
D&claration d‘intention concernant la construction adapte
aux besoins des personnes handicapes en Suisse

Ces dernires ann&es, nous avons pu constater une amlioratjon
sensible de l‘environnement architectural des personnes handica
p&es et ges. Cette volution est surtout due l‘intervention
de quelques organisations de handicaps ainsi qu‘ l‘engagement
manifest par des personnes concernes et certains profession
nels. Tous les efforts d&ploys s‘accompagnent d‘un intrt ac
cru pour la collaboration entre les personnes et organismes con
cerns. Ä cet gard, le rßle jouer par les repr&sentants des
personnes handicapes et g&es prend une importance primordiale.
Les organisations mentionnes ci-dessous sont donc parvenues
la conclusion que, pour travailler efficacement, elles devaient
d&finir des principes communs, servant r&aliser un environne
ment architectural adapt aux besoins des handicap&s et se pro
noncer sur certaines questions dcisives. Cette dclaration d‘in
tention reprsente une premjre dmarche en ce sens. Eile se base
sur les principes exposs dans une conception dtaille. Ce texte
revendique le droit, pour les personnes liandicapes et ges,
d‘avoir accs toutes les installations faisant partie de la
vie courante et de pouvoir les utiliser. Le respect de ce droit
ncessjte l‘uniformjsatjon de la pratique. IDe plus, pour satis
faire ces revendications, ii convient de recourir aux instru
ments sUivants:

1. La norme sujs duCR fSNv 521 500), prvoyant des exigences
minimales, constitue la base de l‘activjt de toutes les per—
sonnes Concernes.

2. Pour faire face aux tches cantonales ou rgionales, ii faut
tablir un rseau de sdeconson0 Leur
r6le est d‘informer et de conseiller ainsi que de collaborer
avec les organismes cantonaux et le Centre suisse d‘informa
tion pour la constructjon adapte aux besoins des handicaps.
Ce sont des services autonomes, organiss en fonction des condi—
tions rgiona1es.

3. 1 e CentresuissedeinforrnatiQflQQur1acQflstructjonadapte
auxbesoinsdeshafldicaQ est destin assumer les tches
d‘ordre national. 11 gre une documentation, organise l‘chan
ge d‘informations et coordonne les activits dans toute la
Suisse. Ii dfend les intrts des liandicaps dans le domaine
de la construction et collabore cet effet avec les miiieux
ifltresss.

En souscrivant cette dclaration, les organisations de person
nes handicapes et ges mentionnes ci-dessous affirment leur
volont d‘aider le Centre suisse et les services r&gionaux
fendre les intrts des personnes concernes. Ces organisations
apportent leur concours pour rsoudre des questions relatives

la collaboration ou la coordjnatjon dans le domaine de la cons
truction adapte aux besoins des handicaps.

Zurich, novembre 1983

- Fd.. suisse des assoc. d‘entrajde de malades et invalides (ÄSKIO)
- Fdration suisse pour l‘int&gration des handicaps (FSIH)
— Socit suisse de la sclrose en plaques
— Fondation suisse pour les parapl&giques
— Ligue suisse contre le rhumatisme
- Fondation suisse pour la vieillesse, Pro Senectute
- Fondatjon suisse en faveur de l‘enfant infirme moteur crbra1
— Ässociatiori suisse Pro Infirmis
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