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 I - INTRODUCTION

Cette première page, ces premiers mots sont  pour certains une étape : on peut être intéressé,
et on poursuit la lecture, on peut être ennuyé, alors on referme et on oublie. Pour d’autres,
feuilleter ces pages ne relève  que du toucher, du bruit du papier, certains n’y verront que du
blanc, d’autres décèleront quelques taches, régulièrement posées.

L’écart majeur sera là, dans le choix, dans l’attirance de cette première page, dans l ‘attrait de
ces couleurs de cette forme. Pour différencier l’endroit de l’envers. Il leur faudra un
traducteur, une voix, des mains, ou d’autres signes distinctifs.

Le Times New Roman, en taille 12, est souvent mal perçu par des amblyopes. Ils verraient

sûrement  mieux si j’écrivais en Arial 18 mais c’est une question de norme, d’esthétique,
d’habitude.

La vie quotidienne est remplie de ces habitudes qui rendent l’autonomie impossible. Non, pas
la nôtre, mais celle de ceux  qui ne voient qu’au travers de leurs mains, de leurs oreilles, de
leur corps.

Même si parfois, ils en disent trop, mes yeux sont le lien avec vous, le premier, l’infaillible. Et
lorsque ce lien devient impossible, il faut faire autrement, passer par d’autres voies, trouver
d’autres chemins.

Considérez cela comme une invitation.

II - NAISSANCE DES SENS

Sentir, entendre, voir mais comment ? pour y répondre, il faut remonter à l’origine de
l’homme et de son espèce.

Le temps et l’évolution ont fait de l’homme un mammifère terrestre. Il est muni d’un corps
organisé symétriquement, composé d’un tronc, d’une tête et de quatre membres.

Ses membres inférieurs sont les organes du déplacement. Sa station debout a libéré ses mains
qui son devenues des organes de préhension. La tête est posée sur la colonne vertébrale sans
contrainte de sustentation. Il est dépourvu de museau, sa face est plate, alors que sa capacité
crânienne est relativement importante. Cela laisse penser que les organes contenus dans le
crâne se sont beaucoup développés au cours des millénaires.







Quelques questions se posent :

- Qu’est ce qu’un sens ?
- A quoi sert il ?
- Combien y en a t il, chez l’homme ?
- Comment fonctionnent-ils ?

Voici quelques réponses :

On appelle organes sensoriels les organes spéciaux, disposés à la périphérie du corps, et
composés de récepteurs groupés et spécialisés dans la réception de stimulus spécifiques, qui
mettent l’homme en relation avec le monde extérieur ; l’habitude prévaut de compter cinq
sens : le goût (gustation), l’odorat (olfaction), L’ouïe (audition), la vue (vision) et le toucher.

Pour le sens du toucher, on s’écarte la définition de l’organe sensoriel. En effet, il répond à
toutes les modalités sensitives recueillies par l’ensemble des téguments : le tact, la pression, le
chaud, le froid, la douleur.

Pour le transport des informations qu’il recueille (appareil de réception), chaque organe des
sens est en relation avec un ou plusieurs nerfs cérébro-spinaux (appareil de transmission) qui
les unissent aux centres (appareil de perception).

Le toucher

De part son dispositif corporel, l’homme a privilégié certain sens, en position debout, le
toucher se limite qu’à ses pieds. C ‘est la seule partie de son corps en contact permanent avec
le sol (environ 500 cm2). L’escargot, quant à lui palpe son environnement avec son corps tout
entier …

Cependant, les membres supérieurs et en particulier les mains, responsables des actions de
préhension se révèlent être des organes du toucher très sensibles. Rarement protégées par des
étoffes, les mains sont à l’air libre. Elles informent continuellement le cerveau de la qualité de
la qualité de l’air : chaud, froid, humide, sec…

Certains oiseaux ont une sensibilité tactile extrêmement fiable. Un massif montagneux
exerçant une influence importante sur la pression atmosphérique informe l’oiseau de la
topographie.

Il est alors capable de détecter les modulations de pression provoquées par les accidents de
terrain, ce qui l’aide à retrouver sa  route lors des migrations saisonnières.



Chez l’homme, lorsque les mains entrent en contact tactile proprement dit avec
l’environnement, l’agilité et la précision des doigts, leur permet d’établir une image précise de
la matière, de la texture et parfois même de la forme ; le mur s’avère être rugueux dans les
couloirs.

La main, qui à l’origine était un simple organe de préhension, a affiné sa sensibilité en
devenant aujourd’hui l’élément essentiel dans la faculté d’analyse tactile de l’environnement.

Le goût

Les éléments de réception sont des cellules pseudo-sensorielles, formant des bourgeons du
goût, répartis sur la muqueuse linguale. Elles sont responsables de la sensation de l’amer, du
sucré, de l’acide et du salé grâce à la combinaison de protéines et de substances.

Chez l’homme, la disparition progressive du museau a fait régressé le sens de la gustation. Le
rôle des organes responsables du goût est informatif de l’état des aliments, et défensif
puisqu’il est comme un signal d’alarme à l’introduction d’acides ou de sels susceptibles
d’avoir un effet toxique. La gustation ne joue donc aucun rôle de référence spatiale.
Cependant, ce sens reste étroitement lié à la vision et à l’odorat.

En effet, il est relativement difficile de manger des aliments que l’on ne voit pas ou que l’on
ne connaît pas. Un aliment de consistance étonnante  ou de couleur inattendue déclenche une
réaction de refus ou de dégoût. En revanche, un aliment bien présenté est agréablement
parfumé, peut provoquer un sentiment d’envie ou de faim, quel que soit son goût. On parle
d’ailleurs de plus en plus de cuisine olfactive et visuelle, au dépend de la gustation.

L’odorat

Les cellules neuro-sensorielles responsables de l’olfaction sont groupées au niveau de la tâche
jaune de la muqueuse des fosses nasales. La molécule odorante doit venir au contact des cils



olfactifs de la cellule qui l’absorbe et entraîne la formation d’un influx nerveux transmis au
nerf olfactif. L’odorat est donc un sens chimique.

Chez certains êtres vivants, l’olfaction est liée à l’intégration spatio-temporelle, elle permet la
constitution d’un certain capital de connaissances fondées sur l’analyse spatiale des odeurs.

Ainsi, pour se diriger, une bactérie compare, la concentration moyenne de sucre au cours de la
dernière seconde avec celle des trois secondes précédentes. Si la concentration a augmenté,
elle poursuit son chemin.

Chez l’homme, l’odorat  de déceler certaines situations particulières comme l’odeur de fumée
qui annonce le feu, ou de donner une profondeur et une intensité aux choses comme les
odeurs de l’enfance, où joue la notion de mémoire.

L’odorat permet aussi l’apprentissage et la reconnaissance d’individus ou de lieux. Aussi,
l’odeur de l’éther informe d’un lieu à activité médicale, et le parfum « Byzance » me rappelle
ma sœur. ..

Cependant, c’est un sens uniquement récepteur disposant d’aucun organe d’émission.

L’ouïe

Les cellules auditives sont stimulées indirectement par des vibrations acoustiques. Faute
d’avoir des oreilles directives, l’homme est dans l’incapacité de situer précisément d’où vient
le son.

Les organes de l’audition ; oreille externe, oreille moyenne et oreille interne, sont à la base de
l’équilibre, et complétés par le sens de la vision, responsable de perception du corps dans
l’espace.

L’ouïe, sens utilisé par le langage et la communication sociale, c’est développé chez l’homme
de manière originale. Ce sens a le privilège de disposer d’une mémoire dans laquelle les
stimuli peuvent être classés sous forme de longues séquences. Nous pouvons ainsi restituer
sans erreur des thèmes musicaux de quelques dizaines ou centaine de notes. Le sens de
l’audition est d’autant plus important qu’il est à l’origine de la réception et de l(émission des
sons, facteur essentiel du langage.

Le cerveau humain a choisi de privilégier certains sens. Aussi, il exploite à fond deux organes
sensitifs : les oreilles et les yeux, auxquels il demande presque tout…



La vue

Les cellules visuelles sont les cônes et les bâtonnets, situés au niveau de la rétine. Les cônes
sont responsables de la vision de détail et des couleurs, les bâtonnets sont adaptés à la vision
crépusculaire.

Certains animaux sont totalement dépourvus d’organes de la vision. L’escargot en est un
exemple type, puisqu’il ne s’oriente que grâce à son corps et à ses antennes.

L’homme quant à lui possède un système visuel performant. Il est capable de percevoir
l’environnement dans trois dimensions : Gauche – Droite, avant – arrière, haut – bas. La
rétine, composée de cellules photoréceptrices (bâtonnets et cônes) lui permet d’apprécier les
couleurs et les détails dans les conditions de lumières suffisantes, Ses yeux jumelés,
parcourent un champ visuel de 180 °. Aussi, 80%  des informations reçues sont apportés par
l’œil, 14% par l’oreille, 5% par le toucher et seulement 2% l’odorat et la gustation…

On pense alors que ce sont nos yeux qui voient, mais c’est le cerveau qui est à l’origine de la
perception et de la justesse de l’image.

En effet, durant les premiers mois de la vie ; l’œil transmet au cerveau des images pour ainsi
dire « brutes », puisqu’elles sont à l’envers. Le haut et le bas sont inversés, et les chaises ont
les pieds en hauteur. En se cognant aux meubles, l ‘enfant s’aperçoit que les pieds de la chaise
ne peuvent être qu’en bas. Son cerveau rectifie alors l’image apportée par ses yeux, et la
bascule. Les erreurs de la vue sont ainsi corrigées par la vérité du toucher. La vision peut aussi
être complétée et affinée par les informations apportées par les autres sens. La fumée sentie
par le nez informe d’un feu et les yeux le localisent.

Mais les yeux servent surtout à l’orientation, au déplacement, à la reconnaissance ou à la
découverte instantanée de l’entourage. L’œil devient le lien le plus étroit que l’homme
possède pour avoir conscience de lui-même et du monde.

L’univers, la nature, les autres sont autant de choses que nous apprenons à connaître parce que
nous sommes munis de récepteurs et d ‘émetteurs. Lorsque survient une défaillance dans ce
système de reconnaissance, une partie des informations est perdue. Lorsque l’œil perd en
fiabilité, nous perdons en assurance. L’univers, la nature et les autres changent, parce que
nous les percevons différemment, et parce qu’ils nous perçoivent différemment.



III - VOIR SANS VOIR

Fruit d’une révolution naturelle de l’homme, notre siècle est un siècle d’images. Qui dit
image, dit œil. L’œil, organe le plus subtil et le plus précis à la fois, est devenu un pilier
incontournable de notre société.

Malgré diverses anomalies visuelles, certains amblyopes travaillent, font du parachute, ou
tourne des films. Il est donc possible d’intégrer la société et de s’y trouver une place.

S’il faut de la volonté personnelle pour assumer ce handicap, une volonté communautaire
forte est nécessaire pour faire le bon choix de matériaux, de signalétique et de conception.

Mais avant d’établir les règles d’organisation, je propose de découvrir quels sont les moyens
dont disposent les déficients visuels pour comprendre leur environnement.

L’individu aveugle

Dépourvue du sens de la vue, la personne aveugle se bâtit un fichier grâce aux autres sens.

Son corps tout entier fournit les renseignements sur l’environnement, le mobilier, le matériau.
Les données sont répertoriées, et permettent la reconnaissance. On sait alors au simple toucher
s’il s’agit d’un fauteuil en teck, d’une chaise en rotin ou d’un tabouret en fer.

La même analyse s’effectue entre le sol et les pieds. Le changement de revêtement indique un
changement d’espace. Mais comment savoir si sur ce sol se trouve des obstacles ? Où sont
ils ?

La prévention est alors indispensable pour permettre l’anticipation ou le sentiment de sécurité,
ne serait ce que pour quelques pas. Un changement de température, un souffle d’air sur le
visage sont autant d’indices tactiles qui parlent de l’espace.
Le monde sonore est lui aussi, source d’innombrables indices. L’oreille donne l’information
qui est classée dans un fichier, à ce moment, l’agilité de cerveau va engendrer la
reconnaissance.

Cependant, ce mécanisme varie selon la taille du fichier. Ainsi, une personne qui a vu mais
qui ne voit plus a gardé des souvenirs, qui, plus ou moins estompés par le temps, constituent
un stock d’images mentales. Parfois, il arrive que des caractéristiques sonores manquent parce
qu’elles n’ont pas été répertoriées comme des images mentales du temps de la vision, ou tout
simplement n’ont pas été sélectionnées dans l’ensemble des sons.

Inversement, une cécité congénitale permet de discerner avec beaucoup plus de précisions les
nuances sonores d’un milieu bruyant. Reste absente la représentation mentale de ce qu’elles
définissent. Un aveugle de naissance va pouvoir se diriger vers les composteurs de billets,
alors que l’aveugle récent sera noyé dans la cacophonie de la gare. En revanche, il aura une
image mentale plus précise de la forme de l’objet.

Les sons deviennent des repères et des indices extrêmement importants puisqu’ils sont à
l’origine de la reconnaissance spatiale. Le bruit direct du composteur informe de sa présence



et de son emplacement. Une première dimension apparaît. Le son du composteur traverse
l’espace du hall, et de rebond en rebond arrive à l’oreille.

La modification de son intensité, l’effet de masque sont autant d’éléments qui permettent la
représentation mentale de l’espace du hall, des éventuels obstacles situés entre le corps et le
composteur.

L’aveugle va ainsi apprendre à se repérer dans un espace grâce aux indices sonores. Il va se
constituer un univers plus ou moins proche selon l’agilité du cerveau, acquérir des
automatismes pour naviguer en sécurité.

L’individu amblyope

Même lorsque l’œil est atteint, le cerveau, lui reste intact. Il peut donc, à partir d’une image,
plus ou moins amputée, reconstituer une image mentale.

A condition d’être suffisants, les restes visuels permettent un repérage, aide l’imagination et
déclenche une logique. Dans le cas d’un scotome central, seule la vision périphérique apporte
des informations sur l’environnement. La concentration des gens sur les côtés du trottoir
permet d’imaginer qu’un obstacle se trouve en son milieu. Cela provoque alors une réaction
logique de la part du malvoyant, qui s’écarte et évite le danger, sans l’avoir vu.

La représentation de l’espace ne semble pas être tributaire des seuls restants visuels.
L’autonomie des handicapés visuels dans la ville n’est donc pas chose impossible !

Elle dépend tout d’abord de la personne elle-même et de sa capacité à exploiter au maximum
les informations auditives et les restes visuels.

Cela passe pour un travail continu du cerveau qui reconstitue par le biais de l’oreille, du pied,
de la main, de la canne ou de l’œil, l’environnement proche ou éloigné.

Mais l’autonomie est également fonction des infrastructures. Trop silencieuses ou trop
bruyantes, trop uniformes ou trop grandes, elles deviennent de véritable « no man’s Lands »
sonores visuels ou tactiles.

Isolé au milieu d’une place vide de sons, où le vent ne peut même pas se perdre dans un
feuillage, l’aveugle est comme le voyant dans le désert. Le silence et le vide sont alors pires
que le noir.

Ces cas sont alors impossibles à résoudre par une adaptation personnelle. L’urbanisme et
l’architecture ont un grand rôle à jouer dans l’accessibilité de la rue, de la ville, et du
logement aux déficients visuels.

Dehors, le bruit d’une voiture peut permettre d’identifier la rue et le trottoir. Le son de l’eau
laisse imaginer une fontaine, au centre d’une place. Le souffle de l’air indique la fin d’un îlot
d’immeubles et informe d’un croisement.

L’eau, le feuillage, le courant d’air sont autant d’éléments qui enrichissent les espaces qu’ils
soient intérieurs ou extérieurs. Ce sont des indices, des clés, des panneaux d’information.



Pour parsemer les espaces de ces balises, il est important de savoir quel est le langage à
utiliser. En bref, que voit on et que ne voit on pas ?

IV - MON ŒIL !

En occident, les progrès de la médecine, la protection sociale et l’accroissement du niveau de
vie font accroître sans cesse l’espérance de vie.

De nouveau remèdes, de nouvelles techniques chirurgicales sont mises en œuvre pour palier à
différentes anomalies. Nous vivons plus longtemps, et nous sollicitons plus longtemps notre
organisme et lui, par la force du temps, s’essouffle, s’use, vieillit.

Les yeux ne dérogent pas à ce principe. Organes indispensables de notre temps, leur
défaillance ou leur absence sont difficiles à combler.  Mais avant de parler de handicap ou
d’insuffisance, je me propose de rappeler ce que veut dire cécité, qu’est ce qu’un aveugle, un
déficient visuel, un amblyope (9).

Déficience : insuffisance organique ou fonctionnelle

Cécité : état d’une personne aveugle



Aveugle : privé du sens de la vue

Amblyopie : faiblesse de la vue

Les organismes de protection sociale ont leurs propres définitions (10).

Aveugle : en France est considérée comme aveugle toute personne dont l’acuité
visuelle est égale ou inférieure à 1/20°.

Aveugle : en Grande Bretagne, est considérée comme aveugle tout personne qui ne
peut gagner sa vie avec l’aide de la vue.

Aveugle : en Allemagne, est considérée comme aveugle toute  personne qui ne peut se
conduire dans un endroit qu’il ne connaît pas.

Amblyopie : Insuffisance de l’œil où de l’acuité visuelle est égale ou inférieure à 4/10°
au meilleur œil corrigé.

Néanmoins, entre la cécité totale est la vision dite normale, existent des états intermédiaires
relatifs non seulement à l’acuité visuelle, mais aussi la capacité d’adaptation de l’appareil
visuel et de sa fatigabilité.

A coté des personnes totalement aveugles, il en est qui perçoivent des formes, qui utilisent
leurs restes visuels.

On peut regrouper certaines catégories de déficiences (5) :

Aveugles totaux ou pratiquement totaux : absence totale de vision ou simple
perception lumineuse.

Aveugles partiels : restes visuels permettant l’orientation de la lumière et la perception
des masses.

Amblyopes profonds : Les volumes sont mieux définis et les couleurs bien perçues ;

La très grande variété de déficients visuels dépend aussi d’autres facteurs que ceux qui sont
directement liés à l’appareil visuel. La façon de suppléer son absence, ses défauts ou sa
disparition progressive, subite, tardive ou précoce, sont autant d’éléments essentiels à la
compréhension.

Dépourvu de la notion de mémoire visuelle, un aveugle de naissance éprouvera plus de
difficultés à maîtriser les dimensions des choses et du monde physique, qu’un déficient tardif.

L’environnement proche, les structures et  dispositifs divers sont des facteurs essentiels qui
encouragent ou inhibent les potentialités de chacun à acquérir une autonomie, à quel degré
que ce soit.

Aussi, l’architecture et l’urbanisme sont des moyens qui peuvent favoriser la libre circulation
des déficients visuels, à condition d’être conçus et normalisés à cet effet.



Pour comprendre la vision, son défaut et son manque, on peut matérialiser l’image perçue. A
partir d’une même situation, on s’aperçoit que les informations peuvent être erronées, et que
les restent visuels sont quelques fois insuffisants pour prétendre à un sentiment de sécurité.

Voici brièvement décrites et illustrées, les principales atteintes visuelles.









difficultés d’adaptation aux différentes conditions de lumière

Certaines maladies comme la dégénérescence héréditaire de
la rétine entraînent ces difficultés d’adaptation, ainsi, à
chaque changement d’éclairage, les personnes atteintes se
trouvent aveugles le temps d’un instant.

l’éblouissement

C’est l’effet de certaines conditions atmosphériques telles
que le ciel voilé ou très clair. A l’intérieur, cela peut se
produire également lorsqu’il y a des sources lumineuses trop
claires.



V – VOIR POUR VIVRE

L’accessibilité du travail, le déplacement, le loisir, tout repose sur l’efficacité de l’œil.
L’autonomie de chacun passe par la libre circulation dans la ville, par l’accès à l’activité. Si
l’œil se trouve défaillant, le monde s’en trouve éloigné.

L’aveugle ou le mal voyant ne peuvent donc se sentir en sécurité dans un univers inconnu. La
rue, la couleur des feux, l’emplacement du trottoir sont des éléments imperceptibles s’ils ne
sont pas munis de signalisation vocale ou tactile. Ils deviennent des obstacles et la rue, un
danger.

Le déficient doit alors apprendre. Apprendre à se repérer avec des moyens nouveaux, les
restes visuels, le toucher, les sons, la canne, le guide, ou le chien.

Parfois les structures  s’y prêtent bien, mais l’arrivée soudaine de la cécité, le contexte social
ou familial peuvent générer d’autres difficultés, celles qui sont liées à l’apprentissage.

Les réactions des voyants, leur regard peuvent rendre l’individu déficient véritablement
stigmatisé.

Il arrive que l’on marque une hésitation à toucher ou à guider un aveugle. Cette privation de la
vue déclenche une perception générale d’inaptitude.

On s’adresse aux aveugles en criant comme s’ils étaient sourds, en essayant de les soulever
comme s’ils étaient infirmes.

Une situation particulière s’installe, l’individu stigmatisé se retrouve dans le doute de son
utilité, face à une société différente de lui.

La différence devient obstacle. On ne sait pas comment réagir face à un aveugle, on a peur de
dire « regarde ! », on n’ose pas lui demander l’heure.

Un jour, j’ai parlé à un aveugle comme à un voyant. Je lui ai demandé l’heure. J’ai alors
compris que sous ce couvercle de verre, tournaient des aiguilles dans une sphère parsemée de
pastilles. Il voyait juste.

Durant cette rencontre, nous étions trois : deux aveugles et moi même. Nous discutions, et
chacun de nous suivait la conversation avec la tête. Au début, cela me semblait naturel, mais
ça ne l’était que pour moi puisque je voyais. J’ai alors compris que ce geste anodin m’était
adressé. Ils m’avaient acceptée malgré ma différence.

Le sentiment de gêne que j’ai pu éprouver a laissé la place à la compréhension puis à de
l’estime pour leurs qualités personnelles.

Ce type d’interactions a d’ailleurs été le lieu de nombreuses recherches effectuées par Ervin
Goffman et relatées dans son ouvrage le sens commun – stigmate – les usages sociaux dont
voici un extrait :



« les voyants avec qui les aveugles ont des rapports fréquents, se laissent de moins en moins
rebuter par leur invalidité, si bien que finit par se développer quelque chose qui ressemble de
façon encourageante à une normalisation ».

Pour que normalisation il y ait, il faut avoir quelque chose à partager : un banc, une allée ou
un ascenseur.
Le quartier peut donc devenir un espace privilégié de ce type d’interactions à condition d’être
ouvert et accessible à tous, aussi bien aux familles, aux personnes âgées, qu’aux déficients
visuels. Peut alors s’installer un sentiment de reconnaissance dans les lieux, voire
d’appartenance.

Georges Perec, dans Espèce d’espaces, donne du quartier cette définition :
« la portion de la ville dans laquelle on se déplace facilement à pied ou, pour dire la même
chose sous la forme d’une lapalissade, la partie de la ville dans laquelle on n’a pas besoin de
se rendre puisque précisément on y est ».

Le quartier peut être défini selon plusieurs composantes : des logements pour habiter, des
espaces de loisir pour se détendre, des commerces pour s’alimenter, des transports en
commun pour les autres activités, le tout dans un périmètre proche et accessible à tous.

Un tel dispositif doit cependant prendre en compte les différents stades qui précèdent
l’autonomie complète. Aussi, la situation du quartier est intimement liée aux divers centres
spécialisés, qui participent à l’évolution de chacun, dans un milieu plus ou moins protégé.

A l’heure actuelle, il existe trois établissement pour handicapés visuels et auditifs au sein de
l’agglomération poitevine. Chacun de ces établissements assure formation, apprentissage et
soins. L’activité des trois centres s’inscrit dans une continuité où chaque individu à la
possibilité d’évoluer depuis l’éveil jusqu’à la formation et au travail.

Parmi ces trois centres, deux sont situés sur la commune de Saint Benoît, à 2 kilomètres du
centre de Poitiers. Ce site semble favorable pour l’accueil de logements, de commerces et
d’espaces de loisir, adaptés à la déficience visuelle.



- A Larnay, un Centre d’Education Spécialisé pour Sourds – Aveugles
accueille aujourd’hui 25 enfants et adolescents de 4 à 20 ans.

- A Saint Benoît, le Foyer de la Varenne assure un suivi éducatif et
pédagogique visant à ce que chacun puisse attendre, en fonction de son
handicap, le meilleur épanouissement.

- A Saint Benoît, le Centre d’Aide par le Travail de la Chaume a pour
vocation d’assurer le développement des capacités et des connaissances
nécessaires au maintien dans une activité professionnelle.

Ces différents centres accueillent des pensionnaires originaires de toutes la France. Le
logement au sein du quartier précédemment évoqué est donc un élément incontournable sur la
voie de l’autonomie.

J’ai donc choisi de projeter des logements, des espaces communs adaptés au handicap visuel,
des commerces de proximité, ainsi que des zones de loisir sur les parcelles de la route du
Moulin, à la Chaume. Elles semblent répondre aux attentes :

- proximité du Foyer de la Varenne et du CAT
- proximité du centre commercial du Hameau de la Chaume



- existence d’une ligne d’autobus qui relie le site au centre de Poitiers en cinq
minutes

Pour les raisons de nuisances engendrées par la présence de la contournante, les logements
seront disposés dans deux bâtiments distincts, et situés dans le fond de la parcelle. Ils devront
bien entendu apporter des éléments de réponses quant au handicap sensoriel, en général, et au
handicap visuel, en particulier.

Ce projet ne serait qu’illusion si les sens restants ; le toucher, l’odorat ou l’ouïe n’étaient pas
exploités. Aussi je me propose de vous faire découvrir quels sont les moyens dont nous
disposons pour avertir, informer, et guider.

VI - LA PREUVE PAR LA VILLE

La ville, c’est une multitude d’enchevêtrements d’espaces très différents par leur fonction,
leur taille et leur situation. De ces diversités résultent des pleins et des vides qui constituent un
véritable labyrinthe au sein duquel s’organise la vie. Des principes de toutes sortes
(circulation, priorité, protection) y sont établis et sont véhiculés par des outils le plus souvent
visuels. Se pose alors une question : Comment montrer à ceux qui ne voient pas ?

Nous trouverons la réponse dans un langage particulier, un langage sensible, saisissable et
compréhensible par tous. Ce procédé doit donc conjuguer aux moyens de communications
visuelles, une perception auditive et tactile.

L’idée de l’environnement se forme au travers d’informations vues, ressenties puis analysées.
Les bruits de la rue dessinent une image mentale de l’environnement, et permettent ainsi
d’évoluer dans les espaces. On parle alors de guidage.

Le guidage peut être directement réalisé par la source du bruit, dans ce cas il est actif : flux de
voiture, fontaine, escalator.

Lorsque les sons parviennent après avoir été réfléchis par une paroi, un surplomb ou une
barrière végétale, on parle de guidage passif. L’exemple ci contre est l’illustration des
informations que peut capter et interpréter un déficient visuel.



Guidage actif : la voie de circulation piétonne se trouve entre une piste cyclable, silencieuse et
une rangée de fontaines. Les sons engendrés par l’écoulement de l’eau indique à l’aveugle le
périmètre de sécurité.

Guidage passif : les sons engendrés par la circulation automobile sont réfléchis par la barrière
végétale. Elle forme ainsi une protection et délimite la voie piétonne.

Ce principe de guidage dû à l’acoustique est un élément très important à prendre en compte
dans la conception d’un complexe d’habitation tel que celui-ci. Les bâtiments seront donc tout
naturellement disposés le long des voies automobiles pour profiter de la source sonore qu’est
la  rue.

La réflexion des sons, résultante directe de l’effet des parois verticales et horizontales de
l’immeuble, va être travaillée de manière à devenir une véritable information. On attribue à un
lieu précis, un élément architectural spécifique duquel résulte une sensation sonore porteuse
de l’information. Les surplombs situés dans le prolongement des entrées, vont faire
l’acoustique pour annoncer l’accès aux habitations.

La réalisation de ce type de d’éléments architecturaux va pouvoir créer un cheminement pour
relier les espaces entre eux et pour les définir.



Ainsi, un muret de pierre surplombé d’une barrière végétale sert de séparation entre la zone de
stationnement et le parvis. Le changement de sonorités entre la rue et la place piétonne qui en
résulte, indique une différence de fonction.

Le son de l’activité (bruit des pas, clochette de porte de la boulangerie ou rencontre de
voisins) amplifié par cet écran, rappelle sans cesse l’usage de cet espace. Du côté opposé,
cette même barrière va accentuer le bruit résultant du mouvement automobile pour en
indiquer les limites.

Sur ce même principe, la fontaine peut devenir un avertisseur remarquable. Précédemment
comme simple guidage actif, ici, elle devient une sorte de panneau d’indication de distance.

Située sur un axe important, elle lie l’arrêt de bus, le centre commercial, le chemin du CAT et
le kiosque. Le bruit de l’eau s’amplifie au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la rocade en
même temps que les sons des véhicules de perdent dans la barrière végétale. Le mouvement
linéaire de l’automobile cède la place au ballet dynamique de l’eau qui guide la promenade
jusqu’au kiosque.



Un son cède sa place à un autre son. Le bruit de l’eau indique le parc, le bruit du véhicule
indique la rue. Les distances sont évaluées en fonction de l’intensité acoustique et de la
qualité et du timbre du bruit.

Ces informations construisent un fichier sonore qui ressemble de plus en plus à une carte
parsemée d’indices et de repères.

Aussi, le kiosque, élément paysager, revêt une fonction toute nouvelle. Son emplacement dans
la parcelle, sa proximité aux espaces collectifs et aux commerces en fait un véritable repère.

Visuellement, il est l’aboutissement d’un axe important qui hiérarchise les différents espaces
attenants.

Par son dispositif architectural, le kiosque est à la base de la modification de l’acoustique
générale. En amplifiant le bruit de l’eau, le support bâti renvoie les sonorités, qui de rebond en



rebond, dessinent une image mentale du lieu. La combinaison des perceptions visuelles et
sonores déclenche une reconnaissance : la fin ou le début d’un parcours.

Le sol peut également être porteur d’informations et de repères. On peut convenir qu’au
changement de revêtement de sol correspond un changement de niveau, un changement
d’espace ou un changement de fonction. On pourra alors jouer directement sur le matériau,
sur son effet acoustique et sur ses dimensions, pour constituer une hiérarchie des espaces et
indiquer leur position.

Supposons maintenant que les accès aux logements soit des axes prioritaires. On admet alors
que le revêtement idéal pour ce cas de figure devra être facilement repérable par la canne et
les pieds, agréable, non glissant, sans obstacles ni saillies pour les fauteuils et les poussettes.
Le dallage de brique semble satisfaire à ces impératifs.

Ce système de revêtement, appuyé par un dispositif sonore particulier devient un informateur
indiscutable. Un chemin dont l’acoustique, linéaire indique la rue est synonyme d’axe menant
aux logements. Aussi, les bruits des fontaines précisent la position dans le parc et indiquent



l’éloignement du kiosque. La qualité du revêtement de sol indicateur du type de circulation,
son acoustique est un informateur de la position dans l’environnement.

L’utilisation d’un stabilisé sera logiquement perçue comme un axe secondaire, comme une
transversale à l’axe prioritaire, sans véritable direction et sans repères acoustiques particuliers.
Il est cependant important de croiser ce type de parcours avec un axe plus précisément défini,
pour indiquer de façon régulière, la situation dans l’espace.

Les repères tactiles, olfactifs ou sonores, situés dans un cadre paysager semblent être des
éléments importants de reconnaissance spatiale pour les déficients visuels. Le mobilier urbain
est donc un facteur significatif de la réussite ou de l’échec d’une réalisation. Agrément des
lieux publics, des parcs, des circulations pour certains, il constitue un fichier d’information
insoupçonné pour d’autres.

VII - LA PREUVE PAR LE MOBILIER

Le mobilier urbain a été conçu pour rendre les espaces publics plus agréables et plus
sécurisants pour les piétons. On peut s’y distraire, s’informer, s’abriter de la pluie ou profiter
du soleil. Aujourd’hui, de nouveaux éléments apparaissent : la publicité, la signalétique et
l’information routière, ou encore la protection des espaces piétons face à l’automobile.

Les piétons doivent donc apprendre à  s’orienter ces espaces nouvellement définis. Pour les
déficients visuels, cet apprentissage est difficile, voire impossible. On ne peut en effet avoir
conscience d’un élément si aucun indice ne prévient de son existence ni de sa position. En
revanche, un mobilier urbain repéré et évité par un aveugle est la preuve d’une conception
réussie et la garantie d’un confort certain pour tout piéton. Aussi, l’utilisation des autres sens
sera à la base de la conception.

Le déficient visuel perçoit en effet l’environnement grâce à des repères tactiles (canne,
écriture braille) et auditifs (variation acoustique, signalisation sonore), olfactifs et parfois
visuels. Tout élément repérable par l’oreille, le pied, la main la canne suffisamment tôt pour
prévenir d’un choc, peut être considéré comme efficace.

Principes Tactiles

La position que nous adaptons pour nous déplacer et notre état de bipède donne à nos pieds
une importance considérable. Le voyant n’en est que très peu conscient, mais l’aveugle sent
véritablement la terre sous ses pieds. Les différences de revêtements, les irrégularités de la
surface et même une pièce de monnaie dont autant de choses perçues par l’aveugle. Aussi, le
revêtement au sol sera un outil extrêmement précis dans le passage de l’information sur l’état
de l’environnement et sur ses changements.

La texture est le grain des choses, la qualité la plus tangible des objets, bien avant leur couleur
et leur forme. C’est pourtant la qualité visuelle qui identifie la matière : peau, bois, cendre,
cheveux… sensations telles que le rugueux, le rêche, le poli, le tramé sont palpables par la
main. Aussi, l’approche tactile à travers les mains sera un outil à exploiter dans la
transmission d’information, tant au niveau de l’architecture que de l’urbanisme.



Le troisième outil utilisé par l’aveugle est la canne. Aussi, tout élément repérable par la canne
est bon. Les rebords, trottoirs différences de matériaux peuvent être efficace si l’information
est complète et apportée suffisamment tôt. Le schéma précédent indique le niveau d’efficacité
maximale de la canne. Tout élément situé au dessus de la canne est considéré à juste titre
comme dangereux. Il est donc indispensable de le prévenir par une saillie du sol ou un
changement de revêtement, qui reste une solution facile et sûre, puisque facilement repérable
par la canne et les pieds. Cela concerne aussi bien les panneaux de circulation, les publicités
que les arbres.

Outre le facteur de protection et de reconnaissance des lieux, le revêtement de sol est pour
l’individu aveugle, un moyen qui permet de matérialiser une frontière, un croisement, ou une
zone particulière. C’est aussi un outil qui permet d’annoncer un danger comme la fin du quai
du métro par un signal d’éveil de vigilance, ou la proximité d’un escalier. Néanmoins, pour
être considéré comme signal d’éveil face à un danger, tout changement de revêtement doit
faire au moins la longueur de quelques pas (minimum 2 mètres).

Pour prévenir les déficients visuels qui circulent sans l’aide de la canne, il est bon de
contraster l’objet avec le reste par sa couleur ou par la lumière. Pour cette raison, on marque
la première et la dernière marche d’un escalier ou de la bordure d’un trottoir.

La main peut aussi être considérée comme un moyen efficace dans le décodage d’un
cheminement. La présence de mains courantes le long des circuits et allées offre aux
handicapés visuels et auditifs une sécurité importante. On peut donc baliser certains axes
principaux, notamment ceux qui mènent aux logements, au bus, aux commerces. Des
informations écrites en braille peuvent d’ailleurs indiquer l’entrée (entrée 21, 22, 23) du
bâtiment, et mener jusqu’à lui.

Certaines allées du  parc peuvent elles aussi être munies de mains courantes. Leur interruption
annoncerait un croisement avec un autre chemin. La reconnaissance et la situation dans cet
espace se faisant par les matériaux reprenant la hiérarchie définie dans le chapitre précédent.



Principes auditifs

Les systèmes de synthèses de synthèse vocales ont d’ores et déjà ont déjà fait leurs preuves.
Déclenchées par un faisceau télécommandé, les balises, situées aux entrées de services, de
commerces ou de feux de croisement, émettent une annonce sonore. Ce dispositif est la
finalité d’un cheminement urbain, et peut être considéré comme réellement efficace lorsqu’un
repérage auditif en amont a été conçu.

En ville, l’acoustique est essentiellement du bâti et de la circulation. Tout changement de
plan, toute rupture de paroi entraîne aussitôt une modification sonore. Cette modification due
à une coupure nette de la paroi bâtie qu’elle soit verticale ou horizontale permet à l’aveugle de
se déplacer en sécurité puisqu’il n’a aucun doute sur l’environnement.

Aussi, pour indiquer une entrée de bâtiment, ou informer une terrasse, on peut utiliser le
principe du toit, du renfoncement ou de l’avancée. Dans ce projet, la solution retenue pour
indiquer les accès a été le toit.



Situé au dessus de chacune des entrées du bâtiment, le toit est à l ‘origine de la modification
acoustique. La perception auditive à distance ainsi provoquée est obtenue par des surfaces
planes horizontales qui surplombant le trottoir, informe le passant de sa situation. Basées sur
ce même principe, les avancées d’étages forment un surplomb, dont le résultat acoustique est
semblable.

Depuis le passage piéton de la rocade, on décèle la musique du vent qui se perd dans les
bambous cette flûte naturelle indique la direction du parc dans lequel l’effet sonore des
fontaines évoqué précédemment trouve son sens. Sources directes guident à leur tour le
passant. Le jeu des fréquences enrichit le cheminement, en indiquant la proximité ou
l’éloignement d’un point précis.

Prenons pour exemple le kiosque. Situé à extrémité de la parcelle, il est, on l’a vu, un espace
clé. Pour s’y rendre du centre commercial, il faudra traverser le parc dans sa plus grande
longueur. Un dispositif sonore peu alors être une solution de guidage actif. Au fur et à mesure
que le bruit de la circulation se perd dans le feuillage des arbres, se révèle à nos oreilles le son
de l’eau. La direction est ainsi indiquée.



Nous pourrions nous arrêter là. Cependant, pour évaluer la distance qui nous sépare du
kiosque, il aurait fallu compter les pas, ou bien à nouveau, recourir à la musique de l’eau...

Plus nous nous approchons du brut, plus la musique est rythmée, et plus les fontaines sont
proches les unes des autres. Lorsque finalement, le kiosque se révèle, le son de l’eau paraît
plus intense puisqu’il est enrichi par la toiture.

Le son semble donc être tributaire de l’environnement aussi bien bâti, végétal que minéral.
Prenons à présent une source sonore différente : nos pieds.

En réalité, le bruit des pas n’est pas suffisant pour rendre le cheminement aisé. Aussi, créons
un écho.

Pour ce nouveau cas de figure, il est nécessaire d’avoir un matériau qui provoque un son au
contact de la chaussure, puis un matériau qui le réfléchit sans l’absorber. Apparaît
naturellement une allée couverte, en bois et ouverte sur les cotés pour entendre oiseaux, et la
musique  des fontaines…

Toute parallèle avec les allées des fontaines est à proscrire, puisque, là aussi, l’éloignement de
la source sonore secondaire (eau) est un facteur de perception de l’espace et des distances.



Le passage couvert du parc sera bien sûr entrecoupé par d’autres allées. Le croisement ne se
fera qu’au sol, au profit des matériaux de l’axe prioritaire.

Les mains courantes situées de part et d’autre du passage seront de véritables indices tactiles,
où seront de véritables indices tactiles, où sera notée la situation en rapport ou bâtiment. Des
panneaux d’information en noir et en braille, situés avant chaque croisement indiqueront
l’espèce végétale qui sent si bon…

Principes olfactifs

L’odeur n’est pas aussi disciplinée que peut l’être le son. Le parfum et la puanteur ont
pourtant été sujets à de nombreuses fictions où leur pouvoir devenait sans limites. Dans la
réalité, on ne peut compter sur elle que de manière ponctuelle, voire saisonnière. Cependant,
on en recense quelques types.



L’odeur végétale est la plus courante. Le passage couvert, dont certaines parties seront en bois
de santal, aura tout naturellement une connotation olfactive, porteuse de l’information sur les
saisons.

En son début, l’arôme du Piment Royal peut être considéré comme une orientation à la
découverte des végétaux odorants. Au fil des pas, le nez reconnaît l’aubépine, les mains et les
yeux découvrent les caractéristiques du Sorbier des Oiseleurs.

Le Santal introduit dans la structure accompagne la promenade. Les odeurs extérieures se
révèlent de plus en plus fleuries. La Lavande puis le Lilas et la Camélée  indique l’entrée des
logements. Enfin, le kiosque, bouquet final de cette promenade baigne dans une douce odeur
de rose.

Malheureusement, l’efficacité de ce dispositif odorant est trop souvent tributaire de la météo.
Aussi, il faudrait prévoir un système d’odeurs artificielles qui reproduirait de manière
scrupuleusement identique les arômes des végétaux en question.



A côté de ces odeurs fleuries, il en est d’autres que traduisent une activité, un produit, un
commerce. Nous reconnaissons tous, sans difficulté l’odeur du pain frais, du poulet rôti et du
poisson.

La correspondance entre la senteur et l’activité devient naturelle. Le guidage olfactif, même
s’il reste moins précis que les guidages sonores et tactiles peut s’avérer efficace. Il est en effet
l’indicateur de l’activité et de sa situation. S’il n’y a aucune odeur de poisson, c’est que le
lundi est le jour de repos du poissonnier…

Principes visuels

Malgré la multitude de déficiences visuelles, l’œil peut, dans certaines conditions, percevoir
certaines formes, certains éléments, du paysage architectural et urbain.

L’exploitation des restes visuels semble être un facteur important dans la découverte et la
pratique des espaces quels qu’ils soient. Aussi, c’est un élément à exploiter et à enrichir d’une
dimension relative à tout autre sens.

Les moyens visuels dépendent en partie de l’accessibilité, et que l’on pourrait considérer
comme perceptible par l’œil, se résument en deux mots : contraste et couleur. Il s’agit là aussi
bien là du contraste lié à la couleur, à la lumière, qu’au matériau.

Qui dit contraste, dit opacité. Les parois transparentes sont donc de véritables dangers pour les
déficients visuels. Les abribus font souvent objet de malheureuses rencontres, parfois même
douloureuses…

Ils peuvent être adaptés grâce à un élément opaque tel qu’un urbain (en noir et en braille) ou,
plus simplement un bande de couleur. Le déficient visuel aperçoit ainsi une tache sombre,
décèle l’obstacle et s’en écarte pour l’éviter.

Ce type de réalisation est valable pour tout type d’excroissances situées sur la voie publique :
cabines téléphoniques, terrasse de cafés, entrées de bâtiments. L’annonce de ces éléments, à
défaut d’assurer, améliore la sécurité des déficients de la vue, et préserve le confort des
piétons.

Tout naturellement, après la sécurité viennent la facilité et le confort. Pour marcher avec
assurance, un amblyope doit, soit connaître les lieux ou les objets qu’il traverse, soit pouvoir
les distinguer malgré son handicap. Le marquage prononcé des portes peut être perceptible
grâce au contraste. Foncée sur fond clair ou éclairée dans l’obscurité, la couleur et la lumière
rendent la porte visible et repérable.

L’escalier peut parfois être synonyme de danger. Pourtant, appuyé par un repère tactile au sol,
l’annonce du changement de niveau peut être réalisée par la main courante selon le principe
évoqué : couleur et/ou lumière. Les marches apparaissent entrecoupées de paliers.



L’éclairage des circulations et du parc peut d’une part agrémenter ces espaces, et devenir un
véritable simulateur visuel. Basé sur un principe informatif, l’éclairage sert de signalisation
des parcours dont les sources lumineuses sont les bornes. Leur intensité lumineuse et
progressive puisqu’elle croit à mesure que tombe la nuit. Les allées du parc deviennent alors
plus contrastées donc plus efficaces, et participent au guidage d’ores et déjà tactile, auditif et
olfactif.

Le marquage nocturne du kiosque et du passage couvert est assuré par éclairage en sous-face.
Les autres cheminements sont éclairés par succession de bornes lumineuses implantées en
bordure de sentiers.

Les parterres et les bosquets d’arbustes sont parsemés de lueurs créées par les lampes au
sodium blanches (2600° K). Toutes les sources lumineuses sont astucieusement dissimulées
pour éviter tous les éblouissements. Enfin, les fontaines illuminées mettent en valeur l’allée
sonore. Ce type d’éclairage permet de densifier et d’affirmer, la nuit, les pleins des plantations
par rapports aux vides des cheminements.

Même s’il ne concerne pas les personnes totalement aveugles, les repères visuels perceptibles
par certains amblyopes peuvent être extrêmement efficaces.



Lorsqu’on les intègre dans un univers parsemé de repères sonores ou olfactifs, ils participent à
l’accessibilité de manière incontournable.

La règle d’or du principe visuel est le combat entre le zèbre symbole du contraste, et le
caméléon, symbole de l’uniformité. C’est à nous de choisir…

L’éventail d’outils disponibles pour les déficients sensoriels en général, et pour les déficients
visuels en particulier, devient de plus en plus large lorsqu’un maximum de sens son mis à
contribution dans la lecture de l’environnement.

Le fichier d’informations relatives à la forme ou à l’état de l’espace s’en ressent plus riche et
plus précis. L’analyse devient facile, et la réaction rapide entraîne un cheminement et un
repérage dans l’espace plus aisé et plus sécurisant. Les repères tactiles, auditifs, olfactifs et
visuels ne font alors que repousser le doute, l’insécurité et le danger.

Cependant, pour repousser une fois de plus les limites du logement au quartier et du quartier à
la ville il est nécessaire de parler le même langage, utiliser les mêmes mots. Une uniformité
de principe et d’outils semble être une des clés de la réussite de « la ville pour tous ».
 



VIII - LA PREUVE PAR L’ESPACE

Tout comme l’urbanisme, l’architecture peut apporter des solutions à l’amélioration des
infrastructures et facilité ainsi l’accessibilité des déficients visuels.

Là aussi, les principes d’organisation doivent prendre en compte les moyens qui permettent
un repérage auditif, tactile pour certains, et visuel pour d’autres. La qualité des matériaux, leur
couleur, leur texture s’avèrent être outils clé dans la compréhension et le décodage d’espaces
intérieurs.

Cette notion est d’ores et déjà vérifiée au niveau des circulations dans les espaces publics,
nous allons voir comment elle peut s’appliquer dans les espaces collectifs, les logements
individuels.

L’environnement

Même si le logement est à la source de la fonction d’habiter, le cadre, les activités du quartier
et l’environnement proche contribuent indiscutablement au confort.  Les dessertes des
transports, le paysage ou la proximité du petit commerce semblent devenir les critères
principaux du label « qualité de vie résidentielle ».

Aussi, la présence la présence de commerces telle qu’une boulangerie, une charcuterie, une
poissonnerie, participe aussi bien à la dynamique de l’ensemble du quartier, qu’au confort de
chacun. Leurs accès, dont il était question dans le chapitre précédent, munis de repères
adaptés aux déficients visuels, rendent les déplacements faciles et sans danger.

Mais au delà de cette fonction de service, le commerce devient générateur de rencontres.
L’habitude de se voir, de se croiser et de partager les lieux favorise naturellement la
connaissance et l’intégration. Cela concerne aussi bien les étrangers, les nouveaux que les
aveugles. ..



L’espace de détende et de loisir est également propice au contact. L’organisation selon des
principes sensoriels ouvre, certes, le parc aux déficients visuels, mais l’aspect paysager et
l’esthétique de l’environnement restent des critères de confort à en compte dans une démarche
d’ouverture globale. Aussi, l’aménagement paysager du parc sera aussi important qu’a pu
l’être son tactile auditif ou olfactif.

En résulte une organisation des parcours selon le matériau, le bruit des fontaines ou l’odeur de
la lavande ; enrichie par le plaisir de la vue. Le passage couvert sert ainsi d’esplanade qui
laisse découvrir à travers ses fenêtres des massifs fleuris boisés au fil de l’eau. Le kiosque
offre une palette de son et de teintes dont seul la vision plongeante depuis les loggias peut
comprendre.

Je vous invite donc à parcourir ce parcourir ce calendrier d’harmonie des couleurs, des sons et
des odeurs dont seule la nature connaît le secret.



printemps été

Les premiers rayons chauds du soleil, transforment la morphologie du parc. Le printemps
arrive, et peint en jaune vif le Genêt, et en rose soutenu la Camélée. A peine habitués à ses
teintes vives que revêt la végétation les fleurs blanches et dorées du Lilas nous embaument et
nous préviennent de l’arrivée prochaine des longs jours ensoleillés.

La chaleur exalte l’odeur aromatique du Piment Royal, du Sorbier des Oiseleurs et de la
Lavande, et caresse l’eau des fontaines. A l’abri du soleil on y trouve l’ombre des Saules
Pleureurs, véritables nids de fraîcheur. L’arrivée des fleurs crèmes du Magnolia annoncent
peu à peu la rentrée des classes. Les aires de jeu retrouvent les écoliers sous les Mûriers
Blancs  dont les fruits de teinte blanche et rose nous emmènent vers l’automne.



automne hivers

Une palette de marrons, rouges et ores brille dans les derniers rayons du soleil.  La périphérie
du parc est délimitée par le rouge et or des Trembles et des Alisiers. Les feuilles jaunes des
érables donnent un ton joyeux au paysage. Ca et là, apparaît un feuillage pourpre de l’Epine
Vinette, du Noisetier Blanc et de la Myrtille dont on regrette déjà les fruits…

Seuls restent fiers les Fusains d’Europe. Habillés de rose, ils attendent que le Sapin s’illumine
enfin…Il fait meilleur à l’intérieur. Rentrons.



La main courante qui a longé l’allée depuis le centre commercial tout décoré pour la
circonstance, a indiqué sur son revers « lavande, n°22 », en braille. Le surplomb indique
effectivement une entrée, ça doit être là. La porte s’ouvre, et on entend l’eau couler.
Pour rejoindre le parc, on suit le bruit de la fontaine, mais pour l’ascenseur, il faut s’arrêter
avant, là ou là.

Le bouton d’appel de l’ascenseur est en relief, on dirait un jouet ! A l’intérieur, une voix
douce et claire indique le premier étage. Maintenant, il faut se servir des mains. C’est à
gauche en sortant de l’ascenseur, mais à droite en sortant des escaliers. C’est peu être
l’inverse ! Une chose est sûre : au mur de brique succède la porte blanche. C’était bien à
gauche…

Les marches, c’est pour descendre. Il faut suivre le son de l’eau et le mur en brique emmènera
jusqu’au palier, la fontaine est juste là, en dessous. Encore quelques marches et c’est le rez-
de-chaussée. De ce côté, le mur est tout lisse, ça doit être du plâtre …



Le logement

Notre système culturel et notre mode de vie ont bâti des principes relatifs à la fonction
d’habiter. Une cellule familiale, composée d’un ou de plusieurs individus habite dans un
espace, plus ou moins grand, plus ou moins fermé, plus ou moins adapté à ses besoins et à ses
attentes.

C’est communément appelé le « chez soi ». Il est composé d’un nombre variable de pièces
auxquelles on a attribué un rôle plus ou moins précis. Y vivre, c’est y dormir, y manger, y
recevoir, y travailler… Qui que l’on soit, l’activité au sein du ne varie que par quelques
habitudes, quelques détails.

Aveugle, amblyope ou juste un peu astigmate, notre logement est fondé sur une organisation
similaire : une entrée, un séjour, une cuisine, une salle à manger, et puis, une salle d’eau, des
chambres.

Mais alors, où sont les différences liées aux yeux ?  Justement, il n’y en a plus. On a décidé
d’adapter tous les logements aux différentes déficiences visuelles.



Les techniques auditives, tactiles et visuelles basées sur les principes étudiés, seront
appliquées comme telles pour assurer sécurité et confort à tous les habitants.

Au même titre que les espaces urbains, les grands espace intérieurs dépourvus de repères son
à proscrire. Aussi, les espaces simples et bien définis feront office de référence en matière
d’organisation au sein même de la cellule d’habitation. Le logement proprement dit sera
adapté à une vie de famille, une cohabitation aussi bien de déficients visuels que voyants. Les
logements « types » (T4 et studio) serviront de modèle, néanmoins, des T2 et T3 seront
prévus dans cet ensemble d’habitation.

Les cloisons, les murs porteurs et le mobilier sont souvent terminés par des arêtes plus ou
moins saillantes. Aussi, « arrondir les angles » est un principe que l’on gardera volontiers
pour éviter quelques chocs et quelques bleus. Pour les mêmes raisons, les portes et les fenêtres
tout naturellement coulissantes.



L’avant appartement

Comme son nom l’indique, c’est l’espace précédant la cellule d’habitation et succèdent à
l’espace de circulation. C’est un espace de transit plus tout à fait public, par encore
véritablement privé. Il est constitué par un volume plus bas que le volume du palier et abrite
un local à poussettes, vélos, et autres.

Basé sur une organisation symétrique, a chaque appartement sera attribué un matériau tantôt
lisse tantôt rugueux : (plâtre peint en blanc et brique rouge). Pour le contraste visuel, à chaque
matériau correspondra son contraire chromatique : porte rouge pour le plâtre et porte blanche
pour la brique.



L’entrée

Sur ce principe de commodité, l’entrée fait office de distribution. Inaperçues les toilettes
d’inscrivent dans une courbe. Celle-ci formant le passage le plus large et le mieux éclairé
invite au salon. Les espaces plus familiaux restent protégés du regard.

Le salon

Espace libre et ouvert, le salon est revêtu au sol par un parquet mat de préférence, pour éviter
tout reflet.

A la fin de la courbe correspond une différence de hauteur sous plafond. Cette disposition
entraîne une variation de sonorité qui indique la différence de sonorité de fonction entre
l’espace du salon, de l’entrée et de la cuisine qui s’ouvre par un bar.

Une superficie suffisante permet plusieurs combinaisons dans la disposition du mobilier.
Deux faillés verticaux rompent avec la linéarité de la cloison en apportant de la lumière au
couloir.

L’orientation sud-ouest, ouvre le salon sur le par et la loggia dont l’allège sera vitrée pour
conserver un contact visuel avec l’extérieur. Les châssis des fenêtres coulissantes permettent
une manipulation aisée par simple poussée. Dans le cas d’une fenêtre ouverte oubliée, ce
système évite le choc.



Cuisine – salle à manger

Situé en arrière de l’entrée. La cuisine se détache du salon par son volume (hauteur sous
plafond plus basse). Le revêtement du sol est aussi un indice pour le mal voyant, le carrelage
étant un matériau plus adapté à l’activité culinaire.

Prolongée par la salle à manger la cuisine s’organise selon une disposition en U ou en L, en
fonction du type de logement. Les différents éléments qui la composent, sont placés suivant
les activités principales hiérarchisées comme suit :

- évier pour le lavage
- plan de travail pour la préparation
- plaque de feu et four pour la cuisson
- poubelle pour les déchets
- table de repas
- réfrigérateur et placards



Le plan de travail, ou le set, de couleur foncée, permettent aux amblyopes de localiser la
farine ustensiles. Il faut veiller à ce que toutes les surfaces soient mates, et non éblouissantes.

Les plaques chauffantes, électriques de préférence, seront munies de correspondance plaque –
bouton contrasté et non ambigu.

L’éclairage naturel de la cuisine est réalisé au moyen d’ouverture qui donne sur le volume de
l’escalier. Il constitue aussi un contact visuel et sonore puisqu’il permet de sentir le bruit de
l’eau, la présence et les mouvements du voisinage.

La partie salle à manger est quant à elle ouverte sur le parc par le biais de la loggia, et de deux
autres ouvertures. Un système d’auvent réglable en fonction de la hauteur du soleil et de
l’intensité lumineuse annule les éblouissements.

Les volets composés de plusieurs parties, protège l’espace de la lumière du jour selon les
besoins et le confort.



La salle de bains

Orienté au nord – est la salle de bain profite du soleil matinal. Les vasques encastrées dans un
plan horizontal permettent de poser des objets de toilette à proximité. La robinetterie retenue
est à bec orientable. Aussi bien pour la douche que pour les vasques, un contrôle
thermostatique est nécessaire pour éviter tout risque de brûlures.



La chambre

La difficulté qu’éprouve un mal voyant dans un couloir est liée au manque d’indices. Aussi,
des failles situées dans la cloison du couloir vont laisser passer la lumière provenant du salon,
et indiquer précisément l’emplacement des entrées. Pour les aveugles, un changement de
revêtement de sol et de texture murale (rugueux – lisse) vont indiquer la chambre dans
laquelle on trouve un placard sans arrête saillantes.

Le reste de la surface pourra être investi par un ou deux lits, et un bureau. La aussi, les
fenêtres seront coulissantes pour éviter tout danger.

L’éclairage

Cela peut sembler étonnant  de parler d’éclairage pour une personne aveugle. Pourtant il est
naturel de recevoir des amis à dîner… il existe d’ailleurs, des systèmes sonores qui indiquent
la présence de la lumière. Munis de minuteries, ils évitent le gaspillage et assurent le confort.



L’éclairage artificiel est un élément extraordinaire parce qu’il est très flexible. Régulier,
ponctuel ou indirect, il s’adapte à l’espace et aux besoins.

Lorsqu’il est indirect et régulier, il est l’assurance contre tout éblouissement, car il apporte
une qualité et une quantité de lumière suffisante pour réaliser, par exemple, les travaux
culinaires. Fixées sous les armoires supérieures, le plus en avant possible et munis de
bandeaux cache-lumière, les lampes à incandescence ou les tubes fluorescents évitent une trop
forte chaleur en assurant une lumière régulièrement disposé.

L’éclairage ponctuel sert au contraire à stimuler de manière plus intense les restes visuels.
Cette forme que l’on donne à la lumière peut avoir plusieurs rôles. Aussi bien naturelle
qu’artificielle, elle peut être un excellent avertisseur ou informateur.

Utilisées au sein de la cellule d’habitation, les failles placées dans la paroi du couloir, filtrent
la lumière. Leur disposition correspond aux portes d’entrée des chambres. Le jour, ce rôle
d’indicateur est assuré par la lumière naturelle du salon, la nuit, un dispositif d’infrarouges
déclenche un éclairage artificiel situé dans les failles et muni d’une minuterie.



Malgré le handicap visuel, l’éclairage reste un élément essentiel dans la pratique d’espaces
intérieurs et extérieurs, il peut être régulier ou ponctuel, mais, muni de réglage d’intensité
lumineuse en fonction des besoins par un système d’auvents et de volets il assure une qualité
de vie et un confort indiscutable.



IX - CONCLUSION

Le quartier peut être l’espace de rencontres et d’échanges avec autrui. Lorsqu’il adapté à tous,
il facilite l’autonomie de ses habitants. Si chacun resent une appartenance à ce lieu, il peut
être considéré comme une réussite urbaine.

Le logement, organisé dans un cadre urbain et paysager adapté, est le second élement qui
participe à l’accessibilité. La taille des espaces, leur orientation, leur éclairage et leur
disposition sont les facteurs fondamentaux de l’adaptabilité du logement aux déficients
visuals. Ils participent à la réussite architecturale.

Czuc, to wideziec inaczej…

Ces lettres, mises les unes derrières les autres forment vraisemblablement des mots, mais
pourtant, on y voit rien. Ces signes ressemblent à ceux que nous utilisons, et pourtant, cela ne
nous dit rien. Est ce une erreur, un message d’alerte ou peut ou peut être une déclaration ?…

Reconnaître sans comprendre et sans localiser et une situation que les aveugles connaissent
bien. Un changement de revêtement de sol peut aussi bien indiquer un arbre, une entrée que la
fin quai. Pour le savoir il faut comprendre le langage employé pour la circonstance. Et lorsque
« circonstance » se décline au pluriel, tout se complique. Imaginons que chacune de ces pages
soit écrite dans une langue différente, la compréhension de l’ensemble serait fortement
compromise.

Cependant les lettres de l’alphabet sont uniquement les bâtisseurs des mots. Le sens qu’il
attribue aux termes est régi par des lois grammaticales ou orthographiques propre à chaque
langue. Le sens du mot est fonction de sa position dans la phrase. De son point de vue, le
matériau peut être comparé à la lettre. L’environnement va pouvoir mettre en valeur ou
apaiser tel ou tel type de matériau, pour en donner un sens bien précis.

Le décodage passe par les sens. Les yeux, les pieds, les oreilles, les mains, le corps tout entier,
deviennent les acteurs de la découverte du monde. Mais aujourd’hui, seule la vision semble
importante. Nous en sommes tous plus ou moins, parce que nos autres sens ont été oubliés.

Pourtant, leur laisser un peu de place c’est développer sa sensibilité. Apprendre à lire avec les
mains, à sentir la terre sous les pieds, à entendre les bruits, c’est se redécouvrir. Etre attentif
aux odeurs, aux musiques naturelles et urbaines, c’est se replonger dans la mémoire, dans le
temps.

La sensibilité, c’est un petit peu tout cela à la fois : la mémoire du temps et de l’espace, la
prise de conscience de son corps. Devenir plus sensible, c’est peut être juste oublier de
regarder.

Sentir, c’est voir différemment…



X - BIBLIOGRAPHIE

1 - G. Bachelard, la poétique de l’espace, Paris, éd. Quadrige / Presses Universitaires de
France, 1992

2 - J. Gambaretti, G. Guerinel anatomie générale, Marseille, éd. Médprint, 1982

3 - F. Goffman, le sens commun – Stigmate  - les usages sociaux des handicaps, Edition de
minuit, 1975

4 - J-F Hughes, déficience visuelle et urbanisme, l’accessibilité de ville aux aveugles et mal
voyants, éd. Jacques Lanore, 1989

5 - L. Lefèvre et R. Deluchet, Encyclopédie moderne d’éducation, l’éducation des enfants et
des adolescents handicapés, Paris, éd. ESF, 1972

6 - A.Leroy – Gourhan, le geste et la parole, tome 1 et 2 éd. Albin Michel, 1982

7 - J. Ninio, l’empreinte des sens – perception, mémoire, langage, Paris, éd. Odile Jacob, 1996

8 - G. Perec, Espèce d’espaces, éd. Galilée, 1992

Revue et dictionnaire
9 - Le dictionnaire de notre temps, éd. Hachette 1990

10 - Atre, y voir avec les aveugles, 13 rue de la Friperie 34000 Montpellier

11 - ABC « activité de la vie journalière », guide pour les personnes handicapées de la vue,
éd. Union Centrale Suisse pour le bien des aveugles UCBA, 1995

12 - Association Valentin Haüy, voir plus loin, 1996


