Une salle d'eau
de 4m2 pour tous
Je suis Jean-Yves Prodel, designer
d’espace, consultant, conférencier et
expert en Universal Design (Conception
Universelle). Depuis plus de 15 ans,
j’accompagne les professionnels de
l’hôtellerie et du tourisme pour
l’aménagement de chambres confortables
et accessibles. Pour moi qui suis en
fauteuil roulant, le design d’espace est
avant tout la création de lieux pensés
pour le bien-être et le confort de celles et
ceux qui y vivent, y séjournent ou en ont
simplement l’usage.
Ce concept innovant est tout à fait
unique. Personne à ce jour n’a conçu un
tel espace. C’est d’ailleurs pour cette
raison qu’il a obtenu de nombreux prix
comme le iF Design Award 2020.
Ce projet est né de l’observation que
l’accessibilité des lieux d’accueil ouverts
au public s’est souvent imposée selon des
normes contraignantes et parfois
difficiles, voire impossibles à mettre en
œuvre. L’un des points d’achoppement
touche les lieux d’aisances et les salles
d’eau dont les dimensions ont été
conçues il y a 40 ans sans jamais avoir
été remises en question. Pourtant,
l’expérience prouve que ces lieux
démesurés manquent de confort et sont
dangereux.
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Aussi ai-je créé un nouveau concept de
salle d’eau sécurisé, confortable,
esthétique et accessible selon les normes
en vigueur. En effet, pourquoi, sous
prétexte que nous sommes en fauteuil ou
que nous entrons dans le grand âge,
devrions-nous vivre dans des lieux
inesthétiques, médicalisés et froids ?
Cette salle d’eau fait 4m2 environ. Elle
s’intègre parfaitement dans toutes les
chambres d’hôtel dont on peut désormais
diminuer la surface à 15 m2. Elle peut
équiper tous les lieux d’accueil ouverts au
public, les espaces de loisirs, les
résidences séniors, l’habitat de
particuliers ayant besoin de prestations
spécifiques du fait de leurs difficultés
physiques (personnes âgées ou en
situation de handicap).
Pour tout renseignement n'hésitez
pas à nous contacter.

L'innovation au service de tous
confort - sécurité - simplicité - intuitivité - accessibilité

www.jyp-conseils.fr

En effet, une personne à mobilité réduite
ou en fauteuil roulant perdant l’équilibre
ou ses appuis n’a aucun moyen de se
rattraper.

Tél. +33 (0)6.50.65.75.91
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Design d'espace selon Jean-Yves PRODEL

Notre Équipe

Pour Jean-Yves Prodel, le design d’espace est avant
tout la création de lieux pensés pour le bien-être et le
confort de celles et ceux qui y vivent, y séjournent ou en
ont simplement l’usage.
Toutes ses créations s’inspirent des principes de
l’Universal Design, une méthode permettant de
concevoir des espaces et des environnements
accessibles et inclusifs adaptés aux usagers quels que
soient leurs besoins, leur taille, leur âge, leurs capacités
motrices, sensorielles et mentales.
En fauteuil roulant depuis plus de 30 ans, Il a
personnellement testé de nombreuses solutions
d’équipement inclusifs. Fort de cette expérience et de
son savoir-faire de designer, il accompagne les
professionnels du bâtiment, de l’hôtellerie et du tourisme
pour l’aménagement de chambres confortables et
accessibles où il fait bon séjourner.
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Le design d'intérieur

Le design résidentiel

Nous conseillons les collectivités
territoriales ainsi que les établissements
recevant du public (ERP), selon les
principes de l’Universal Design.

Nous concevons pour les
professionnels, des espaces et des
chambres entre 15 à 25 m2 incluant des
salles d'eaux fonctionnelles et
accessibles selon les normes en
vigueur.

Lodges, résidences hôtelières,
résidences séniors, cottages, résidences
universitaires, l’Universal Design permet
de créer des lieux de vie confortables,
fonctionnels, esthétiques sécurisés et
inclusifs pour tous ses habitants.

Salle d'eau pour tous de 4m2

Pour un design inclusif et beau
Pourquoi une personne âgée, ou en situation de handicap,
devrait systématiquement avoir le sentiment de se
retrouver dans un lieu médicalisé, qu’elle soit chez elle ou
en vacances ?
L’esthétique est trop souvent délaissée sous prétexte de
répondre à des normes ! Selon nous, il est possible de
créer un design agréable et confortable tout en respectant
la réglementation.
Toilette de 2,55 m2

Nous vous accompagnons de la conception à la réalisation de votre projet
Suivant les principes de l’Universal Design, nos
espaces facilitent la fluidité des déplacements et
proposent des aménagements limitant les efforts
physiques tout en assurant la sécurité afin de
préserver le bien-être de nombreux publics comme
les enfants, les personnes âgées, les personnes
fragiles ou en situation de handicap.
Toute notre équipe intervient à chaque étape du
projet, de la conception à la livraison pour des
espaces et des environnements accessibles, inclusifs
et de qualité.
Suite parentale ou chambre d'hôtel avec salle d'eau - 26 m2

Méthodologie
1 - RDV - Ecoute de vos besoins.
2 - Étude du projet et esquisse.
3 - Accompagnement et suivi des travaux.

Pourquoi nous choisir
1 - Notre préoccupation première : mettre l'utilisateur au centre de tous nos projets.
2 - La satisfaction du client est notre seul et unique objectif.
3 - Une équipe de qualité composée de professionels reconnus dans leur spécialité.

"La créativité consiste juste à relier des choses entre elles... Les gens créatifs ont plus réfléchi à leurs expériences que les autres" Steve Jobs

