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Introduction 

•  Au Québec, 6,6% de la population âgée de 15 à 64 
ans présente une ou plusieurs incapacités et de 27,9% 
de la population âgée de 65 ans et plus. 

•  Ces données grimpent à 40,5% pour la population 
âgée de 75 ans et plus. 

•  Les incapacités les plus fréquentes : mobilité (7,2%), à 
l’agilité (6,8%) ainsi qu’à la douleur (6,5%) (Office des 
personnes handicapées du Québec, 2007b). 

•  Donc, les aînés québécois sont confrontés à réévaluer 
leur environnement et à devoir l’adapter ou le 
quitter. 



Rester chez-soi 



Rester chez-soi 

Les aînés préfèrent vieillir chez eux 
plutôt que dans une résidence pour 
retraités (Safran-Norton, 2010; Tanner, Tilse, de Jonge, 2008; 
Herwig, 2008; Gitlin, 2003; Connell, Sanfort, Long, Archea, & Turner; 
1993; Powell Lawton, 1985)  

Avantages
• Chez-soi
• Notre quartier

Inconvénients 
• Sécurité
• Isolement social



Environnement extérieur 
Entrées (publiques) 



R A M P E S PA S S A G E D E S E U I L



R A M P E S  E S C A M O T A B L E S



R A M P E S  A U T O M A T I Q U E S

Environnement extérieur 
Entrées (publiques) 



R A M P E S
T R A N S
F O R M A B L E S



R A M P E S  R A B A T T A B L E S
Les rampes tiroirs

Environnement extérieur 
Entrées (publiques) 



R A M P E S  ?

Environnement extérieur 
Entrées (publiques) 

1.  Biseauter la première 
marche lorsque possible

2. Réaliser un ancrage 
simple afin de poser une 
rampe amovible

 
 



Environnement extérieur 
L’accessibilité et l’hiver



2006–2007	   2010–2011	  
H	   F	   Total	   H	   F	   Total	  

Total	   2,91
2	  

3,53
1	  

6,44
3	  

3,128	   4,010	   7,13
8	  

Au Canada, 
les 
blessures 
graves 
causées par 
les 
conditions 
hivernales 
ont 
augmenté 
de près de 
10 % depuis 
2006. 

Nombre 
d’hospitalisation 
résultant d’une chute 
sur la glace, par sexe, 
2006-2007 à 
2010-2011, Canada



Le Canada dépense 
1 milliard en 

déneigement chaque 
année, et la Ville de 

Québec a dépensé 13.6 
millions juste en 2008. ERG-2001
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Le coût le plus grand pour la société 
québécoise est l’isolement de nos 
aînées et des personnes ayant une 
déficience physique.



Source: L’espace public urbain en hiver, par Sylvain BOSSÉ, Julien DENEAULT, Geneviève POIRIER, Mathieu 
ROBITAILLE. École d’Architecture, Université Laval 

3. Le Bateau pavé et les trottoirs



Observations 

ERG-2001
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Corrélation 
avec le plan 
d’action de 
mobilité 
durable



Chez-soi 

Qu’est-ce que on peut faire pour rester 
chez-soi?
•  L’entrée
•  Salle de bain
•  La chambre
•  Rester en communication



… 

Résultats 

… 

  Pourcentage cumulé 

  
n 

0-1 0-1-2 
Pièce Situation de Handicap & 

Compétence partielle 

Situation de handicap, 
Compétence Partielle & 

Compétence avec 
difficulté 

Entrée 57 50,9 86 
Divers intérieurs 65 49,2 80 
Garage 25 48 64 
Salle de bain 66 39,4 83,3 
Cuisine 66 39,4 63,6 
Sous-sol 33 36,4 90,9 
Salle de lavage 59 33,9 57,6 
Vestibule 63 27 63,5 
Chambre à coucher 66 21,2 54,5 
Corridor 48 8,3 20,8 
Divers intérieurs 65 4,6 10,8 
Salon 65 4,6 13,8 

Entrée 57 50,9 86 
Divers intérieurs 65 49,2 80 

Salle de bain 66 39,4 83,3 
Cuisine 66 39,4 63,3 



… 

… 



Isolement 
social 

Qualité de vie 

dépression 

(Gutzmann, 2000; Silveira & Allebeck, 2001; Conwell, 1997; 
Rapagnani, 2002)  



V
ISIT

ABILITÉ

M o r a l e s , E . , R o u t h i e r, F. , R o u s s e a u , J . , M o n t r e u i l , B . , M o n t r e u i l , C .

Pour un Québec « Visitable »���
L’application du concept de « visitabilité » chez les aînés



Visitabilité
Accessibilité – Durabilité – 
Réalisation peu coûteuse

La visitabilité tente de 
fournir un niveau 
d’accessibilité de base.

Une maison visitable est destinée à être une 
résidence accessible à tous en donnant l’accès à 
tout le monde.

ERG-2001
© Ernesto Morales, 2015



3 lignes directrices 
minimales

1.  Une entrée sans marche à 
l'avant, à l’arrière ou à l'entrée 
latérale de la maison

2.  Des portes plus larges sur 
l’étage principal

3.  L’adaptation de la salle de bain à 
l’étage principale.

ERG-2001
© Ernesto Morales, 2015



Objectifs

1. Appliquer la visitabilité dans les 
nouvelles constructions au 
Québec

2. Adapter la visitabilité des 
constructions existantes au 
Québec

V
ISIT

ABILITÉ

ERG-2001
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Rester chez-soi 

Programme d’adaptation à domicile (PAD)
Société d’habitation du Québec
Le Programme d’adaptation de domicile a pour 
objectif de permettre à une personne handicapée 
d’accomplir ses activités quotidiennes dans son 
logement et ainsi de favoriser son maintien à 
domicile. Il accorde une aide financière au 
propriétaire du domicile pour l'exécution de 
travaux d’adaptation admissibles qui répondent 
aux besoins de la personne handicapée.



Rampes 
d'accès



Rampes 
d'accès



ERG-2001
© Ernesto Morales, 2015

2.1Créer des 
solutions de 
design



Chez-soi 

Qu’est-ce que on peut faire pour rester 
chez-soi?
•  L’entrée
•  Salle de bain
•  La chambre
•  Rester en communication



La salle de bain 

En général : 
 
• Surfaces dures et glissantes
• Utilisation de savon
• Espace, trop petit pour 
circuler
• Éclairage insuffisant
• Manque de barres d'appui 
et accessibilité



Environnement intérieur 
Espaces publiques���
Salles de bain



Les codes de la 
construction du 
Canada sont fondés 
sur des mesures 
anthropométriques.



Créer une méthodologie pour démontrer qu’une 
barre d'appui est meilleure qu’une autre

Objectif



L’anatomie de la salle de bain 

Baignoire : 
• Changer la baignoire par une douche
• Mettre des barres d’appui
• Acheter un banc



Douche : 
• Vérifier le changement 
de niveau Tuiles avec une 

séparation 
pour laisser 
passer l’eau 

structure quadrillée pour 
supporter les tuiles 

Eau 

La salle de bain 



… mais, le confort est où ?

La salle de bain 



La salle de bain 

… pourquoi est-il important ? 
Confort = relaxation

Notre système immunitaire est 
plus fort

Moins de maladies

Plus de santé physique et 
mentale



Chez-soi 

Qu’est-ce que on peut faire pour rester 
chez-soi?
•  L’entrée
•  Salle de bain
•  La chambre
•  Rester en communication



Chez-soi 



Chez nous  



Chez nous  



Déménager 



Déménager  

Déménager… quoi choisir?
• « Ville de retraite »
• Résidence de retraite
• Cohabitation – Mixité 
• Colocataire (plusieurs modèles) 



« Ville de retraite » :

Déménager  



« Ville de retraite » 

Déménager  

Avantages
• « Sécurité »
• Services
• Vie sociale « plus 
active »
• Activités

Inconvénients 
• C’est ne pas chez-
soi
• Il y a que des 
personnes âgés 
• Généralement 
éloignée de la ville



Déménager  

Résidence de retraite



Déménager  

Résidence de retraite
Avantages
• « Sécurité » *
• Services
• Vie sociale « plus 
active »
• Activités

Localisation

Inconvénients 
• C’est ne pas chez-
soi
• Il y a que des 
personnes âgés 



Déménager  

Cohabitation

Mixité



Déménager  

Cohabitation - Mixité



Déménager  

Cohabitation - Mixité



Déménager  

Cohabitation - Mixicité
Avantages
• « Sécurité »
• Services
• Vie sociale « plus 
active »
• Activités dans la 
communauté

Inconvénients 
• C’est ne pas chez-
soi



Déménager  

Colocation– la famille 



Déménager  

Colocataire – la famille 
Avantages
• « Sécurité »
• Services
• Vie sociale « plus 
active »
• Engagement dans la 
famille

Inconvénients 
• C’est ne pas 
toujours facile les 
relations familiales



Déménager  

Colocation – louer une chambre



Déménager  

Colocation – louer une chambre
Avantages
• « Sécurité »
• Vie sociale « plus 
active »
• Compagnie

Inconvénients 
• C’est ne pas 
toujours facile les 
relations avec les 
locataires



Déménager  

Colocation – avec un groupe



Déménager  

Colocation – avec un groupe
Avantages
• « Sécurité »
• Vie sociale « plus 
active »
• Compagnie

Inconvénients 
• C’est ne pas 
toujours facile les 
relations avec les 
colocataires



Conclusion  : 

• Rester chez-soi
• Il faut faire des simples modifications dès 
maintenant 

• Déménager
• Il faut évaluer les différentes options selon 
nos intérêts et besoins 



ernesto.morales@fmed.ulaval.ca
Merci! 


