
Bases

CONSULTÄT ION:

Mobilier adapt aux utilisateurs de fauteuil roulant: tables

A plusieurs reprises, le Centre suisse a reu des demandes con
cernant le choix de tables convenant aux utilisateurs de fau
teuil roulant.

La littrature internationale renferme des indications trs
divergentes sur les dimensions des tables. La plupart du temps,
elles sont en outre incompltes. Le lecteur est surtout tonn
de constater que les bases relatives au mobilier destin
l‘quipement de btiments spciaux (impratifs de niveau le
v) sont tout ä fait insuffisantes. Situation d‘autant plus
inacceptable si l‘on sait que, ces 20 ou 30 dernires annes,
des milliards ont &t investis dans des homes, des institutions
pour personnes liandicapes, des h6pitaux etc.. (Les projets
ont tout simplement raliss en appliquant les“prescrip
tions minimales“ ou en faisant foi en l‘exprience de quelques
“spcialistes“).

Ii est connu que, dans le dömaine de la construction adapte
aux personnes liandicapes, il convient de faire la diffrence
entre:

- les prescriptions minimales
(btiments ouverts au public, logement adaptable etc.)
et

- les prescriptions de niveau lev
(homes et autres institutions pour personnes handicapes,
h6pitaux etc.)

Lorsqu‘il s‘agit de choisir des tables, il convient donc d‘op
rer une distinction en fonction des situations suivantes:

- donnes dimensionnelles pour = prescriptions minimales
un fauteuil roulant

- donnes dimensionnelles pour = prescriptions de niveau
plusieurs fauteuils roulants 1ev

Pour le moment, il n‘existe pas de directives compltes concer
nant les btiments ncessitant le respect de prescriptions de
niveau lev. Le Centre suisse doit donc, selon les besoins,
publier des documents fournissant des indications sur des sujets
dtermins, tel que celui du choix de tables.

Le Centre suisse dsire tirer parti de toutes les expriences
r&alises dans notre pays. 11 procde donc la consultation
de tous les professionnels int&resss par la question de la
construction adapte aux handicaps, avant de mettre au point
la version dfinitive des documents.

Les indications contenue dans notre projet se basent sur les
publications parues sur ce thme ainsi sur les donn&es fournies
par l‘exprience.

Nous prions tous les lecteurs du bulletin d‘information dispo
sant de connaissances dans le domaine considr&, de nous faire
parvenir leurs commentaires, corrections et suggestions jusqu‘au
18 janvier 1987.
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Consultation sur:

le choix de tables adaptes aux utilisateurs de fauteuil roulant

Veuillez rpondre aux guestions suivantes:

1. Que pensez-vous des dimensions indiques?

2. Faut-il plut6t indiquer les dimensions de la surface de la
table ou celles de 1‘espace libre entre les pieds de table?

3. Quelles solutions font dfaut? Lesquelles sont superflues?

4. Quelles indications supp1mentaires vous sembient ncessaires
en ce gui concerne le choix de tables?

5. Äutres remarques.
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