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ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs

• Comprendre les liens entre 
l’environnement bâti, l’accessibilité 
universelle et les habitudes de vie

• Exposer comment les caractéristiques de 
l’environnement bâti peuvent réduire les 
obstacles et favoriser les habitudes de vie



Société Logique… Société Logique… Société Logique… Société Logique… 
• OBNLOBNLOBNLOBNL

1981 – mandat provincial

• Notre missionNotre missionNotre missionNotre mission
Promouvoir et intervenir dans le développement et la 
création d’environnement universellement accessibles

• Nos activités Nos activités Nos activités Nos activités 
Promotion du concept d’accessibilité universelle et 
consultation en aménagement

• ObjetsObjetsObjetsObjets
Architecture, design intérieur, aménagement urbain, 
urbanisme



Institut national de santé publique du 
Québec

• Centre d’expertise et de référence en santé publique 

créé en 1998

• Mission: soutenir le MSSS, les DSP et les CISSS, les 

CIUSSS dans l’exercice de leurs responsabilités

• Contribue à la définition et à la compréhension des 

enjeux de santé publique 

• Ainsi qu’à l’identification d’interventions sur les 

déterminants de la santé susceptibles d’améliorer la 

santé de la population
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Environnement bâti Environnement bâti Environnement bâti Environnement bâti 
favorable aux saines favorable aux saines favorable aux saines favorable aux saines 
habitudes de vie habitudes de vie habitudes de vie habitudes de vie 

Accessibilité Accessibilité Accessibilité Accessibilité 
universelleuniverselleuniverselleuniverselle



33 %33 %33 %33 %



33 % de Québécois déclarent des 33 % de Québécois déclarent des 33 % de Québécois déclarent des 33 % de Québécois déclarent des 
difficultés significatives et difficultés significatives et difficultés significatives et difficultés significatives et 
persistantes à réaliser des persistantes à réaliser des persistantes à réaliser des persistantes à réaliser des 

activités de la vie quotidienneactivités de la vie quotidienneactivités de la vie quotidienneactivités de la vie quotidienne

Source: Institut de la statistique du Québec, Taux d'incapacité selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Québec et 

régions sociosanitaires (2010-2011)



????



15 %15 %15 %15 %

agilitéagilitéagilitéagilité

13 %13 %13 %13 %

mobilitémobilitémobilitémobilité

5 %5 %5 %5 %

visionvisionvisionvision

1 à 5 %1 à 5 %1 à 5 %1 à 5 %

intellectintellectintellectintellect

7,5 %7,5 %7,5 %7,5 %

auditionauditionauditionaudition



VieillissementVieillissementVieillissementVieillissement

????





Aînés
Taux 

d’incapacité

Aujourd’hui 16% 33%

En 2061 28% ???

Source: Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions 2011-2061 (2014)



Autres citoyens avec besoins semblables…Autres citoyens avec besoins semblables…Autres citoyens avec besoins semblables…Autres citoyens avec besoins semblables…

• Aîné
• Enfant
• Personne avec 

incapacité temporaire
• Femme enceinte
• Personne avec bagages 
• Parent avec poussette
• Livreur

• Nouvel arrivant
• Personne 

inexpérimentée
• Personne analphabète
• Famille et amis des 

personnes ayant des 
limitations fonctionnelles



Les besoins des personnes qui voient moins Les besoins des personnes qui voient moins Les besoins des personnes qui voient moins Les besoins des personnes qui voient moins 
bien, entendent moins bien, se déplacent ou bien, entendent moins bien, se déplacent ou bien, entendent moins bien, se déplacent ou bien, entendent moins bien, se déplacent ou 
comprennent différemment, sont des comprennent différemment, sont des comprennent différemment, sont des comprennent différemment, sont des 
révélateurs des difficultés vécues par tous révélateurs des difficultés vécues par tous révélateurs des difficultés vécues par tous révélateurs des difficultés vécues par tous 
les citoyensles citoyensles citoyensles citoyens





Mode de vie physiquement actif et saine Mode de vie physiquement actif et saine Mode de vie physiquement actif et saine Mode de vie physiquement actif et saine 

alimentationalimentationalimentationalimentation

MVPA: « Un mode de vie 
physiquement actif  est un 
mode de vie qui intègre la 

pratique de diverses 
activités physiques (…) 
pour les bienfaits qui s’y 

rapportent ».
Source: 

http://tmvpa.com/projets/definition_mvpa/

SA: « Une alimentation 
saine est constituée 

d’aliments diversifiés et 
donne priorité aux 
aliments de valeur 

nutritive élevée sur le 
plan de la fréquence et 

de la quantité ». 
Source: 

http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/documen
t/publication.nsf/0/62c2cf260b418eab8525

76e400736b7b?OpenDocument

16



47,4 48,1

53,2

44

46

48

50

52

54

2007-2008 2009-2010 2011-2012

% de la population de 18 ans et 
plus consommant moins de 5 
fois par jour des fruits et des 

légumes

44,7
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46,9
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2000-2001 2003 2005 2007-2008 2009-2010 2011-2012

% de la population de 20-64 
ans présentant un surplus 

de poids

22,8

21,7 21,7

21

21,5

22

22,5

23

2007-2008 2009-2010 2011-2012

% de la population de 18 ans et plus 
considérée comme sédentaire durant 

le loisir et le transport

28,2 27,7

25,8

24

25

26

27

28

29

2007-2008 2009-2010 2011-2012

% de la population de 12-17 ans 
considérée comme peu active ou 

sédentaire durant le loisir et le transport

37,2
40,1

46,4

30

35

40

45

50

2007-2008 2009-2010 2011-2012

% de la population 12-19 ans 
consommant moins de 5 fois par 

jour des fruits et des légumes

6,8 milliards/an

Situation au QuébecSituation au QuébecSituation au QuébecSituation au Québec

Auto: 0,50 centimes/km
Vélo: 0,08 centimes/km





Participation sociale etParticipation sociale etParticipation sociale etParticipation sociale et

Saines habitudes de vieSaines habitudes de vieSaines habitudes de vieSaines habitudes de vie

Comment l’interaction entre la personne et son Comment l’interaction entre la personne et son Comment l’interaction entre la personne et son Comment l’interaction entre la personne et son 
environnement influence les habitudes de vieenvironnement influence les habitudes de vieenvironnement influence les habitudes de vieenvironnement influence les habitudes de vie



Processus Processus Processus Processus de production du de production du de production du de production du handicaphandicaphandicaphandicap

Cause Cause Cause Cause 
Accident de la route

Facteurs personnelsFacteurs personnelsFacteurs personnelsFacteurs personnels
Déficience:
Incapacité:

EnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnement
Obstacle: 

Facilitant:

InteractionInteractionInteractionInteraction

Habitudes de vieHabitudes de vieHabitudes de vieHabitudes de vie
Situation de handicap: 

Participation sociale:

Lésion moelle épinière 

Marcher

Escalier

Ascenseur

Ne pas être en mesure d’aller à l’étage et de 
participer aux activités qui s’y déroulent

Accéder à tous les étages et participer aux activités

Source: Réseau international sur le Processus de production du handicap



Liens entre l’environnement bâti et MVPA Liens entre l’environnement bâti et MVPA Liens entre l’environnement bâti et MVPA Liens entre l’environnement bâti et MVPA 

Facteurs personnelsFacteurs personnelsFacteurs personnelsFacteurs personnels
Physiques:
Psychologiques:

Environnement bâtiEnvironnement bâtiEnvironnement bâtiEnvironnement bâti
Obstacle: 

Facilitant:

InteractionInteractionInteractionInteraction

Habitudes de vieHabitudes de vieHabitudes de vieHabitudes de vie
SÉDENTARITÉ : 

MVPA :

État de santé

Intention

≠ casiers ≠ douches en 
milieu de travail

Casiers et douches 
en milieu de travail

Utilisation de l’auto solo pour se rendre au travail

Utilisation du transport actif  pour se rendre au travail



Liens entre l’environnement bâti et SA Liens entre l’environnement bâti et SA Liens entre l’environnement bâti et SA Liens entre l’environnement bâti et SA 

Facteurs personnelsFacteurs personnelsFacteurs personnelsFacteurs personnels
Hab. alimentaires:
Hab. alimentaires:

Environnement bâtiEnvironnement bâtiEnvironnement bâtiEnvironnement bâti
Obstacle: 

Facilitant:

InteractionInteractionInteractionInteraction

Habitudes de vieHabitudes de vieHabitudes de vieHabitudes de vie
MALBOUFFE : 

SA :

Connaissances

Préférences

Lieux de repas moins 
conviviaux

Lieux de repas conviviaux

Utilisation du resto-minute près de l’école

Utilisation de la cafétéria de l’école



Comment agir sur les obstacles à la Comment agir sur les obstacles à la Comment agir sur les obstacles à la Comment agir sur les obstacles à la 
participation socialeparticipation socialeparticipation socialeparticipation sociale













Aménagements extérieurs utilisables par 
tous



Implantation de plain-pied, volumétrie 
claire, entrées dégagées et visibles



Entrées comme lieu d’accueil, 
d’orientation et d’attente 



Circulations verticales repérables et 
fonctionnelles pour tous



Orientation aisée et circulations larges et 
fonctionnelles pour tous



Signalisation, éclairage, revêtements et 
couleurs facilitant l’orientation



Installations sanitaires pour tous



Mobilier et équipements pour tous



Aménagements favorables à la pratique 
des activités du lieu par tous



Une ville pour tous



Environnement bâti Environnement bâti Environnement bâti Environnement bâti 
favorable aux saines favorable aux saines favorable aux saines favorable aux saines 

habitudes:  agir sur les habitudes:  agir sur les habitudes:  agir sur les habitudes:  agir sur les 
obstacles de obstacles de obstacles de obstacles de 

l’environnement bâtil’environnement bâtil’environnement bâtil’environnement bâti



• Environnement bâti: (…) les éléments 
créés, transformés ou organisés par 
l’être humain comme les édifices, les 
divers types d’aménagement du 
territoire (urbains et ruraux), les 
infrastructures (…).

• Environnement bâti favorable: (…) 
réfère à l’ensemble des éléments du 
cadre bâti qui exercent une influence 
positive sur l’alimentation et la 
pratique d’activités physiques. 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acroba

t/f/documentation/2012/12-289-03.pdf

Définition de l’environnement bâti



Architecture, Architecture, Architecture, Architecture, 
santé et saines santé et saines santé et saines santé et saines 
habitudes de vie habitudes de vie habitudes de vie habitudes de vie 
Source: 

En imparfaite santé: La médicalisation 

de l’architecture(2011-2012)
http://www.cca.qc.ca/fr/expositions/1538-en-

imparfaite-sante. 

Durable

Env. favorable 

SHV

Accessibilité 

universelle



Design actif  
(http://centerforactivedesign.org/dl/?id=84) 

• Escaliers
• Aménagement des escaliers pour une utilisation quotidienne
• Localiser les escaliers pour une meilleure visibilité
• Dimension des escaliers  
• Rendre les escaliers attrayants
• Utilisation de message-guide

• Localiser les différentes fonctions du bâtiment afin d’encourager la 
marche 

• Rendre ces trajets attrayants 

• Aménager des installations favorisant les activités physiques de 
loisirs et de transport

• Aménager l’extérieur du bâtiment afin de favoriser la marche et les 
activités physiques de loisirs



Design saine alimentation

• Aménager des lieux conviviaux pour la prise de repas 
• Favoriser l’accès à l’eau potable 
• Prévoir des emplacements pour l’agriculture urbaine 



Design actif  - Escaliers 
(http://centerforactivedesign.org/case-studies/) 



Design actif - Localiser les différentes 
fonctions du bâtiment afin d’encourager la 
marche ou même le vélo



Design actif - Rendre ces trajets attrayants 
(http://centerforactivedesign.org/case-studies/) 



Design actif - Aménager des installations 
favorisant les activités physiques de loisirs 
et de transport



Design actif - Aménager l’extérieur du bâtiment 
afin de favoriser la marche
(http://centerforactivedesign.org/case-studies/) 



Design saine alimentation
(http://centerforactivedesign.org/case-studies/) 



EstEstEstEst----ce que ça fonctionne?ce que ça fonctionne?ce que ça fonctionne?ce que ça fonctionne?
Réaménager pour favoriser l’utilisation de l’escalier

• Point-of-Decision stair prompts
• ↑ de 50% des chances d’utiliser l’escalier (Soler et collab., 2010). 

• Design et esthétiques 
• Musique et ambiance des escaliers

• ↑ de 3,3 - 8,9% de l’utilisation de l’escalier (Kerr et collab., 2004). 

Réaménager pour favoriser l’activité physique
• Présence et amélioration de l’accessibilité et de l’attractivité des 

équipements sportifs 
• Bureau tapis roulant → ↑ de l’activité physique et ↓ du temps 

sédentaire (Koepp et collab., 2013). 

Réaménager pour favoriser le transport actif
• Stationnement à vélo, douches et casiers 

• ↑ de 63% de l’intention d’utiliser le vélo pour se rendre au travail 
(Buehler, 2012).



EstEstEstEst----ce que ça fonctionne?ce que ça fonctionne?ce que ça fonctionne?ce que ça fonctionne?

Réaménagement de la cour d’école (couleurs)
• ↑ du temps consacré à de l’activité physique de loisirs 

(Stratton et Mullan, 2005). 

Siège social de la Croix bleue (Tennessee, États-Unis)
• Entre 2008-2011, ↑ de 44,7% à 67,1% des employés rencontrant 

les normes en matière d’activité physique (30 minutes par 
jour/semaine). 



EstEstEstEst----ce que ça fonctionne?ce que ça fonctionne?ce que ça fonctionne?ce que ça fonctionne?
Améliorer l’accès à une saine alimentation et à l’eau 
potable

• ↓ des risques d’embonpoint de 31% dans les classes 
d’écoles primaires où des fontaines d’eau ont été 
installées (Muckelbauer et collab., 2009). 

Créer des environnements alimentaires conviviaux
• ↑ de la consommation de fruits et de légumes à l’école et 

à la maison (4e année du primaire) 
(http://www.schoollunchinitiative.org/downloads/sli_eval_
full_report_2010.pdf).  



EstEstEstEst----ce que ça fonctionne?ce que ça fonctionne?ce que ça fonctionne?ce que ça fonctionne?
Accessibilité universelle
• Pas de recherche concernant l’impact de l’accessibilité 

universelle sur la participation sociale

• Visibilité accrue des personnes ayant des limitations 
fonctionnelles dans les environnements facilitants

• Adhésion des municipalités et dénominateur commun de 
plusieurs plans d’actions (personnes handicapées, MADA, 
familles, etc.)



Certifications « bâtiments durables » 
Saines habitudes de vie et accessibilité universelle

LEED → bâtiments durables
• Crédit pour l’aménagement d’infrastructures pour les vélos 

• Stationnement et espaces pour ranger les vélos et aménagement de 
vestiaires et de douches.

• Crédit pilote: « Design for active occupants »
• Aménagement des escaliers; équipements (poste de travail actif); salle 

d’exercice.
• Aménagement d’espaces récréatifs (habitations et écoles). 

• Crédit pilote: « Local food production »
• Prévoir l’aménagement d’un site pour l’agriculture (potagers, arbres 

fruitiers, culture hydroponique, éducation)

• Crédit pilote: « Design for adaptability » 
(http://www.usgbc.org/credits/homes-mid-rise/v4/mrpc34). 
• Accessibilité universelle (entrée principale,  salles de bains, portiques)



Certifications « bâtiments durables » 
Saines habitudes de vie et accessibilité universelle

• Crédits pour l’accessibilité universelle dans « LEED 
aménagement de quartier » (aménagement d’unités 
d’habitation)

«««« Permettre au plus grand nombre possible de personnes 
de tous les horizons, peu importe leur âge et leurs habiletés, 
de participer à la vie en collectivité en augmentant la 
proportion d’endroits qu’ils peuvent utiliser »»»»



WELL → santé et bien-être des occupants
(http://www.wellcertified.com/)
• Alimentation (Nourishment)

• Accessibilité à des aliments à haute valeur nutritive,  
information nutritionnelle, aménagement  pour l’agriculture, 
aménagements pour la prise des repas conviviaux.  

• Activité physique (Fitness) 
• Escaliers,  aménagements intérieurs et extérieurs pour 

favoriser l’activité physique,  installations pour le transport 
actif, équipements (poste de travail actif). 

• Confort (Comfort)
• Répondre aux standards de l’Americans with Disabilities Act. 

Certifications « bâtiments durables » 
Saines habitudes de vie et accessibilité universelle



Performance des normes et règlements d’accessibilité 

ISO 21542 – Construction immobilière – Accessibilité et facilité 
d’utilisation de l’environnement bâti (29/32)

CSA B651-12 – Conception accessible pour l’environnement bâti 
(28/32)

«Code» français (23/32)

ADA (22/32)

Exigences de l’Ontario (17/32)

Code de construction du Québec (12/32)

Source: Revue des normes et règlements en matière d’accessibilité des établissements touristiques, Société Logique et Kéroul, 2014

Certifications « bâtiments durables » 
Saines habitudes de vie et accessibilité universelle



Bâtiment vivant (http://living-future.org/lbc) →
bâtiments, quartiers durables

• Agriculture urbaine
• Opportunités pour de l’agriculture

• Mode de vie sans voiture
• Densité, mixité

• Échelle humaine et humanisée 
• Réduire l’espace consacré à l’automobile

• Démocratie et justice sociale
• Normes de conception respectant les lignes directrices de 

l’Americans with Disabilities Act (ADA) et de l’Architectural 
Barriers Act (ABA). 

Certifications « bâtiments durables » 
Saines habitudes de vie et accessibilité universelle



Conclusion
• Saines habitudes de vie et limitations 

fonctionnelles : urgence d’agir

• Pratiques à inclure à vos projets d’aménagement

• Résultats positifs

• Certifications  « bâtiments durables »: timides –
possible d’en faire davantage
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