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I. OBJECTIF GENERAL 

Cette formation a pour but de répondre à vos besoins professionnels au sujet de la 
construction adaptée aux personnes ayant des incapacités. La formation combine des 
aspects pratiques et théoriques et vise avant tout l’échange et la libre discussion avec les 
personnes concernées.  

II. OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Au terme de cette formation, vous : 

• Aurez parcouru les principales normes (SIA 500, SN EN, VSS, ISO) et le cadre légal 
(Convention de l’ONU, Constitution fédérale, LHand) relatifs à la construction accessible 
à tous : sans aller dans les détails, vous saurez où trouver les informations nécessaires 
lors de la réalisation de vos projets ; 

• Saurez distinguer les concepts de déficience, d’incapacité et de handicap, distinction 
essentielle pour mener à bien des projets accessibles ; 

• Aurez été sensibilisé aux problématiques des personnes à mobilité réduite et aurez 
expérimenté le déplacement en fauteuil roulant, la simulation cécité/malvoyance et 
surdité/malentendance ; 

• Aurez interagi librement avec des personnes expérimentées et concernées par diverses 
situations de handicap. 

III. PROGRAMME 

08:15 – 08:30 Accueil café-croissants 

08:30 – 09:45 Objectifs et déroulement 
Concepts de base : définition du handicap, accessibilité universelle 

09:45 – 10:15 Exigences techniques et cadre légal 

10:15 – 10:30 Pause 

10:30 – 10:45 Exercice pratique 

10:45 – 12:00 Atelier de mise en situation : accès aux infrastructures en fauteuil 
roulant 

12:00 – 13:15 Repas de midi 

13:30 – 16:30 Ateliers de mise en situation en sous-groupes : 
• Accès aux infrastructures comme malvoyant ou non-voyant 
• Déficience auditive et architecture (avec pause) 

16:30 – 16:45 Retour sur les ateliers, échanges avec les formateurs/trices et 
consolidation des acquis 

16:45 – 17:00 Conclusion, questionnaire d’évaluation et remise des attestations 

IV. INTERVENANT·E·S ET ORGANISATION  

Antoine Bellwald, MSc géographie UNIL, collaborateur de projets (antoine.bellwald@id-
geo.ch) 
Aurore Crettenand, MSc géographie UNIL, assistante de projets (aurore.crettenand@id-
geo.ch) 
Sébastien Kessler, MSc phys.EPFL & MA écon.santé UNIL, formateur d’adultes (brevet 
fédéral), associé (sebastien.kessler@id-geo.ch) 
Coralie Imobersteg, enseignante spécialisée au Centre pédagogique pour élèves 
handicapés de la vue à Lausanne et au centre éducatif Le Foyer 
Delphine Quach, architecte EPFL 


