À travers les missions HQU • réalisées par les AMU (Assistant à Maîtrise d’Usage), le CRIDEV
est une véritable interface entre la demande des utilisateurs & l’offres des producteurs.
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Recherche appliquée

• Approches fondamentales ;
• Expérimentations opérationelles.

Formation

• Sensibilisation des diﬀérents acteurs ;
• Modules et parcours de formation ;
• Formation accompagnement - Compagnonnage.

Expertise - conseil

• Diagnostic accessibilité et qualité d’usage ;
• Analyse ergonomique ;
• Avis et suivi de projets.

d’espaces ou d’objets

• Evaluation-suivi de projets en cours ;
• Valorisation de produits en service.

les citoyens quelles que soient leurs spécificités
(physiques, sensorielles, psychiques, mentales,
cognitives, sociales, culturelles et/ou d’âge).

Planification
qualité
demandée

• Maîtrise d’Usage (associations, particuliers...) ;
• Maîtrise d’Ouvrage (promoteurs, bailleurs sociaux, ...) ;
• Maîtrise d’Œuvre (architectes, bureaux d’études de programmation...) ;
• Gestionnaires d’établissements (EHPAD, MAS, FAM...) ;
• Collectivités territoriales ;
• Organismes de transports ;
• Professionnels de l’accompagnement (psychomotriciens, ergothérapeutes...) ;
• Administrations centrales (ministères, agences nationales, services publics...) ;

La Haute Qualité d’Usage
pour tous (HQU®)
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Les COMMANDITAIRES du CRIDEV

pour changer de paradigme en passant

de l’Access. à l’ACCEV ®

( Accessibilité & Convenance des Espaces de Vie)

qualité
produite

Transmission

Inclure les personnes aux besoins spécifiques
par la maîtrise du concept de

CEV® ,

et les démarches de haute qualité HQC®, HQP® et HQS®.

C entre de R echerche pour l’ I nclusion des D ifférences dans les E spaces de V ie
17 rue Léon Jouhaux - 38100 GRENOBLE
04 76 63 02 54

Accéder à l’ensemble des Services et Espaces de Vie est un DROIT essentiel pour tous

Production

Labélisation

«Pour que l’Humain soit au cœur de la Pierre, Usagers et Professionnels unissent leurs compétences»

Utilisation

Le CRIDEV est une structure associative investie en matière de :

qualitedevie@wanadoo.fr
www.cridev-qualite.com

C entre de R echerche pour l’ I nclusion des D ifférences dans les E spaces de V ie
CRIDEV - Bureau d’Études et de Recherche Associatif - Loi 1901

Qui est le CRIDEV®
Un groupe d’usagers référent en expertise d’usage
Le CRIDEV nourrit sa recherche dans un partenariat permanent avec les associations
représentatives des personnes en situation de handicap et de citoyens en limite dans
leurs usages.
Ce groupe référent « Maîtrise d’Usage » permet de :
• synthétiser les usages et besoins des utilisateurs quelles que soient leurs spéciﬁctiés ;
• enrichir le référentiel HQU® déﬁnissant les objectifs de convenance à atteindre ;
• établir un « véritable cahier d’usages vivant » au service des producteurs.

&

Une équipe de professionnels experte en qualité d’usage,
accessibilité et convenance des espaces de vie (CEV®)
Le CRIDEV développe ses activités auprès des professionnels qui programment,
conçoivent, produisent, aménagent ou exploitent les espaces de vie quelle qu’en soit
l’échelle (territoire, transport, urbanisme, architecture, équipements et objets).
Ces actions essentiellement pédagogiques et préventives visent à :
• réduire au maximum les situations de handicap et de diﬃculté ;
• améliorer la qualité d’usage et la qualité de vie de tous.

Un Système de Management par la Qualité d’Usage (SMQU)

La démarche du CRIDEV : une méthode de gestion de projet opérationnelle pour la mise en adéquation de l’Offre des Producteurs avec la Demande des Utilisateurs

Producteurs

Utilisateurs

L a DEMANDE

L’O F F R E

Prendre en compte les usages et besoins des
utilisateurs quelles que soient leurs spécificités,
et garantir le « droit de cité » de chacun.

Produire une « cité inclusive » centrée sur les
usages et besoins de l’ensemble des citoyens,
et développer la qualité de vie de tous.

« La programmation concertée »

« L’élaboration du produit »

(Haute Qualité de Concertation)

(Haute Qualité de Production)

= démarche HQC®

= démarche HQP®

Adapter l'oﬀre à la demande pour garantir un produit durable

Évaluation permanente de la qualité pour pérenniser les acquis

« La pérennisation de l’usage »

Les objectifs du CRIDEV
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• Valoriser la personne et la richesse de sa diﬀérence ;
• Satisfaire les usages et besoins de tous les utilisateurs ;
• Rechercher des solutions et préconisations utiles à l’ensemble des citoyens ;
• Favoriser la concertation et la participation des utilisateurs ;
• Développer un système de management par la « qualité d’usage » de tout
pour tous (citoyens utilisateurs et acteurs professionnels).

= démarche HQS®
(Haute Qualité de soutien au Service)

Les valeurs du CRIDEV
• Reconnaissance : valoriser la richesse de la diﬀérence et les compétences de chacun ;
• Autonomie : libérer les potentiels et réduire les situations de dépendance ;
• Égalité : respecter les choix, les ryhtmes et le « droit de cité » de chacun ;
• Solidarité : accompagner l’être en limite dans ses usages et compenser les situations
de handicap, d’inconfort et d’insécurité.
• Créativité : permettre l’éveil de la personne et l’appropriation des espaces de vie.

Le CRIDEV = de la recherche, de l’expérimentation, de l’expertise-conseil, de la transmission, de la valorisation ...

