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Le CRIDEV® et  
son approche innovante pour 

une Haute Qualité d’Usage® pour tous 
 
 
 
 

« Accéder à l’ensemble des Services et Espaces de Vie est un droit essentiel pour 
tous les citoyens, quelles que soient leurs particularités » 
 
« Pour que l’humain soit au cœur de la pierre, Usagers et Professionnels unissent 
leurs compétences » 
 
 
 

 
 
Comment passer de la simple accessibilité réglementaire, réduite 
au handicap, au développement durable de la convenance des 
espaces de vie de tout pour tous ? 
 
 
Comment mettre en place un véritable Système de Management par 
la Qualité d’Usage (SMQU) intégrant un “processus d’élaboration 
concertée“ des espaces de vie ? 
 
 
Comment humaniser tous les espaces de vie et satisfaire les 
besoins de chaque citoyen, quelles que soient ses particularités 
physiques, sensorielles, psychiques, cognitives, mentales, culturelles, 
sociales et/ou d’âge ? 

 
 
 
 
 
 

Un véritable processus qualité  Un design sensible  Un ressenti de l'architecture 
 

Un cadre de vie sensible  Des créations avec et pour tous  Concevoir autrement 
 

Reconnaissance

Valoriser

Autonomie
Développer

Égalité

Respecter

Solidarité

Partager
Créativité

Éveiller

Convenance des espaces de vie - Qualité de vie - Qualité d’usage - Qualité de service - Développement durable - Richesse de la différence - Convenance des espaces de vie - Qualité de vie - Qualité d’usage - Qualité de service - Développement durable - Richesse de la différence - Convenance des espaces de vie 



 
 Présentation du CRIDEV® 

2 

 
Le CRIDEV fut fondé en 1997 à l'initiative des personnes en situation de handicap représentée par HandiRéseaux38 
(anciennement ODPHI, Office Départemental des Personnes Handicapées de l'Isère). Il est actuellement présidé par Régis 
HERBIN (architecte-urbaniste, expert en Accessibilité et Qualité d’Usage, cofondateur de l'association). 
 
Le CRIDEV (Centre de Recherche pour l'Inclusion des Différences dans les Espaces de Vie) est un bureau d’études, de 
recherche et un centre de formation associatif, ayant pour objectifs de : 

- Valoriser la personne et la richesse de sa différence ; 
- Satisfaire  les Usages et Besoins des Citoyens, quelques  soient  leurs  particularités ; 
- Rechercher des solutions et préconisations développant la Qualité de Vie des usagers ;  
- Favoriser la concertation et la participation des utilisateurs ;  
- Développer un système de management par la « Qualité d’Usage » de tout pour tous. 

 
« Anticiper et Prévenir les situations de difficulté ou de handicap est dans l'ADN du CRIDEV » 

 
Pour cela, le CRIDEV a initié et expérimenté une approche globale visant à améliorer et pérenniser la qualité de vie et le bien 
être pour l'ensemble des usagers (en terme d'accessibilité, de sécurité, de santé et de confort d'usage), et en particulier l’Être 
en limite dans ses usages (ÉLU) et dans son autonomie. Il s’agit de : 

- Humaniser les espaces de vie « pour et avec » les utilisateurs ; 
- Être dans une démarche préventive centrée sur la qualité d’Usage ; 
- Développer durablement la Qualité de vie et l’Accès de tout pour tous.  

 
Cette approche innovante qui s’inscrit dans le cadre international de la “Conception Universelle“ et en respecte les 7 
principes fondamentaux, est dénommée :  

« Système de Management par la Qualité d’Usage » (SMQU). 
 
Le SMQU, centré sur le concept de Convenance des Espaces de Vie (CEV®), met en place un véritable processus concerté et 
volontaire de gestion de projet pour l’élaboration des espaces de vie. Il inclut 3 démarches de haute qualité : la démarche 
HQC® (Haute Qualité de Concertation), la démarche HQP® (Haute Qualité de Production) et la démarche HQS® (Haute 
Qualité de soutien au Service). 
 
L’enjeu principal du CRIDEV est de passer de la simple accessibilité réglementaire, réduite au handicap, au 
développement durable de la Convenance des Espaces de Vie (CEV®) de tout pour tous. C’est une approche concernant 
l’ensemble des citoyens inclus dans une société solidaire. 
 
Le but ultime à atteindre est donc de mettre en adéquation et d’harmoniser la Demande (pratiques, usages et besoins 
spécifiques) porteuse des « Projets de vie » de l’Usager, avec l’Offre matérialisée par les « Espaces de vie » produits. 
L’Espace de Vie est l’ensemble de trois composantes : Espace + Usager + Usages. Il est entendu par Espace, une entité 
spatiale, un objet, un équipement ou du matériel. 
 
Pour atteindre ces nouveaux objectifs, le CRIDEV s’appuie sur le métier d’AMU (Assistant à Maitrise d’Usage) qui intervient au 
niveau des 3 phases du processus d’élaboration concerté des espaces de vie : 
 
- La programmation concertée s’appuie sur la démarche HQC® qui intègre des groupes d’usagers référents en “Maîtrise 

d’Usage“ composés de personnes en situation de handicap et/ou en perte d’autonomie, de représentants d’usagers et 
d’accompagnants (familles, tiers, professionnels, …) (1) ;   

- L’élaboration du produit s’appuie sur la démarche HQP® dans laquelle  l’AMU est une véritable interface entre les 
usagers et les professionnels de l’aménagement ; 

- La pérennisation de l’usage s’appuie sur la démarche HQS® dans laquelle l’AMU est une véritable interface les usagers, 
les gestionnaires et les professionnels de l’accompagnement. 

 
En conclusion, la méthodologie du CRIDEV se démarque par la volonté d’aller au delà de l’approche réglementaire 
centrée sur la personne handicapée afin de développer un véritable management des espaces de vie par la qualité 
d’usage pour l’ensemble des citoyens, car pour nous :  
 
 

L’Accessibilité c’est : 
 

 La Haute Qualité d’Usage c’est en plus: 
 

Pourvoir faire  ! Avoir envie de faire 
Être en sécurité ! Se sentir en sécurité 

Accéder physiquement ! Accéder psychiquement 
Un gabarit ! Une bulle virtuelle 

Un déplacement ! Une chaîne d’usages 
Une image ! Un ressenti 
Une norme ! Une démarche 
Un moyen !  Un résultat 

   
Pour la satisfaction des Usages et Besoins de tous. 

 
(1) Le CRIDEV travaille en collaboration avec l’ensemble des acteurs du monde de la personne handicapée, de la personne âgée, de la famille et de 

l'accompagnement (APF France handicap, AVH, SEP, ADIMC, APAJH, ADT, UDAF, UDIAGE, CFA, HandiRéseaux38, ALERTE, TASDA, UNA etc…).  


