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Participation à une réflexion sur le logement.

L’architecture doit-t-elle s’adapter aux Sourds ?

Existe-t-il une architecture adaptée aux Sourds ?

Qu’attendent les Sourds de leur espace vital ?

Comment les Sourds habitent-ils leur maison ?

Etc…. ???



Prof Hansel BAUMAN, Gallaudet University USA

> Deaf Space project

1. L’espace

2. La lumière

3. L’orientation spatiale

4. La mobilité et la sécurité

5. L’acoustique – les vibrations



1. La vision et l’espace de communication :

ANGLE DE PERCEPTION

CHEZ UN SOURD





1. La vision et l’espace de communication :

Distance de communication en lecture labiale Distance de communication gestuelleDistance de communication en langue des signes

A quelle distance peut-on repérer les différentes communications utilisées par les Sourds ?



1. La vision et l’espace de communication :




Afin de favoriser une 

communication plus 

directe du haut vers 

le bas, éliminez tout 

obstacle (allège) et 

élargir la baie au 

max. 

Lors d’une communication horizontale, 

évitez la hauteur de l’allège.

Trop haute, celle-ci perturbe la zone 

inférieure de la communication en 

langue des signes



- Favoriser à l’élargissement des fenêtres ;



2. La lumière :

Problème de vue à l’ombre.

Solution : ouvrir la baie de 

chaque côté du mur, ou 

éclairer par la toiture…

- Optimiser au max. de la lumière naturelle ;

> Eviter les reflets, les éblouissements et les contre-jours !

- Optimiser sur les couleurs, les formes et les matières.



3. L’orientation spatiale :

La répartition des espaces claires et visibles améliore l’orientation, la

communication et la sécurité des infrastructures.

> Eviter de recourir à des déplacements incessants !

Les espaces où les Sourds communiquent 

fréquemment sont : la cuisine, la salle à 

manger, le salon et le hall d’entrée

COIN 

TV

ESCALIER

CUISINE

SALON

HALL

ENTREE

WC

GARAGE

TERRASSE

SALLE A

MANGER

Eléments clés de la structure

spatiale :

- Horizontale ;

- Verticale ;

- Intérieure et extérieure.



4. La mobilité et la sécurité :

D’après ce dessin de Kim O’Connell, 

l’étroitesse des trottoirs  ne facilite 

pas la communication. Les trottoirs 

doivent avoir une largeur de minimum 

2 m.

Situation actuelle

Situation idéale

Min.2m

Un ascenseur vitré est 

très apprécié chez les 

sourds pour la sécurité et 

la communication en cas 

de panne.

Situation actuelle
Situation idéale



5. L’acoustique et les vibrations :

Le choix des matériaux adéquats :

Le bois

Une bonne acoustique optimise 

une meilleure compréhension de 

la parole. 

Acoustique Vibration

Toutes informations de mouvement ou 

d’appel sont transmises par les vibrations.



Réalisations concrètes :

Micx à Mons, en collaboration avec l’architecte américain Libeskin et le bureau montois H2A

Maison privée pour une famille sourde à Tournai, Namur, Bruxelles Fédération sourde flamande « Doof Vlanderen »
à Gand
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MERCI !


