1.
INTRODUCTION

Qu el q u es
PERSONNES
A MOBILITE REDUITE : PMR
Par «personnes à mobilité réduite», il faut
entendre toutes les personnes confrontées
à la difficulté de se mouvoir dans un environnement trop souvent inadapté.
Les difficultés de mobilité peuvent être
provoquées par l’âge, la maladie, ou par un
accident, autant de situations qui réduisent considérablement l’égalité des
chances dans la vie quotidienne. Certains
voient leur mobilité réduite de manière
définitive, d’autres de manière temporaire.
Mais au-delà du handicap, il est intéressant d’inclure d’autres facteurs propres à
l’activité (déménageur,...) et au statut des
personnes (femme enceinte,…), facteurs
qui portent atteinte à l’autonomie et limitent les déplacements en général.

Les PMR :
combien sont-elles ?
On estime :
• qu’environ 12% de la population de
l’Union européenne a un handicap
• qu’environ 30% de la population de
l’Union européenne rencontre des difficultés de mobilité

(Source: Eurostat 1996)

La corrélation entre handicap et âge est
importante. Environ 20% de la population
totale de l’Europe, c’est-à-dire quelque
76 millions de personnes, ont actuellement
60 ans ou plus. Les prévisions d’Eurostat
indiquent que ce chiffre passera à 110 millions, soit 28% de la population totale d’ici
l’an 2000.
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On entend par «personne handicapée»,
«toute personne mineure ou majeure présentant une limitation importante de ses
capacités d'intégration sociale ou professionnelle suite à une altération de ses facultés mentales, sensorielles ou physiques, qui
engendre la nécessité d'une intervention de
la société» (Décret du Conseil régional
Wallon du 6 avril 1995, art. 2).
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«Chacun doit pouvoir
accéder librement à son logement,

d é fi n itio ns

y circuler en toute autonomie
et jouir de toutes ses fonctions.»

S I T UAT I O N S D E H A N D I CA P

ACCEDER

Les situations de handicap apparaissent
chaque fois qu’une personne est confrontée
aux inadaptations de l’environnement qui
réduisent son autonomie et l’empêchent
d’accomplir les gestes simples de la vie
quotidienne.

La notion d’«accéder à un logement» concerne principalement les abords et les parties communes. Ceux-ci
doivent être aménagés de manière telle que le cheminement soit praticable depuis la voirie ou les installations communes jusqu’aux logements. Pour ce faire, la
largeur des passages, la texture du sol, l’emplacement
des parkings, les ascenseurs... doivent répondre à des
spécificités techniques, afin que chacun puisse accéder
à son logement sans aucune barrière architecturale.

Ces situations peuvent être un escalier, un
passage trop étroit, un sol glissant, un
creux ou un ressaut dans la voirie, ... Cela
peut être aussi un lavabo trop haut, une
poignée de porte ou un interrupteur inaccessibles, ...
Ces exemples montrent que la façon d’aménager les logements et leur accessibilité
peut, soit créer des situations de handicap
(marches,...) soit, au contraire, faciliter
l’autonomie d’un plus grand nombre de
personnes (plan incliné...).

CIRCULER
Une fois à l’intérieur du logement, chacun doit pouvoir
s’y déplacer en toute autonomie, sans l’assistance d’un
tiers. Pour cela, le cheminement interne doit être
accessible et les liaisons entre les différentes fonctions
cohérentes et faciles.

UTILISER
Les dispositions prises en faveur des personnes à
mobilité réduite, notamment celles qui se déplacent en
fauteuil roulant, doivent permettre l’utilisation de
toutes les fonctions de l’habitation telles que : cuisiner,
dormir, recevoir des amis ou prendre un bain... Toutes
ces personnes doivent aussi pouvoir ouvrir les portes
et fenêtres, et éprouver un sentiment de confort et de
sécurité.
Les différents aménagements doivent permettre aux
personnes handicapées une utilisation optimale des
logements et des locaux communs, tels que les boîtes
aux lettres, les sanitaires, les parkings, les lieux
administratifs et d’animations culturelles.
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Suivant les possibilités qu’offre le logement,
on le qualifie de :
LOGEMENT
ACCESSIBLE

LOGEMENT
A D A P TA B L E

LOGEMENT
ADAPTE

LOGEMENT
A D A P T E & AV J *

AVJ

Logement
permettant aux
PMR d’accéder et
de circuler au
minimum jusqu’au
séjour et WC**,...

Logement accessible
dont le gros oeuvre
permet son
adaptation après
travaux légers

Logement
permettant aux
PMR d’accéder,
de circuler et
d’utiliser
chaque pièce
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Logement adapté
augmenté des
espaces nécessaires
à l’Aide à la Vie
Journalière

Dimensions
Lorsque le déplacement par la marche n’est pas encore acquis, est difficile ou est perdu, l’homme fait appel
à des aides techniques. C’est ainsi que l’enfant est promené en landau ou en poussette, la personne âgée a
recours à une canne, une tribune ou à une personne
aidante, la personne accidentée marche avec une paire
de béquilles, et enfin, la personne ayant une déficience
fonctionnelle des membres inférieurs se déplace en
fauteuil roulant manuel ou électrique.
Toutes ces aides à la marche ont des dimensions spécifiques, dont il y a lieu de tenir compte dans la conception et l’aménagement des cheminements, des passages, des entrées d’immeubles...
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Personne avec landeau

Personne avec canne

Personne aveugle
avec canne et chien

Personne avec béquilles

Personne avec tribune

Personne avec aidant

Personne en fauteuil
roulant manuel

Personne en fauteuil
roulant manuel

Personne en fauteuil
roulant manuel avec aide

Personne en fauteuil
roulant électrique

Personne en fauteuil
roulant électrique

Personne en fauteuil
roulant électrique
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Qu i est c o nc e rné e t
d a n s qu el s li e ux ?
Outre les besoins très spécifiques de certaines catégories de personnes à mobilité réduite, il y a lieu d’observer dans le tableau ci-contre que pratiquement
toute la population peut se retrouver en situation de
handicap, et que l’accessibilité ne concerne pas une
minorité, mais qu’elle procure une meilleure qualité de
vie pour tout le monde.
En effet, on estime que plus ou moins 30% de la population rencontre des problèmes de mobilité : personne
âgée, femme enceinte, personne avec voiture d’enfant,
utilisateur de fauteuil roulant...
Le tableau exemplatif ci-contre permet de visualiser
de façon très claire que l’accessibilité ne concerne pas
uniquement une minorité. Cependant, il ne se veut ni
exhaustif, ni limitatif.
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Lieux et sujets traités
ABORDS EXTÉRIEURS
Les cheminements / les pentes
Les trottoirs et voiries
Le stationnement des véhicules
Le mobilier urbain
PA R T I E S C O M M U N E S
Les portes
Les halls, couloirs, sas, paliers
Les escaliers, élévateurs et ascenseurs
Les équipements sonores et visuels
Les locaux communs
LOGEMENT ACCESSIBLE
Les accès, passages et aires de rotation
L O G E M E N T A D A P TA B L E
Les aménagements à prévoir à l’origine
Les aménagements spaciaux en vue d’adaptabilité
LOGEMENT ADAPTÉ
Les murs et planchers
Les revêtements de sol
Les menuiseries
La cuisine
La salle de bain
Les chambres
Le garage particulier
Les équipements électriques
Le chauffage
L O G E M E N T A D A P T É AV E C A I D E AV J
Les logements AVJ
Le centre AVJ

PMR concernée
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Personne âgée
PMR temporaire (plâtre, femme enceinte)
Voiture d’enfant
Pers. avec bagages encombrants
Utilisateur de fauteuil roulant
Sourd et malentendant
Aveugle et malvoyant
Personne de petite taille
Cardiaque, insuffisant respiratoire

PMR

