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OBJECTIFS : 

► Connaître les objectifs et les points principaux de la 
réglementation existante applicable à l’accessibilité  
(loi du 11 février 2005) – Bâtiment d’habitation collectif 
ou  individuel et ERP 

► Comprendre le processus de production du handicap 
– Savoir penser les adaptations en terme de compensa-
tion des incapacités – Connaître le rôle de acteurs mé-
dico-sociaux 

► Repérer les acteurs et les financements de l’adapta-
tion du logement selon les différentes populations  
(enfants, adultes, personnes âgées) et des ERP 

► Connaître les adaptations possibles d’un habitat exis-
tant - Savoir lire le cahier des charges de préconisations 
d’un ergothérapeute 

► Optimiser la réalisation du diagnostic des travaux 
d’adaptation – Prendre en compte l’ensemble des ac-
teurs – Favoriser l’écoute de l’usager – Connaître les 
règles d’intervention 

Intervenant : Formateur CNISAM 

Public : Entreprises du Bâtiment – Artisans du  
bâtiment, Entreprises générales, Constructeurs de  
maisons individuelles, Bureaux d’études – Architectes  

Durée : 2 jours  

Date : à définir 
 

Coût : Nous consulter 
 

Pédagogie : Méthode interactive autour d’un DVD  
d’animation et travail en groupe sur cas réels d’un cahier 
des charges d’ergothérapeute et d’adaptation d’une 
unité de vie 

PROGRAMME 

. Objectifs et principes de la nouvelle règlementation : 
-  L’esprit et les principaux points, textes de référence  
-  Accessibilité des logements collectifs ou individuels 
-  Exemples d’accessibilité des maisons individuelles  
 

. Définition des différents types de déficiences et  
handicaps 
-  Concept d’incapacité, processus de production du  
handicap 
- Liens entre déficience, handicap et accessibilité 
 

. Les acteurs et leurs rôles, les financements : 
- l’identification de l’ensemble des acteurs 
- les organismes financeurs et aides 

. Le compte-rendu des préconisations des services 
Ergothérapie et Sociaux : 

- Modalités, contenu et destinataires 
 

. Préconisations d’accessibilité selon la loi du 
11/02/2005 
-  Les éléments de la chaine de déplacement  
-  Les préconisations d’amélioration de l’accessibilité 
-  Les services adaptés pour tous, notion d’accessibilité 

universelle 

. Diagnostic des travaux d’adaptation d’un habitat 

- Utilisation de fiches types, les points critiques à vérifier 
lors de la visite chez le client 
- Analyse des endroits clés par métier concerné (salle de 
bain, WC, chambre, cuisine…) 
- Rappel des éléments d’un devis 
 

. Exercices d’application : 
- Prise en compte du cahier des charges de  
  l’ergothérapeute – Ecoute du client 
- Etude de cas de vos réalisations sur plans ou site 

 
Documentation offerte : Outil pédagogique et de données sous forme d’animation en images de synthèse (DVD), 
                                          Fiches techniques 

Accès marché : Valorisation des artisans sur le site www.cnisam.fr  « annuaire des artisans formés » et/ou actions 
                            spécifiques des CMA et OP vers les acteurs médicosociaux 
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