
L’entrée principale est la première impression que 
chacun a de notre espace. Ainsi, la modernisation 
du Centre de ressources de la Société Alzheimer 
du Nouveau-Brunswick commence dès que les 
visiteurs entrent dans l’édifice.

Vestibule et escaliers

L’entrée principale
•   Nous avons rendu l’entrée libre de tout encombrement et 

nous avons installé des panneaux de direction pour faciliter 
l’orientation.

•   Si possible, enlevez les bandes de seuil devant les portes pour 
réduire le risque de trébuchement.

•   La plupart des bâtiments utilisent dans leur entrée des tapis de sécurité 
noirs qui peuvent souvent apparaître comme un grand trou pour une 
personne atteinte d’un trouble neurocognitif. À chaque point d’entrée, 
nous avons placé un tapis de sécurité de couleur vive et visible.

Les rampes et les escaliers
•      Utilisez une rampe qui contraste avec le mur pour indiquer une inclinaison ou une dénivellation. 

Pour une personne atteinte d’un trouble neurocognitif qui est aux prises avec des changements 
visuo-spatiaux ou des changements dans la perception de profondeur, ce repère visuel peut aider 
à réduire le risque de chutes.

•   Une rampe de chaque côté de l’escalier et la réduction de la hauteur entre chaque marche 
peuvent faciliter la mobilité et aider la personne qui subit un changement de démarche, ce qui est 
souvent le cas chez les personnes atteintes de troubles neurocognitifs.

•   Nous avons ajouté une bande de couleur vive à chaque marche pour indiquer clairement son 
rebord. Ce choix a été fait afin de contribuer à réduire les risques de chutes.
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