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Accueillir les personnes handicapées
Un grand nombre d’accidents de la vie courante se produisent à l’intérieur de la maison.
Votre maison n’est pas sans danger pour une personne handicapée qui a du mal à se
déplacer, dont les gestes sont limités …
Ce questionnaire vous permet de dépister ces dangers

OUI
Les passages extérieurs et intérieurs sont-ils suffisamment larges et accessibles ?
Avez-vous disposé des mains courantes dans les
lieux de passage ?
Tous vos sols sont-ils antidérapant ?
Les lieux de passage sont-ils sans obstacle pour le
déplacement en fauteuil, y compris les tapis ?
Vos tables ont-elles été rehaussées ?
Les dénivelés du plan de travail de la cuisine ont-ils
été supprimés ?
Avez-vous prévu un dégagement sur le côté du
lave-vaisselle (chargement latéral) ?
Le réfrigérateur est-il surélevé pour permettre l’engagement des pieds ?
Les placards sont-ils accessibles ?
Vos armoires ont-elles des portes coulissantes ?
Les plinthes des meubles sont-elles en retrait pour
permettre l’engagement des pieds ?
Disposez-vous de robinets thermostatiques verrouillés à 40°C pour éviter tout risque de brûlure ?
Vos interrupteurs sont-ils à une hauteur accessible ?
Votre table de cuisson est-elle munie d’un tableau
de commande en façade ?

NON À FAIRE FAIT

Une douche avec receveur plat est-elle prévue ?
Avez-vous installé des barres d’appui dans la salle
de bain et les toilettes ?
Des autocollants anti-glisse ont-ils été installés dans
la douche et la baignoire ?
Avez-vous installé une plage de transfert sur l’une
des extrémités de la baignoire ?
Des veilleuses ont-elles été disposées dans les pièces dans l’éventualité de déplacements nocturnes ?
Un lavabo à fond plat ou à hauteur variable a-t-il été
mis en place ?
Avez-vous installé un miroir inclinable pour faciliter
la toilette ?
Vos portes ont-elles une largeur de 90 cm (pour le
passage d’un fauteuil) ?
Vos meubles ont-ils des protections d’angle ?
Les fils électriques et les rallonges sont-ils fixés aux
murs ou rangés ?
Avez-vous privilégié des poignées de porte en bec
de canne plutôt que des rondes ?
Avez-vous pensé à utiliser la domotique et les systèmes “médaillons d’appel d’urgence” ?
Un téléphone mains libres ou d’usage facile a-t-il été
mis à disposition en cas d’appel d’urgence ?
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