choses bougent!

A l‘heure actuelie, la construction adapte est
une nation djä trs rpandue. Parmi les gens du
mtier, personne ne peut dire n‘avoirjamais
entendu parler de barri&es architecturales. Et
pourtant, cette connaissance thorique est peu
traduite en pratique. 51 an en demande les
raisons, on s‘entend rpondre que ce sont surtout
les coüts, les questions d‘amnagement, Ja con
sommation nergtique etc. gui sont au premier
plan. Le futur utilisateur, handicap ou non, ne

Table des matieres

joue qu‘un röle secondaire. Une teile dmarche ne
mne ä rien. Malgr les nombreuses exigences
technigues imposes au concepteur, les futurs
locataires devraient tre, autant que possible,
intgrs Ja phase d‘tude de projet, et avoir leur
mot ä dire. Leur exprience permettrait d‘infl&hir
l‘volution dans ce domaine. La formation la plus
pousse ne peut donner cette irremplaable
connaissance.

On devrait en outre imposer au concepteur, ou au
maTtre d‘ouvrage, d‘habiter un certain temps dans
Je nouveau bätiment. II pourrait ainsi testet son
«bb», comme Je cuisinier gui got2te ses sauces.

Ce test prvoirait aussi un jeu de röles: avec
voiture d‘enfant ou sacs ä provisions, en fauteuil
toulant, avec aides la matche, etc. C‘est un
professeur bien connu de l‘Universit de Zurich
gui a dit: «On se souvient gnralement de 20%
de ce que l‘on a entendu, de 30% de ce que J‘on
a lu, mais de 75% de ce que I‘on a v&u.»

Eric Bertels

Prochainement

Reactions

Accessibilite: Rollodrom
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Prachoinement

C‘est pour la deuxime fois que se
prsentait cette annöe des exposants
suisses et trangers au Salon
«Handicap», qui se tenait au Palais
de Beaulieu Lausanne. On y trouva
de nouveaux produits et prestations
de services pour es handicaps
dans de multiples domaines: moyens
auxiliaires, mobilit, informatique,
habitat, communication et scurit,
moyens de transport publics et
privös, ducation et formation,

travail, vacances et voyages, sport et
loisirs, ainsi qu‘activits culturelles.
La construction adapte tait repr
sente par l‘Association vaudoise
pour la construction adapte aux
handicaps, l‘AVACAH (soutenue par
le Centre suisse et d‘autres commi
ssions romandes oeuvrant dans le
mme but). Le Salon se tenait cette
anne conjointement avec la «Med
nat», (mödecines naturelles).

«EUR*ABLE»

lere conference
des handicapes ä
Utrecht, NL
Du 2 au 4 aoüt prochain, tous les
handicaps des pays d‘Europe, et
ceux que le sujet intresse, sont
invits ä participer ä la premire
Confrence europenne des handi
caps: «Eur*able». Des groupes de
discussions rechercheront de nou
veaux moyens permettant de rpon
dre aux besoins des handicaps. En
outre, des reprsentants de diverses
rgions parleront des expriences
faites dans leur pays.

Les dbats seront mens en anglais,
avec traduction simultanöe en fran
ais et en allemand. Les demandes
d‘inscription doivent tre adresses
au: Organizing Committee Eur*able,

P.O.Box 169, 3500 AD Utrecht, Pay
Bas. Le Centre tient ä votre disposi
tion une plus ample documentation.

La 1re Confrence europenne
pour promouvoir les techniques de
radaptation (ECART) se droula ä
Maastricht (NL) en 1990. Eile con
stitua un heu d‘öchange privilgi
d‘informations, de rsultats et
d‘expriences dans le domaine de la
radaptation des handicaps.
Du 26 au 28 mai prochain, c‘est ä
Stockholm que se droulera la
deuxime confrence ECART. On y
traitera de thmes analogues ä ceux

dii y a deux ans, mais on a prvu en
outre une exposition de nouveaux
produits et moyens d‘information en
matire de radaptation. «Ecart 2»
est organise par le «Swedish Han
dicap Institute», ainsi que par diver
ses associations internationales.

Pour la documentation ncessaire,
veuillez vous adresser au Centre
suisse.

Rappel

Swissbau 1993

La Swissbau est djä bin. Pour
certains, eile fut sans aucun doute
une russite, pour d‘autres peut-tre
pas. Mais l‘essentiel est d‘y
participer, et c‘est ce que nous
faisons depuis djä 5 ans. Nous y
avons notre propre stand, ä titre
gratuit, gräce ä l‘aimable patronage
de la Conförence suisse de la con
struction et nous tenons ä exprimer
ici notre reconnaissance pour un si
fidöle soutien.
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2eme Salon du «Handicap»
24 - 2$ mars 1993 ä Lausanne

2eme Conference des techniques de
readaptation - «Ecart 2)) a Stockholm
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R&ictions

Cuvette de WC
discriminatoire!
Nous avans reu rcemment une
lettre de Mme Mina Züst, de Ra
manshorn, ä propas des tailettes
situes dans les aires de repos des
autaroutes. Eile nous crit notam
ment: «Man caiIgue, astteint au
fauteuil roulant, utilisa dernirement
un WC pour handicaps ä une halte
d‘autoroute non bin de Frauenfeid.
Persanneilement, ii peut faire quel

( ques pas, mais ii canstata avec
indignation que ce WC tait inuti

lisable paur des parapigiques. ii ny
avait en outre pas de cauvercie,
seulement le bord fraid de la
cuvette. Un tel tat de chase est
discriminatairei> C‘est vrai. Mme
Züst estime que ces toiiettes devrai
ent ötre vörifiöes et, si nöcessaire,
amöliaröes. C‘est paur eile une
vidence et eile ajaute: «Les per
sonnes handicapöes n‘ont-eiles pas
es mömes droits que es autres?»

Inutile, le WC pour handicapes?
Dans natre dernier Bulletin d‘infor
matian, nous övoquians le prob
löme des cfnmas nan adaptös aux
handicapös. Un architecte de
Wattwil, M. Römy Frei nous öcrit ä

C ce sujet que le cinöma PASSE
RELLE, auvert dans cette viiie il y a
21/2 ans, est tatalement accessible
aux fauteuiis roulants et passöde
möme un WC pour personnes han
dicapöes. II ajaute que, dans un
nauveau cinöma «ces chases-lä
sant aujaurd‘hui certainement
prises en cansidöration«. Ce qu‘il
trouve tautetois «un peu frustrant,
c‘est le rapport entre les caüts et
l‘utilisa-tion de ces tailettes ad
aptöes». II a canstatö, en effet,
«que ce cinöma est fröquentö
annuellement par enviran 25.000
persannes et le WC accessibie par
une seule!» Oue peut-an faire?

Nous supposons, en premier heu,
que les utilisateurs de tauteuil
raulant de Wattwii et des environs

ne savent taut simplement pas que
ce cinöma possöde des tailettes
adaptöes aux handicapös. L‘inverse
est malheureusement trap sauvent
encare la rögie. Ii serait par can
söquent utile den infarmer es
organisatians lacales de personnes
handicapöes au ägöes, au de mettre
une indication appropriöe dans le
programme des cinömas du journal
lacal (sous forme de pictagramme,
par ex., vair notre dernier Bulletin).

Par ailleurs, il y a taut heu de pen
ser que ce WO se trouve spar
des autres tailettes. II pourrait
naturehlement ötre utilisö par des
non handicapös, mais ceux-ci hösi
tent gönörahement ä entrer auverte
ment dans un petit endrait röservö.
Cette crainte peut ötre supprimöe
en indiquant que le WO en questian
est accessible ä tous. Mais la
meilleure sohution cansiste ä
intögrer he cabinet pour fauteuil
roulant ä l‘ensembhe des toilettes. II

sera alars autamatiquement utilisö
borsque es autres serant accupös.
Les besains natureis sant souvent
pressants.
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AccessibiIit*

Pro Infirmis (P1) a ralis& avec le
Rollodrom, un parcours d‘obstacles
insolite, qui permet au visiteur de se
mettre dans la situation des utili
sateurs de tauteuil roulant et de d
couvrir leurs ditficults quotidiennes
dans notre environnement construit.
Pl cherche ainsi ä sensibiliser le Pu
blic aux problmes des personnes
handicapes en gnral et des usa
gers de tauteuil roulant en particu
her. II souhaite galement contribuer
ä I‘limination complte des obstac
les architecturaux.

Le parcours est constitu des sept
obstacies que les handicaps ren
contrent le plus souvent. Le partici
pant dcouvre personnellement ce
que los handicaps doivent surmon
ter quotidiennement: une rampe
d‘une dclivit de 1 2% (passages
souterrains des gares), portes trop
troites, bordures de trottoir de 15 ä
20 cm de haut, trop peu d‘espace
dans les WO, des revtements de sol
inadquats, glissants ou ingaux,
une cabine d‘ascenseur trop exiguä
ou un trottoir ä pente transversale

trop prononce. Les visiteurs peu
vent prendre conscience mieux
encore des problmes liös aux bar
riöres architecturales gräce ä des
panneaux illuströs et ä un stand
d‘information qui indique des
moyens d‘amöliorer la situation. Le
but de Pro Infirmis n‘est pas seule
ment de supprimer les barriöres
architecturales, il est aussi d‘öhi
miner les obstacles invisibles, tels
que les pröjugös et los craintes des
personnes non handicapöes.

C‘est gräce ä l‘appui financier de
l‘Union de Banques suisses que le
Rollodrom a pu voir le jour. Son uti
lisation est prövue surtout dans le
cadre d‘expositions et manifesta
tions analogues, dans des centres
commerciaux, lors de manitesta
tions sportives ou de journöes de
jeu dans les öcoles, etc.
On peut commander he Rohlodrom
au secrötariat gönöral de Ph (töh.
01/383 0531) 2 semaines au plus
tard avant ha date d‘utihisation prö
vue. Seuls, les frais de transport
sont ä ha charge de h‘utihisateur.

Obstacle 5 du Rollodrom; cabine
d‘ascenseur trop ötroite
Photo: Pro Inflrmis, Zurich

Recettes pout
Ce Centre suisse pour ha construc
tion adaptöe aux handicapös a pu
bhiö fin 92 une brochure technique
pour ha röalisation d‘un habitat sans
barriöres (la version franaise parat
tra en juin). La revue alömanique
d‘architecture «HOCHPARIERRE» a
appehö «Iivre de cuisine» los direc
tives donnöes dans cette brochure
et nous aimons beaucoup cette ex
pression, car möme les handicapös
et los person-nes ägöes devraient
pouvoir «appröcier» leur hogement,
tout comme on appröcie un bon
petit plath

Complement de la norme
Ca brochure «Habitat sans barriöres
- adaptable» vient en fait complöter
ha norme suisse SN 521 500 «Con
struction adaptöe aux personnes
handicapöes», pubhiöe en 1988/89.
Los dimensions indiquöes corres
pondent ä celhes de ha norme. Mais
los buts, ha conception et los mesu
res ä adopter pour la construction
de hogements sont mieux mis en lu
miöre. C‘est ha raison pour laquehle
cette brochure technique s‘adresse
surtout aux concepteurs, aux maT
tres d‘ouvrage et aux pouvoirs pu
blics. La fondation Julius Bär de
Zurich en a financö l‘ölaboration et
ha distribution gratuite aux 5800 bu
reaux d‘architecture et ä 1800 servi
ces communaux de construction de
Suisse ahömanique.

Des resultats insuffisants au
cours des 30 dernieres annees
W. Schweingruber, directeur du
centre bälois de röinsertion «Milch
suppe‘>, publia en 1960 le premier
aide-mömoire de Suisse pour ha
construction de hogements d‘invali
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Rollodrom - le monde
vecu en fauteuil roulant
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Bases techniques

la construction des Iogements
des. Aujourd‘hui, 30 ans plus tard,
de nombreux handicaps ont encore
d‘normes difficults pour trouver
un appartement convenable. D‘oü
vient un tel retard? Un tel blocage?
II ne peut s‘agir des exigences mmi

( males en matire de dimensions: eI
les n‘ont gure chang si l‘on com
pare l‘aide-mmoire de 1960 et la
norme de 1988! C‘est donc la rali
sation pratique qui n‘a pas suivi.

Une strategie erronee de
«reserves»
Les carences sur le march immobi
her au niveau de l‘offre et des possi
bihits de choix pour es personnes
handicapes ont deux causes princi
pales:
D‘une part, es groupes de pression
et les associations repräsentant les
intrts des handicaps sont trop
faibles. Mais d‘autre part tous es
milieux concerns ont, depuis le d

( but, mal choisi leur objectif. Au
d‘une stratgie de «rserves», on a
voulu construire un certain nombre
de logements d‘invalides, spciale
ment amönagös pour des locataires
handicaps.

Pas de logements speciaux
Pour plusieurs raisons, cette stra
tgie de quotas ne peut couvrir es
besoins des handicaps:
- Personne ne peut dterminer ä

l‘avance la quantit totale ni es di

Un hobitat sans obstacies signifle no
tamment que Ies seuils d‘accs aux
balcons et aux terrasses ne doivent
pas dpasser 2,5 cm de hauteur.
Photo: Centre suisse

verses tailles des appartements
ncessaires. Seule certitude: cette
quantit augmente.

- La limitation ä un certain quota sur
le march du logement s‘est avre
irraliste

- [es logements spciaux devraient
tre multiplis afin de permettre un
minimum de choix entre diffrents
genres et emplacements d‘apparte
m e nts

- Construire plusieurs logements r
servs dans un mme immeuble
cre des ghettos indsirables et va
ä l‘encontre du principe de lintö
gration.

compte de ce qui est ralisable en
matire de construction.

Une solution raliste exige une
double approche:
1. Des conditions de base mini
males partout. Ca plupart des ap
partements doivent ötre construits
sans barriöres architecturales. Tous
es obstacles inutiles, intörieurs et
extörieurs, seront övitös et d‘öven
tuelles adaptations ultörieures de
vront ötre possibles.
2. Adaptations individuelles en
cas de besoin seulement. Ca se
conde dömarche consistera ä pro
cöder ä des adaptations individuel
les seulement si des locataires de
viennent invalides ou si des handi
capös emmönagent..Les travaux
seront d‘autant moins importants
que ha construction aura ötö bien
conue. Ce schöma, döcrit dans la
nouvelle brochure, est celui d‘un
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Nouvelle strategie: tous les
logements adaptables
Pour permettre l‘intögration de tou
tes les personnes handicapöes ou
ägöes, ii est indispensable de cröer
un choix d‘habitations aussi arge et
variö que possible, tout en tenant



habitat sans barrkres et adaptable.
[es immeubles locatifs ainsi con
struits ne prsentent aucun incon
vniejit pour les non handicaps;
bien au contraire, us amHorent la
quaIit du cadre de vie pour tous.

Accueillent aussi des visiteurs
Les personnes handicapes ou
äges n‘ont pas seulement besoin
d‘un logement adapt, dies doivent
aussi pouvoir se rendre chez des
amis ou des parents. Les conditions
de base permettant cette indispensa
ble intgration sont essentiellement
los mömes que pour les apparte
ments adaptös, mais döpendent d‘un
moins grand nombre de facteurs. Le
principal est l‘accessibilitö des ap
partements et d‘au moins un WC

Des idees realisables
Pour le Centre, ii fut övident dös le
döbut que ses recommondations ne

trouvaient un large öcho que si elles
ne paraissaient pas trop compli
quöes aux architectes et aux maTtres
douvrage. Et pourtant, des projets
bien conus doivent tenir compte de
nombreux facteurs. Cest pourquoi
la brochure «Habitat sans barriöres -

adaptable» fut articulöe selon les
critöres suivants:
- Les divers dötails furent regroupös

en trois catögories d‘exigences:
1. barriöres verticales, 2. horizon
tales, 3. spatiales.

- II en rösulta trois rögles de base,
assorties de rögles secondaires,
formant un ensemble cohörent et
indispensable, tant durant les
divers phases d‘un projet que pour
les difförentes parties d‘un
bätiment.

- Ce catalogue tut divisö selon des
degrös dc prioritö, ce qui permet
tait de tenir compte des exigences
au tur et ä mesure de l‘ötat des tra

1.00“-

[

vaux. C‘est ainsi qu‘au cours de
l‘ötude de projet, ii suftit de remplir
des conditions de base peu nom
breuses, mais döcisives, tandis que
lors de la mise au point du plan
d‘exöcution, ii faut tenir compte de
dötails pröcis et variös.

- On accorda une importance parti
culiöre ä la clartö et ä l‘intelligibilitö
des indications, prösentöes dc ma
niöre simple et syst€matique ä Im
tention des architectes et concep
teurs.

Ce qui ne coüte rien
Cc principe d‘un habitat sans barri
öres et adaptable n‘impose ni mesu
res coüteuses, ni surcroTt de travail.
L‘essentiel Ost d‘öviter dans les im
meubles d‘habitation tous les ob
stacles dont on peut se passer sans
qu‘il en coüte rien. Ce principe fait
boule dc neige: l‘habitat sera d‘au
tant plus agröable et adaptö aux
handicapös que los mesures recom
mandöes auront ötö suivies.

Une aide pour les maitres d‘ouv
rage et les pouvoirs publics
Ni la brochure «Habitat sans bar
riöres - adaptable», ni la norme SN
521 500 ne peuvent döterminer dc
maniöre contraignante dans quelle
mesure les appartements doivent
ötre döpourvus dc tout obstacle
architectural. Co sont bien plutöt los
mattres d‘ouvrage, los bis sur la
construction et los dispositions ac
compagnant l‘octroi dc subventions
quu doivent dötinir les conditions ä
remplir. A cet effet, la nouvelle bro
chure peut ötre une aide pröcieuse et
pratique pour döter-miner los choix.

II suffit de compter jusqu‘a trois

Dans la salle de hain, les utilisateurs
de fauteuil roulant doivent pouvoir dis
poser de surfaces Iibres devant Ies
appareils (volt illustrations), ces sur
faces pouvant se superposer (par ex.
avec I‘espace douche de plain-pied)
Photo: Centre suisse.
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Financement

La construction n‘est pas un jeu den
tant et doit tenit compte de mille et une
choses. En outre, les rglementations
trop tatillonnes sont fort mal vues.
Comme point de dpart de la construc
tion sans barrires architecturales, II
suffit que es concepteurs, les maTtres
d‘oeuvre au les pouvoirs publics
sachent compter jusqu‘ä trois:
1 .Pas de marches (barrires verticales)
2.Largeur de passage suffisante (bar

rires horizontales)
3.Surface de manoeuvre sutfisante

(barriöres spatiales).

En bref et sans prambulo: l‘assu
rance invalidit tAl) prend en charge
dans une plus large mesure, depuis
le 1er janvier 1993, les frais de:
A rampes, monte-escaliers, pla

tes-formes elevatrices, pour
franchir marches et escaliers

B modifications de nature archi
tecturale dans les sanitaires

Bravo! Malgr le mauvais tat gn
tal des finances, l‘Offlce fdral des
assurances sociales a amlior le fi
nancement des moyens auxiliaires et
des amnagements de nature archi
tecturale en taveur des handicaps.
A compter du 1.1.93, l‘Al se charge
de diffrents frais assums jusqua
lars par les intresss eux-mmes
ou par diverses institutions d‘aide
sociale. [es amliorations de presta
tions concernent surtout l‘accessibi
lit de l‘appartement et l‘amönage
ment des toilettes et sallos d‘eau.

Les innovations sont les suivantes:
A) [‘Al ne finanQait jusqu‘ä präsent
les rampes, monte-escaliers, plates

fotmes lvatrices et chenilles des
calier que si cola pormettait ä l‘assu
r d‘exercor une activit couvrant
ses besoins ou de tenir son mnage
de faon autonome. Le progrs
maintenant intervenu est de taille:
plates-formes et monte-escaliers
seront accords möme si l‘activitö
professionnelle est minime au si le
mönage nest plus tenu que de man
iöre partiellement autonome (par ex.
ä 30%). Rampes et moyens auxiliai
res pour franchir les oscaliors (par
ex. chenilles) seront dösormais
tinancs pour tous los handicapös
qui, sans cette aide, ne pourraient
quitter leur maison.

B) [es prestations de l‘Al ötaiont
plutöt modestes dans le domaine
sanitaire. Gest une vritable percöe
que Ion peut maintenant saluer: l‘Al
financeta les amönagements indivi
duels dans les WC, los douches et
salles de bains. [es coüts de döpla
cement au de supptession de parois
seront donc pris en charge par las
surance invaliditö, de möme que

l‘ölargissement ou lo remplacement
de portos dans los appartements ou
maisons individuelles. Enfin, ce ne
seront plus seulement les installa
tions sanitaires complömentaires
automatiquos qui soront octroyöes,
mais aussi los installations complö
tes de WC avec douche chaude et
söchage ä air chaud, ainsi que des
appareils non automatiques. Les
bosoins röols do la porsonno handi
capöo pour assurer San hygiöne
corporelle sont döterminants pour
l‘octroi de ces moyens auxiliaires.

Une autro döcision ost particuliöre
ment importante pour les görants et
les locataires: en cas de dömönage
ment ou de döcös, los frais de remi
se en tat de l‘appartement soront
ögalomont pris on charge par l‘Al.
Toutofois, ces frais ne seront rem
bourss qu‘une fois sur une pöriodo
de 10 ans, ä moins que le döpart
n‘ait un caractöre contraignant (con
gö par ex.) Pour tous ronsoigne
monts supplömontaitos, s‘adresser
au Contre pour recevoir la fiche-into
traitant ce sujet (Version tV5O ä
partir de mai 93). II est en outro
conseillö de faire appel aux Services
tögionaux do consultation pour des
öclaircissoments d‘ordre financier.

L‘AI paie davantage pour les
adaptations de Iogements

9 Centre sul. 21 I9



Produits

Handicap et
natation
II äevraft ötre tout aussi normal
pour un handicap de faire du Spott
que de pouvoit accder ä n‘importe
quel bätiment! La natation est no
tamment recommande pour tous
es gentes de handicap, ä cause de

la portance de l‘eau. Gest pout cette
raison que de nombreuses cliniques,
des centres de radaptation ou de
convalescence et möme des maisons
de tettaite ofirent ä leurs malades
ou pensionnaires es bienfaits de
l‘hydrothrapie, c‘est-ä-dire la possi
bilit de se mouvoir sans effort et
sans fatigue pour es articulations.

Mais pour que es utilisateurs de
fauteuil roulant puissent utiliser le
bassin de natation, un moyen auxili
aire leur permettant d‘y accder est
indispensable. Le Poollift, par ex
emple, est un descenseut fix ä la

Nom du produit - Distributeur
«Poollift» (photo en haut ä dt.)
Rubo AG, 5612 Villmergen
Tel. 057/22 98 35

Prix de base - secteur de marche
Fr. 8.500.- env.
piscines prives ou publiques,
couvertes ou en plein ait

Remarques
Mobilit, maniement facile,
entraTnement hydraulique,
auto-manoeuvrable

« Swi m — Lift»
Rubo AG, 5612 Villmergen
Tl. 057/22 98 35

Fr. 9.500.- env.
comme ci-dessus, plus cliniques,
centtes de radaptation, etc.

Mobilit, modle robuste, entt.
hydtaul., accompagnateur
ncessaire, plate-forme ou
sige

«Arjo-Poollift C»
SIC AG, 4020 Bäle
Il. 061/311 97784

Fr. 11.000.- env
piscines prives ou publiques,
couvertes ou en plein alt

Mobilit& maniement facile, fonc
tionnement par manivelle, aide
de tiers ncessaire

«Arjo-Poollitt B 9»
SIC AG, 4020 Bäle
Il. 061/311 9784

Fr. 19.000.- env.
piscines couvertes, höpftaux, centres
de radapt., maisons de retraite, etc.

* Mobilit& modle robuste, fonc
tionnement par manivelle, aide
de tiers ncessaire

idem, mais ä entrainement
hydraulique
SIC AG, 4020 Bäle
T&.061/311 9784

Fr. 27.000.- env.
höpitaux, centres de radaptation,
maisons de retraite, sanatoriums,
tablissements thermaux

idem, en outre btas pivotant de
360°, possibilit de monter une
plate-forme au heu d‘un sige

*En plus, dispositit de transport
(prix Fr. 4400.-)

jO Centre sui. 21 1 93

margehle du bassin gräce auquel es
handfcaps peuvent entrer dans
l‘eau, puis en ressortir. Si nces
saite, certains de ces appareils peu
vent tre quips d‘une plate-forme

pour position couchöe. II existe
actuellement en Suisse cinq diff
rentes sortes de descenseurs que
nous prsentons ci:



Ascenseur pour residence individuelle

On peut aller se balader sur la lune,
construire des gratte-ciel de 150
tages ou saisir des milliers dedon
nes en quelques secondes, mais on
ne peut se dplacer sur un rayon de
lumire. Qui ne connaff la srie tl
vise des annes 70, avec le navire
spatial Enterprise, le commandant
Kirk et Spock? Leurs aventures en

„.-. firent rver plus d‘un! Le transport
( par rayon de lumire (dispara?tre

d‘un endroit pour rapparaTtre au
leurs) tait particulirement sdui
sant et semblait ä beaucoup, dans la
griserie des dösirs de voyage, la
solution ideale!

Jeunes, moins jeunes et handicaps
utiliseraient bien volontiers ce mo
yen de locomotion. Certains d‘entre
eux ne peuvent plus franchir des
caliers et se sentent parfois dans
leur propre maison comme dans
une cage. La seule solution, ä part le
monte-escalier, est alors tout pro
saiquement un ascenseur classique.
Mais son installation se heurte sou
vent ä son prix prohibitif ou au man

\ que de place.

Ascenseurs compacts pour
pavillons

Une socit bavaroise vient de met
tre au point 1‘ «Hausfreund» (ami de
la maison), un petit ascenseur com
pact pour pavillons. On peut l‘instal
1er facilement et en peu de temps
dans des maisons neuves ou exis
tantes. Sous sa forme la plus exi
guä, ce mini-ascenseur n‘a besoin
que d‘une cage de 1,26 x 1,10 m.
Souvent, le «noyau» d‘un escalier
Iui suffit, ou un coin de l‘entre.

Pour transporter la plupart des mo
dles de fauteuils roulants,

Le prix d‘un ascenseur «Haus-
freund» pour le transport d‘un tau
teuil roulant standard (type SPK) est
de 40.000 ä 45.000 marks (avec 3-4
arröts), livraison et montage com
pris. [es modöles plus petits, desti
nös ä des personnes pouvant mar
cher, coütent naturellement moins.

Attention! Une autorisation est
necessaire

Le seul problöme, c‘est que möme
ce petit ascenseur doit ötre agröö,
comme les autres, par le service
cantonal des ascenseurs et les pres
criptions difförent d‘un canton ä
I‘autre. Le «Haust reund» n‘ayant pas
encore ötö vendu en Suisse, ii est
recommandö de se renseigner
d‘abord auprös du service compö
tent pour savoir si les ascenseurs
ötrangers sont autorisös.

Fabricant du «Haust reund»:
Home Lift, Aufzüge Vertriebs AG,
Uhdestr. 30, 8060 Dachau
Allemagne
Töl. 08131/60 86
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ou en un din d‘oeil de la cave au grenier
(0,70 m x 1,20 m) ii lui taut une
cage de 1,40 m x 1,60 m. Suivant la
taille de la cabine, il a une capacitö
de charge de 225 400 kg. La hau
teur maximale de parcours est de
11,5 m, soit quatre niveaux (voir
croquis ci-contre). Quant sa
vitesse, eile est de 0,2 m/s, ce qui
est lent comparö avec les ascen
seurs habituels.

Coupe latra1e des ascenseurs
«Hausfreund»
Illustration: Home Lift, Dachau



La socit Auer AG a mis au point
un transiateur portatit et dmonta
ble, qul peut tre quip d‘une plate
forme pour fauteuil roulant ou pour
utilisateur debout. Bien que dämon
table pour faciliter son transport, le
MOBIL-LIFT est trös stable. II peut
tre adaptö pour franchir des ob
stacles de hauteur et de Iongueur
variable, avec un maximum en hau
teur de 1,50 m. L‘installation du
MOBIL-LIFT ML 90 n‘exige ni fixa
tion au sol ni outils. Un accumula
teur de 12 volts alimente le treuiI
&ectrique et permet, par charge,
environ 25 montes ou descentes.

L‘utilisation du MOBIL-LIFT s‘im
pose Iorsque des installations per
manentes pour franchir des marches
ne sont pas possibles, par exemple
pendant les vacances, dans les pis
cines, lors de fötes, mais surtout
pour accöder aux moyens de trans
port tels qu‘autobus, bateaux, etc.
Dans ces cas-Iä, il suffit de prendre
le MOBIL-LIFT avec soi pour monter
et descendre les marches. Une ins
tallation permanente est ögalement
possible, notamment pour I‘accös
aux balcons, terrasses ou rampes de
marchandises.

Le MOBIL-LIFT ne prötend pas rö
soudre tous les problömes posös
par les marches mais, utilisö ä bon
escient, il peut ötre un pröcieux
auxiliaire.

Reveille en helicoptere d‘un
long sommeil!
L‘Association bernoise des sports
pour handicapös proposa il y a döj
huit ans la mise au point d‘un trans
lateur portatit et, en 1988, lors de
‘exposition de la BEA, le premier

prototype fut prösentö sous le nom
de «Carlift». Cette appeilation mdi
quait ä eile seule qu‘iI s‘agissait d‘un
dispositif conu pour permettre
I‘accös aux autocars. Mais ce sys
töme, bien qu‘astucieux, ne rencon
tra guöre d‘öcho et sombra dans
l‘oubli. Jusqu‘au jour oü un övöne
ment tragique ui donna un regain
d‘actualitö. Vers la tin des annöes
80, Wolfgang Scheuble, ministre
allemand de l‘lntörieur, fut victime
d‘un attentat. II en röchappa, mais
resta parapiögique et astreint au
fauteuil roulant. Poursuivant malgrö
tout ses activitös politiques, ii quitta
le ministöre pour devenir prösident
du groupe parlementaire de la CDU.
[es difficultös techniques furent
aplanies autant que possible, mais
certains petits problömes de trans
port demeuraient insolubles: com
ment Monsieur le ministre pourrait
ii monter en hölicoptöre avec son
fauteuil roulant sans trop de
dösagröments?

L‘oeuf de Colomb de Auer
La solution fut trouvöe chez le con
structeur Peter Auer, de Truttikon
dans le canton de Zurich. Depuis
des annöes, Auer est spöcialisö dans
les techniques visant ä faciliter le
transport des handicapös. C‘est
d‘ailleurs lui qui avait cröö le Carlift.
II ne restait plus qu‘ä adapter ce
monte-escalier portatif ä sa nouvelle
utilisation en hölicoptöre et ä Iui
donner son nom actuel de MOBIL-
LIFT ML 90.

Donnees techniques
Capacitö de charge: 150 kg
Hauteur de levöe: variable, de
0,60 m ä 1,50 m
Rail de guidage: longueur max.

2,50 m
Plate-forme: 69 cm de large, 72 cm
de long
Fabrication: construction mötallique
1 ög ö re
EntraTnement: moteur ölectrique de
12 volts, 1 (ou 2) accu(s) drift de
12 V pour environ 25 (ou 50) mon
töes et descentes
Poids: unitö de base

plate-forme
accus

30 kg env.
12 kg env.
12 kg env.

Le MOBIL-LIFT ML 90 permet de
franchir des marches Iorsqu‘une In
stallation permanente (monte-escalier
ou plate-forme &&atrice) n‘est pas
possible, notamment pour l‘utilisation
des moyens de transport.
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Comment le chef de la CDU
monte-t-iI en helicoptere
avec son fauteuil roulant?

Fabricant: Peter Auer AG, Ausser-
dorf 3, 8467 Truttikon/ZH
Töl. 052/41 21 41



Lois sur (ci construction

Debat au Grand Conseil d‘Argovie sur la Ioi sur la construction

Pour le Parti des automobi
listes, 1% d‘appartements
pour handicapes suffit!

Vaincre les
escaliers en
fauteuil
Parmi les nombreuses innovations
et aides techniques prösentes cette
anne au Salon Handicap, ii nous a
paru intressant d‘en prsenter une
en particulier. II s‘agit du Scalamo
bil, un dispositif que Ion fixe au fau
teuil roulant et qui permet de gravir
et descendre les escaliers. Un ob
stade important dans la vie quoti
dienne des handicaps peut tre
ainsi surmont.
Le montage du Scalamobil est sim
ple et s‘adapte ä presque tous les
mod&es de fauteuils roulants: l‘ap
pareil est introduit ä l‘arriöre dans
un dispositif fixe une tois pour tou

( tes et peut se retirer facilement.
Gräce ä des poignes rglabIes en
hauteur et un centre de gravit judi
cieusement plac& trs peu d‘efforts
sont demandös ä l‘accompagnateur.
En outre, le Scalamobil est pourvu
de freins de scurit qui bloquent le
tauteuil automatiquement ä chaque
rebord de marche.
Le Scalamobil permet de tranchir
tous les escaliers, mme ceux qui
sont troits ou en colima%on, et
remplace le translateur ou l‘ascen
seur, lorsque ceux-ci peuvent ötre
installös.
Quelques donnöes techniques:
Hauteur: 35,5 cm
Largeur: 36 cm
Poids avec accus: 25 kg
Capacit€ de charge: 120 kg
Accumulateurs ötanches: 12 V, 7 Ah

En 1991, les organisations arg ovien
nes de handicapös exigörent, dans
une pötition signöe par 17.500
personnes: «Les immeubles locatifs,
ainsi que les bätiments et amönage
ments ouverts au public doivent ötre
accessibles et praticables par les
personnes handicapöes ou ägöes».
Cette revendication fut prösentöe au
bon moment, alors que le gouverne
ment ötait sur le point de modifier la
loi sur la construction.

Une annöe plus tard, en 1992, la
nouvelle 101 fut mise en döliböration
au Lögislatif. Dans sa nouvelle ver
sion, eile tenait ögalement compte
de la demande exigeant davantage
de bätiments adaptös aux handica
pös. Mais dös la premiöre lecture au
Grand Conseil, ces directives se
heurtörent ä une forte Opposition.
Plusieurs parlementaires rejetörent
en particulier la revendication con
cernant un habitat sans barriöres
architecturales.
C‘est ainsi que M. J.K. du PRD
exprima son inquiötude car, ä son
avis «on arrivera de cette faQon ä un
rösultat que Ion ne souhaite pas,
c‘est-ä-dire que Ion freinera inutile
ment la construction de logements
pour invalides». Quant ä M. E.B.,
des Automobilistes, ii döclara que
«cela augmenterait ä tel point le prix
de la construction, que Ion ne trou
verait plus d‘investisseurs», tandis
que M. K.F du PDC estimait «qu‘il

fallait fixer des limites quelque
part». Et l‘Automobiliste E.B. savait
parfaitement oü: «Un pour cent des
logements seront construits pour
es handicapös». Pour R.B., homme

du mötier et prösident de la Com
mission d‘une nouvelle rösidence
pour personnes handicapöes, la
pötition allait en tout cas trop bin,
car ib savait par expörience «ce
qu‘une rampe de 6% de döclivitö
signifiait et quelles ötaient bes
solutions possibles et impossibles».

Cependant, le directeur de ba con
struction, Thomas Pfisterer, esti
mant que bes handicapös devaient
bien vivre quelque part, demanda
des döcisions plus souples. II pro
posa par consöquent que l‘article
scit ainsi modifiö: «[es bätiments
appelös a recevoir un nombreux
public doivent ötre amönagös de
teile sorte qu‘ibs soient accessibbes
aux personnes handicapöes. La
prösente directive est ögalement
valable, si cela n‘entraTne pas de
charges inacceptables, pour bes
rönovations importantes ainsi que
pour bes immeubbes locatifs et bes
grands ensembles. Le Conseib d‘Etat
pubbiera des instructions concernant
ba construction adaptöe aux handi
capösi> Ce nouveb article fut finale
ment adoptö en seconde lecture
sans Opposition.
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A Bäle-Ville, initiative pour la construction adaptee

C‘est ä la mi-janvier qu‘eut heu, ä
Bäle-Ville, le dpöt de I‘initiative
iance par le Parti socialiste et plu
sieurs associations de handicapös
pour une ioi favorisant la construc
tion adapte. En l‘espace de six
mois, de nombreuses personnes,
handicapes ou non, collectrent
6304 signatures lors de manifesta
tions diverses. On constata ä cette
occasion que les temmes sont net
tement plus sensibiIises ä ce pro
bIme que les hommes.

Le canton de Bäle-Vihle est connu
pour ötre l‘un des derniers ä n‘avoir
encore aucune hoi sur la construc
tion en faveur des handicaps et des
personnes äges. Depuis plus de 15
ans, he gouvernement met des bä
tons dans les roues ä toutes es ten
tatives de modification de la loi dans
ce sens. Une teile situation n‘tant
plus acceptabhe, he PS et diverses
associations lancrent une initiative
popuhaire durant h‘t 92. Cehle-ci
exigeait que soient prises enfin des
mesures pour la construction adap
te aux handicaps, tant pour es
bätiments pubhics, que pour les 10-
gements et lors de rnovations. Le
but de cette dmarche tait gahe
ment de permettre aux personnes
ägöes de rester aussi longtemps que
possible et sans aide dans ieur ap
parte m e nt.

Lors de la coflecte des signatures,
on put se rendre compte qu‘ä part
es handicaps, ce sont surtout ies

femmes qui ont ä souffrir des incon
vnients en matire de construction.
Les barrires architecturahes sont un
probhöme hhas bien connu des fern
mes circuhant avec une poussette;
mais ies ascenseurs trop petits, ies
marches ä h‘entre des immeubles et
les trottoirs dpourvus de bateau
leur sont gaiement famihers pour
d‘autres raisons: bien plus que ies
hommes, les femmes rendent visite
ä des parents ägs, chez eux ou
dans des homes. Efles les accom
pagnent en promenade, chez le
mdecin ou ie coiffeur, dans les
magasins. Et le plus souvent, ii
s‘agit d‘une vritable expdition,
surtout si la personne äge ne se
dphace qu‘avec une canne ou en
fauteuih roulant. Rien de surprenant,
par consquent, ä ce que ies fern
mes de Bäle aient nombreuses ä
s‘indigner de ce que ia construction
adapte ne soit pas depuis hong
temps une vidence!

Mais ii ne faut pas trop sen tonner:
on ne rencontre gure, dans ie sec
teur du bätiment, ceux que ces pro
bhmes touchent de prs, qu‘ih
s‘agisse des handicaps ou des
femmes. L‘architecture est encore ha
chasse garde des hommes (marne
si h‘on exige d‘eux de travaifller ä
1 50%). Des modifications structu
relles, et ha gnralisation du travaii
ä temps partiei permettront peut
tre un jour de voir davantage de
femmes et de handicaps dans ce
secteur.
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Soutien efficace de
I‘initiative par les femmes

Dp6t de I‘initiative pour la con
struction adapt& aux handicaps et
aux personnes äges, Ie 13 janvier
1 993 I‘HöteI de ViIle de ßäle
Photo: Pro Infrmis, Bäle-Ville



...c‘est ä peu prs ce que Ion m‘ex
pliqua lorsque je postulai l‘emploi
de collaborateur au service-diffu
sion.Plus tard, Iorsque je me rendis
chez les architectes et es concep
teurs, notre principal groupe-cible,
je fus accueilli par les ractions les
plus diverses. Parfois, j‘avais ‘im
pression d‘tre une feuille de papier
que Ion plie pour en faire un avion
et qui s‘envole ä tire d‘aile, ou que
‘on jette, roulöe en boule, dans la

( corbeille ou, pire encore, dont on se
dbarrasse dans la broyeuse ä
papier!

Le moment est venu de me pr
senter: nom: Alfred Trindler
Wüthrich, nö en 1952, apprentis
sage de dessinateur industriel, puis
coie commerciale et dipiöme de
commerce et, pour terminer, dip
löme fdral de coordinateur des
ventes. Enfin, un cours complö
mentaire en «combat rapprochö
verbal» ou, si Ion prötre, formation
en technique de vente. Mes longues
annöes d‘exprience du travail en
service-diffusion, auprös d‘archi
tectes, d‘urbanistes et dans I‘indus
trie me permirent d‘assumer ma
täche actuelle, qui consiste ä VOUS
convaincre de la nöcessitö de i‘habi
tat adaptable.

Nos objectits sont simples: des
logements habitables pour tous,
sans barrires architecturales, pour
que les invalides ne soient pas
doublement handicaps dans leur
vie quotidienne.

Quelques perles, glanöes au cours
de mes premires expöriences
auprös des architectes:
«Un service-diffusion dans une
association de handicapös? ]amais
entendu une chose pareille!»
«Comment ce machin est-il finan

«Je cherche moi-möme mes loca
taires et n‘ai pas besoin de tenir
compte d‘un mode de construction
ad aptö»
«Je construis des appartements
convenant aux handicapös depuis
20 ans et connais tous les trucs par
coe u r»
«Dans chaque immeuble, je fais au
moins un ou deux appartements de
deux piöces adaptös aux
handicapös!»
»Je n‘ai malheureusement pas trou
vö de handicapös ä qui buer les
cinq bogements spöciaux que j‘avais
construits dans un grand ensemble
ä Spreitenbach (env. 60 apparte
ments). Personne ne s‘est prösen
tö!»

C‘est le genre de remarques que
m‘ont faites ba plupart des archi
tectes et concepteurs de projet que
j‘ai rencontrös. J‘en conclus per
sonneilement qu‘iI y a encore
beaucoup ä faire au niveau des
relations publiques et de ‘infor
mation. Mon but est de pouvoir
avoir la certitude, borsque je vous
quitterai aprös un entretien dans
votre bureau, que vous tiendrez
compte des besoins lögitimes des
handicapös lors de votre prochain
projet de construction. N‘oubliez
pas que les röabitös de la vie sont
muitiples: imaginez que, dans une
familie de quatre personnes, le pöre
devient paraplögique ä la suite d‘un
accident et doit emmönager dans un
appartement de deux piöces (adap
töl) parce qu‘il n‘existe pas de ioge
ments de quatre ou cinq piöces
adaptabies et ä des prix abordables!
Ou une vieille tante ä höritage,
depuis six mois en fauteuib roulant,
aimerait vous rendre visite pour
deux semaines. Malgrö votre grande
et beile salle de bains, eIle ne pourra
y entrer, la porte n‘ayant que 60cm
de largeur!

Perdons-nous de vue le fait que
nous aussi deviendrons vieux et
aurons töt ou tard du mal pour mar
cher et gravir bes escaliers? Cher
chons-nous ä oubbier I‘accident,
toujours possibbe? Vu sous cet
angle, comment se prösente votre
habitat? Je vous souhaite du cou
rage et de I‘imagination, osez faire le
premier pas sur la voie d‘une
architecture qui peut ötre tout ä ba
fois fonctionneble, adaptable et
beile!

Dans l‘attente du plaisir de vous
rendre visite,
Alfred Trindler-Wüthrich
Service-diffusion

Divers

Le Centre veut personnaliser ses contacts
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