
Bases techniques 

Nouveau guide <<Adaptations de logements» 
(bo) De nombreuses personnes handicapées ou âgées aimeraient rester 
aussi longtemps que possible chez elles, autonomes et en toute sécurité. 
Aussi, le Centre suisse a-t-il publié l'automne dernier un nouveau guide 
qui indique comment adapter une maison ou un appartement aux besoins 
individuels d'une personne handicapée ou âgée. 

Où aimeriez-vous vivre, l'âge venu 
ou en cas de handicap? Toutes 
les enquêtes montrent que la plu
part des gens souhaiteraient rester 
le plus longtemps possible dans 
leur maison ou leur logement, là 
où elles ont leurs habitudes. Les 
coûts croissants de la santé prou
vent que des raisons sociales et 
humaines ne sont pas seules en 
cause, mais que des motifs écono
miques le rendent nécessaire. 
Lorsque des personnes âgées, 
handicapées peuvent vivre chez 
elles plus longtemps, seules et 
sans risque, les interventions de 
Spitex et l'admission dans un foyer 
seront retardées ou inutiles, et les 
accidents domestiques, avec leurs 
séquelles financières, deviendront 
plus rares. 

Des avantages pour tous 
Au cours de ses 20 ans d'existen
ce, le Centre suisse a déployé de 
larges efforts pour contribuer au 
succès de la construction adaptée 
aux personnes âgées et handi
capées. Les maisons et les loge-

ccWohnungsanpassungen 
bel behlnderten und alteren 
Menschen>> 
220 pages, 38 francs 
Centre suisse pour la construc
tion adaptée aux handicapés 
Neugasse 136, 8005 Zurich 

La version en langue alleman
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ments conçus dans cette optique 
sont avantageux pour tous les ré
sidents, qu'il s'agisse de rentrer 
avec la voiture d'enfant ou un cad
die plein de provisions et même 
les déménagements sont plus sim
ples et ne font pas de dégâts. Un 
bon éclairage dans la cage d'esca
lier et aux abords de l'immeuble 
augmente le sentiment de sécu
rité. Quant aux propriétaires, un 
mode de construction adapté aux 
handicapés et aux personnes 
âgées est tout à leur avantage 
pour bien des raisons. 
Mais même si la norme suisse 521 
500 était parfaitement appliquée 
dans les immeubles neufs- ce qui 
n'est malheureusement pas le cas 
- il reste encore le nombre bien 
plus important de bâtiments exi
stants où des personnes handi
capées aimeraient emménager et 
où des locataires vieilliront. 

Adaptation des bâtiments existants 
Des mesures très simples suffi
sent à améliorer la sécurité et la 
commodité générales: une durée 
plus longue du fonctionnement de 
la minuterie évitera aux personnes 
âgées de risquer de se trouver 
sans lumière au milieu de l'esca
lier; une seconde main courante 
le long de la paroi permettra aux 
handicapés de la marche (et aux 
jeunes enfants) de franchir en tou
te sécurité les escaliers. A l'inté
rieur du logement, c'est la commo
dité de la salle de bain qui déter
minera si une personne âgée ou 
handicapée peut rester chez elle 
aussi longtemps qu'elle le souhai
te. Des moyens auxiliaires peu-

vent être utilement mis en place à 
cet effet: par exemple un rehaus
sement du siège de WC ou une 
barre d'appui près du WC ou de la 
baignoire. 

Nouveau guide pour les personnes 
concernées et les spécialistes 
Comment peut-on aménager une 
maison ou un appartement de ma
nière conforme aux besoins d'une 
personne âgée ou handicapée? 
Quels sont les principaux critères 
dont il faut tenir compte? Com
ment diminuer le risque d'acci
dent? Où doit-on demander les 
permis nécessaires? Qui financera 
une éventuelle adaptation du loge
ment? A qui s'adresser pour avoir 
des renseignements? 
C'est pour répondre à de telles 
questions que le Centre suisse 
pour la construction adaptée, sou
tenu par Pro Senectute et diverses 
organisations de personnes handi
capées, a publié un nouveau gui
de, accompagné d'une liste de 
contrôle. Ce guide a pour objectif 
d'indiquer à ceux qui sont concer
nés, à leurs proches et à leurs 
conseillers techniques, comment 
trouver une solution optimale; les 
conditions nécessaires seront 
ainsi crées pour que les person
nes âgées ou handicapées puis
sent rester autonomes aussi long
temps que possible et en toute sé
curité chez elles. 
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