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VERS LE CONFORT DE TOUS, PARTOUT
CONCOURS HANDITEC 89
DE CONCEPTION EN ARCHITECTURE ET DESIGN

Les objectifs de ce concours sont :
- de faire travailler les concepteurs de demain à l'amélioration du confort et de l'accessibilité pour tous,
partout et spécialement pour les personnes handicapées ;
- de rechercher et promouvoir des produits « mieux vivre », qui sont des créations ou des aménagements
originaux de structures existantes susceptibles de répondre aux usages de tous.
Les candidats sont recrutés parmi les élèves des écoles concernées et les jeunes professionnels
(moins de deux ans d'exercice).
Vie à domicile, aides techniques et déplacements des personnes handicapées et âgées ayant des
dysfonctions.
1) Architecture : logement ; aménagements intérieurs : mobilier, portes, poignées de portes,
fermetures... sanitaires robinets... ; aménagements extérieurs : accès au logement, rampe, ascenseur, espace
urbain...
2) Design et création industrielle : aides techniques ; ergonomie ; objet pouvant faciliter la vie
quotidienne, la santé (lit, siège, hygiène...), les déplacements (canes, fauteuils...).
3) Nouvelles technologies : robotique, domotique, bureautique, communication (avec démonstration
souhaitée du système présenté en maquette).
En pensant aux personnes en difficultés, on améliore les conditions de vie de tous. Ne sommes-nous
pas à un moment donné de notre vie en situation de handicap pour peu que l'on ait un accident qui nous gêne
passagèrement, que l'on prenne de l'âge, que l'on soit chargé, encombré d'un caddie, d'un landau... ? En
dehors de ces situations, n'apprécie t-on pas les réalisations bien conçues et confortables, tous simplement
pour se sentir bien ?
C'est une prise de conscience globale qui doit construire notre société à venir et c'est au départ que
les architectes, les designers, les créateurs et les industriels doivent y penser pour une meilleure application
de la législation en vigueur et pour l'amélioration des performances habituelles, de l'usage, de l'esthétique...
De plus, pour être efficace, l'homme doit se sentir bien !
C'est donc dans l'intérêt de la société ; si l'environnement est bon, accueillant et si le confort est
satisfaisant, l'agressivité diminue et la convivialité devient possible.
Catherine LESTIENNE
Responsable du concours
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