QU’EST CE QU’UN LOGEMENT HANDI-FRIENDLY ?
Un logement (ou un quelconque local) handi-friendly est un immeuble, maison ou édifice auquel on peut
accéder en fauteuil roulant et où il est possible d’être reçu, voir hébergé.
Remarque générale : les dimensions indiquées ci-dessous sont celles d’un fauteuil « standard ». Je suis
souvent sur un fauteuil plus compact que ça (80 x 56 cm). Il est donc possible de passer dans des
portes de moins de 60cm.

1. ACCES
L’immeuble, la maison ou l’édifice doit être accessible sans rencontrer de marches ou ressaut de plus de
quelques centimètres. Le revêtement doit être bitumé ou stabilisé. Les pavés, c’est un point négatif de
même que les terrains un peu terreux. Les pelouses, ça peut aller si c’est un terrain de golf par temps
sec. Mais si elle n’est pas entretenue et qu’il pleut, ça peut rapidement devenir complètement
impraticable. Les graviers ou le sable, c’est immédiatement impossible, même avec une assistance.
On pénètre ensuite dans l’immeuble, la maison ou l’édifice par une ou plusieurs portes d’au moins 64cm
de large. Attention aux sas d’entrée, ils peuvent être pénibles. Si le logement n’est pas de plain-pied, il
faut que l’ascenseur fasse au moins 62cm de large et 87cm de long. Attention à bien prendre en compte
l’espace nécessaire à la fermeture des portes.
Optionnel : afin de rentre l’accueil le plus agréable possible, il est aussi important de vérifier
l’accessibilité des tables. Comptez 65cm de hauteur sous les tables pour qu’un fauteuil puisse passer
dessous. Attention, ce n’est pas la hauteur du dessus du plateau, mais de l’espace dessous, en tenant
compte des pieds, montants, et autres traverses.

2. SANITAIRES
Une fois rendu dans le logement, pour y rester plusieurs heures, il faut pouvoir être capable d’aller
uriner. Pour cela, un accès à des toilettes est nécessaire. Encore une fois, 62cm de large pour pénétrer
dans la pièce plus l’espace pour rentrer dans la pièce et refermer la porte derrière soi. Idéalement, un
espace permettant de positionner le fauteuil parallèlement aux toilettes facilite grandement le transfert.
En Europe, les toilettes sont souvent dans une pièce d’eau indépendante des toilettes, et de dimensions
très restreintes. S’il est vraiment impossible d’accéder aux toilettes, un moment d’intimité dans une pièce
avec une évaluation d’eau type évier (cuisine, salle d’eau, etc.…) peut suffire.

3. SALLE D’EAU
Si le logement doit servir d’hébergement, il faudra en plus avoir accès à une salle d’eau permettant de
se laver. Pour cela une baignoire ou une douche feront l’affaire. Dans le cas d’une baignoire, il faudra
que le fauteuil puisse venir se ranger parallèlement à la baignoire. Pour une douche, une chaise placée
dans le bac permettra de se transférer dessus.
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