
C 0 N C E P T 1 0 N DE LÄ CONSTRUCTIQN ADÄPTEE MiX BESOINS
DES PERSONNES HÄNDICÄPEES EN SUISSE

1. Point de d&part

Ces dernires annes, des progrs indniab1es sont apparus dans
le domaine de la construction adapte aux besoins des liandicaps
- aussi bien sous forme d‘une prise de conscience g&nra1e que de
mesures concrtes. Cette volution est due en grande partie l‘ap
parition d‘un climat de comprhension et l‘amlioration des ba—
ses de travail. Par ailleurs, les progrs constants en matire de
confort favorisent la mise au point de solutions adapt&es aux be
soins des personnes handicap&es.

Ma1gr cette &volution positive, ii n‘y a pas heu de relcher les
efforts entrepris pour informer le public sur les prob1mes archi
tecturaux. En outre, l‘attention croissante porte aux exigences
des handicaps se traduit par le fait que les professionnels de
la construction et les promoteurs ont davantage besoin d‘informa
tions et de bases techniques. Celles-ci doivent, de leur c6t&, tre
remises jour en fonction des nouvelles technigues et des exp
riences acquises.

Dans la pratigue, nous sommes aujourd‘hui confront&s aux problmes
suivants:
- Ii faut trouver les moyens de mieux tenir compte des besoins sp&

cifiques des diffrents types de handicap.
- La mise profit des expriences doit tre am1iore par une col

laboratjon coordonne et par le “feed—back“ des personnes con
cern&es.

- Les possibilits d‘appliquer des solutions adaptes aux handica
ps dans le secteur de la construction de logements non-subven
tionn&s ne sont pas suffisamment exp1oites.

- Les bases juridiques et techniques ne sont gure coordonnes et
pr&sentent des lacunes.

- Les possibilit&s de financement devraient tre am1ior&es.

2. Objectifs

Le but atteindre &tant l‘intgration sociale et professionnelle,
les mesures app1iques dans le secteur de la construction doivent
principalement favoriser l‘autonomie dans tous les domaines de la
vie quotidienne. De ce principe dcoule le droit des handicaps
. accder aux installations architecturales gui en font partie et

les utiliser.
Du point de vue de la construction, il importe surtout de supprimer
les doutes concernant les exigences architecturales adquates ainsi
que de cr&er des bases applicables et des possibihits d‘informa
tion professionnellement qua1ifies. Ä cet gard, une pratique uni-
forme donne aux personnes handicap&es l‘assurance de pouvoir utili
ser les installations architecturales et reprsente un gage de
clart& pour les professionnels de la construction.
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3. Domaines d‘activit

Äfin de passer de la dfinition d‘objectifs aux dmarclies concr
tes, ii convient de dve1opper les domaines d‘activit suivants:

BÄSES:

Bases juridiques: amendement des bis cantonales sur la construc
tion, dpourvues de dispositions particu1ires; am&lioration et
coordination des prescriptions juridiques existantes.
Bases techniques: rvision de la norme SNV 521 500. Coordination
et adaptation de toutes les autres recommandations et directives.
Dve1oppement du systme des fiches techniques et de la documen
tation.
Ii convient de porter une attention particu1ire la mise jour
des bases susmentionn&es selon leurs caractristiques propres. Ä
cet &gard, ii importe d‘int&grer davantage bes expriences des per
sonnes handicapes. Le respect de ces exigences ncessite un tra
vail de mise jour syst&matique et continu ainsi qu‘une collabora
tion &troite avec tous les int&resss.

CONSEIL:

L‘exprience montre gue bes bases juridiques laissent une large
marge d‘appr&ciation, notamment en ce gui concerne les travaux de
transformation. Mme si l‘on applique la norme, le conseil de sp
cialistes exp&riments est n&cessaire pour parvenir des solutions
optimales.
Dans les secteurs oi les dispositions juridiques font d&faut - tel
gue celui de la construction de logements non-subventionn&s - l‘ex
pert peut faire des propositions applicables, aboutissant ä des
solutions adaptes aux liandicaps. Si l‘architecte ou le promoteur
sont conseill&s en temps utile, les mesures entra!nent rarement
des frais supplmentaires importants.
L‘activit de conseil devrait s‘organiser sur le plan rgiona1 ou
cantonal. En effet, la proximit& d‘un projet et la connaissance des
lieux sont dterminantes quand ii s‘agit d‘assurer des prestations
efficaces et adquates. Cette conception correspond la structure
fdra1iste de la Suisse et permet diffrentes formes de responsa
bi1it juridique et d‘organisation.

FORMATION:

Ii est urgent qu‘&coles et universit&s assurent la formation de
sp&ciabistes. Les bases dont nous disposons permettent de mettre
au point les programmes de formation appropris. Comme, toutefois,
les effets de la formation de base se manifestent surtout long
terme, ii faudrait en mme temps assurer l‘information et la forma
tion continue des professionnels de la construction actuellement
en exercice.

FINANCEMENT:

Ii est difficile d‘avoir une vue d‘ensemble des possibilit&s de
financement applicables aux mesures architecturales en faveur des
handicaps. De plus, ces possibi1it& sont restreintes. Ii est donc
urgent d‘entreprendre des dmarches pour bes am&liorer, notamment
dans le secteur de la construction de logements. Äfin de pouvoir
utiliser toutes les possibilit&s disposition, les promoteurs et
les handicap&s devraient pouvoir stadresser ä un service centrali
sant bes informations.
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COORDINÄT ION:

La multiplicit& des organismes intress&s et concern&s (cf. sch&ma)
exige une r&partition judicieuse des tches et une bonne coordina
tion. Ä cet &gard, la principale condition pra1ab1e rside dans
la collaboration et la cohsion des handicaps et de leurs organi
sations.
En Suisse, trs peu de personnes exercent leur activit profession
neue principale dans le domaine de la construction adapt&e aux
handicap&s. Par ailleurs, un trs grand nombre d‘organismes et de
personnes sont concerns par cette question. Cette situation jus
tifie le fait qu‘un service centralise les informations importantes
et enregistre connaissances et exp&iences. En outre, ce service
est destin d&velopper la collaboration et la coordination. Ii
faut faire la distinction entre ces tclies, qui sont de port&e
nationale, et les tclies d‘ordre rgional gui ont pour but la r&u
nion d‘informations et le conseil.

4. Instruments

Le travail de pionnier accompli pendant des annes par quelques
personnes et institutions se traduit par une compr&liension crois
sante lgard des besoins des handicaps dans le domaine de la
construction et par la volont& d‘en tenir compte. Cependant, les
progrs devront, ä l‘avenir, reposer sur une syst&matisation et
un approfondissement du travail du point de vue professionnel.
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Ii faudra assurer un appui aux promoteurs et aux professionnels
de la construction en leur fournissant une information objective
et des bases applicables. Afin de faire face aux tches ainsi dfi
nies, ii est ncessaire de recourir aux instruments suivants:
1. Bases: dispoitjons 1&gislatives, normes et fiches techniques

qui devront tre adaptes 1‘tat des connaissances, en fonc
tion de leur importance.

2. Services de consultation: informations et conseils devraient
tre offerts aux promoteurs, architectes et personnes concern&es
sur le plan rgional et cantonal. La forme et le mode de travail
des services peuvent varier de l‘un l‘autre. Äfin de favoriser
1‘uniformjt de la pratique et la formation permanente, les ser
vices devraient prendre part des changes d‘informations orga
nis&s 1‘chelle nationale et contribuer aux travaux de coor
dination.

3. Service de docurnentatjon et de coordinatjon: le Centre suisse
d‘information pour la construction adapte aux besoins des han
dicaps a pour r6le de complter les Services de consultation
r&gionaux et de faire face aux tches de port&e nationale. Le
centre tient une vaste documentation, organise l‘&hange d‘in
formations et coordonne les activit&s tendant dvelopper la
constructjon adapt&e aux handicap&s en Suisse. Le centre suisse
veille aux intrts des liandicap&s dans le domaine de la cons
truction et, pour ce faire, collabore avec les milieux intres
s&s et concerns. Ii repr&sente notamment les int&ts des ins
titutions mentionnes ci-dessous dans le domaine de la construc
tion adapte aux besoins des handicap&s.

La permanence des contacts entre les organisations de liandicap&s
et la coordination de leurs activits facilitent la perce des exi
gences des handicaps dans le domaine de la construction. Pour ser
vir cette cause, les organisations devraient parvenir dfinir
une attitude commune l‘&gard de certaines questions importantes.
Äinsi seront r&unies les conditions permettant de soutenir le mieux
possible tous ceux qui oeuvrent ä la d&fense des int&rts des per
sonnes handicapes et ges.

— Fd&ration suisse des associations d‘entraide de malades et d‘in
valides (ÄSKIO)

- F&dration suisse pour l‘int&gration des handicaps (FSIH)
- Soci&t& suisse de la scl&rose en plaques
— Fondation suisse pour les paraplgiques
- Ligue suisse contre le rhumatisme
- Fondation suisse pour la vieillesse, Pro Senectute
— Fondation suisse en faveur de l‘enfant infirme moteur crbral
— Ässociation suisse Pro Infirmis
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