








La 2nde thématique à traiter
2021

Prendre soin du cadre de vie, 
et le faire évoluer

Du 01/04 
au 30/06





La liste des mots clés

Aménagement

Cadre de vie

Circulation

Espaces

Habitat

Hébergement

Logement

Locaux

Intérieur

Extérieur

Atelier

Poste de travail

Salle de pause et prise

de repas des TH



Les enjeux et attendus

‒ La recherche d'implication de l'usager et/ou de sa famille

‒L'accessibilité et l’adaptation du cadre de vie et de l’environnement matériel aux particularités

motrices, sensorielles et cognitives de la personne accompagnée.

‒ La recherche du confort, de la sécurité, et d’un environnement chaleureux.

‒ Le respect de l’espace personnel et de l’intimité de la personne.

‒ Un environnement favorisant les activités sociales, les interactions sociales

- Le respect du droit à se réunir par affinités (petits espaces privatifs)



Les points de vigilance

- Le cadre de vie constitue un élément important du bien-être de la personne en situation de handicap.

Celui-ci doit être pensé dans le respect des normes de sécurité.

‒ L’espace et le cadre de vie offrent des opportunités de stimulations, et d'interactions sociales, qui

sont souhaitables, néanmoins, ils doivent être adaptés à la typologie du public et permettre à chacun d'y

trouver des espaces apaisants.

- Les actions doivent être réfléchies en tenant compte de la diversité des usagers (leurs gouts, leurs

capacités, leur âge ... )





La bientraitance :
définition
et repères pour la
mise en œuvre

RECOMMANDATIONS DE BONNES

PRATIQUES PROFESSIONNELLES - HAS

Juin 2008



La recommandation sur « La bientraitance: définition et repères pour la mise en œuvre » a un caractère de

recommandation-cadre.

Elle consiste à contribuer à la définition des principes fondamentaux de la bientraitance au regard des

situations spécifiques des usagers concernés. Elle permet ainsi d’éclairer à la fois la pratique quotidienne

des professionnels et la culture de l’établissement ou du service auquel ils appartiennent. 

Cette recommandation doit vous guider dans toutes les activités que vous mettez en place auprès des

usagers et doit bien entendu faire partie de vos repères dans ce challenge.



Qualité de vie en
MAS-FAM 
(Volet 2) 
Vie quotidienne,
sociale, culture et
loisirs 

RECOMMANDATIONS DE BONNES

PRATIQUES PROFESSIONNELLES - HAS

déc. 2013



Favoriser le confort physique et psychologique des personnes

Prendre en compte les particularités sensorielles des personnes afin d'adapter leur environnement et

d'éviter une sur-sollicitation.

Mettre en place un cadre de vie et une organisation logistique adaptés à un lieu de vie

• Concilier confort, robustesse, ergonomie, sécurité et esthétique dans le choix du mobilier. 

• Rendre le cadre de vie chaleureux au travers de la décoration. 

• Rencontrer les services de contrôle et de certification relatifs aux règles d’hygiène et de sécurité pour

échanger sur les modalités pratiques de respect des règles et normes susceptibles de faciliter la

participation des personnes aux différentes tâches domestiques et de la vie courante. Et mettre en avant

la notion de « lieu de vie ».



Respecter les personnes dans leur vie privée et leur intimité

• Préserver l’intimité corporelle des personnes pendant l’aide à la toilette/l’habillage

• Laisser à la personne la possibilité de décorer sa chambre, et de disposer de ses propres meubles. 

• Garantir matériellement l’impossibilité d’une intrusion volontaire dans la chambre de la personne, sans son

consentement, en son absence ou en sa présence. 

• Donner la possibilité aux personnes de recevoir leurs proches dans un espace privatif.



L’accompagnement
de la personne
polyhandicapée
dans sa
spécificité

RECOMMANDATIONS DE BONNES

PRATIQUES PROFESSIONNELLES - HAS

nov. 2020



Echanger avec la famille de la personne polyhandicapée sur l’ergonomie et les aménagements

possible du domicile. 

Aménager les espaces de la structure en tenant compte en particulier du profil sensoriel et moteur de

la personne polyhandicapée. Veiller à trouver un équilibre entre les espaces, qu’ils soient calmes, 

Identifier chaque espace de la structure et les règles s’y associant, par une signalétique adaptée. 

Prévoir dans la structure des espaces favorisant les rencontres, les évènements festifs et aménager les

espaces extérieurs quand ils existent (jardin sensoriel, balançoire, etc.). 

En hébergement collectif, respecter l’espace privé de la personne et lui permettre de personnaliser sa

chambre. 

Habitat et cadre de vie 

      « vivants » ou de retrait. 



Respecter les personnes dans leur vie privée et leur intimité

• Préserver l’intimité corporelle des personnes pendant l’aide à la toilette/l’habillage

• Laisser à la personne la possibilité de décorer sa chambre, et de disposer de ses propres meubles. 

• Garantir matériellement l’impossibilité d’une intrusion volontaire dans la chambre de la personne, sans son

consentement, en son absence ou en sa présence. 

• Donner la possibilité aux personnes de recevoir leurs proches dans un espace privatif.



Aménagement et structuration de l’espace 

➔ Identifier chaque espace, et les règles s’y associant, par une signalétique adaptée (ex : couleur,

pictogramme, etc.) pour permettre à la personne polyhandicapée de les différencier. 

Aider la personne à les connaître, à les utiliser et à les explorer. En effet, les espaces partagés de vie

collective sont des ressources résidentielles complémentaires à son espace privé (la chambre). 

Ces différents espaces sont, par exemple : 

‒ les zones de circulation (interactions entre professionnels et personnes accompagnées) ; 

‒ les espaces privés ; 

‒ les espaces de vie collective ;

 ‒ les salles d’accompagnement spécifiques (kinésithérapie, orthophonie, etc.), les salles d’activités

dédiées (arts plastiques, etc.) ; 

‒ les espaces extérieurs (balcon, terrasse, patio, parking, jardin, etc.) ; 

‒ les espaces administratifs (ex : ne pas afficher des informations destinées aux professionnels dans les

espaces de vie où circulent les personnes polyhandicapées) ; 

‒ les espaces définis comme non accessibles par le règlement de fonctionnement ; 

‒ etc. 



➔ Prévoir dans le règlement intérieur de fonctionnement les règles de déplacement au sein de la structure

et à l’extérieur. Pour cela, s’assurer de leur diffusion et de leur compréhension en utilisant les modes, outils

de communication et signalétique adaptés à chaque personne polyhandicapée. 

➔ Envisager la possibilité de moduler certains espaces pour adapter, diversifier les expériences et faire

évoluer le cadre de vie de la personne polyhandicapée dans le temps, tout en prenant en compte les

spécificités et les besoins de repères structurants de chaque personne polyhandicapée. 

➔ Prévoir dans l’organisation générale de la structure des espaces favorisant les rencontres, les

évènements festifs collectifs. 

➔ Si le domicile ou la structure possède des espaces extérieurs (balcon, terrasse, patio, parking, jardin,

etc.), prévoir les aménagements nécessaires et adaptés (jardins sensoriels, balançoires, etc.). 

➔ Organiser l’aménagement de l’espace afin de respecter, autant que faire se peut, l’équilibre entre les

besoins, les choix de la personne polyhandicapée, les normes de construction/d’aménagement et le

règlement de fonctionnement de la structure d’accompagnement (quand la personne est hébergée ou

bénéficie de temps d’accueil dans l’établissement ou le service). 



Organisation de la structure 

➔ Désigner, au sein de l’équipe, des professionnels « ressources » concernant le cadre bâti, architectural

et le cadre de vie en fonction de leur maîtrise des aménagements et des techniques à mettre en place, ou

encore du fait d’une appétence particulière pour ces problématiques. 

➔ Mener une réflexion collective (en équipe pluridisciplinaire), en associant un rééducateur

(ergothérapeute, kinésithérapeute, psychomotricien, etc.) et des professionnels métiers (architecte,

ingénieur en acoustique, etc.), sur l’aménagement de l’environnement et les technologies afférentes

(domotiques) à partir du respect des droits des personnes polyhandicapées en tenant compte de leur

singularité et de leurs particularités, au niveau : 

‒ de l’intimité et de la vie privée ; 

‒ de la liberté d’aller et venir (sécurité, possibilités), en particulier de la possibilité de liberté motrice

sécurisée ; 



‒ des spécificités sensorielles (ex : hypersensibilité à certaines intensités et fréquences lumineuses ou

sonores) ; 

‒ du bien-être (respect de l’intimité, personnalisation) ; 

‒ du confort de vie (gestion de l’acoustique, luminosité naturelle, qualité des éclairages artificiels, vue sur

l’extérieur, etc.) ;

‒ du matériel (qualité et robustesse des matériaux, achats) ; 

‒ des contraintes architecturales (un lieu, une caractéristique d’un lieu) ; 

‒ de la dynamique humaine (mouvement, circulation, densité) ; 

‒ de la mobilité interne et externe de l’établissement (accessibilité aux espaces compatible avec les règles

de sécurité) ; 

‒ de la signalétique ; 

‒ etc. 



➔ Mener une réflexion sur les bénéfices et les risques individuels et collectifs de la libre circulation de

chaque personne polyhandicapée, en prenant en compte les aspects fonctionnels et de sécurité au sein de

la structure. 

Optimiser le confort de la personne polyhandicapée en étant attentif à la luminosité (indirecte, réglage

individualisé, etc.), aux paramètres acoustiques et à l’insonorisation des pièces, à la température des

pièces (réglage individualisé), à la largeur des portes, à la suppression des barres de seuil des portes, etc.

Formaliser ces éléments dans le projet de la structure. 

➔ Veiller à trouver un équilibre entre les espaces, qu’ils soient calmes, « vivants » ou de retrait et les

besoins de la personne polyhandicapée. En outre, l’environnement sonore et acoustique des différents

espaces influencent le comportement de la personne (identification du lieu, atmosphère, sentiment de

sécurité, etc.).



Les « espaces de calme-retrait et d’apaisement » 

Les « espaces de calme-retrait et d’apaisement» sont définis en fonction des besoins, de la connaissance

de la personne, etc. Il existe ainsi différents types « d’espaces de calme-retrait et d’apaisement »

répondant à des stratégies individuelles d’accompagnement définies et coconstruites en équipe

pluridisciplinaire (espace aménagé, chambre de la personne, accompagnement à l’extérieur, espaces

aménagés mais non spécifiques, etc.). Il peut s’agir d’une pièce ou d’un espace au sein d’une même pièce

(aires cloisonnées, alcôves, tentes, mezzanine, petit salon, etc.). L’emplacement de l’espace doit être

réfléchi. Ces stratégies de retrait du groupe sont utilisées lorsqu’il n’y a pas de mise en danger.

L’aménagement de l’espace dépendra des besoins de la personne et des éléments identifiés lors des

différentes évaluations effectuées.



Les « espaces de calme-retrait et d’apaisement » ne sont pas nécessairement des pièces dédiées. 

Ils correspondent à des espaces repérés et identifiés au sein des établissements pouvant répondre à

différentes fonctions (exclusives ou cumulatives).



➔ Mener une réflexion éthique sur les modalités d’accès aux chambres des personnes polyhandicapées,

en essayant de trouver un équilibre entre l’accès individualisé et les règles de fonctionnement collectif de

l’établissement. L’inscrire dans le projet d’établissement. 

➔ Mener une réflexion sur l’organisation des espaces de circulation afin qu’ils favorisent des

déplacements aisés et qu’ils permettent des interactions et des échanges. Être notamment attentif au

stockage des aides techniques et des différents chariots d’approvisionnement afin qu’ils n’encombrent

pas l’espace. 

➔ Favoriser les petites unités de vie au sein de la structure afin d’assurer un accompagnement

individualisé. 

➔ Prévoir des espaces dédiés et adaptés pour les visites (familles, amis, etc.) afin que la personne

polyhandicapée puisse recevoir sa famille ailleurs que dans sa chambre. 

➔ Veiller à la maintenance des locaux (planification des travaux). 



➔ Selon l’organisation architecturale de la structure, prévoir des dispositifs de mise à l’écart de la

personne polyhandicapée en cas de risques de contagion (ex : lits infirmiers dédiés, protocole d’utilisation

de la chambre individuelle, monopolisation temporaire d’un espace, etc.). 

➔ Prévoir, autant que faire se peut, une souplesse dans l’aménagement des locaux afin d’accueillir des

résidents en cas d’urgence ou en séjour temporaire (répit des familles, etc.). 

➔ Sensibiliser les professionnels aux différentes dimensions que recouvre l’aménagement du cadre de vie

(droits, besoins, etc.) des personnes polyhandicapées, que le cadre de vie soit en établissement ou à

domicile 



Adaptation de
l'accompagnement aux
attentes et besoins des
travailleurs handicapés
en ESAT

RECOMMANDATIONS DE BONNES

PRATIQUES PROFESSIONNELLES - HAS

Avril 2013



 ➔Rendre accessible le poste de travail aux travailleurs handicapés en adaptant les outils de

communication (utilisation de consignes écrites, pictogrammes, schémas, …), pour un meilleur repérage

dans le temps (horloge digitale plus facile à lire pour certains, tableau de type emploi du temps pour

matérialiser la journée, …), dans l’espace (couleurs ou formes en fonction des lieux), et une visualisation

explicite des dangers avec une matérialisation des couloirs de circulation, par exemple. 

➔Optimiser les espaces de l’Esat pour les rendre les plus adaptés possibles en fonction des publics

accueillis (exemple : espaces de détente, vestiaires, locaux accessibles).



 Adapter les conditions de travail au travailleur handicapé 

• En se fondant sur l’avis du travailleur handicapé, de l’équipe technique, du médecin du travail et, si

besoin est, l’équipe médico-psychologique. 

• En intervenant sur l’espace, le temps et le rythme de travail du travailleur handicapé. 

• En suivant l’évolution de ses intérêts, compétences et potentialités.



Concilier vie en
collectivité et
personnalisation de
l'accueil et de
l'accompagnement

RECOMMANDATIONS DE BONNES

PRATIQUES PROFESSIONNELLES - HAS

nov 2009



Entériner le caractère privatif de la chambre/logement 

Il est recommandé de mettre en œuvre différentes dispositions qui entérinent le caractère privatif de la

chambre/logement : 

■ les patronymes des personnes accueillies ou, selon les cas, un signe de reconnaissance (prénom, photo,

pictogramme) sont apposés sur les portes des chambres/logements ; 

■ la personne en possède la clef, sauf lorsque cette disposition est inadaptée à ses difficultés et

limitations ou à son jeune âge ; 

■ les professionnels frappent avant d’entrer et s’identifient ; ils attendent d’y être invités pour entrer

et/ou observent un délai d’attente ; 

■ cet espace n’est pas mis à la disposition d’autres personnes en l’absence de l’usager ; 

■ les professionnels ne pénètrent pas dans cet espace privatif en l’absence de l’usager, hors ce qui a été

convenu préalablement avec lui ou son représentant légal (ménage ou dépose du linge propre, par

exemple).



Aménager l’espace privatif 

Pour les accueils durables, il est recommandé que la personne puisse modifier la chambre à sa

convenance, l’aménager avec ses propres meubles et créer son univers propre : décoration, photos et

objets personnels. C’est une expression d’elle-même, une reconnaissance de sa singularité et aussi un lien

avec son histoire personnelle. 

Pour ce faire, il est recommandé, préalablement à l’arrivée de la personne, d’établir un accord sur ce qui

est envisageable en matière de mobilier et d’agencement, en fonction des contraintes d’espace,

d’entretien et de sécurité. 

Dès lors, il est recommandé que l’agencement de l’espace privatif soit respecté par les professionnels.

Pour les enfants, l’aménagement de la chambre et l’apport d’objets personnels sont cadrés par le projet

d’établissement et ses visées éducatives. 



Mettre en œuvre concrètement le respect de l’intimité par rapport aux soins et à la toilette 

La toilette et les soins du corps sont des moments personnels. Selon les personnes accueillies, les enjeux

en termes d’intimité sont différents. 

Il est recommandé : 

■ de protéger la personne du regard des autres et d’adapter les équipements communs en conséquence

 



■ Les espaces de circulation : entrée, paliers, couloirs 

Ce sont des lieux où l’on se croise, se rencontre, où se nouent des relations. Ce sont aussi parfois des lieux

d’attente liés au rythme de la journée. 

Il est recommandé de porter attention à l’agencement du mobilier, à l’éclairage, à la décoration afin de

les rendre accueillants et confortables et de faciliter les relations. 

Au sein d’un Ehpad, les résidents ont investi le palier sur lequel débouche l’ascenseur. Un panneau

d’information y a été installé ainsi que des fauteuils et une table basse. Des rideaux ont été posés à la

fenêtre de ce palier.



■ Les liens entre unités de vie 

Lorsque les unités ou les groupes de vie sont implantés sur un même site, il est recommandé que les

espaces propres à chaque groupe soient facilement identifiables. Cependant, il est recommandé

d’aménager des liaisons afin de favoriser les interactions et d’élargir le champ des relations possibles pour

les personnes accueillies. 

■ Les espaces d’autonomie 

Il est recommandé de mettre en cohérence l’organisation des espaces de vie collective et le projet

d’établissement. Pour accompagner l’apprentissage de l’autonomie, un foyer de jeunes travailleurs a

remplacé la grande salle à manger collective par plusieurs espaces cuisine/salle à manger analogues au

milieu ordinaire. 



Normes de sécurité
incendie dans les Ehpad 

(structures J et U) : 

entre normes et
personnalisation des
espaces

*S’applique aussi aux
établissements dans le champ
du handicap

RECOMMANDATIONS DE BONNES

PRATIQUES PROFESSIONNELLES - HAS

oct.2018



NORMES APPLICABLES DANS LES STRUCTURES J ET U 

Le mobilier

           Le gros mobilier correspond notamment aux bars, comptoirs, vestiaires, bibliothèques, étagères,

matelas, armoires, sommiers, casiers, estrades, etc. 

• Ces équipements doivent occuper des emplacements qui ne gênent pas et qui ne rétrécissent pas les

voies de circulation afin de ne pas entraver le bon déroulement de l’évacuation des personnes lors d’un

incendie, 

• Ils peuvent être fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour que ces meubles ne soient

ni poussés et ni déstabilisés lors d’un mouvement de foule, 

• Pour les gros meubles qui ne peuvent pas être déplacés, il convient : 

- d’utiliser des meubles en bois ou matériaux dérivés dont l’épaisseur est supérieure ou égale à 18 mm, 

- d’avoir recours à du mobilier professionnel avec traitement non feu



NORMES APPLICABLES DANS LES STRUCTURES J ET U 

Le mobilier

           • Le mobilier meublant correspond aux tableaux, fauteuils, miroirs, pendules, tables, porcelaines,

etc. 

• Il n’est soumis à aucune réglementation. À noter : le mobilier meublant peut être acheté dans n’importe

quelle enseigne ou faire l’objet de récupération. 

• Pour ne pas gêner la circulation, le mobilier meublant ne doit pas entraver les 140 cm de passage utiles

à l’évacuation en cas d’incendie.

         • Focus sur les sièges : POINT DE VIGILANCE Lorsque les sièges ne sont pas fixés au sol, aucune

réglementation ne s’applique. Par ailleurs, ils peuvent être achetés dans n’importe quelle enseigne ou

faire l’objet de récupération.



NORMES APPLICABLES DANS LES STRUCTURES J ET U 

Le mobilier

          • Lorsqu’ils sont fixés entre eux ou au sol : les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les

structures de sièges rembourrés doivent être moyennement inflammables (catégorie M3). Toutefois, les

matériaux bois ou dérivés du bois d'une épaisseur égale ou supérieure à 9 mm sont acceptés.



NORMES APPLICABLES DANS LES STRUCTURES J ET U 

Les escaliers

          • Ils doivent respecter les exigences d’accessibilité et permettre l’évacuation d’une personne sur un

brancard : 

• nez de marche contrasté et antidérapant, 

• hauteur de main courante comprise entre 90 cm (sur rampe) et 1,10 m (sur palier) à compter du nez de

marche, 

• contraste visuel et tactile sur 50 cm du nez de marche.



NORMES APPLICABLES DANS LES STRUCTURES J ET U 

LES DISPOSITIONS COMMUNES

Les installations électriques

          • Canalisation mobile (rallonge électrique) : autorisée, mais ne doit pas entraver la circulation

           • Socle mobile multiprises : toléré. 

           • Fiche multiples : interdit pour les installations électriques et l’éclairage.

            • Dans la chambre des résidents, la puissance totale des appareils électriques ne doit pas

dépasser 3,5 kw.



NORMES APPLICABLES DANS LES STRUCTURES J ET U 

LES DISPOSITIONS COMMUNES

L’éclairage

          • Les lampes et lampadaires, qui sont des supports mobiles, ne sont soumis à aucune réglementation,

mais ils ne doivent pas entraver les axes de circulation. 

• Le recours à des sources lumineuses d’appoint (lampe sur table, lampadaire) est possible. 

          • Tout support d’éclairage fixe doit répondre à des normes. Deux options sont possibles pour garantir

le respect de ces normes : 

• soit la mention NF figure sur l’emballage. Il convient, dans ce cas, de conserver cet emballage, 

• soit le fabricant fournit un procès-verbal en conformité avec la norme EN60 59816. 



NORMES APPLICABLES DANS LES STRUCTURES J ET U 

LES DISPOSITIONS COMMUNES

L’éclairage

POINT DE VIGILANCE SUR L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CIRCULATIONS 

La réglementation en matière d’accessibilité impose des normes d’éclairage minimal uniquement dans les

couloirs, les escaliers et sur les cheminements extérieurs.



NORMES APPLICABLES DANS LES STRUCTURES J ET U 

LES DISPOSITIONS COMMUNES

La cuisine dédiée aux activités des résidents et des proches

           • Les appareils utilisés doivent bénéficier du marquage CE. 

           • L’utilisation des appareils électriques de cuisson ou de remise en température est autorisée dans

les locaux accessibles aux résidents dès lors que la puissance utile totale est inférieure ou égale à 20

kilowatts



NORMES APPLICABLES DANS LES STRUCTURES J ET U 

LES DISPOSITIONS COMMUNES

La cuisine dédiée aux activités des résidents et des proches

           • Il est possible d’installer dans les cuisines accessibles aux résidents des appareils de cuisson fixes

et/ou portables, tels qu’une plaque de cuisson portable, un four à micro-ondes, un chariot de cuisine

mobile, une crêpière, etc.

ILLUSTRATION - SUR L’UTILISATION D’UNE « CUISINE MOBILE » 

Dans un Ehpad, l’animatrice a proposé des ateliers culinaires en chambre pour les résidents les plus dépendants en ayant recours à un

chariot mobile de cuisine. Son chariot est équipé d’un four, d’une plaque de cuisson électrique et d’une crêpière. La cuisine dite mobile

a beaucoup de succès et permet à l’ensemble des résidents, quel que soit leur état de santé, de participer à l’élaboration d’un plat

choisi par eux, le savourer et de profiter des bonnes odeurs qui s’en dégagent.



NORMES APPLICABLES DANS LES STRUCTURES J ET U 

LES DISPOSITIONS COMMUNES

Le couloir et la salle à manger

           • Il est possible d’installer des meubles dans les couloirs s’il reste après leur installation une largeur

de 1,40 m de passage

          • Dans les couloirs dotés de renfoncements qui sont pourvus de mobilier (sièges, tables basses, etc.),

le mobilier n’a pas besoin d’être fixé, il est dans ce cas considéré comme du mobilier meublant

POINT DE VIGILANCE 

Les portes ouvrant sur le couloir peuvent être maintenues ouvertes sous réserve d’être asservies à la centrale de

sécurité incendie.



NORMES APPLICABLES DANS LES STRUCTURES J ET U 

LES DISPOSITIONS COMMUNES

Le couloir et la salle à manger

          • Dans les couloirs linéaires, le mobilier (dont les sièges) doit être fixé. Dans ce cas, le mobilier est

considéré comme du gros mobilier et doit présenter une résistance au feu.

   



NORMES APPLICABLES DANS LES STRUCTURES J ET U 

LES DISPOSITIONS COMMUNES

La décoration

          • La décoration fixée au mur : 

          • la décoration murale n’est soumise à aucune réglementation tant que sa superficie ne dépasse

pas 20% de la surface des murs de la pièce

          • les guirlandes électriques sont autorisées dès lors que la norme NF EN 60598-2-20 est mentionnée

sur l’emballage.

POINT DE VIGILANCE 

Lorsque la décoration occupe plus de 20 % de la surface des murs, elle doit être réalisée en matériaux

difficilement inflammables (catégorie M2).
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La décoration

          • La décoration fixée au plafond : 

          • dans les espaces d’une superficie de plus de 50 m² et dans les dégagements, la décoration

suspendue au plafond (guirlandes, petits objets de décoration, affiches d’une surface supérieure à 0,50

m² et autres suspensions) doit être ininflammable (catégorie M1).

Les plantes

         • Aucune plante naturelle n’est soumise au règlement de sécurité incendie. 

         • L’usage de plantes et fleurs artificielles doit être limité. À défaut, elles doivent être difficilement

inflammables (catégorie de matériaux M2). Par ailleurs, elles doivent hors de portée du public dès qu’elles

mesurent plus d’1,70 m.
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LES NORMES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE TYPE J

Les normes précédemment présentées sont communes aux établissements de type J et U. 

Cependant, il existe des spécificités notamment pour les chambres des résidents dans les établissements

de type J.

La chambre

         • Les résidents sont libres de meubler et décorer à leur convenance leur espace privé. 

         • Les rideaux doivent être classés M2 dès lors que la superficie de la pièce dépasse 50 m² (article

AM12). En dessous de ce seuil, des rideaux non ignifugés peuvent être utilisés. 

         • Aucune réglementation en matière de sécurité incendie ne s’applique aux draps, alèses, dessus de

lits, couvertures, oreillers, etc.
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La chambre

         • La fermeture à clé des portes de chambres est admise dans la mesure où les personnes en charge

de la surveillance de l’établissement détiennent une clé permettant l’ouverture de toutes ces portes. 

Les résidents peuvent disposer de la clé de leur chambre. 

         • La largeur des portes des chambres doit être de 90 cm



Retrouvez tous ces
éléments disponibles en
téléchargement sur le
site internet de L'Eveil!
www.adapei-eveil.fr



Bon challenge
à toutes 

et à tous!


