PRÉSENTATION
D’UNE OPÉRATION

Avant

Après

AMÉNAGEMENT DU CHEMINEMENT
EXTÉRIEUR ET ADAPTATION D’UN
ESPACE SANITAIRE
ROMANS-SUR-ISÈRE

POUR QU’UNE
PERSONNE
HANDICAPÉE
VIVE AU QUOTIDIEN
DANS UN ESPACE
ADAPTÉ À
SES BESOINS

SITUATION
Nirush est âgé de 30 ans. Il est accueilli en foyer de vie depuis 2009 et rentre
au domicile familial un week-end sur deux et les vacances scolaires.
Nirush présente une déficience cognitive et il rencontre des difficultés pour
les actes courants de la vie quotidienne. Il est toujours accompagné à l’extérieur, compte tenu du risque de chute important. Afin d’éviter les chutes, le
fauteuil roulant est de plus en plus utilisé à son domicile.
Son autonomie se dégrade depuis 2014 le mettant en danger lors de ses
déplacements.
L’accès extérieur jusqu’à la porte d’entrée du logement et l’aménagement
des sanitaires s’imposent. Le projet consiste à aménager un cheminement
accessible autour de la maison et à adapter la salle de bain du rez-de-chaussée afin d’anticiper une perte d’autonomie plus importante.
La chambre de Nirush se situe à l’étage. L’installation d’une main courante
dans l’escalier est nécessaire pour plus de sécurité.

ÉTAT DES LIEUX ET CONTRAINTES
Cette maison de 150 m² se compose : au rez-de-chaussée : entrée, séjour,
cuisine, cellier, un local unique salle d’eau/WC, une chambre.

FINANCEMENT
DU PROJET
COÛT DES TRAVAUX TTC :

14 584 €
PROJET FINANCÉ À 99 %

• Subvention Anah
50 % du montant HT :
6 795 €
• Prestation de
Compensation du
Handicap (MDPH) :
7 598 €
• Reste à charge
du propriétaire : 192 €

A l’étage : trois chambres et une pièce unique pour la salle de bain et le WC.

PROJET DE TRAVAUX
ACCÈS À LA TERRASSE :
• Création d’un cheminement partant du portail extérieur
ACCÈS AU LOGEMENT :
• Continuer le cheminement et créer un palier devant la porte d’entrée

SOLIHA DRÔME EST SOUTENU
DANS CETTE ACTION PAR :

• Le CCAS de Romans
• Le département de
la Drôme

ACCÈS ESCALIER :
• Installation d’une main courante
ADAPTATION DU LOCAL UNIQUE SALLE D’EAU/WC AVEC :
• Suppression de la douche existante et de la paroi d’angle
• Installation d’une douche 90 x 90 avec une rampe intégrée
• Installation d’une barre d’appui et de la robinetterie
• Installation d’un siège de douche avec accoudoirs et béquille
• Remplacement du WC par un WC rehaussé avec abattant japonais
• Installation d’une barre d’appui à 135°
• Remplacement de la porte par une porte coulissante (90 cm de passage)
• Tous les travaux nécessaires à l’aboutissement du projet global tels que la
reprise du carrelage et des faïences, de la plomberie, de l’électricité, des
peintures, etc.

CONTACTS
AIDE ET CONSEIL
AUX PARTICULIERS

Véronique Enjolras
 04 75 79 04 23
COMMUNICATION

Marianne de Poncharra
 04 75 79 04 41

Depuis plusieurs années, dans le cadre d’une convention de partenariat, SOLIHA Drôme
intervient comme référent technique de l’équipe de la MDPH. Pour chaque situation de
demande de prestation de compensation de handicap (PCH) concernant l’adaptation du
logement, la MDPH sollicite SOLIHA Drôme et des visites communes entre techniciens SOLIHA
Drôme et ergothérapeutes MDPH sont organisées au domicile des personnes handicapées.
Cette coopération fructueuse permet de définir le projet d’aménagement de logement le plus
approprié aux besoins des personnes et de leur apporter tous les conseils pour la mise en
œuvre financière et technique des travaux.

SOLIHA Drôme
44, rue Faventines
B.P. 1022
26010 VALENCE Cedex
https://drome.soliha.fr

SOLIHA Drôme est une association à but non lucratif régie par la loi de 1901, adhérente à la Fédération SOLIHA, Solidaires pour l’habitat, 1er réseau national associatif agissant pour
l’amélioration de l’habitat, issu de la fusion des Fédérations PACT et Habitat & Développement

