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Le déambulateur 
conquiert la Suisse 
fb. Le déambulateur s'est imposé dans nos rues. De 
plus en plus de personnes âgées profitent de cette 
aide à la marche qui leur donne une liberté nou
velle. Mais pour que cette liberté soit aussi peu re
streinte que possible, les utilisateurs dépendent 
d'un environnement sans obstacles. 

Dans de nombreux domaines, les utilisateurs de déambula
teurs, ceux des fauteuils roulants, et les parents avec des voi
tures d'enfants, ont des besoins assez semblables. Mais par
fois, les caractéristiques requises diffèrent et il convient d'en 
tenir compte lors de la planification des immeubles locatifs, 
des bâtiments publics ainsi que de l'espace extérieur. 

Une idée remarquable 

C'est en 1978 que le déambulateur a été créé par la Suédoise 
Aina Wifalk, handicapée par suite d'une poliomyélite. Depuis 
le début des années 1990, cet auxiliaire de la marche s'est 
également répandu en Suisse, mais c'est surtout au cours des 
dernières années que ses ventes se sont accrues et que le dé
ambulateur est devenu un élément habituel de nos rues. Rien 
d'étonnant, si l'on pense à toutes les fonctions offertes par cet 
appareil malin! Tout d'abord c'est évidemment une aide pour 
se déplacer: les quatre roues offrent une indispensable stabi
lité quand on marche ou que l'on se tient simplement debout. 
Les deux roues avant sont en général manœuvrables, les deux 
roues arrière fixes et peuvent être bloquées par des freins à 
main. En outre, la plupart des déambulateurs sont équipés 
d'un sac ou d'un filet à provisions, sur le couvercle duquel on 
peut s'asseoir. Les modèles pliants entrent facilement dans 
une voiture. Enfin, certains grands distributeurs l'ont déjà 
adopté, preuve indubitable de son succès. 

Qui l'utilise? 

Le déambulateur convient aux personnes qui, par suite d'un 
handicap de la marche ou de problèmes d'équilibre, man
quent d'assurance pour marcher et auxquelles des cannes of
frent trop peu de sécurité, mais qui n'ont pas besoin d'un 
fauteuil roulant. Au contraire des cannes, le déambulateur 
permet un contact stable et constant avec le sol. Cet avan-
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tage en matière de sûreté explique sans doute son succès. Sur 
un sol plat et dur, il permet une démarche fluide, une allure 
plus active et dynamique qu'avec une canne, et correspond 
ainsi davantage à l'image qu'aujourd'hui les personnes 
âgées veulent donner d'elles-mêmes. 

Les obstacles 

Les avantages du déambulateur ressortent surtout sur un sol 
uni. Les pavés, les dalles gazonnées ou les chemins couverts 
de gravier diminuent fortement la liberté de mouvement. 
Franchir des marches ou des seuils s'avère particulièrement 
difficile et dangereux, car même pour des seuils, dès que l'or 
soulève l'avant de l'appareil on ne dispose plus de la stabilité 
donnée par les quatre points d'appui. Quant aux escaliers, on 
ne peut les franchir avec le déambulateur. Les portes tournan
tes, même si on peut les utiliser, exigent de la prudence. Les 
rampes raides et les marches difficiles à reconnaître constitu
ent d'importantes sources de danger; en effet, au contraire du 
fauteuil roulant, le déambulateur ne forme pas d'unité stable 
avec son utilisateur. Et si le déambulateur s'échappe, le risque 
de chute est réel avec de graves conséqences. 
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Traverser les rues 

le principe du déambulateur consiste en ce qu'une partie du 
poids du corps soit soutenu par l'appareil, ce qui permet de 
stabiliser l'équilibre. Mais ce soutien disparaît s'il faut soule
ver le déambulateur et c'est exactement ce que l'on fait lors
qu'on doit traverser une rue. Il faut en effet soulever les deux 
roues avant pour franchir le bord du trottoir, ce qui peut être 
difficile et dangereux pour des personnes handicapées ou 
âgées. En descendant d'un trottoir un peu trop haut, le risque 
de chute est réel malgré les freins du déambulateur. Il est 
toutefois plus dangereux encore de monter sur le trottoir d'en 
face, car dans les rues où la circulation est intense il faut se 
dépêcher de quitter la chaussée. Dans ces secteurs il est donc 
nécessaire d'avoir des rampes d'accès aussi plates que possi
ble. Des tests pratiques devront permettre de savoir dans quel
le mesure les bords des trottoirs en biais, conformément aux 
directives du Centre, sont vraiment efficaces. 

Ascenseurs 

les personnes utilisant des déambulateurs ont souvent, à cau
se de leur handicap, de grandes difficultés pour reculer ou sou
lever l'appareil pour tourner. Il est essentiel lorsqu'on prépa
re les plans de tenir compte de ce problème, surtout actuel lors 
de l'utilisation d'un ascenseur. Car, outre l'exiguïté de l'espa
ce, le temps disponible est assez court pour faire tourner le dé
ambulateur pendant le trajet, ou pendant les arrêts s'il y a 
d'autres passagers, puis sortir. Deux solutions techniques à ce 
problème: la plus intéressante du point de vue de la place dis
ponible ainsi que de la possibilité pratique, consiste en un as
censeur avec deux accès se faisant face et cela, autant que 
possible à tous les étages. Mais il est déjà très appréciable que 
l'entrée au rez-de-chaussée soit du côté opposé aux sorties 
aux autres étages. la seconde solution consiste à choisir un 
ascenseur de 140 cm de large, mais cela vaut surtout pour les 
maisons de retraite et les homes médicalisés ainsi que pour les 
appartements protégés. 

Places de stationnement 

lors de la préparation des plans d'appartements pour person
nes âgées, et plus encore des maisons de retraite et homes 
médicalisés, il faut se rappeler que le déambulateur n'est la 
plupart du temps utilisé que dans certains endroits. Très sou
vent ce sera seulement hors du bâtiment d'habitation ou du 
moins hors de l'appartement. Il convient donc de prévoir pour 
ces logements une place destinée au déambulateur, soit im
médiatement devant ou derrière la porte. Dans les homes on 
prévoira des «places de stationnement» suffisantes, surtout 
dans la partie adjacente à la salle à manger, afin que les rési
dents puissent se rendre à pied à leur table aussi proche que 
possible. 

Transports publics 
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Pour monter dans un bus ou un tram ne disposant pas d'un ac
cès surbaissé, le déambulateur s'avère un obstacle supplé
mentaire; lors du franchissement de la différence de niveau et 
en même t~mps de l'espace entre le bord du trottoir et l'en
trée du véhicule, c'est précisément à ce moment critique que 
manque l'indispensable appui! Il faut en effet soulever le dé
ambulateur qui est relativement lourd. Dans ce cas, la canne 
lui serait nettement préférable. Ou, autrement dit: les utilisa
teurs de déambulateurs dépendent absolument d'un espace 
construit sans obstacles et, dans le cas présent, de moyens de 
transport publics accessibles de plain pied, sans marche. 

Compléter les bases techniques des plans 

En examinant de près la situation, il apparaît que l'on ne con
naît pas encore en détail tous les besoins des utilisateurs de 
déambulateurs. Des tests sérieux avec les intéressés sont 
nécessaires afin de connaître l'espace dont ils ont besoin et 
leurs possibilités de manœuvre; on obtiendra ainsi des don
nées fiables pour les aménagements futurs. Etant donné son 
expansion croissante, on devra en tout cas accorder à l'avenir 
au déambulateur davantage d'importance dans l'établisse
ment des plans. 

Les personnes utilisant des déambulateurs 
sont déjà dans la Loi sur l'égalité! 

Depuis 2004, la loi sur l'égalité pour les handicapés 
(lHand) prescrit que dans toute la Suisse l'utilisation des 
transports publics soit garantie aussi pour les personnes 
atteintes de handicaps. les détails en sont réglés dans 
l' «Ordonnance sur l'aménagement adapté aux handi
capés des transports publics». 

Au 1er juillet 201 0, la Confédération a modifié cette 
ordonnance, art. 5, alinéa 1, de telle manière que désor
mais l'accès aux installations et véhicules et leur utilisa
tion soient garantis aux passagers se déplaçant avec un 
déambulateur. Il reste à préciser les aménagements 
nécessaires, mais la possibilité d'utiliser les transports 
publics avec des déambulateurs est maintenant obliga
toire au même titre qu'avec des fauteuils roulants, 
notamment par un accès surbaissé des bus et des trams. 

Nous constatons avec plaisir et satisfaction que, pour 
la première fois en Suisse, les droits des utilisateurs de 
déambulateurs sont eux aussi ancrés dans la loi! 
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