
 

DVD DES BONNES PRATIQUES DE L’ACCESSIBILITE  

 
  -1 - 

 
 
 
 
Le DVD des bonnes pratiques de l’accessibilité est une action du programme 2008 de la phase de préfiguration du Pôle 
d’innovation de l’artisanat, le Centre National d’Innovation Santé, Autonomie et Métiers porté par la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat du Limousin et financé par la Région limousin, l’Etat et l’Union Européenne. 
Il est destiné en priorité aux acteurs du bâtiment (entreprises artisanales, architectes, maîtres d’ouvrages, formateurs…). 
 
Il est constitué : 

• de fiches techniques, 
• d’un film et de fiches pédagogiques, 
• de modules de formation à destination des différents acteurs. 

 
Sa conception et son élaboration ont été initiées et pilotées par le CNISAM, service la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Limousin.  
 
Le « DVD des bonnes pratiques de l’accessibilité » est issu des réflexions et du travail interactif de nombreux 
partenaires des domaines de la santé, de la réglementation et des métiers et du croisement des points de vue des 
préconisations d’adaptation des ergothérapeutes et des règles de l’art des acteurs du bâtiment.  
 

Il transpose les éléments de la réglementation de la loi du 11 février 2005 à l’habitat individuel existant (à ce jour hors champ de 
la réglementation) dans un objectif d’informer et de former les acteurs du bâtiment à l’accessibilité et à l’adaptation de 
l’habitat aux personnes âgées et/ou handicapées d’un habitant existant. 
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� PRINCIPES 
  

� L’accessibilité : une réalité pour tous 
 

La loi du 11 février 2005 exprime le principe « d’accès à tout pour tous » et implique toutes les activités de la Cité : le cadre bâti, 
les transports, la scolarisation, l’emploi, le logement, la culture, le sport… 
A cette réglementation, il faut ajouter le vieillissement de la population française. En 2030 : les plus de 65 ans doubleront et les 
plus de 85 ans tripleront. La question du maintien à domicile dans des conditions de dignité et d’autonomie se pose donc dès 
à présent. 
Notre habitat, par ses possibilités d’adaptation en lien avec l’évolution de nos capacités, jouera un rôle prépondérant 
pour repousser nos limites et prolonger notre autonomie lors de notre vieillissement ou lors de la survenue d’un handicap 
physique ou psychique. 
 

� L’entreprise artisanale du bâtiment : au cœur de l’accessibilité de l’habitat 
 

Deux axes de développement se présentent aux artisans du bâtiment : 

� l’adaptation du cadre bâti à une déficience survenue, 

� l’intégration, lors de la construction ou d’aménagements et/ou de réhabilitation de l’habitat, de solutions 
évolutives en lien avec le niveau de capacité et d’autonomie des occupants. 

Les éléments réglementaires issus de la loi du 11 février 2005 s’appliquent à l’accessibilité des établissements recevant 
du public, des bâtiments d’habitation collectifs, des maisons individuelles neuves autres que celles réalisées pour le propre 
usage du maître d’ouvrage ou celles existantes. 

En revanche, les éléments de cette réglementation peuvent être pris en compte dans l’adaptation éventuelle des 
maisons ou logements individuels existants en lien étroit avec les habitudes de vie de la personne âgée ou 
handicapée. C’est dans ce cas que le devoir de conseil de l’artisan sera le plus important en lien avec les différents 
acteurs (personnes âgées et/ou handicapées, ergothérapeutes, médecins, services d’aides à domicile, organismes…) 
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� OBJECTIFS 
 
Ce cahier des bonnes pratiques a une vocation pédagogique autour des objectifs suivants : 

• Fournir des préconisations techniques aux artisans en matière d’adaptation de l’habitat au handicap et les sensibiliser sur les 
particularités du public personnes âgées et/ou handicapées et de leur entourage, 

• Etre un support de formation des acteurs intervenants sur l’accessibilité (maîtres d’œuvres et maîtres d’ouvrages, 
ergothérapeutes, formateurs…), 

• Sensibiliser les intervenants de l’accessibilité à leur vocabulaire et termes techniques réciproques (ergothérapeutes – 
artisans du bâtiment)  

 
 

� LIMITES 
 

Ce film d’animation illustre l’adaptation d’une maison d’habitation individuelle de façon très technique et il ne doit pas occulter la 
nécessité de prendre en compte la personne, le niveau et l’évolution prévisible de son handicap, ses habitudes de vie lors des 
préconisations d’adaptation dans le cadre d’un maintien à domicile. 
 
Ce film ne donne pas une liste exhaustive des travaux d’adaptation pour le maintien à domicile d’une personne âgée et/ou 
handicapée. En effet, chaque cas est spécifique et dépend du projet de vie de la personne concernée. Il s’agit d’une négociation 
entre plusieurs acteurs (personne concernée, famille, amis, médecins, ergothérapeutes, MDPH, chefs d’entreprise du bâtiment). 
C’est pourquoi ce DVD est utilisé comme un outil pédagogique complété par des modules de formation à destination des artisans 
du bâtiment, des architectes, des formateurs de centre de formation, des ergothérapeutes, du réseau des Chambres de métiers et 
de l’artisanat et des Organisations professionnelles. 
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� ELABORATION 
 
C’est une équipe pluridisciplinaire d’acteurs du bâtiment et d’acteurs médico-sociaux et des organismes de l’Etat qui ont 
travaillé avec le CNISAM à la réalisation des adaptations à illustrer par images de synthèse. 
Les partenaires : CAPEB, FFB du Limousin, FFIE, FEDELEC, DRE Limousin, Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment, 
Entreprise LEGRAND, des Ergothérapeutes du CHU de l’APF, des artisans et un maître d’oeuvre. 
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Le déroulement du projet a comporté les étapes suivantes réparties au premier semestre 2008 : 

 
• définition des objectifs et détermination d’un déroulement de scénario, 
• choix d’un plan de maison, 
• détermination des adaptations envisageables : ergothérapeutes avec après un travail par pièce et sur l’ensemble des accès, 
• validation du scénario et définition de l’arborescence du DVD, 
• rédaction des fiches pédagogiques, 
• choix de l’habillage (voie – mobilier – musique). 

 
Pour cela, le groupe s’est réuni 7 fois entre janvier et avril 2008 avec en plus quelques réunions en sous-groupes. 

Une séance de visionnage a été réalisée avec une nouvelle équipe pluridisciplinaire pour valider la cohérence des images par 
rapport à la réglementation et aux adaptations proposées et à la pertinence des animations dans un objectif pédagogique de 
sensibilisation et formation. 
 

 


