
 

Le logement accessible  
un enjeu de société          
22 octobre 2014    9h - 17h 
Hémicycle du Conseil régional d’Ile de France 

57, rue de Babylone - 75007 Paris 
 

L’accès au logement est un problème pour beaucoup et un défi pour les personnes handicapées et âgées si l’accessibilité n’est 
pas prise en compte.  Ces difficultés concernent tout à la fois les immeubles en copropriétés, le logement locatif en secteur privé 
ou aidé, l’habitat individuel, … Quelles sont les règles d’accessibilité, les difficultés techniques, les possibilités et les contraintes, 
pour que chacun puisse disposer d’un logement qui correspond au plus près de ses attentes et besoins ? Comment procéder 
pour assurer le maintien à domicile des personnes vieillissantes. Comment faciliter l’accès des personnes en situation de 
handicap à un logement décent ? Comment aménager le logement pour éviter au maximum les accidents domestiques? Quels 
sont les méthodes et les outils pour y parvenir ? Quelles sont les pratiques des professionnels et des décideurs ? Comment 
minorer les surcouts ? Comment innover? 
Les enjeux qui s’attachent à l’accessibilité des bâtiments à l’usage d’habitation sont particulièrement forts, tant ils conditionnent 
la vie de chacun. 
 

 
 

9h00 Ouverture 
 

Mots d’accueil, Jean-Paul HUCHON, Président du Conseil régional d’Ile de France sous réserve 
 

Discours d’ouverture, Ségolène NEUVILLE, Secrétaire d’État en charge des personnes handicapées et de la 
lutte contre l’exclusion  
 

Intervention de Bernard JOMIER, adjoint à la maire de Paris, en charge de la santé et du handicap   
 

Projection en avant-première du film de l’Apact en présence du producteur, Olivier LE MAB 
 

Déroulement de la journée, Soraya KOMPANY   
 

 

Animé par Hélène Delmotte, membre fondatrice de l’Apact 
 

9h45 Le logement accessible pour tous : un défi au quotidien 
 

Modérateur Maryvonne LYAZID, Ancienne adjointe au Défenseur des droits 
 

Bruno VOYER, Délégué de l’Unafam "Union Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques, en 
charge de la précarité 
Bernard LACHARME, Directeur général de la Fédération des PACT pour l’amélioration de l’habitat 
Philippe PREVEL, vice-président de la FNAIM, Fédération nationale de l’immobilier 
Gabriel DESGROUAS, Président de Handibat développement 
Pierre-Marie CHAPON, Consultant- Expert vieillissement à la SCET (Caisse des dépôts) 
 

 

11h45 Technologie numérique et conception universelle : deux leviers au 
service du logement accessible 
 

Modératrice Hadmut HOLKEN, Responsable du Think tank Media4D 
 

Fabienne CHOL, Directrice générale de l’Institut national de consommation 
Christian BRUGEILLES, Directeur des activités sociales, Réunica 
Christophe ISAAC CASTIAU, Directeur modernisation et remplacement complet, Koné. 
Gilles BARBIER, Directeur Handicap.fr et  Elisabeth HERCBERG, ergothérapeute, Homeacces  

 



 

 
 
Animé par Patrick Gohet, membre fondateur de l’Apact 
 

14h30 La parole à l’architecte 
 
Nasrine SERAJI, Architecte AA Dipl RIBA, Directrice de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris 
Malaquais, mention Prix Équerre d’Argent 2013. 
 
 
 

15h00 Le parc locatif social : anticiper et innover pour un logement accessible à tous 
 

Modérateur Jean-Marie SCHLERET, Président de l’Arelor HLM (Association régionale Loraine HLM) 
 

Isabelle VEILLERETTE, Secrétaire générale d’Union et Solidarité (association des bailleurs du Grand Nancy) 
Sarah SCHMITT, responsable du Service Maintien à domicile, et Thomas HERRES,  ergothérapeute, 
Association Fondation Bompard  
Vanessa BALTHAZARD, directrice de l’École de la vie autonome de Nancy, Office d’Hygiène Social 
Guy ABGRALL, Architecte D.P.L.G., consultant en accessibilité 
Philippe SANDEVOIR, Directeur de réhabilitation, OPHLM Paris-Habitat  
 
 
 

16h30 Séance de conclusion : Pour un logement accessible tout au long de la vie 
 

Présentation du projet « Anticiper l'avenir pour rester chez soi le plus longtemps possible » par Luc GIVRY 
de l’ARVHA. Projet soutenu par le Conseil régional d’Ile de France. 
 
Synthèse des trois tables rondes par les modérateurs  
Le point de vue des usagers  par Philippe CHAZAL, Président de la CFPSAA (sous réserve) 
Synthèse de la journée par Patrick GOHET, Adjoint au Défenseur des Droits 
 

 

17h30 clôture  
 

Jean-Paul HUCHON, Président du Conseil régional d’Ile de France (sous réserve) 
 
 

Rencontre organisée par l’Apact   
L’Apact est l’association pour la Promotion de l’Accessibilité et de la 
Conception pour Tous. Son objectif est de contribuer à mobiliser et à 
sensibiliser le plus grand nombre pour que l’accessibilité soit prise en 
compte en amont de toute démarche de conception et de réalisation, 
qu’elle soit architecturale, culturelle, éducative,  professionnelle…, 
afin d’améliorer la vie de chaque personne handicapée, âgée, en 
situation de fragilité… 

Pour nous contacter : contact@apact.fr 

 

 
 

 

 

  


