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Le handicap a été et reste encore un facteur d’exclusion, entaché, 
selon les époques, de violence, d’abandon ou de crainte. La modernité 
a peu à peu introduit la nécessité d’une intégration, en grande 
partie fondée sur la compensation des handicaps et notamment par 
l’accessibilité.
Malgré ces progrès, la stigmatisation des personnes en situation de 
handicap perdure. Nombreuses sont celles à revendiquer leur droit à 
la considération en tant que citoyen. Le handicap ne peut se limiter à 
la compensation d’un déficit.
Comment penser la question du handicap et de l’inclusion ? Comment 
faire en sorte que les institutions dédiées n’enferment pas le monde 
du handicap dans un monde à part ? Comment remettre la personne 
au cœur des dispositifs ?
Et si l’on s’intéressait à l’épanouissement de la personne, sa capacité 
à participer, à créer et ainsi, à mieux s’approprier son environnement ? 
C’est l’approche développée par les auteurs de ce livre. Une approche 
qui n’est plus compensatoire mais adaptative et habilitante.
Sont abordées les dimensions politiques, sociales, sociétales, 
institutionnelles, professionnelles, urbaines et architecturales : 
évolution des lois et des réglementations, participation citoyenne, co-
construction des projets et défi de rendre aux personnes la capacité 
de décider de ce qui leur convient.

Kevin Charras, psychologue et docteur en psychologie, directeur du Living Lab Vieillissement et 
Vulnérabilités au CHU de Rennes, est spécialisé dans l’étude des relations individu-environnement.
Colette Eynard, consultante en gérontologie, a accompagné de nombreux projets d’accompagne-
ment et architecturaux fondés sur la parole des usagers et le respect de leurs valeurs.
Fany Cérèse, docteure en Architecture, co-fondatrice de l’Atelier AA – Architecture Humaine, 
développe la logique inclusive et domiciliaire pour les projets à destination de personnes qui 
avancent en âge ou en situation de handicap.
Ankel Cérèse, architecte DPLG, enseignant à l’ENSA-Montpellier, consultant en accessibilité 
universelle, co-fondateur de l’Atelier AA – Architecture Humaine, promeut une architecture à 
haute qualité d’usage et respectueuse de l’environnement.
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« L’espace de notre vie n’est ni continu, ni infini, ni homogène, ni 
isotrope. Mais sait-on précisément où il se brise, où il se courbe, où 
il se déconnecte et où il se rassemble ? On sent confusément des fis-
sures, des hiatus, des points de friction, on a parfois la vague impres-
sion que ça se coince quelque part, ou que ça éclate, ou que ça se 
cogne. Nous cherchons rarement à en savoir davantage… »

Georges Perec, Espèces d’espaces, 1974.
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Les auteurs

Kevin Charras, psychologue et docteur en psychologie, directeur du 
Living Lab Vieillissement et Vulnérabilités au CHU de Rennes, est 
spécialisé  dans  l’étude  des  relations  individu-environnement  et  des 
interventions psychosociales pour les personnes atteintes de la mala-
die d’Alzheimer.

Colette Eynard, consultante en gérontologie, elle est auteure de plu-
sieurs  ouvrages  en  gérontologie  et  a  soutenu  de  nombreux  projets 
d’accompagnement et architecturaux fondés sur la parole des usagers 
et le respect de leurs valeurs.

Fany Cérèse, docteure en architecture, assistante à maîtrise d’usage, 
co-fondatrice de l’Atelier AA – Architecture Humaine, elle développe 
la logique inclusive et domiciliaire pour les projets à destination de 
personnes qui avancent en âge ou en situation de handicap.

Ankel Cérèse, architecte DPLG, il est enseignant à l’ENSA-Mont-
pellier, consultant en accessibilité universelle et co-fondateur de 
l’Atelier AA – Architecture Humaine. Il promeut une architecture à 
haute qualité d’usage et respectueuse de l’environnement.
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