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Home Access

nouveau service en ligne  
d’auto-diagnostic de l’accessibilité  
des logements 
Analyser soi-même l’accessibilité de son logement  
en seulement 40 minutes ?
Avec Home Access, c’est désormais possible !
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Home Access est le premier site en ligne permettant aux particuliers, 
et aux professionnels de l’immobilier, de réaliser un auto-diagnostic  
de l’Accessibilité et de la qualité d’usage de leurs logements. 
efficace, pédagogique, simple d’accès, Home Access est lancé en ce 
mois d’octobre 2013.

Comment fonctionne-t-il ? il suffit à l’utilisateur de choisir le profil  
de l’occupant, les pièces concernées, de remplir le questionnaire en 
ligne et de se laisser guider… en quelques clics, une quarantaine de 
minutes et le tour est joué : l’autodiagnostic tombe !

La création de www.homeaccess.fr vise à 
répondre à un besoin primordial : vivre dans son 
logement de façon autonome et sécurisée. Faire un 
état des lieux est le point de départ permettant une 
prise de conscience et l’identification des actions à 
mener. C’est une 1ère étape incontournable.
Imaginé dans la droite ligne de la réglementation 
sur l’accessibilité issue de la loi du 11 février 
2005 (sur l’égalité des droits et des chances, sur 
la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées), Home Access se propose de guider, 
d’orienter les utilisateurs beaucoup plus loin dans 
leurs questionnements en les accompagnant vers 
la Qualité d’usage. 

  Comment fonctionne Home Access ?

L’Accessibilité et la Qualité d’usage sont évaluées 
par espaces de vie, en fonction de 7 profils d’usagers 
ayant un impact sur le déroulement des activités 
quotidiennes. Personne en fauteuil roulant (ou en 
fauteuil roulant accompagnée), à mobilité réduite, 
(ou à mobilité réduite accompagnée), personne 
malentendante, malvoyante, ayant un handicap 
cognitif… 
Pour chacune des pièces choisies, l’utilisateur 
répondra aux questions en mesurant et observant 
sa maison, il sera aidé par des croquis détaillés et 
des vidéos.

Trois formules, dont une gratuite, sont proposées (1) 

pour des niveaux d’analyses différents, répondant à 
l’attente spécifique de chaque utilisateur.

Issu du travail et de l’expertise de trois entreprises 
(Handicap.fr, Axopen et La Kleh) (2), Home Access 
est un outil d’auto-diagnostic d’accessibilité 
des logements, dédié au grand public ou aux 
professionnels de l’immobilier - à la fois facile dans 
son utilisation et complet dans son analyse.  

 Home Access : mise en ligne octobre 2013 
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Se poser les bonnes questions pour rester dans son 
logement, améliorer in fine son confort, sa sécurité, 
son quotidien…

Home Access offre une solution rapide et intelligente,
pour un autodiagnostic de son logement en moins 
de 40 minutes !

(1) Formule Bronze : réalisation gratuite d’un autodiagnostic et réception d’une 
expertise (niveau règlementaire et qualité d’usage) des différents espaces de vie. Du 
logement plutôt qu’espace de vie

Formule Argent : réalisation d’un autodiagnostic et réception d’une expertise 
(niveau règlementaire et qualité d’usage) des différents espaces de vi Du logement 
plutôt qu’espace de vie e. Obtention de la liste détaillée des points non règlementaires 
et de la liste des items à risque et dangereux.

Formule Or : Un ergothérapeute intervient pour expertiser le domicile.

(2) Handicap.fr : média d’information indépendant et plate-forme de services visant 
à contribuer aux mieux vivre des personnes en situation de handicap. 2 millions 
d’internautes visitent le site/an.

Axopen : société d’informatique proposant toute une gamme de produits et de 
services : conseil en système d’informations, développement de solutions sur-mesure 
et intégration de solutions couvrant la gestion complète de l’activité des sociétés de 
services ou d’industries.

La Kleh : société de conseil spécialisée dans l’évaluation des lieux de vie des 
personnes en situation de handicap et aussi dans l’évaluation de la Qualité d’Usage 
des espaces publics et privés. Analyse par deux ergothérapeutes des besoins et des 
capacités fonctionnelles de l’Homme dans son contexte de vie.

L’auto-diagnostic fournit un bilan 
récapitulant globalement l’accessibilité 
du logement - que cela soit sur un plan 
strictement réglementaire ou concernant la 
Qualité d’Usage :  
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 conforme à la réglementation
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   Non conforme à la réglementation
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 Qualité d’usage bonne
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  Qualité d’usage moyenne  
ou difficultés possibles
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 Qualité d’usage mauvaise  
ou dangers possibles
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