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 1. Présentation générale du projet  
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Pourquoi un gîte à la ferme? 
 



Formation Gamah: jeudi 18 avril 2013 – « Comment rendre un lieu d’accueil accessible à tous? » 

      2. L’accessibilité: Comment?  



     

 2. L’accessibilité: Comment? 
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Quels sont les aménagements réalisés en 

faveur des personnes à mobilité réduite 

dans le gîte de Choquenée? 

Partons tout de suite à leur découverte… 



  

2. L’accessibilité: Comment?  
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S…tationner 

 

Le parking 

 Signalétique claire – lecture facile 

 Proximité de l’entrée du bâtiment 

 Surface dure et horizontale 

 Emplacements de largeur suffisante (> 3,3 m) 
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S…tationner 

La voie d’accès  

 Cheminement de plain pied jusqu’à 

l’entrée 

 Surface dure et horizontale 

 Largeur (> 1,5 m) 
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S…tationner 

La voie d’accès  
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E…ntrer 

L’enseigne 

 Reconnaissable de loin 

(logo, homogénéité de tous 

les outils de communication) 

 Visible (emplacement, 

taille, contrastes) 

 Lisible de loin 

 Comprenant le nom du 

bâtiment et les coordonnées 

de contact 
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E…ntrer 

Le bâtiment et son entrée 

 Repérables, mis en évidence 

(architecture, enseigne, bâtiment isolé, etc.) 

 Identification de l’entrée 

 Absence d’obstacle 
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E…ntrer 

La porte d’entrée 

 Ni marche, ni ressaut 

 Libre passage suffisant 

 Aire de rotation de part et d’autre de la porte 

 Absence de résistance à l’ouverture 

 Mur libre du côté de la poignée 
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E…ntrer 

Le paillasson 

 Rigide 

 Stable 

 De plain pied 

 Sans trou, ni fente 

 

 De bonne longueur 

(minimum 1,9 m) 
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C…irculer … horizontalement 

Les circulations 

 Espaces amples et libres de 

tout obstacle 

 Revêtement de sol 

 Peu de porte 

 Favorisant les contacts 

 Contrastes murs / sols 
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C…irculer … horizontalement 

L’accès à la terrasse 

 Ni marche, ni ressaut 

 Libre passage suffisant 

 Aire de rotation de part et 

d’autre de la porte 

 Revêtement de sol de la 

terrasse praticable 
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C…irculer … verticalement 

L’escalier 

 Largeur correcte 

 Marches de bonnes 

dimensions et de bon profil 

 Pas de nez débordant 

 Présence de mains 

courantes continues et 

préhensibles 

 Contrastes 
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C…irculer … verticalement 

L’ascenseur 

 Un choix en tenant compte 

du contexte: 

 Surface au sol du bâtiment 

 Nombre d’étages à desservir 

 Organisation du bâtiment par 

rapport à l’extérieur (dénivelé)  

 Budget 

 Fonctions variées du 

bâtiment (séminaires, etc.) 

 Alternatives 

 Etc. … 
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C…irculer … verticalement 

L’ascenseur 

 Dimensions de la 

cabine 

 Libre passage de la 

porte 

 Adaptations aux 

personnes déficientes 

visuelles (contrastes, 

reliefs, braille, etc.) 

 Accès aux boutons 

(h. < 130 cm) 
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U…tiliser 

La salle à manger 

 Espace de 

circulation suffisant 

entre les tables 

 Mobilier amovible 

 Sièges avec 

dossiers et parfois 

accoudoirs 

 Tables rondes à 

disposition 

 Bon éclairage 
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U…tiliser 

Le salon 

 De plain pied 

 Aires de rotation 

 Mobilier amovible 

 Absence 

d’obstacles 

 Contrastes 
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U…tiliser 

La cuisine 

 Plan de travail à 

bonne hauteur  

 Dégagement par 

dessous 
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U…tiliser 

La cuisine 

 Aire de rotation  

 Dégagement sous 

le mobilier 

Accès aux 

dispositifs (relief, 

contrastes des 

boutons, etc.) 
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U…tiliser 

La cuisine 

 Aire de rotation  

 Dégagement sous 

le mobilier 

Accès à la 

robinetterie 

(préhensible et 

activable poing fermé) 

 Prises de courant 

accessibles 
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U…tiliser 

Le sanitaire 

 Dimensions 

 Libre passage de la 

porte 

 Aire de transfert 

 Barres d’appui 

 Hauteur de la 

cuvette 

 Accès aux 

accessoires 
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U…tiliser 
Le sanitaire 

 Poignée de porte et interrupteur à bonne 

hauteur 
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U…tiliser 

Le lavabo 

 A bonne hauteur 

 Dégagement 

suffisant par dessous 

 Miroir accessible à 

tous  

 Robinet 

préhensible et 

activable poing fermé 

 Accès aux 

accessoires  
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U…tiliser 

La porte de la 

chambre 

 Libre passage 

 Mur libre du côté de 

la poignée  

Aire de rotation de 

part et d’autre de la 

porte 

 Poignée à bonne 

hauteur 
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U…tiliser 

La chambre 

(2 lits simples) 

 Aire de rotation 

 Hauteur du lit 

 Interrupteurs à 

proximité du lit 

 Accès au mobilier 

mis à disposition 

(penderie, petit 

bureau, etc.) 
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U…tiliser 

 

 Alarme avec flash lumineux La chambre (lit double) 
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U…tiliser 
 

 Réglable en hauteur 

 Patères à différentes hauteurs 
Le vestiaire, la penderie 
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U…tiliser 

La salle de douche 

 De plain pied 

 Rideau  

 Aire de transfert 

 Barres d’appui et 

siège amovible 

 Hauteur du mitigeur 

 Pommeau réglable 

en hauteur  
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U…tiliser 

La salle de douche 

 Petit mobilier 

amovible 
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U…tiliser 

Les détails qui 

feront la différence: 

thermostat, 

interrupteurs, prises, 

vannes 

thermostatiques, 

stores, rideaux,… 

 Hauteur d’accès 

 Espace dégagé 

face à l’équipement 
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U…tiliser 

Les abords 

immédiats: 

Des activités 

possibles aux abords 

du bâtiment et dans 

les alentours:  

 Pétanque 

Joëlette 

Nourrissage des 

animaux 

 Etc. 
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E…vacuer 

Les terrasses 

d’évacuation 

 De plain pied 

 Libre passage 

suffisant 

 Espaces d’attente 

en dehors de toute 

circulation 

 Escaliers larges 
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E…vacuer 

L’alarme 

 Doublage du son 

par flash lumineux 
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     3. Une bonne communication  

Un site Internet comprenant: 

 

Page d’accueil 

 Chemin d’accès pour arriver au gîte 

 Coordonnées de contact 

(permettre un contact par écrit) 

 Aménagements spécifiques 

 Des photos, voire vidéos permettant 

de se faire une idée des lieux 

 

 

 

 

Un dépliant,  

Une carte de visite,  

Etc. 
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  4. Conclusions   

  La logique de déplacement : SECU 

  « Mieux vaut prévenir que guérir » 

(éventuellement réserver l’espace et l’équiper ultérieurement) 

  L’importance des détails  

(Si l’on ne soigne pas les détails, cela ne sera pas utilisable) 

 

>> En intégrant l’accessibilité dès le début,  

  elle n’y paraît plus et améliore le confort de 

 tous! 
 

Dans le cas de rénovation,  

  La prise en compte de l’accessibilité par type de 

handicap 

  Penser aux alternatives – il n’y a pas qu’une solution! 

 (aménager une entrée secondaire pour les PMR)  
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Merci de votre attention! 


