Vivre en situation
de handicap
Aides humaines
et modifications
des espaces de vie

Eve Gardien
Sociologue,
laboratoire Espaces et sociétés (Eso),
UMR 6590/CNRS, université Rennes 2

OBJECTIFS

MÉTHODE

Le cadre réglementaire de la loi du 11 février 2005 a rendu possible une compensation du
handicap, en termes d’aides humaines, pouvant atteindre une couverture journalière de
24 h, et même davantage si besoin. Vivre à domicile, pour des personnes ayant des incapacités mettant en péril leur survie biologique, est donc devenu aujourd’hui une option qui
n’impose plus de prise de risques majeure. Cependant, ces nouvelles modalités de compensation du handicap ne sont pas sans incidences sur la vie quotidienne et sur sa qualité.

Cette recherche exploratoire s’est organisée sur cinq territoires, à savoir les villes
et environs de Rennes, Paris, Strasbourg, Montpellier et Valence. Elle a débuté en
septembre 2014 et verra son terme en juin 2015.

Pour comprendre ces nouvelles implications et les façons d’y faire face du point de vue de
l’aménagement du logement, une analyse à plusieurs niveaux sera développée. Il s’agira
de décrypter les liens entre aménagements intérieurs, choix en matière d’autonomie et
déploiement /protection des sphères intimes et privées. En outre, la description des aménagements concrets et leurs usages permettra de donner chair à ces choix énoncés. Enfin,
la recension des aspirations, projets en matière d’aménagement, de confort et d’usages,
ainsi que les obstacles et difficultés rencontrés permettront d’envisager quelques orientations et pistes pratiques d’amélioration pour l’avenir.

Trois critères d’inclusion de la population ont été retenus :
−− une attribution d’heures d’aides humaines pour au moins 20h/jour,
−− vivre à son domicile,
−− des incapacités nécessitant une compensation pour la plupart des actes de la vie
quotidienne.
Toutes les personnes enquêtées présentent des incapacités physiques, avec ou sans
handicap associé. Elles se déplacent en fauteuil électrique pour la plupart. Les entretiens centrés se sont déroulés au domicile, autant que cela a été possible. Leur durée
a varié entre deux et trois heures. Ont également été mises en œuvre, avec leur
accord et sous leur guidance, des visites commentées de leur habitat.

RÉSULTATS
L’habitat personnel est au fondement du déploiement d’une réelle autonomie. Son aménagement correspond à :
−− de nombreux choix de vie,
−− une volonté de maîtriser un tant soit peu les détails qui construisent l’existence
quotidienne et façonnent l’individu.
Le logement est un lieu dans lequel la personne peut décider pour elle-même :
−− déployer son intimité, sa vie privée, son art de vivre ;
−− donner à voir ses souvenirs et ses attachements ;
−− se développer et se bâtir en tant qu’individualité.
Certaines dimensions de l’aménagement du logement sont ainsi particulièrement investies
par les personnes handicapées bénéficiant de personnel 24 h/24 :
−− l’accessibilité de l’habitat et de son environnement avec une importance
accordée à un logement en rez-de-chaussée et aux espaces de déambulation intérieurs
et extérieurs,
−− la mise à disposition d’une pièce pour les aides humaines avec du mobilier et
des objets high-tech,
−− la gestion des entrées et sorties du logement,
−− la possibilité de communiquer à distance avec les aides humaines présentes dans
le logement de nuit comme de jour,
−− l’organisation de la séparation entre espaces dédiés à la vie commune (surtout en
cas de vie familiale) et ceux réservés aux soins,
−− la maîtrise de l’ordonnancement de l’espace domestique allant du rangement
à la propreté,
−− sans oublier un intérêt usuel pour le bricolage d’objets divers et de mobilier
afin de bénéficier à moindre coût d’adaptations spécifiques.
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À RETENIR
Les résultats de cette recherche seront disponibles et publiés en ligne sur
leroymerlinsource.fr à partir de septembre 2015.

