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Construction sans obstacies ä
l‘autre bout du monde

C‘est au Japon que se tintent en 1988 Je
Congrs mondial et 1 ‘Assemble des dlö—
gus de “Rehabilitation International“.
J‘eus Ja chance d‘y patticipet pour Ja
Suisse ä titre de dlgu de Pro Infir
mis et l‘occasion me fut ainsi donne de
savoir ce qui se fait ailleurs et de
voir si Ja construction adapte est la
mme au Japon et en Suisse.

L

Le Japon est diffrent — mme en ce qui
concerne Ja consttuction adapte. Gön
ralement, Je fauteuil roulant symbolise
les handicaps. Mais il ne s‘agit que
d‘une partie de Ja ralit et J‘on s‘en
rend compte en arrivant au Japon: parmi
les mesures visant ä 1iminer les obsta
des de J‘espace construit, celles qui
concernent les malvoyants sont plus ef—
ficaces que partout ailleurs. Sur tous
Jes trottoirs et passages pour piötons
(dont 1 ‘accös est abaissö pour en per—
mettre 1 ‘utilisation aux fauteuils rou
lants) sut les places et dans les gates,
se trouvent des lignes structuröes et
des marques au so] de couleurs vives.

Ces bandes en relief furent introduites
ii y a une vinqtaine d‘annöes. On ne Jes
ttouve pas seulement au centte des villes
ou devant Jes foyers pour aveuqles, mais
par millions dans Jes rues et les zones
piötonnes du nord au sud du pays.

En revanche,Jes conditions pour Jes uti
Jisateurs de fauteuils roulants et Jes
handicapös de Ja marche sont dans 1 ‘en
semble un peu moins bonnes qu‘en Suisse.
L‘installation systömatique de bandes de
guidaqe pour malvoyants dans tout Je
pays est d‘autant plus surprenante qu‘il
n‘existe ni
nationale 2ou nstructionadatöe.
11 n‘y a pas non plus de centre suscep—
tible de coordonner les efforts entre—
pris, ce qui serait toutefois indispen
sable pour amöliorer Ja situation actuel
Je. Les röglementations et dispositions
lögales difförent d‘une ville ou d‘une
commune ä 1 ‘autre. La capitale, avec ses
15 millions d‘habitants, joue dans plu—
sieurs domaines un certain röledeion
nier. C‘est ainsi qu‘iJ existe Tokyo
depuis 25 ans un groupe de travail pour
Ja promotion de Ja construction adaptöe
aux handicapös, constituö d‘architectes
et de reprösentants d‘associations din—
valides. Les normes et Ja documentation
ötablies ä Tokyo setvent souvent de mo
döles dans d‘autres villes.
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Le Japon en töte pour J‘autoguidage
des handicapös
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(extrait de la Norme uti1ise Tokyo)
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Le seul escalier roulant du ninde
adapte wx fwteuils roulants

Les Japonais sont particu1irement dous
pour rsoudre les probJmes techniques,
ce qui est en principe idaJ pour trou—
vet des solutions aux difficuJts ren
contres par les handicaps dans Je do—
maine architectural. Mais Jes meilleures
trouvailles techniques ne valent rien si
elles sont impraticables dans Je contex—
te. Le prototype d‘un “escalier roulant
adaptable aux fauteuils roulants“, ins—
ta1l a Ja gate Shinshuku de Tokyo en
est un bon exemple.

Wheelchair accessible escaIater

The step of an escalater is usually too
narrow for wheelchairs and baby carriages.
In the west exit of Shinjuku Station, there is
an escalater which turns its step into a wider
deck for a wheelchair or baby carriage. lt is
very safe because the escalator stops to let
you get on and get off.

lt even has a
stopper in back,
whjch comes out to
insure that you do
not go backwards.

This is the first
one ever made in
the world. Please
try it! (Map)

Please try it Inutile de me Je dite
deux fois. Mais ayant döj fait mes pe—
tites expriences avec ce genre de solu
tion miracle, je pris avec moi Ja jour
naliste qui tenait tant faire une
interview avec photo de l‘architecte
blond venu de Suisse avec son fauteuil
roulant.
Ce qui diffrencie un escalier roulant
normal de son homologue “adapt“, c‘est
une bote marque du signe des handica—
ps et abritant trois boutons de comman—
de, une prise de contact pour cJ amovi—
ble et un mode d‘emploi en japonais. Le
tout pJac en bas et en haut de J‘esca—
her. C‘est alors qu‘apparurent Jes pre—
miöres difficultös. MaJgr Ja pubJicit
dans Je guide pour handicaps, publiö en
anglais, il sembJe qu‘on ne se soit pas
attendu Ja venue de touristes en fau—
teuiJ roulant! En outre, Ja journaJiste
japonaise qui m‘accompagnait ne comprit
goutte aux explications fournies. Fai—
sant appeJ ä mes connaissances techni—
ques et un brin de logique, je vms ä
Ja conclusion que Ja touche rouge devait
avoir une fonction dterminante. Effec—
tivement, J‘escaJier roulant s‘arrta,

mais horrnis ce premier succs. rien! Com—
ment passer sur 1escalier en chaise rou—
Jante demeurait un mystre. Tandis que
nous röfJchissions ä ce qu‘iJ fallait
faire deux policiers ä J‘air rprobateur
vinrent vers nous, alertös sans doute
par notre manipulation de Ja touche rou—
ge et une camöta invisible. Leur arrivöe
nous agaa et eut pour consöquence
imprövue Ja disparition discröte du
photoqraphe de presse...

Aprös une courte discussion, un des poJi
ciers sortit d‘un air important une cJö
de sa poche et J‘introduisit dans Ja
prise prövue cet effet. Trois marches
se formrent aJors en pJate—forme, sur
JaqueJle je pus facilement monter avec
mon fauteuiJ roulant. Derrire mes roues
apparurent de petites tiges de mötal
destinöes ä retenir Je fauteuil. Aux ex—
trömitös de J‘escahier roulant des bar—
rires se mirent en place, interdisant
J‘accös de J‘escalier aux utihisateurs
“normaux“. Dix minutes aprs mon arrivöe
je commencai mon “ascension“, escortö
des deux agents. Ma premire utilisation
“autonome“ d‘un escalier roulant fut
agröable et des pJus confortabJes.
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Cet exemple est significatif: une excel
lente solution a trouve, mais sa
mise en pratique est difficile, parce
que certaines conditions annexes qui de
vraient en garantir l‘utilisation com
pltement autonome ont ngliges.
C‘est ainsi qu‘une installation coüteuse
ne peut servir qu‘avec une c1 spöciale
et sous escorte de la police.

Buin 6 la japonaise
- pour les

handicaps

Le bain chaud est aux Japonais ce que le
sauna est aux Finlandais. Un endroit
pour se laver certes, mais souvent aussi
un heu de convivialitö et de rencontre,
toutefois ratement mixte.
L‘hötel “TOYAMA SUNRISE“ de Tokyo est
particulirement bien conu pour les
handicapös; ii est assez comparable au
Twannberg prs de Bienne.
L‘une des installations les plus ptises
des handicaps est le bain ä la japonai
se, parfaitement amnag ä leur usage.
Ceci est d‘autant plus appröciable que
la plupatt des bains publics du Japon
sont d‘un accs difficile pour les han
dicaps, ce qui les empche de prendre
Part ä une activit importante dans la

vie sociale de ce pays. Marches, passa
ges ötroits, entre malcommode dans le
bassin, autant de barrires insurmonta
bles. En outre, vtements et chaussures
n‘tant pas autoriss aux abords du bas
sin, il en va naturellement de mme
pour les chaises roulantes, les bquil
les et les prothöses. Et ceux qui ont
besoin de ces auxiliaires perdent auto
nomie et mobilitö s‘ils en sont privs.

A l‘hötel “TOYAMA SUNRISE“ on a voulu,
au moyen de la seule disposition archi—
tecturale du bain et de ses abords, en
permettre 1 ‘utilisation aux handicaps
sans moyens auxiliaires ni installa—
tions techniques spciales.

— Le niveau du vestiaite et des abotds
du bassin est ä la hauteut d‘un fauteuil
roulant de sorte que 1 ‘on peut descendte
de celui—ci sans grand effort.
- Entte vestiaire, douche et accs au
bassin ne se trouvent ni marches, ni pa
liers et l‘on peut donc avancet en glis
sant sut le sol.
— Les revtements du sol sont parfaite
ment lisses et ne peuvent provoquer au
cune blessure.
— Des planches rembourres montes sut
roulettes, d‘une hauteur de 7cm, sont ä
la disposition de ceux qui ne veulent
pas se dplacer par glissement. tEiles
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sont toutefois rarement utilises par
les personnes handicapes).
- L‘entre dans le bassin (et la sortie)
se fait de manire simple et pratique:
au moyen de larges marches d‘enviton 8cm
de haut que 1 Ion peut facilement descen
dre ou remonter pat glissade. Et sur les
marches qui se trouvent dans leau cest
encote plus facile. Une aide supplmen—
taite est apporte par deux mains cou—
tantes proches 1 ‘une de 1 autre, places
ä 20cm du sol.
- Robinets, douches, porte-savons et mi—
roirs sont monts assez bas pour quon
puisse les utiliser en tant assis pat
terre. (Au Japon ceci ne constitue pas
une grande diffrence avec les bains
‘normaux car, paur se doucher, on sas—
sied en taut cas sur des tabourets
dune quinzaine de cm de hauteur).

Cette installation est trs apprcie
des clients de l‘hötel handicaps, cat
ehe leur permet d‘utiliser de faon
autonome un endroit trs impottant paur
les Japonais.
- La conception en est simple et ion a
övit taut dispositif technique comphi—
qu. On na besoin ni d‘explications, ni
d‘assistance et aucune panne nest ä
crai ndre.
- Les difficults et les possibilits
des petsonnes affectöes des handicaps
les plus divers ont soigneusement
.tudies et cette analyse a petmis un
amnagement architectural correct.

Ce systme de bain ä la japonaise rpond
parfaitement aux besoins des handicaps.
J‘ai pu le constater moi—mme, avec des
utilisateurs de fauteuil roulant, venus
dun peu partout et qui s‘y trouvaient
pour la premire fois.
Un sportif japonais en chaise roulante,
un Hollandais sec et maigre qui avait
des probimes d‘quilibre, un Polonais
doublement handicap par san gros ventre
un infirme de guerre itanien et mai, qui
al bien peu de force dans les bras, tous
nous sommes entrs dans ce bain sans au—
cune aide. Assis dans l‘eau chaude, nous
avons alors longuement parl de la Si

tuation des handicaps dans le monde...

Joe A. Manser

Audio - visuel
L‘Association suisse des invalides (ASI)
a prsentö les 17 et 18 janvier dernier
une projection sonore de diapositives
“Partout handicap“. Cette realisation
audio-visuelle, destine ä des runions
dassociations au manifestation de ce
type, a pour but d‘aider ä mettre en pra
tique les connaissances actuelles en ma
tire de construction sans barrires
architecturales. D‘une dure de 20 minu
tes, cette projection explique dans ses
grandes liqnes ce quest la construction
adaptöe et fait prendre conscience des
prob1mes auxquels se trouve confrontö
un utilisateur de fauteull rouhant. On
peut se ha procurer en franais ou en
allemand, auprs de h‘ASI (Ohten, tl.
062/32 12 62). 11 existe une version en
cassette vido, dun maniement plus sim
ple, mais qui ne convient qu‘ä de petits
groupes.

Gui n-‘a pas encore de ciasseur ?
Noubliez pas que vous pouvez obtenir
auprs du Centre suisse, ä titre gratuit,
ie classeur CONSTRUCTION ADAPTEE AUX
PERSONNES HANDICAPEES ainsi que ha Norme
SN 521 500 du CRB sur le mme sujet.

Electeurs handicaps
L‘accs aux bureaux de vote, au Canada,
devrait tre notablement amiior pour
les utihisateurs de fauteuil roulant
dici aux ptochaines lections födörales.
Partout oü ce sera possibhe, les obsta
des seront supprims afin de rendre les
bureaux de vote accessibles.

‘Election Canada“ se propose de lancer
sur ce thme une campagne de grande en
vergure, appele toucher 95% des Cana
diens. Des annonces, facihement recon—
naissabies au signe conventionnel du
fauteuii roulant, paraitront dans ha
presse, ä travers tout le pays, pour in-
farmer les lecteurs et les lectrices
de l‘accessibihit des bureaux de vote
en chaise roulante.

Et que fait la Suisse?

Rehabiiition Digest
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