
 

COMMUNIQUÉ 

JYP Conseils et Solusphère  

décrochent l’International Universal Design de Bronze  

La prestigieuse International Association of Universal Design 
(IAUD) a décerné l’Universal Design de bronze à JYP Conseils 
et Solusphère pour leur concept d’Hospitality Lodge, le 28 janvier 
2022.   

"L’Universal Design français est aujourd’hui reconnu au niveau mondial  
et nous en sommes très fiers" déclarent Jean-Yves Prodel et Christophe Axel. 

 
L'IAUD International Design Award, récompense les groupes et les individus qui ont mené ou proposé 
des activités remarquables visant à réaliser une société UD dans laquelle chacun - indépendamment 
de l'âge, du sexe, de la nationalité, des origines ethniques, de la culture, de la nationalité, des coutumes 
ou d'autres facteurs - peuvent vivre, sans ressentir d’inconvénients indus.  

Le jury de cette compétition internationale, parrainée par Son Altesse la princesse Yohko et les plus 
importantes entreprises japonaises, réunit les meilleurs experts de l’Universal Design au monde.  

Le concept Hospitality lodge.  

L’IAUD salue un concept qui va au-delà de la règlementation en matière d’accessibilité et de prise en 
charge des personnes fragiles. Il prend en compte les besoins actuels et permet d’anticiper l’avenir 
tout en favorisant le confort, la sécurité et le bien-être de l’usager. Un tel dispositif permet également 
aux aidants familiaux de retrouver sérénité et équilibre 
de vie.  
 
À l’origine du concept, Jean Yves PRODEL, designer 
d’espace Universal Design (JYP Conseils),  et Christophe 
AXEL, spécialisé dans l’accompagnement des aidants 
familiaux en France (Solusphère). 
 
L’approche Hospitality lodge conjugue la création d’un 
lieu de vie conçu selon les principes de la conception universelle (ou UD) et un ensemble de services 
d’aide à la personne.  
 « Hospitality lodge, synthétise notre vision globale de la qualité de vie à travers une solution Universal 
Design qui permet de concilier le confort, la sécurité et le bien-être d’une personne fragile tout en 
permettant à l’aidant familial de concilier vie familiale et vie professionnelle » précisent les deux 

concepteurs. Le projet répond à un besoin très actuel et 
anticipe un avenir marqué notamment par le 
vieillissement de la population mais pas uniquement. Les 
questions de dignité, d’accompagnement des personnes 
dépendantes, fragiles passagèrement ou en permanence 
deviennent centrales dans notre société. Hospitality 
Lodge propose une réponse concrète à la question du 
bien vivre et vieillir ensemble. 

 
 

L’ IAUD et la Conception Universelle  



La Conception Universelle ou Universal Design (UD) est une méthode permettant de penser des 
espaces publics et privés, des équipements, des produits, des services, des règlementations et des lois, 
en prenant en compte les besoins actuels et à venir de l’ensemble des personnes sans faire de 
différence d’âge, de taille, de sexe, de capacités physiques, mentales, psychiques ou de compétences.  
 
Ainsi, fruit de la collaboration d’architectes, de 
concepteurs de produits, d’ingénieurs et de 
chercheurs en conception d’environnements, 
la Conception Universelle intervient dans tous 
les domaines : industries, biens d’équipement, 
transports, urbanisme et construction, design, 
architecture, santé, informatique, nouvelles 
technologies, enseignement, institutions… 
 
Elle est aujourd’hui largement développée au 
Japon, aux USA, en Europe du Nord et en Espagne. De grandes entreprises s’en sont saisies. À titre 
d’exemple, Apple l’a utilisée pour créer l’IPhone. Toyota, Siemens, Oxo, Sekisui House et bien d’autres 
ont formé leurs équipes de recherche et développement à la Conception Universelle. Dès 2001, le 
Conseil Européen a adopté la « résolution Tomar sur l'introduction des principes de Conception 
Universelle dans les programmes de formation de l'ensemble des professions travaillant dans le 
domaine de l'environnement bâti en Europe. Mieux encore, elle fait partie des programmes 
d’enseignement des enfants japonais.  

 

Créée en 2002 au Japon, sous le haut patronage de Son  Altesse la 
princesse Yohko, l'Association internationale pour la conception 
universelle (IAUD) contribue au développement d’une société saine et 
durable, respectueuse de la dignité humaine  en prenant en compte les 
caractéristiques de chaque personne, tout en préservant les ressources 

naturelles et l’environnement. L’objectif de l’IAUD est de diffuser la philosophie de la conception 
universelle au niveau mondial. 

 
À propos de : 

 
JYP Conseils  
Jean-Yves Prodel est spécialiste de l’Universal Design et de l'expérience utilisateur. Depuis plus de 15 ans, il 
forme et accompagne les professionnels pour l’aménagement d’espaces confortables et inclusifs. Il travaille avec 
les collectivités, les ERP, les résidences pour séniors, les hôtels et lieux de vacances, les promoteurs immobiliers 
et constructeurs de maison individuelles. jyp-conseils.com -  

 
Solusphère  
Solusphère est une plateforme de conseils & d'accompagnement qui met à disposition des Aidants Familiaux un 
ensemble de solutions personnalisées répondant à leurs besoins dans le soutien qu’ils apportent à leur proche 
dans la maladie, le handicap ou le grand âge. Les partenaires de Solusphère sont sélectionnés et qualifiés en 
fonction des besoins exprimés par les familles. 
solusphere.com 

 
Sources 
 
En savoir plus sur Hospitality Lodge  
En savoir plus sur l'IAUD et l'IAUD Award 2021 

 
Contact JYP Conseils : Jean-Yves PRODEL jy.prodel@jyp-conseils.fr - +33 (0)6.50.65.75.91 
Contact Solusphere : Christophe AXEL solusphere.contact@gmail.com - +33 (0)6.21.00.21.20 
 

https://www.jyp-conseils.com/
https://solusphere.com/
https://www.jyp-conseils.com/about-3
https://www.iaud.net/global/award/10565/
mailto:jy.prodel@jyp-conseils.fr
mailto:solusphere.contact@gmail.com


 

 


