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Présentation
Les textes rassemblés dans cet ouvrage émanent des premiers travaux du nouveau comité CŒUR (Comité
d’orientation, d’éducation, urbain et de recherche) sous l’égide de l’association Turbulences.
Dans une optique pluridisciplinaire (sciences de l’information et de la communication, sciences de gestion,
médecine et droit) et professionnelle (art, architecture, ergonomie, domotique et robotique), ces contributions se
centrent sur les structures et les conditions d’accueil dans différents lieux de vie, et étudient la nature des services
que ces derniers offrent aux personnes handicapées ; ceci à l’aune de différentes expériences en cours (françaises et
étrangères) et des récentes évolutions réglementaires.
Ainsi, un design des lieux et des services ne doit-il pas être compris dans une logique purement économique et
marchande, mais comme une démarche qui s’intègre dans différentes stratégies de développement des
établissements sociaux et médico-sociaux. Celle-ci doit accorder une place importante à la créativité et à
l’innovation sociale au service et dans le respect des personnes handicapées.
En ce sens, les problématiques développées ici ne concernent pas la seule dimension architecturale, mais également
les conditions d’une prise en charge et des interactions qui en découlent, pour améliorer au quotidien leur qualité de
vie et contribuer ainsi à leur meilleure intégration dans la société.
Ont contribué à cet ouvrage : Audrey Bonjour, Pierre Delor, Jean-Marc Dollet, Catherine Exertier, Ikram Hachicha, Joël
Jacquet, Michel Manciaux, Monique Martinet, Jean-Pierre Mathieu, Vincent Meyer, Marie-Pascale Mignot, Pierre Pelot,
Sylvie Thiéblemont-Dollet et Dominique Trabucco.
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