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Un véritable processus qualité
Un cadre de vie sensible

Un design sensible
Des créations avec et pour tous

Un ressenti de l'architecture
Concevoir autrement

Comment passer de l’Access. à l’ACCEV® ?
(ACcessibilité et Convenance des Espaces de Vie)

Avec le concept de CEV®et les démarches de qualité
HQU® (Haute Qualité d’Usage) et HQS®(Haute Qualité de soutien au Service)

Comment passer de la simple accessibilité réduite aux personnes handicapées au
développement durable de la convenance des espaces de vie pour tous ?

Par la mise en place d’un S.M.Q.U (Système de Management de la Qualité d’Usage)
Intégrant un “processus d’élaboration concertée“ des espaces de vie.

Pour humaniser les espaces de vie de tous et satisfaire les besoins de
chacun, quelles que soient ses particularités physiques, sensorielles,
psychiques, cognitives, mentales, culturelles, sociales ou d’âge.

Centre de Recherche pour l’Inclusion des Différences dans les Espaces de Vie
17 rue Léon Jouhaux - 38100 GRENOBLE - tel : 04 76 63 02 54 - qualitedevie@wanadoo.fr
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Qu’est- ce que le concept de CEV (Convenance des Espaces de Vie) et les
démarches HQU (Haute Qualité d’Usage) et HQS (Haute Qualité de Service) ?

Au delà de la simple accessibilité réglementaire réduite au handicap…
-

La Convenance est la qualité de ce qui est conforme aux usages. Cela signifie qu’il y a alors
adéquation entre la demande de l’utilisateur et l’offre du produit qu’il utilise.

-

Un Espace de vie est l’interdépendance d’un ensemble qui intègre les 3 trois éléments qui le
compose :

-

l’Espace, l’Usager et l’Usage que l’usager fait de l’espace.

La CEV est un processus volontaire de gestion de projet centré sur la mise en adéquation des
espaces de vie avec les besoins réels de l’usager.
•
•
•

C’est une démarche de développement durable de la qualité d’usage pour tous.
C’est la mise en adéquation de la demande désirée et de l’offre ressentie.
C’est l’amélioration de la satisfaction de l’usager et de l’efficacité des professionnels.

§

Des Bases :

§

Le Citoyen quelles que soient ses particularités physique, sensorielle, mentale, psychique,
cognitive, sociale, culturelle ou/et d'âge.

§

Les espaces de vie réels, imaginaires et symboliques.

§

Les démarches Qualité resituant l’usager au cœur du processus de production.

§

Des Objectifs :

§

Satisfaire les Besoins et Usages des Citoyens

§

Développer durablement la Qualité de vie de « tous à tout ».

§

Humaniser les Espaces de vie « pour et avec » les Usagers.

§

Améliorer le confort, la sécurité et le bien-être de tout Être humain, et en particulier de la personne
limitée dans ses possibilités et son autonomie.
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§

Des Valeurs :

§

Reconnaissance : Accepter son prochain pour ce qu’il est, avec ses richesses et ses particularités.
Valoriser les compétences et ne pas stigmatiser par les faiblesses.

§

Autonomie : Assurer le libre arbitre en développant la psyché, la perception et la motricité de tous.
Développer le potentiel de Liberté de chacun et réduire les situations de dépendance.

§

Égalité : Garantir le même « droit de cité » pour tous les citoyens en considérant l’ « Être en limite ».
Respecter les choix, les rythmes et les parcours de chacun.

§

Solidarité : Aider et accompagner la personne à besoin spécifique en compensant ses
empêchements. Partager les connaissances, les moyens et les richesses sociales entre tous.

§

Créativité : Éduquer et apprendre ensemble en harmonie avec les capacités et les envies de
chacun. Éveiller le corps, les sens et la psyché de l’être pour favoriser l’appropriation des espaces
de vie.

§

Des Constats et des postulats :

§

La richesse de la différence est le moteur du développement Humain et social.

§

Les espaces de vie ne conviennent que partiellement aux désirs de l’usager.

§

L’usager en situation de handicap est un révélateur de l’inconvenance des espaces de vie. C’est
un amplificateur des besoins de l’ensemble des citoyens.

§

L’inconvenance des espaces de vie génère des difficultés, des mises en situations de handicap,
des exclusions, voire des pathologies et/ou de l’insociabilité.

§

Les besoins de l’usager alternent entre prise d’autonomie et ressourcement.

§

La convenance est une succession de situations d’équilibre dynamique et stable.

§

La Loi n’impose pas aux aménageurs de se concerter avec les utilisateurs.

§

Nous sommes soumis aux pressions de l’économie, de la technique et de l’Image.

§

Le Ressenti de l’espace de vie est à la source de la Demande d’aménagement.

§

L’inadéquation entre « l’espace idéal désiré » et « l’espace produit ressenti » génère un besoin
d’espace compensatoire.

§

Il est impossible de ressentir un espace de vie à la place d’un autre.

« L’être en limite » devient la référence du processus d’aménagement.

®
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§

Une Méthodologie :
§

le Système de Management de la Qualité d’Usage (SMQU)

En 3 phases :
§

Programmation concertée (étapes 1, 2 et 3).

§

Élaboration du produit (étapes 4, 5 et 6).

§

Pérennisation de l’Usage (étapes 7 et 8).

En 8 étapes :
§

Expression

de l’usager sur sa demande.

§

Négociation

entre l’usager et le maître d’ouvrage.

§

Programmation

de la demande, traduite en exigence qualitative.

§

Conception

du projet par le maître d’œuvre.

§

Réalisation

du projet par le maître d’exécution.

§

Réception

du projet par le maître d’ouvrage.

§

Livraison

du produit à l’usager.

§

Appropriation

du produit par l’usager

®
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§

Des démarches valorisées par un Label:
®

Cette méthodologie de gestion de projet volontaire, est valorisée par le Label ACCEV :
La labélisation AC.CEV (ACcessibilité et Convenance des Espaces de Vie) est attribuée aux espaces
de vie convenant durablement à la demande et aux besoins de l’Usager quelque soit ses particularités
physique, sensorielle, psychique, mentale, cognitive, sociale, culturelle et/ou d’âge.
C’est une reconnaissance qui nécessite la prise en compte des démarches de haute qualité validées par le
®
®
cumul des audits HQU (en fin de la phase d’Élaboration du produit) et HQS (en fin de la phase de
Pérennisation de l’usage).
Ces validations attestent des niveaux de qualité acquis en matière de prise en compte de l’usage au cours
des différentes phases du processus d’élaboration concertée d’un espace de vie.

Bien entendu, le CRIDEV se fixe comme objectif d’appliquer les démarches HQU & HQS le plus largement
possible afin de concevoir un ouvrage au plus proche des besoins des usagers afin qu’il atteigne le plus haut
niveau de convenance possible :
soit la labélisation AC.CEV de niveau 3 étoiles ***

®

®
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