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Conseil Access : à chaque situation, une solution d’accessibilité
C’est à l’initiative de Florian
Brulé et Bastien Chauvin, tous
les deux détenteurs d’un Master
VHMA qu’est née Conseil Access,
une entreprise spécialiste dans
les domaines des sciences de
la motricité, du vieillissement,
du handicap et de l’analyse des
interactions entre l’environnement
et la mobilité des personnes.
« Il faut sortir de l’idée reçue selon laquelle
l’accessibilité ne concerne que les fauteuils
roulants », explique Florian Brulé. « Il faut
penser à toutes les personnes à mobilité
réduite, les parents avec des poussettes,
les personnes en béquilles, les séniors…
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L’accessibilité, c’est une adéquation entre
l’environnement et l’humain ». Forte de ce
principe, Conseil Access s’est spécialisée
dans la réalisation des diagnostics
d’accessibilité et intervient aussi à tous les
niveaux de la chaîne de déplacement : « Notre
spécificité c’est de baser nos préconisations
d’aménagement sur notre expertise dans les
domaines du handicap et du vieillissement. »
Pour mener à bien sa mission, l’entreprise
s’est entourée d’une équipe pluridisciplinaire
qui intervient en appui de l’expertise des
deux co-fondateurs : des économistes
de la construction, des architectes, des
ergothérapeutes…
« Nous nous voulons pragmatiques », reprend
Florian Brulé, « nos diagnostics ne sont pas
orientés vers un respect strict de la loi, il
y a bien entendu un existant architectural
à prendre en compte. Nous pensons à la
personne en situation de handicap, bien sûr,
mais aussi au propriétaire de la structure.
Nous pouvons par exemple, proposer des

solutions alternatives, des déplacements de
prestation, pour pallier certains obstacles. »
Conseil Access intervient également sur le
neuf, en intégrant la notion d’accessibilité
dès la phase conception du bâti. Œuvrant
sur tout le territoire, Conseil Access a déjà
rendu accessibles de nombreux lieux, groupes
scolaires, cinémas, magasins… et ne compte
pas s’arrêter là !
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