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Les plates-formes ele
vatrices et leurs limites
ma. Les bätiments, qui doivent tre sans obsta
cle, disposeront d‘un acces sans marches des sec
teurs ouverts au public. Selon la norme SIA 500
«Constructions sans obstacies», qui entrera en vi
gueur en 2009, quatre possibilites permettent de
franchir les differences de niveau: des rampes, as
censeurs, monte-escaliers et le sujet traite ici, les
plates-formes elevatrices.

La norme SIA 500 «Constructions sans obstacles» fixe des
qualits requises minimales pour les rampes, les ascenseurs,
es monte-escaliers et les plates-formes lvatrices. Pour va
luer ces variantes, elles sont cotes selon 13 diff&ents crit
res de qualification tels que convivialit, utilt& disponibiIit,
s&urit etc. L‘estimation est ensuite tablie suivant quatre
aspects: «convient bien», «convient», «convient peu» ou «ne
convient pas)).

Pour franchir les diffrences de niveau, un ascenseur ca
bine est gn&alement consid& comme tant la meilleure so
lution. Dans certains cas, notamment lors de faibles diff&
rences ou si une disponibilit totale est n&essaire, on
considre que les rampes conviennent galement bien. Toute
fois, lorsque I‘installation ult&ieure d‘un ascenseur ou d‘une
rampe n‘est pas possible, par exemple dans des btiments exi
stants, la mise en place de plates-formes lvatrices ou de
monte-escaliers est autorise titre exceptionnelle. Les mon
te-escaliers sont la plus mauvaise solution, entre autres parce
qu‘ils ont une utilit multifonctionnelle limite, par ex. pour
des personnes avec des voitures d‘enfant, transportant des
mat&iaux ou souffrant d‘un handicap de la marche. [es pla
tes-formes Ivatrices sont nettement mieux cotes, bien
qu‘elles aient aussi d‘importants dsavantages.

Besoins des utilisateurs

Lors de la conception ou de l‘valuation d‘une plate-forme l&
vatrice, les aspects suivants sont essentiels du point de vue de
l‘utilisateur: taille de la plate-forme, capacit de charge, faci
lit de commande et d‘utilisation, mesures de s&urit. Pour
une installation optimale, ii est indispensable d‘tablir le pro
fil dtaill des qualits requises, du heu d‘implantation et des
limites d‘une plate-forme; cet examen sera fait soigneusement
et assez töt entre le client, le fournisseu la socit d‘instahla
tion ainsi que les services chargs de donner l‘autorisation.

Taille et accessibilite en fauteuil roulant

La norme SIA 500 estime que, conformment aux normes eu
ropennes les fauteuils roulants de type A et B, c‘est--dire
mesurant 0,70 m de arge et 1,30 m de long, peuvent tre
transports. [es plates-formes lvatrices, devant remplacer
un ascenseur cabine, doivent offrir une taille identique, me
surant 1,40 m de hong et 1,10 m de large au minimum. Sui
vant les cas, lors d‘une installation extrieure, une longueur de
plate-forme de 2,00 m serait judicieuse et en conformit avec
les ascenseurs extrieurs. Une plate-forme suffisamment gran
de est n&essaire pour une autre raison: une personne ac
compagnatrice doit avoir de la place, car de nombreux handi
caps en fauteuil roulant ne peuvent manceuvrer seuls une
plate-forme lvatrice.

En effet, les plates-forme lvatrices devraient tre en g&
nral accessibles en fauteuil roulant au niveau du sol; lorsque
ce n‘est techniquement pas possible, des rampes d‘accs
s‘avrent n&essaires. Elles peuvent toutefois constituer un
obstacle, car la plupart des personnes en fauteuil roulant ne
sont pas capables de les franchir seules. Avec les plates-for
mes qui fonctionnent sans gaine, le risque de chute par d&
passement du sol de la plate-forme sera vit par des mesu
res appropries, teiles barrires ou garde-corps etc.

Capacite de charge

Pour dterminer la capacit de charge de plates-formes l&
vatrices dans le domaine public, les aspects suivants sont d&
terminants:
• En principe, le transport d‘une personne en fauteuil lec
trique plus un accompagnateur au minimum doit tre assur
en tout cas. Ceci n&essite une charge nominale d‘au moins
360 kg.
• [es mesures minimales indispensables sont de 1 ‚40 m de
longueur et 1,10 m de largeur, tout comme pour les cabines
d‘ascenseurs. Pour une cabine de cette taille, est autorise une
charge utile de 630 kg, ce qui correspond environ 400 kg/m2.
Par analogie, cette mme capacit de charge est recomman
de pour des plates-formes lvatrices qui doivent tre multi
fonctionnelles.
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• Lorsque des plates-formes ivatrices sont indispensables
dans des btiments publics, elies seront muitifonctionneiles,
crant ainsi une pius-vaiue pour tout le bätiment, par ex. pour
le transport de matriaux et charges lourdes. En outre, l‘utili
sation frquente par diffrentes sortes d‘usagers permet de
v&ifier plus souvent le bon fonctionnement de la piate-forme
lvatrice et garantit ainsi sa disponibiiit constante mieux
que si eile n‘tait utiiise que de temps en temps par des per
sonnes en fauteuil rouiant.

Maniabilite

Si une plate-forme lvatrice est amnage et utilisable com
me une cabine d‘ascenseu eile conviendra aussi bien. Ioute
fois, la facilit d‘utiiisation et la s&urit sont souvent trs dif
f&entes, ce qui est gnraiement typique des plates-formes
ivatrices. Du point de vue des personnes atteintes d‘un han
dicap, c‘est un inconvnient majeur par rapport aux ascen
seurs ä cabine.

C‘est ainsi que, si pour mettre en marche une plate-forme
lvatrice, la commande ne fonctionne que selon le principe
de la «lotmann-Steuerung», c‘est-ä-dire que durant le trajet
et aussi pour appeler, le bouton de commande doit tre main
tenu enfonc, les personnes handicapes ne seront pas toutes
en mesure d‘exercer cette pression constante. Si, en plus, la
commande des barrires de s&urit ou des portes palires
n‘est pas automatise, eile risque de s‘avrer impossible pour
de nombreux utilisateurs handicaps. De ce fait, une person-
ne handicape peut ne pouvoir utiiiser seule une teile piate
forme lvatrice qu‘avec difficult ou pas du tout.

Selon la norme SIA 500, les commandes seront situes
• ä une distance minimale de 0,70 m de I‘angle
• ä une hauteur maximale de 1,10 m, ou en cas d‘amna
gement pour fauteuils rouiants, de prf&ence entre 0,70 m et
0,80 m au-dessus du sol.

Securite des plates-formes elevatrices

Au contraire des cabines d‘ascenseurs, les piates-formes i&
vattices ne sont gnralement pas entoures de barrires, ii ne
s‘agit donc pas d‘un espace totalement dos.

Selon la norme applicable, les piates-formes ivatrices
sans dispositif de protection sont autorises jusqu‘ä une hau
teur de chute maximale de 2,00 m (150 9368-1) ou de 3,00 m
(directives sur ia construction de machines). Pour les piates
formes installes dans une gaine, des portes d‘une hauteur mi
nimale de 1,1 0 m sont obiigatoires sur les paliers d‘entre et
de sortie. Cependant, les systmes de protection peuvent tre,
selon le type de piate-forme lvatrices, simplement des bar
rires transversaies ou des barres repliabies. Les barrires sous
iesqueiies se trouve un espace libre constituent une protecti
on relative, mais pas totale. Selon les types de plates-formes
ivatrice ou leur empiacement, diff&entes normes (voir en

cadr) sont applicables pour la mise en piace des barrires et
des autres mesures de s&urit.

Differents types de plates-formes ele
vatrices et les normes correspondantes
Les qualits requises en matire de construction et de s&
curit des plates-formes ivatrices sont rgles par dif
frentes normes. En outre, ii convient d‘observer les
ventuelles prescriptions cantonales et rgiements des
autorits comptentes. On distingue en principe deux da
tgories de piates-formes ivatrices: avec ou sans dis
positif de protection.

Les plates-formes elevatrices en general
Le cadre igai pour les piates-formes ivatrices est de
manire gnraIe la Directive des machines 98/37/UE,
valable dans l‘Union europenne et en Suisse. La nou
velle version de ia Directive 2006/42/UE devra tre ap
plique ä partir du 29 d&embre 2009. Ainsi que, le cas
&hant, une norme sp&ifique qui serait en vigueur.

Si la plate-forme ivatrice est construite selon les
normes usuelies, eile peut tre certifie par le fabricant
lui-mme (rfrence CE). Sinon, c‘est la directive des ma
chines qui est applicabie. Un examen de type est indis
pensable, ce qui peut faciliter la procdure d‘autorisa
tion.

Plates-formes elev. sans protection de la gaine
Pour ces piates-formes ivatrices, la rfrence est lSO
9386-1 :2000: «Piates-formes lvatrices verticales ä en
tra?nement lectrique pour les personnes ä mobilit r&
duite — Rgies de s&urit& tailles et fonctions». En l‘ab
sence d‘autres prescriptions, les normes nationales font
foi.

Plates-formes elev. avec protection de la gaine
Pour ces plates-formes lvatrices, existe une norme NE
ä i‘tat de projet qui entrera ventueliement en vigueur
en 2009. La norme PrNE81-41 «Rgies de s&urit pour
la construction et le montage d‘ascenseurs —Ascenseurs
sp&iaux pour ie transport de personnes et de charges —

Partie 41: Piates-formes ivatrices verticales pour utiii
sation par des personnes ä mobilit rduite» est dispo
nible en tant que projet dfinitif.

Plates-formes elevatrices inclinees
II convient ici ventueiiement de prendre en compte la
norme NE81-40 «Monte-escaiiers et plates-formes I
vatrices inciines ä i‘usage des personnes ä mobilit r&
duite» ou, selon le type de construction, ies directives
pour funiculaires.
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Standard suisse des chemins de randonnee
praticables en fauteuil roulant

II y a un peu plus d‘un an, nous avons form un groupe de tra
vail avec des reprsentants du Centre suisse, de la ZHB (Cen
tre pour la construction sans obstacles), du MIS (Mobility In
ternational Suisse) ainsi que quatre personnes astreintes au
fauteuil roulant, ayant une grande exprience des randon
nes, et nous avons Iabor les critres et les conditions sp&
cifiques pour la signalisation des sentiers de randonne con
venant aux fauteuils roulants. On dispose maintenant d‘un
standard systmatique qui devra l‘avenir ötre appliqu dans
tous les projets de sentiers de randonne pour fauteuils rou
Iants en Suisse.

Maintenant le texte est publi, mais pas sous la forme initia
lement prvue! L‘OFROU (Office f&IraI des routes, note de
I‘diteur) a, par suite de considrations juridiques complexes,
supprim du manuel Signalisation des sentiers de randonne
tout le secteur des offres proches de Ia randonne pdestre et
de ce fait aussi les sentiers pour fauteuils roulants. Toutefois
ces deux secteurs ont publis dans une brochure spare
de Suisse Rando, en allemand et en franais, mais malheu
reusement sans participation de I‘OFROU. C‘est notre avis
agaant et d‘une certaine manire symptomatique qu‘une
fois de plus, une publication spare soit n&essaire pour les
questions se rapportant aux personnes handicapes.

En revanche, rien n‘est chang en ce qui concerne la dfi
nition des conditions de base et du degr de difficult; on peut
donc — et on doit — appliquer les conseils de la brochure pour
la mise en ceuvre, la raIisation et la signalisation des sentiers
de randonne pour fauteuils roulants.

A l‘tage suprieur de l‘OFROU, se trouve encore en sus
pens une proposition de Andreas Rieder, le directeur du Bu
reau fdral de I‘galit. II y soutient notre projet de raliser,
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Informations

avec la participation de l‘OFROU, une importante brochure sur
le sujet «Randonnes en fauteuil roulant», avec des indicati
ons concernant la prparation et l‘entretien. Nous vous tien
drons au courant s‘il y a du nouveau.
Bernard 5tofe directeur du service Construction, hab/tat,
transports de Procap, 4602 Olten wwwprocap.ch

Adaptation du logement pour personnes atteintes
d‘Alzheimer

Lors des premiers symptömes de snilit, il convient d‘adap
ter au mieux l‘appartement aux nouveaux besoins des per
sonnes concernes et de leurs proches. La feuille d‘informati
on «Adaptation du logement» de l‘Association Alzheimer
indique avec prcision ce ä quoi ii faut veiller; cette feuille est
jointe au prsent Bulletin et peut tre en outre commande
l‘Association Alzheimer Suisse, 1400 Yverdon-les-Bains,
www.alz.ch

Nouveau: les directives «Rues - Chemins - Places»
sont parues en italien

Depuis cinq ans la demande pour notre brochure de 32 pages
«Rues - Chemins - Places» est trs forte. Ces directives pour
l‘amnagement d‘un rseau de chemins pitonniers pour per
sonnes handicapes sont maintenant disponibles en italien,
depuis juin 2008. Nous en remercions «UNITAS —Associazio
ne ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana», qui a permis la
publication de l‘dition italienne en finanant les frais de tra
duction et d‘impression.

Sous le titre «Strade - Vie - Piazze», on peut commander
cette brochure gratuitement auprs du Centre suisse ou au
prs d‘UNITAS sous www.unitas.ch (galement titre gratuit)
pour des quantits plus importantes.

En fauteuil roulant et avec Swisstrac sur le chemin de crte du Jura

di p.d,Mi
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Ascenseurs

Nouvel ascenseur «VarioStar» dans une gaine existante

Mme s‘iI ne s‘agit que de moderniser des installations exi
stantes, la deuxime plus grande entreprise de Suisse offre des
solutions remarquables: avec le «VarioStar TM>, la socitAS
Ascenseurs SA optimise la taille de la cabine de sorte que la
gaine de l‘ascenseur puisse tre utilise au maximum. (Le des
sin d‘un projet mis notre disposition indique une coupe
transversale de la gaine utilise environ 65%. Une cabine de
1 ‚40 m de profondeur, accessible en fauteuil roulant, avec por
tes tlescopiques, peut ainsi se loger dans une gaine dont la
profondeur n‘excde pas 1 ‚61 mtre). Selon le fabricant, l‘en
treprise s‘emploie ä trouver une utilisation meilleure encore de
l‘espace disponible.

Tous les composants de ce nouveau produit sont disposs
de manire respecter la structure du bätiment, qui sera con
serve; c‘est ainsi que les commandes et l‘entraTnement du
«VarioStarTM» peuvent tre placs ä volont. Pour le syst&
me d‘entranement, on peut choisir entre une traction ä cäbles
traditionnelle ou un entraTnement dernier cr1 ä courroies pla
tes. Gnralement — c‘est-ä-dire si la structure du bätiment le
permet— les portes palires sont remplaces par des portes t&

lescopiques automatiques. Sinon, le «VarioStar TM» offre la
possibilit de garder les portes palires existantes, tout en re
spectant les normes de s&urit exiges.
En cas de panne, de l‘aide arrive rapidement gräce au syst&

me d‘appel d‘urgence intgr. Pour l‘amnagement int&ieur
de la cabine, on a le choix entre diffrents matriaux. Le ta
bleau de la cabine peut tre propos avec des inscriptions en
braille et une barre d‘appui en Option constitue une scurit
suppImentaire.

AS Ascenseurs SA
1 052 Le Mont-sur-Lausanne
T021 6542424
www.Iift.ch

Monte-escalier pour volees droites, interleures et
exterieures

Originaire d‘Autriche, le nouveau monte-escalier ä plate-for
me se distingue sur plusieurs points des nombreux produits
comparables de ses concurrents. Une certaine lgret qul
mane de sa conception ne laisse gure souponner que le
«Ascendor PLG7» peut transporter des charges allant jusqu‘ä
300 kilos. Toutefois, l‘impression de minceur ne trompe pas:
lorsque la plate-forme est releve, l‘appareil compact ne me
sure pas plus de 25 cm. La place n&essaire pour le ranger
quand on ne l‘utilise pas est donc relativement faible et grä
ce ä son systme de construction plat, il n‘y a que quatre cen
timtres ä franchir pour monter sur la plate-forme.

Le PLG7 a reu le certificat de conträle des services de con
struction de l‘Union europenne; jj est disponible en quatre
longueurs avec une largeur constante de 80 cm. L‘inclinaison
de la plate-forme peut tre mod ifie, ce qui permet de i «d&
mnager» sur un escalier dont la pente est diffrente. Outre
les quipements habituels de s&urit& une troisime barrire
de protection en option, entirement automatique, garantit
une scurit supplmentaire (situe juste en-dessous de la
hauteur du sige). Le fonctionnement est assur mme en cas
de panne, car l‘entraTnement ä 24 volts DC est aliment par
quatre accus intgrs et ne n&essitant aucune maintenance.

Monte-escalier
«Ascendor PLG7»
avec barrire suppl&
mentaire de scurit

Reha-Lift-Swiss
8182 Hochfelden
TO76 5775058
www. reha-I ift-swiss.ch
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Salle de bain

«RoVaro Plus» es rend
possibles: des douches
de 2 mtres de long

«RoVaro» est le tout nouveau produit sanitaire mis au point
par la maison Romay. Le sol de douche design, comme le fa
bticant le nomme, se caractrise optiquement par des lignes
artes et par l‘absence de bordures d‘absorption des &la
boussures du cöt de l‘accs la douche. L‘&oulement au sol
est invisible: l‘eau s‘&oule sur une pente unilatrale vers un
joint troit courant sur toute la largeur entre le receveur et la
couverture de la rigole dans le mme mat&iau (synthtique
Romylit).

Tous les sols peuvent tre livrs dans des largeurs de 80 cm
ou de 90 centimtres, les longueurs sont au choix de 0,90 m,
1,0 m, 1,20 m 1,4Dm. En outre, lesol «RoVaroPlus» peuttre
prolong en continu jusqu‘ 60 centimtres, ce qui permet de
l‘installer parfaitement dans des niches ou des endroits inha
bituels. Si on le dsire, on peut donc raIiser un espace-dou
che de 2,0 m de long.

La technique de montage du «RoVaro» est comparable
celle d‘un receveur plat classique et ne rserve pas de surpri
se d‘installation. La mise en place fleur de sol est ralisable
dans la plupart des cas une profondeur maximale de 51 mm
(sans siphon). L‘quipement de l‘espace-douche du «RoVaro»
conforme la norme 1 81 de la SIA est naturellement possible
sans problme (hauteur de montage environ 1 20 mm avec si
phon).

Romay AG
5727 Oberkulm
T062 76822 55
www.romay.ch

Salles d‘eau en habit de vinyl

La collection de revtements pour murs et sols «Wetroom» de
Armstrong DLW garantit des surfaces hyginiques et tanches.
Quinze diffrents dessins et 67 couleurs assorties permettent
de faire les combinaisons les plus varies dans la salle de bain

mais aussi ailleurs. Les mat&iaux, la temprature agrable
pour les pieds, sont souples, antistatiques et conviennent au
chauffage par le sol. Ces revtements la fois flexibles et r&
sistants permettent une pose parfaite dans es coins et auto
ur des artes. Les ventuelIes jointures peuvent Mre fermes
de manire tanche par des bandes de soudure de couleur as
sortie.

Le revtement de s&urit «Protech» a cr spciale
ment pour les endroits oi l‘on marche pieds nus sur sol mouil
l. Disponible en dix coloris diffrents, sa surface n‘est pas lis
se, ce qui le rend sür et antidrapant.Avec «Protech» on peut
aussi raliser facilement des douches sans seuils.

Selon les recommandations de pose dans les salles d‘eau,
les revtements de sol peuvent tre remonts d‘environ 1 0 cm
sur la paroi l‘intersection entre sol et mur. Le revtement mu
ral sera appliqu par-dessus la remonte du revtement du
sol. Les produits «Wetroom» en vinyl d‘excellente qualit sont
disponibles en bandes de deux mtres de large; toutefois, le
revtement mural «Wallflex», dont la surface est optimise
avec du polyurethan, n‘existe qu‘en bandes de 1,5 mtre de
large.

Sol et murs en vinyl:
un coin douche
«Wetroom» avec sige
suspendu

Armstrong France SAS
F-94854 lvry sur Seine
T 0800901298
www.armstrong.eu

Une nouvelle tendance se dessine sur le march pour les pro
duits «douches sans obstacies»: un nombre croissant de fa
bricants d‘&oulements offrent galement des rigoles de dou
che. C‘est ainsi que depuis cette anne, Geberit a dsormais
dans son assortiment une rigole d‘&oulement cc Uniflex» pour
douche au niveau du sol». EIle est disponible dans les
longueurs 70, 80, 90 et 100 cm et en pose murale ou au mi
lieu du sol. La hauteur de construction minimale est de 100
mm. L‘&oulement peut tre ajust de manire optimale en
hauteu en d&livit ainsi qu‘ä l‘paisseur, la pente et la tra
me du carrelage. Le mode de construction permet une isola

Receveurs de douche: prolongation individuelle

Rigole pour douches avec carrelages
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tion parfaite en matire de bruit et de contrainte. Deux siphons
au dbit de 0,8 litres par seconde assurent l‘&oulement de
I‘eau au sol; ces deux siphons peuvent tre entirement enle
vs pour le nettoyage. La rigole d‘&oulement peut tre re
couverte au choix d‘acier inoxydable bross, ou maill blanc
ou encore de bois. Pour un amnagement individuel du cou
vercle, un cadre sp&ial est disponible, que l‘on remplira par
divers mat&iaux.

Divers

Geberit Distribution SA
1010 Lausanne
T021 6549988
www. geberit. ch

Une telecommande pour les rideaux

On peut automatiser les rideaux et pas seulement es portes!
Dans certains tablissements de soins et btiments publics,
des rideaux que l‘on ouvre et ferme automatiquement facili
tent le bon d&oulement du travail. Dans les pi&es oü des sur
faces (vitres) garnies de rideaux sont dissimules par des
meubles, donc difficilement accessibles, la commande
«G-Rail» permet de dgager ou masquer la vue ä voIont. Les
personnes mobilit rduite en profiteront et en particulier
celles qui sont astreintes au fauteuil roulant apprcieront cet
te possibilit dans leurs quatre murs. Möme dans les salles
d‘eau, le «G-Rail» est utile, car ii permet d‘actionner le rideau
de la douche.

La version 6300 de 24 vofts simplifie suffit pour des sy
stmes droits avec rideaux lgers et les versions standards

conviennent aux services de soins pour personnes äges ou
handicapes, ainsi qu‘au secteur priv et hötelier.Avec la com
mande standard infrarouge, les positions d‘arrt du ou des ri
deaux peuvent tre programmes comme on le souhaite. Au
tre avantage: le «G-RaiI» peut tre connect d‘autres
systmes BUS.

Goelst Erance SARL
F-06514 Carros Cedex
T 0033 492 080638
www.goelst.nI

SRS — Systeme Reel de Securite

Un interphone normal n‘est pas d‘une grande aide si, pour une
raison ou une autre, on ne peut franchir es quelques pas jus
qu‘ la porte de ‘appartement, oü se trouve en gnraI le bot
tier du systme. Pour es personnes seules ou mobilit r&
duite cela peut tre un problme srieux si elles se trouvent
aIites; elles aimeraient alors avoir l‘interphone prs du lit!

L‘ f<Immophon®» est un nouvel appareil, mis au point en
Suisse, qui rpond ce besoin. II constitue une sorte de «pro
longation du bras de la commande» ä la porte de ‘apparte
ment et qui atteint pratiquement toutes es pices. Comme la
plupart des appareils lectriques de la maison, I‘<clmmo
phon®» se branche sur toutes les prises de courant du secteur
et peut tre immdiatement utilis. Si la sonnette de la porte
de la maison se fait entendre, on peut gräce ä l‘«Immophon®»
contacter la personne qui dsire entrer et ui ouvrir ventuel
lement la porte.

Aprs avoir command I‘appareil, un botier sp&ial sera
instaIl ä la porte de l‘immeuble par un sp&ialiste du four
nisseur. II est prf&able que Von ne pntre pas dans tous les
appartements, mais ii faut cependant savoir que l‘«Immo
phon®» ne peut tre install isolment, dans quelques appar
tements seulement d‘un immeuble.

communiquer et
ouvrir la porte
depuis toutes les
prises de courant

SRS Immofon AG
6002 Lucerne
T041 2200160
www.srs-immofon.ch
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Douche fleur de sol avec rigole «Uniflex» en position mdiane
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Lent et pourtant trop
rapide!
Venu au monde ii y a 14 ans, atteint de spina bifida,
Felix Frohofer est astreint au fauteuil roulant; cet
eleve de secondaire de Russikon, beneficie de nom
breux lecteurs gräce a sa rubrique qui paraft regu
lierement dans le «Zürcher Oberländerx. Mainte
nant, c‘est au tour de nos Iecteurs de connaftre un
peu les obstades rencontres par Felix chaque jour
ä l‘ecole.

Pendant trois ans, j‘ai d franchir un long escalier pour arriver
aux travaux manuels de l‘&ole et c‘tait toujours une dröle de
comdie pour savoir qui devait me hisser tout en haut. Un jour,
celui qui me tirait par derrire manqua une marche, se retrou
va soudain assis sur l‘escalier et je tombai en arrire; grce
Dieu nous en fumes quittes pour la peur, mais nous avons eu
le plus grand mal ä nous relever. Une autre fois, on m‘avait
tout simplement oubli et j‘attendis une ternit, jusqu‘ ce
que quelqu‘un remarquM mon absence en classe. Maintenant,
je suis en secondaire 1 et un monte-escalier a install dans
l‘tablissement secondaire.Toutefois, pour arriver mes cours
en option, je dois toujours franchir ce long escalier, mais au
moins, mes collgues sont plus serviables.

Lorsqu‘il fut question de savoir s‘il fallait installer un mon
te-escalie le concierge du btiment du primaire, qui l‘on
avait demand son avis, rpondit qu‘il ne le jugeait pas utile
et que «non, ils se sont toujours dbrouills sans cela». Mais,
avec l‘argument selon lequel je devenais de plus en plus lourd
et qu‘un beau jour mes collgues pourraient me laisser tom
be le monte-escalier fut quand mme install. L‘administra
tion scolaire a sans doute pens que les frais d‘höpital serai
ent plus levs que ceux du monte-escalier et de toute faon
l‘AI se charge d‘une partie des coüts. Ce monte-escalier va du
sous-sol au premier tage et, lorsque je dols exceptionnelle
ment monter au second tage, mes collgues doivent alors me
tirer! Cet appareil avance si lentement que l‘on irait plus vite

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: Association Alzheimer Suisse

en rampant, et pourtant ii est trop rapide pour arriver en re
tard au cours d‘anglais ... Ce n‘est pas de chance! En revan
che, le temps ne suffit pas pour une pause. Le sympathique
concierge du bätiment du secondaire a mme install une
rampe pour les seuils du local de travaux pratiques.

L‘&ole dispose d‘une cuisine praticable en fauteuil roulant
et le plan de cuisson est accessible avec le fauteuil. Un esca
her pr&de l‘entre, mais il y a une entre arrire par laquel
le je peux passer (ä cause du poids de mon sac d‘&ole le seuil
de cette porte m‘a toutefois djä valu une chute!). Ainsi, je
peux tranquillement faire la cuisine et s‘il y a un endroit que
je ne peux atteindre, nous sommes finalement toujours ä deux.
Je ne pourrais avoir de problme que si j‘habitais seul et que
personne ne puisse m‘aider ä attraper quelque chose; mais je
n‘ai pas l‘intention de dmnager prochainement, je n‘ai en
tout cas pas assez d‘argent pour cela.

Autrefois, les obstacies ne me gnaient pas tellement. II y
avait toujours un membre de ma familie, souvent mme deux,
pour me tirer en haut ou en bas, me hisser, me porter, bret fai
re ce qui tait n&essaire. Maintenant que je sors seul ou avec
des amis — avec le plus grand plaisir d‘ailieurs —je suis de plus
en plus souvent agac par les nombreux escaiiers que l‘on
trouve un peu partout. Je sais toutefois que bien des choses
ont amliores: lorsque je vais ä un match de hockey, je
peux la plupart du temps monter seul dans le car postal; c‘est
plutöt sur notre ligne de train que cela cioche. Mais ä la pro
chaine grande gare, je retrouve avec plaisir les super nouve
aux wagons accessibles en fauteuil roulant! Esprons qu‘ils
seront un jour installs aussi chez nous
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Felix sur l‘escalier roulant: interdit, mais rapide et pratique




