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Quand aménager?
◦Les difficultés sont de plus en plus grandes.
◦Centré souvent sur des besoins précis repérés par
la personne : prendre un bain, se lever de son lit
ou ses toilettes, monter les marches, ouvrir des
robinets…..



Comment procéder?
◦ Multiples informations sur internet, par les médias…..
◦ Comment s’y retrouver et quels sont mes besoins par rapport à ma situation?
◦ L’ergothérapeute fait le bilan des limitations d’activités et des restrictions de

participations et preconise des aménagements par rapport à la situation de
handicap suite à une mise en situation sur le lieu de vie.
◦ Les entrepreneurs , le maitre d’oeuvre, l’architecte ont les connaissances sur

les matériaux, produits, travaux indispensables à la conception de ce projet
mais n’ont pas la competence en matiere de conseil d’aménagement du
domicile par rapport a un handicap donné.
◦ Pour un bon aboutissement de ce projet un lien est necessaire entre ces

professionnels.



Les fondamentaux 
◦ Mobilité dans le plan vertical





Les fondamentaux



Et vous?
◦ Les mesures anthropométriques
◦ Votre situation de handicap



La solution?



Type de logement 
◦ Maison de  plein pied
◦ Maison à étage 
◦ Appartement rez de chaussée ou avec ascenseur
◦ Appartement à l’étage sans ascenseur
◦ Autre logement ( mobil homme, caravane…)
◦ Zone urbaine
◦ Zone rurale
◦ Locataire
◦ Propriétaire
◦ Année de construction de la maison



L’accès au domicile des exemples
◦ Nature du sol ( terre, gravillons, pavés , bitume)
◦ Marches non sécurisées( et longueurs) ou pente
◦ Ouverture de porte et passage du seuil et ouverture de la porte d’entrée



L’accès au domicile des exemples



L’accès au domicile des exemples



Les solutions d’accès



Les solutions d’accès au domicile



Les solutions d’accès au domicile



Les solutions d’accès au domicile



Les solutions d’accès au domicile



La circulation verticale exemples



La circulation verticale exemples



Les solutions circulations verticales



Les solutions circulations verticales



Les solutions circulations verticales



Circulation horizontale des exemples
◦ Portes trop étroites, sens d’ouverture de la porte en cas de chute
◦ Espace : aire de giration en FRM inadaptée



Les solutions circulation horizontale
◦ Elargissement des portes, changement du sens d’ouverture des portes, portes 

coulissantes
◦ Extensions, modification de pièces



Les WC les exemples
◦ Soit isolés soit intégrés dans salle d’eau ( mode de transfert: frontal, latéral, de biais…)
◦ La hauteur insuffisante, lunette de WC cassée
◦ Recherche de points d’appuis
◦ Pb pour s’essuyer les fesses….



LES WC les exemples



Les WC les solutions
◦ Bien étudier comment la personne réalise son transfert



Les WC les solutions
◦ Surélever les WC ( rehausse WC avec bonne fixation, changer hauteur de cuvette



Les WC les solutions
◦ Les barres d’appuis



Les WC les solutions
◦ A éviter mais bien pour les tests



Les WC solutions
◦ Les abattants renforcés et les wc japonais



Les WC les solutions 
◦ Chaise qui va sur les toilettes



Les WC solutions
◦ Attention pas une vérité



La SDB la baignoire
◦ Type de baignoire
◦ Accès à la baignoire ( besoin de points d’appuis, franchir sa hauteur)
◦ Aller au fond
◦ Sortir de la baignoire
◦ Troubles de la sensibilité



La baignoire solutions
◦ Planches de bains ou siège de bains pivotant



La baignoire les solutions
◦ Barres d’appuis bien positionnées par rapport aux besoins et antidérapantes



La baignoire solutions
◦ Elévateur de bains , antidérapant et vérifier si sol salle de bains antidérapant



La SDE: la douche les exemples
◦ Type de douche
◦ Largeur du bac, marche a franchir ou descendre, bac antidérapant?, cabine intégrée?



La SDE: la douche les exemples



SDE la douche a l’italienne les solutions



SDE la douche à l’italienne les solutions
◦ Parois de protections à voir
◦ Rideau plombé
◦ Sol antidérapant



SDE La douche à l’italienne les solutions
◦ Sécuriser l’espace par des barres antidérapantes
◦ Type de tabouret ou siège a étudier avec la personne en fonction du handicap, du 

poids et de la hauteur d’assise. 



SDE La douche à l’italienne les solutions
◦ Chaise de douche aquatec qui va sous la douche



SDE la douche à l’italienne les solutions
◦ Erreur d’installation



SDE le lavabo miroir robinetterie
◦ Lavabo à bonne hauteur si toilette assise
◦ Hauteur du miroir si toilette assise
◦ Mitigeur thermostatique
◦ Longueur du flexible de douche
◦ Préhension de la robinetterie
◦ Accès interrupteur et prises de courant



La chambre exemples
◦ Problème pour se relever du lit
◦ Type de lit



La chambre les solutions
◦ Lit électrique
◦ Surélever les pieds de lit
◦ Barre sol plafond ou barre d’appui
◦ Barre latérale de redressement



Les financements
◦ Critère d’âge
◦ Propriétaire ou locataire
◦ Critère d’âge du logement
◦ A étudier en fonction de la situation personnelle de chacun ( conseil auprès d’un 

service social)



En résumé

Se poser les bonnes questions, savoir interroger un réseau à votre écoute et faire un  cahier 
des charges précis


