
 Accessibilité Universelle et les situations de handicap



Un enjeu sociétal majeur.  
La ville est devenue le lieu à vivre pour la plus grande partie des habitants de la planète.



Aujourd’hui nous vivons dans une société vieillissante,



• Comment peut-on imaginer une ville qui soit « soutenable » 
sans qu’elle soit véritablement « accessible » pour tous?

• Une ville qui aura la capacité de pouvoir résister au 
passage du temps… (soutenable), une ville qui soit 
accueillante hors discriminations. 



Une ville inclusive vise l’exercice en toute égalité des droits humains 
par un accès sans restriction aux espaces urbains et aux services. Elle 
tient compte des besoins, des désirs et des contraintes des citoyens 

et leur donne une place centrale dans les processus de gouvernance.

Qu’est-ce qu’une ville inclusive ?



• Objectif pédagogique : 

-Sensibiliser  à l’enjeu sociétal : la soutenabilité des villes dans une société 
vieillissante.  

-Initier à la conception universelle , c’est associer l’accessibilité au projet,  non pas 
comme une contrainte mais comme un réel enrichissement au projet en : 

- prenant en compte de la réglementation , la loi sur le handicap de 2005. 
- prenant  en compte dans le projet architectural ou urbain la problématique 
de l’accessibilité à travers les quatre familles principales de handicap : 
moteur, visuel, auditif, neurologique, 

-entreprenant des travaux pluridisciplinaires exemples entre professions de 
santé et métiers du bâtiment. 

- développant l’esprit d’analyse, en soulevant des questions et en apportant 
des solutions. 



Programme :  

• Les familles de handicaps : en France, 12 millions de personnes 
en situation de handicap, 1,4 million déficient visuels et 0,8 
million de personnes à mobilité réduite 

• La loi 2005 

• Mise en situation  

• Présentation du site 

• Diagnostique et Ad’Ap 

• Développement du projet



Mise en situation 
en extérieur



Mise en situation 
en extérieur



Mise en situation 
à l’ intérieur



Association Arc en ciel 

Depuis sa création en 1858, par le Père Louis-Toussaint Dassy, l'Institut d'Education Sensoriel (IES) Arc-en-Ciel 
oeuvre pour l'accompagnement,  l'enseignement et l'éducation des enfants et adolescents déficients visuels.
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Problématiques  à développer :
• Chaîne de déplacement 
• Accueil











• Intervenant extérieurs : 

- Ecole d’ergothérapie , association Creedat 
- Association Arc en ciel /ou Valentin Haüy, Association Saphir 
- Handitoit, etc. 

• Partenariat : 


