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Pas sans main courante!
fb./es. L‘importance d‘une main courante — et pas
seulement dans les escaliers — est generalement
sous-estimee. En I‘absence d‘une main courante, les
marches deviennent un obstacle insurmontable
pour un nombre croissant de personnes.

Tout le monde aime se tenir aux mains courantes. Personnes
äges et handicapes de Ja marche, enfants en bas äge, per
sonnes souffrant de problmes d‘quilibre ou charges de
sacs lourds, jeunes dvaiant les escaliers pour attraper le train

la dernire minute: tous profitent des mains courantes fixes
de part et d‘autre des escaliers. L‘amnagement des deux cö
ts (ou au milieu si les escaliers sont larges) est important par
ce que beaucoup de gens ont un cöt du corps moins handi
cap et donc plus valide et qu‘en empruntant les escaliers, us
doivent pouvoir trouver une main courante du cöt qui con
vient. Sur les escaiiers ouverts, Ja main courante tenant heu
de garde-corps protge en mme temps contre les chutes et
sert ainsi prvenir des accidents. Rares sont les lments de
construction qui permettent d‘amliorer confort et s&urit
si peu de frais.

Exigences fonctionnelles

Pour remplir de manire optimale sa fonction, la main cou
rante doit rpondre queiques exigences lmentaires. Eile
devrait tre fixe une hauteur de 0,85 m 0,90 m du soi ou
de i‘arte de ia marche, dpasser l‘escalier aux deux extr&
mits d‘au moins 0,30 m et continuer sans interruption en cas
de changement de direction. Les mains courantes doivent of
frir une bonne prise. D‘un point de vue ergonomique, les for
mes rondes ou ovales sont les plus adaptes. Le diamtre re
command est de 45 mm. La fixation doit tre piace en
dessous et ne pas gner ie ghissement de ha main. La distance
au mur doit tre suprieure 50 mm. [es matriaux chauds
au toucher (par ex. le bois) devraient tre privilgis. Si, de
plus, ha main courante se d&oupe sur le mur grce un mar
quage contrast, h‘escahier (ou ha rampe) est amnag de ma
nire optimale pour tous es utilisateurs grce une mesure
peu coüteuse. Les exigences i‘gard des mains courantes se
dfinissent en fonction des diffrents groupes dutilisateurs.

Au service des personnes handicapees de la marche

Les personnes handicapes de ha marche doivent pouvoir
s‘appuyer en marchant et notamment en empruntant des
escahiers. Dans es escahiers, ha main courante remplace h‘aide
ä ha marche. [es mains courantes doivent donc se prolonger
au-del des escahiers pour que Je passage h‘aide ia marche
puisse se faire l‘&art de ia zone dangereuse que constitue
h‘escaiier. Etant donn que beaucoup de personnes handica
pes de Ja marche ont un cöt de heur corps plus vahide que
i‘autre, es escaliers doivent imp&ativement ötre quips de
mains courantes des deux c6ts. De cette faon seuhement, Ja
personne handicape est assure de toujours trouver une
main courante du cöt qui convuent.

[es mains courantes, de sectuon ronde ou ovale, doivent of
frir une bonne prise afin que es utihisateurs puissent bien se
tenir et s‘appuyer. Ces critres dterminent heur gomtrie et
es possibihits de montage (vour exugences techniques dans
l‘encadr).
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Au service des malvoyants

Pour les personnes handicapes de la vue, les mains couran
tes ne servent pas seulement d‘appui, mais galement d‘aide

l‘orientation. Des marquages contrasts sont indispensables
pour qu‘en cas d‘incertitude, la main courante soit facile
trouver, mais aident aussi reconnatre le trac d‘un escalier.

En cas de changement de direction et de paliers, les pro
longations de mains courantes constituent une information
pr&ieuse sur la suite du trac de l‘escalier et augmente con
sid&ablement la s&urit des personnes malvoyantes. En ou
tre, la main courante doit dpasser de 30 cm la dernire mar
che de l‘escalier aux deux extrmits pour prvenir tout risque
de trbuchement.

Des inscriptions tactiles peuvent tre pIaces sur les mains
courantes l‘adresse des personnes malvoyantes, indiquant
en relief par exemple l‘tage dans les bätiments et le num&o
du quai et la rfrence du secteur dans les gares, oü elles sont
par ailleurs djä courantes. Ces inscriptions pourraient tre in
troduites plus systmatiquement dans les bätiments publics,
services administratifs, &oles, hötels ou EMS. L‘on pourrait par
exemple aussi faire figurer des numros de chambre ou des r&
f&ences des salles de cours sur les mains courantes.

Vive la main courante!

1••

Par Dr Klara Reber, co-presidente du Conseil suisse
des personnes ägees et membre du Conseil de I‘e
galite entre personnes handicapees et non handi
capees

Lorsque j‘tais jeune, j‘ai eu la polio et 1 m‘en est rest une
gre gene pour marcher. Mon handicap n‘est, certes, pas aus
si grave que celui des personnes astreintes un fauteuil rou
lant, mais je rencontre aussi des difficults dans la vie
quotidienne; un escalier sans main courante peut constituer
pour moi un obstacle infranchissable; de mme, je ne peux uti
liser en l‘absence d‘une poigne un nouveau bancomat, teIle
ment rehauss qu‘il faut gravir un socle lev pour l‘atteindre.

Equiper de mains courantes les escaliers, surtout ceux qui
sont l‘exterieur, ou installer une poigne prs du bancomat
prcit ne serait normalement pas cher. Mais ce qui manque,
c‘est d‘avoir conscience de l‘importance de ces auxiliaires
pour les handicapes de la marche. Les personnes äges, souf
frant des genoux ou des hanches, ont galement besoin
d‘aides techniques pour franchir des marches, surtout si elles
sont hautes. Mais signalons cependant qu‘il n‘y a pas de mains
courantes pour les escaliers des cimetires et aux abords des
glises, ce qui rend ces lieux d‘un accs difficile pour les per
sonnes ges. Les personnes handicapes ou äges souhaitent
plus que tout une autonomie maximale.

La main courante a une grande importance, parce qu‘elle
aide gravir les escaliers et peut en outre presque toujours
tre installe ultrieurement avec assez de facilit. Une main
courante des deux cöts de l‘escalier permet aux personnes
dont une moiti du corps est plus faible que l‘autre de des
cendre et monter en se tenant avec leur bras valide. Pour of
frir un bon appui, la main courante doit tre solidement fixe
dans le mur ou dans le sol; les cordes de soutien qui longent
un escalier n‘offrent qu‘une s&urit trompeuse et doivent ab
solument tre rempIaces. II faut esp&er que d‘ici quelques
annes il sera tout naturel d‘installer des mains cäurantes,
mme et sourtout le long des escaliers extrieurs.

N° 46 — Novembre 2007

Securite

La main courante: exigences techniques

• Les mains courantes doivent tre situes entre 0.85 m
ou 0.90 m de hauteur au-dessus de la marche ou du
sol.

• Elles doivent dpasser d‘au moins 0.30 m les deux
extrmits de la voIe d‘escalier et, en cas de chan
gement de direction, continuer sans interruption.

• Les extrmits des mains courantes qui dpassent de
plus de 0.10 m dans la pi&e, doivent tre recourbes
vers la bas ou de cöt.

• Les mains courantes doivent offrir un appui solide,
tre rondes et faciles saisir. Ca valeur indicative du
diamMre est de 45 mm. Elles seront fixes par des
sous, sans que la main soit gne pour glisser. Ca di
stance au mur sera d‘au moins 50 mm.

• Ces mains courantes doivent tre fixes des deux
cöts ou ventuellement au milieu.

• Elles offriront un contraste de couleurs marqu avec
l‘environnement.
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La securite gräce aux
bords de trottoirs
es. Bien souvent, les planificateurs de la circulation
routiere negligent l‘importance, du point de vue du
droit de la circulation routiere, des rebords de trot
toirs pour les personnes handicapees de la vue. La
tendance de supprimer les delimitations reperables
par tätonnement dans les zones a trafic modere est
contraire aux dispositions legales et aux criteres de
securite et d‘orientation.

Conformment ‘art. 6, al. 4 de ‘Ordonnance sur es rgIes
de la circulation routire, les aveugles non accompagns b&
nficieront toujours de la priorit Iorsqu‘en levant leur canne
blanche, us indiquent leur intention de traverser la chausse.
C‘est pour cette raison que les personnes atteintes d‘un han
dicap visuel s‘entranent reconnaTtre un rebord de trottoir,
en dceIer la direction, s‘y orienter et signaler avec leur
canne leur intention de traverser. Ce comportement capital
pour leur s&urit sur la voie publique prouve l‘importance des
bords de trottoirs puisque ceux-ci permettent aux personnes
malvoyantes de se conformer aux rgles de la circulation. Si
le bord de la chausse n‘est pas dtectable par tätonnement,
ii est impossible d‘indiquer son intention de traverser la
chausse.

Les nouvelles tendances de la planification routire visent
ä estomper l‘attribution des surfaces de l‘espace routier dans
le but de provoquer une d&gulation et d‘inciter es usagers
de la route ä davantage d‘attention, de communication et de
respect les uns envers es autres. L‘abandon d‘une chausse
marque par des rebords au nom de l‘galit des handicaps
ne doit tre envisag que lorsque es critres suivants sont
satisfaits:
• priorit pour es pitons (zones pitonnes, de rencontre)
• faible circulation
• absence de lignes de transport public, en particulier des

moyens de transport ä rau
• accs aux bätiments sans conflit avec la circulation

parallIe, notamment dans les rues commerantes
• orientation garantie pour les personnes handicapes de

la vue (circulation perpendiculaire et possibilits de
traverser la chausse)

Au cas oii ces critres ne peuvent pas tre satisfaits, des
zones sur es cöts rserves ä la circulation pitonne et re

p&ables ä l‘aide de la canne blanche doivent tre amnages.
En prsence de moyens de transport ä rau, par exemple de
lignes de tram, des bords de trottoirs avec une diffrence de
niveau entre la zone pitonne et la zone ä raus rep&ables par
tätonnement sont indispensables pour garantir la s&urit des
malvoyants.

Dans es zones 30, le trafic est en principe prioritaire par
rapport aux pitons. Une sparation entre la zone pitonne et
la chausse au moyen d‘un rebord continue est donc n&es
saire pour que es personnes handicapes de la vue puissent
indiquer leur intention de traverser et faire valoir leur priori
t. Dans la mesure o11 es passages pitons dans le zones 30
ne sont amnags que lorsque des besoins sp&iaux en ma
tire de priorit pour pitons l‘exigent, ii convient d‘amnager
es traverses appropries de manire ä ce que es malvoyants
puissent es trouver. Si la chausse doit pouvoir tre traverse
partout, eile doit galement tre praticable partout
pour es personnes handicapes. Les bordures basses avec une
faible diffrence de niveau peuvent tre franchis par es per
sonnes ä mobilit rduite et sont reprables par tätonnement
par es personnes handicapes de la vue.

La nouvelle fiche technique traitant de la sparation de la
zone pitonne et de la chausse tablit es limites et es pos
sibilits des diffrents lments de sparation et montre la
marge de manceuvre pour es diffrentes situations de trafic:
zone 30, zone de rencontre, zone pitonne, abaissement de
trottoir, refuges pour pitons, trottoir continu, rampe pour v&
los et dlimitation entre le chemin cyciable et le chemin pi&
tonnier. Les lments de sparation doivent rpondre aux exi
gences des directives concernant es voies adaptes aux
handicaps «Rues — Chemins — Places».

Pour es bordures basses deux options sont envisageables:
solt un rebord vertical d‘une hauteur de 3 cm, soit un bord
chanfrein d‘une hauteur de 4cm et d‘une largeur de 13
äl6cm.
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Salle de bainIWC

Ancienne baignoire avec nouvelle porte: accs facile avec porte
charnires «Magic Bad»

Une porte pour (presque) chaque baignoire

Nous venons aussi de I‘apprendre: une baignoire existante
peut dornavant tre quipe d‘une porte. Si, en plus, une ga
rantie d‘tanchit de cinq ans est fournie, l‘offre devient in
tressante, d‘autant que l‘acquisition d‘une nouvelle baig
noire avec une porte intgre serait bien plus coüteuse. L‘in
stallation de la porte appele «Magic Bad» devrait dans tous
les cas Mre confie un expert, puisque cela revient d&ou
per au millimtre prs, sur place, une ouverture d‘environ 40
cm sur 40 cm dans la baignoire, puis y ins&er l‘encadrement
de la porte en Marlan, un matriau de synthse, et ä l‘tan
cher. Un expert accomplit ce travail en une dizaine d‘heures.
Deux modles de portes sont disponibles: une porte char
nires et une porte de type trappe. L‘existence d‘un rideau de
douche ou d‘une paroi de protection rigide contre les &Ia
boussures n‘est pas remise en cause, pas plus que le fonc
tionnement d‘un ventuel sige lvateur.

Homelift Suter GmbH
6055 Alpnach Dorf
T0416710088
www.homelift.ch

Nouveaux receveurs de douche Superpian XXI

Pour que les receveurs de douche conviennent aux fauteuils
roulants, ii est impratif que le rebord tout autour soit com

pltement encastr dans le sol et que la hauteur du bord in
trieur soit infrieur 25 mm. Les huit nouveaux formats de
la srie Superplan XXL de Kaldewei, principal fabricant de
baignoires en Europe, remplissent les deux conditions.

Le plus grand format carr offre une surface de 2.25 m2 et
il existe encore sept formats rectangulaires avec des longueurs
de cöts entre 70 cm et 1 70 cm. Pour certa ins, le rapport ent
re les cöts est de 2:1 ou lg&ement suprieur ou infrieur.
Lorsqu‘il s‘agit, dans le cadre d‘une adaptation individuelle, de
crer une zone douche au niveau du sol la place d‘une baig
noire existante (voir galement notre bulletin Info 45/07, pa
ge 5), notamment les modles 409 (70 xl 70) et 411(75 xl 70)
pourraient tre intressants. Le modle 430, le plus grand par
mi es rectangulaires avec une longueur de bord de 1 70 cm, a
le point d‘&oulement d‘eau situ 5 cm plus bas que le bord,
ce qui ne constitue pas un problme pour un utilisateur de fau
teuil roulant tant que le plan est bien conu et qu‘il ne doit pas
entrer ou sortir de la douche cet endroit.

Des supports et cadres de systmes d‘encastrement ad&
quats sont disponibles pour permettre une installation cor
recte. Sur demande, es receveurs Superplan peuvent tre liv
rs avec un traitement antidrapant rpondant aux exigences
des normes DIN.

Regler la hauteur de la cuvette

Soyons clairs: le nouveau «VariNeo» n‘est pas un WC dont la
hauteur peut tre rgle en tout temps gräce ä une simple
pression sur un bouton comme par exemple le «VariClo» du
fabricant du mme nom (voir notre bulletin Info 42/2005). II
s‘agit plutöt d‘un lment sanitaire sur lequel il est possible
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L
Receveur de douche au niveau
du sol Kaldewei Superplan XXL
en acier maiII

Franz Kaldewei AG
4612 Wangen b. Olten
T062 2052100
www.kaldewei.com
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de changer la hauteur dc l‘assisc mmc une fois l‘installation
termine. Selon les bcsoins dc I‘utiiisatcur (ou des utilisa
teurs), la hauteur de la cuvette peut tre modifie sur 1 0 cen
timtres.

II n‘cst mme pas n&essaire de faire intervenir un mon
teur sanitaire, puisque toutc personne un tant soit peu habile
de ses mains devrait tre capable de retirer le cache de la
chasse d‘eau et dc modifier la position du cadre dc fixation
int&ieur i‘aide d‘unc vis dc rglage. Directement fixe sur
cc cadre, la cuvette peut ainsi tre reieve ou baisse. Mais at
tention: tout d‘abord, la fixation dc la cuvette doit tre ig
rcmcnt desserre, sinon le frottement entre la cramique et le
rcvtcment dc la paroi est trop important et rien ne bouge!

En fonction du heu ou des exigences des utilisatcurs, ii con
vient dc se demander au pralable quelle hautcur Ic cadre
dc fixation devrait tre install. A cc stade grcc des
pieds incorpors, une marge dc 20 cm est donne pour le rac
cordement d‘vacuation d‘cau. Avec cc systme flexible ga
lement, tout changement uItricur sera bien sür plutöt coü
teux.

Deux variantes d‘cxcution existent: heVariNeo UP comme
version cncastre (avec une chasse d‘eau Geberit Twico 3/6)
et Ic VariNco AP (avec une chasse d‘eau appliquc). Comme
toihettes, Ion pcut monter soit he modle standard soit un WC
douchc. Lc VariNeo est aussi une solution pratiquc pour es
homes ct rsidences pour pcrsonnes ägcs, lorsque la hauteur
d‘assise doit tre adapte lors dc chaquc changcmcnt dc
rsident.

Ascenseur
Grande cabine dans petite cage

Corsquc l‘on construit, chaquc d&imtre carr coütc dc l‘ar
gcnt. Commcnt donc cn vouhoir l‘entreprcncur qui souhai
tcrait une cabine d‘asccnscur aussi grandc que possible dans
unc cage aussi troitc quc possible? L‘ascenseur MaxiSpace
dc Kone promet une teile sohution. Le secrct rsidc dans un
nouvcau moteur dc traction et un systme novateur dc cb
lage flexible. Des cbIes extrmcmcnt rsistants pcrmettent
d‘assurcr une capacit dc traction suffisante au niveau dc la
poulic motrice sans utihisation dc contrepoids. Le volume
gagn (dans ha cage d‘ascenseur) gräce ä ha suppression dc
cette composante peut tre exphoit pour une cabinc plus
grande (avec des portes plus larges). Cc num&o 4 sur he mar
ch des ascenseurs promet d‘un gain moyen d‘un tiers dc ha
capacit d‘accueih dc ha cabine, cc qui devrait aussi en am&
hiorer le confort dc transport et h‘acccssibilit pour les fau
tcuihs rouhants et les poussettes.

La nouvelhe technologie est en fait (sp&ialcmcnt) conuc
pour ies transformations d‘ascenseurs avec des cages troites.
Ca cage reste identiquc, mais ha capacit d‘accucih dc la cabi
ne augmente d‘environ un tiers, comparc aux asccnscurs
convcntionnels. Exemplc: dans unc cagc d‘unc profondeur dc
1,60 m se trouve une cabine d‘unc profondeur dc 1,25 m, qui
ne rpond pas aux normcs conccrnant les fauteuihs rouhants.
Ca cage cxistante suffirait par contrc pour y instahler un ascen
seur MaxiSpacc ä 630 kg, avec une cabine accessible aux fau
teuils roulants, d‘une superficic dc 1,10 mx 1,40 m.

.iermoteur dans

Espace pour un arrt

IIocaIde rnachWse

supp1menters
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Cadre d‘installation Wairaven
«VariNeo UP» prt tre mont
avec chasse d‘eau encastrer et
toilette standard

1
1

1 Moteur-treuil Kone PowerDisc
2 Cabine d‘ascenseur
3 Disposif tendeur de cäble brevet

Kone (Suisse) SA
1951 Sion
T027 3053500
www.kone.ch

Nosag AG
5612 Villmergen
T056 622 98 33
www.nosag.ch

Technique convent,onelle KONE MaxiSpace
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Un elevateur vertical (pas) seulement pour les
personnes handicapees de la marche

Högg propose deux types d‘ascenseurs premire vue trs
sembiables. Et pourtant, ii existe quelques diffrences entre
es lvateurs verticauxA50 (nous en avons parl, ii y a sept
ans, dans notre bulletin Info No 31) et E50, plus r&ent. Ce der
nier fonctionne avec un entranement hydraulique et une ten
sion de rseau normale de 230 Volt et est disponible avec tro
is tailles de plateformes (la plus grande mesurant 1,10 m x
1,40 m). La hauteur d‘Ivation maximale est de 12 mtres.
Des charges utilitaires jusqu‘ 300 kg sont transportes ä une
vitesse de 0.1 5 m/s et 4, ventuelIement 6 arrts sont possi
bles.

Alors que le Högg A50 doit tre command comme en
semble (y compris la cage en aluminium et verre), le E50 pro
pose en Option galement l‘installation dans une cage
I‘intrieur d‘un bätiment. Les deux types peuvent tre placs
aussi bien ä l‘intrieur qu‘ä l‘extrieur (ajout) d‘un bätiment
et ne n&essitent qu‘une fosse minime. Un des principaux
avantages du type E50 est qu‘il n‘a pas besoin d‘espace libre
au-dessus de la cabine.

Högg Liftsysteme AG
9620 Lichtensteig
T071 9876620
www.hoegglift.ch

Divers

Soutien et orientation

Mme avec les deux pieds poss sur un sol ferme et plat, une
personne peut tomber, par exemple en raison d‘un soudain
sentiment de vertige. Une teIle chute peut suffire pour causer
une fracture de la hanche (personnes äges) ou une plaie ä la
tte. Sur une rampe d‘escalie le risque est encore bien plus
lev. Un accident malgr I‘existence d‘une main courante est
particuIirement tragique. D‘autant plus que les mains cou
rantes ne sont pas toutes garantes de s&urit& par exemple
lorsqu‘elles ne sont pas installes ä la hauteur adquate, que
leur forme ou surface ne permet pas une bonne prise ou qu‘el
les manquent ä l‘endroit oü elles seraient utiles. Trouver une
main courante des deux cöts dans les cages d‘escaliers est
presque aussi rare que de gagner au Ioto. Et pourtant la se
conde main courante rend la vie plus süre et coüte relative
ment peu cher.

La main courante Flexo se compose de trois Iments. II
s‘agit en fait d‘un systme modulaire de tubulaires (diffrents
mat&iaux), de pices de connexion sphrodales et d‘acces
soires pour la fixation au mut (plaques de montage), qui, com
bins entre eux de faons multiples et variables, peuvent de
venir un vritabIe systme d‘orientation et de guidage.

Flexo Handlauf-Systeme
8405 Winterthur
T052 5344131
www.flexo-handlauf.ch

Ne plus jamais soulever les portes coulissantes

Dörig, fabricant de portes et de fentres de Suisse orientale,
quipe sa nouvelle porte coulissante extrieure d‘une garni
tute «Roto Patio Life» (voir flotte bulletin Info 43/06). Si le
montage est effectu correctement, I‘utilisateur bnficie d‘un
seuil convenant aux fauteuils roulants. La manipulation re
quiert en outre peu d‘effort: au heu de soulevet tout le pan
neau comme pour les portes coulissantes conventionnelles,
seul le joint est soulev& respectivement baiss pour ouvrir et
fermer ha porte et ce directement par la poigne. En tournant
la poigne encore de 90°, le joint sup&ieur s‘entrouvre et per-
met ainsi une discrte a&ation, tellement protge que ni
pluie ni insectes ni poussires peuvent entrer. Le verrouihlage
command directement par la poigne et plusieurs ttons de
s&urit augmentent la s&urit.

Dörig Fenster Service AG
9016 St.GaIIen-Mörschwil
T071 8686868
www.dfs.ch
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EIvateur vertical Högg E50 avec gaine autoportante vitre
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Mol, un fauteuil roulant
Thea Mauchle n‘est bien evidemment pas un fau
teuil roulant, mais eile se trouve souvent dans des
situations oü eile est reduite ä cet etat et ne peut
se considerer que comme un objet. Cest le theätre
qui en est responsable, au sens propre du terme.

Moi donc, un fauteuil roulant, suis aII cet pour la premi
re fois au «Welttheater» de Einsiedeln. Malheureusement, le
plaisir que j‘en attendais s‘est trouv drölement diminu par
les conditions imposes aux utilisateurs de fauteuil roulant.
Bien que I‘on nous alt assurs au tIphone qu‘iI y avait des
places ainsi que des toilettes utilisables par mes sembiables
«tout prs», les probImes n‘ont pas tard et nous n‘avons pas
trouv tout de suite de restaurant accessible.A l‘hötel Drei Kö
nige, oü je demandai des toilettes praticabies, on m‘envoya
dans une pizzeria; aprs avoir dvai dans mon fauteuii rou
lant une rue en pente, je ne pus que constater qu‘ii y avait cer
tes un ascenseur pour se rendre au sous-sol, mais qu‘ii ne s‘y
trouvait que desWC «normaux» inutilisables pour moi. Retour
donc par la petite rue escarpe. Entre-temps, i‘heure de la re
prsentation approchait et ma vessie s‘impatientait. Les con
tröleurs des blilets I‘entre ne purent gure m‘aider. Des toi
lettes adaptes aux fauteuils rouiants? Peut-tre i‘&oie? Ou
du cöt est du couvent dans les WC publics? L‘un d‘entre eux
pariait qu‘il y en avait, mais sans en tre sur. Mon amie cou
rut pour vrifie revint essouffie mais rassure et traversa
avec mol la place en pente et ses pavs; et de I‘autre cöt se
trouvait effectivement un cabinet adapt aux handicaps.

Assez puises, car II nous fallut remonter i‘esplanade de
vant le couvent, nous arrivämes enfin I‘entre pour «FAU
TEUILS ROULANTS», oü une ouvreuse eut ta bont d‘äme,
tant donn le temps Iimit, de nous permettre de retraverser
la place du couvent devant es ranges de spectateurs; us se
demandrent peut-tre si nous jouions dj la premire sc&
ne. (Sans le savoir, nous avions pris des biliets dans un secteur
Ioign et les places pour «fauteuiis roulants» sont, pour

Services de consultation cantonaux 1 commandes

La liste de tous les services cantonaux et les commandes de
documentation sur le site www.construction-adapte.ch

Annexe: «La cuisine pour tous les moments de la vie»
(Une information de Sanitaslroesch SA)

d‘insondables raisons, situes de teile manire que les per
sonnes accompagnatrices doivent tre i‘arrire et dans une
range plus leve, au heu d‘tre cöt.) Pendant la repr&
sentation, je regardai, irrite, es nombreux artistes qui en tant
que «paralytiques, aveugles et infirmes» traversaient la scne
en plein air, avec aides la marche ou pousss en fauteuil rou
lant et priaient pour leur gurison.

Aprs le spectacle, je pus heureusement viter d‘aller en
core aux tollettes, car cela aurait pris encore 40 minutes!

En ‘an de grce 2007, plus personne ne doit tre pouss
sur une route de plerinage et esprer en gmissant une gu&
rison miraculeuse. Les handicaps physiques peuvent aujour
d‘hui participer la vie sociale. II suffit simpiement pour cela
qu‘iI y ait des installations adaptes aux handicaps: bäti
ments publics et toilettes accessibles ainsi que des ascenseurs
ou des chemins carrossables.

Je suis tonne non seulement que le Welttheater ait
conu d‘une manire aussi peu conviviale pour les fauteulls
roulants, mais aussi qu‘un heu de plerinage si empreint de
pit se proccupe si peu de savoir si des gens mobilit r&
duite puissent visiter l‘abbaye, le parvis du couvent et le cen
tre du village! Tant que cela ne sera pas amlior, je ne peux
que d&onseiller formellement ä tous les «fauteuils roulants»
de s‘exposer une teile torture ä Einsiedeln. C‘est vraiment
dommage, car le Welttheater est dans un cadre unique et
pourrait tre un vrai plaisir.
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