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PRATIQUE MÉDICALE

Accessibilité des cabinets médicaux délais et simplifications annoncés, mais…

Le 26 février, le Gouvernement a annoncé un délai supplémentaire porté à trois ans, sous conditions, pour réaliser les

travaux nécessaires à la mise aux normes des cabinets médicaux.

Règlementation

Les petits établissements qui ne remplissent pas les règles de mises aux normes au 1er janvier 2015, comme les cabinets

médicaux ou les commerces de proximité, auront donc trois ans maximum, c’est-à-dire jusqu’à 2018, pour réaliser leurs

travaux d’accessibilité.

Avec les nouveaux « Agendas d’Accessibilité Programmée » (Ad’AP) institués, ceux qui ne seront pas en conformité avec les

règles d’accessibilité au 31 décembre 2014, devront, à cette date, s’être engagés sur un calendrier précis et resserré de

travaux, avec des sanctions en cas de non-respect.

Il faut donc y penser dès à présent. Les médecins auront ensuite un an pour déposer la liste de leurs travaux.

Du retard

CNOM, URPS, syndicats, UNAPL, médecins et professionnels de santé avaient alerté les pouvoirs publics sur les nombreuses

contraintes techniques, réglementaires, financières…, auxquelles les médecins vont devoir faire face pour mettre en

conformité leur lieu d’exercice, notamment dans l’ancien, les immeubles collectifs ou classés : problèmes de copropriété ou

refus des propriétaires des locaux, impossibilité d’installer un ascenseur, de modifier le bâti, coût exorbitant des travaux pour

peu qu’ils soient réalisables…

Face aux complications et aux dépenses à engager, bon nombre de praticiens proches de l’âge de la retraite songeaient

et/ou songent encore à une fermeture anticipée de leur cabinet…

Finalement, l’impossibilité de rendre accessibles aux personnes handicapées tous les établissements recevant du public d’ici

au 1er janvier 2015, a été officiellement reconnue dans un rapport rendu public en 2012.

Le rapport donnait trois raisons : l’ampleur considérable des travaux à réaliser dans un contexte économique

particulièrement difficile, la disproportion entre normes actuelles et bâti ancien, et la complexité des procédures.

Ce rapport demandait la révision des exigences et l’établissement d’un échéancier plus réaliste.

Concertation et reports

Durant tous ces derniers mois, une concertation a été menée sous la présidence de la sénatrice Claire-Lise Campion, afin de

redéfinir les modalités de mise en œuvre de la loi. La concertation a pris en compte tous les types de handicaps, moteur,

mais aussi les personnes sourdes, aveugles ou handicapées mentales, personnes âgées...

La concertation a abouti, début 2014, à des propositions présentées dans deux rapports, l’un sur les « agendas d’accessibilité

programmée », l’autre sur « l’ajustement de l’environnement normatif ». Ce second rapport simplifie et actualise les normes

et dispositions règlementaires : prise en compte de la topographie, possibilité de proposer des solutions techniques

alternatives.

Les nouvelles mesures

Les projets d’Ad’AP sont à déposer avant le 31 décembre 2014.

En pratique

Les fameux Agendas d’Accessibilité Programmée sont un dispositif d’exception qui permet de poursuivre en toute sécurité

juridique des travaux d’accessibilité après le 1er janvier 2015.

Ces agendas s’adressent aux maîtres d’ouvrage et aux exploitants d’Établissements Recevant du Public (ERP), quelle que soit

leur catégorie. Ils accordent des délais supplémentaires pour se mettre aux normes sans encourir de sanctions.

Si les médecins libéraux peuvent donc légalement bénéficier de « trois ans de plus maximum », jusqu’en 2018, pour mettre

leur cabinet aux normes, les dossiers d’Ad’AP ou un engagement d’entrer dans la démarche devront être déposés avant le

31 décembre de cette année 2014.

En cas d’engagement d’entrée dans la démarche, les dossiers d’Ad’AP devront être déposés au plus tard 12 mois après la

publication de l’ordonnance.

Le projet d’Ad’AP doit être validé par le Préfet. Cette validation permettra ainsi d’entériner l’échéancier pour la mise en

accessibilité. uis les médecins auront un an pour remettre la liste de leurs travaux. Ils devront rendre des comptes

régulièrement au responsable de l’Ad’AP, faute de quoi, ils seront passibles de pénalités.

Le dispositif comportera des points de contrôle réguliers et une validation à son terme. Des sanctions financières

proportionnées seront appliquées en cas de non-respect de l’Ad’AP. Le produit des sanctions sera réinvesti au profit de

l’accessibilité universelle.

Des dérogations

La Préfecture pourra accorder des dérogations si le bâtiment est classé ou en raison d’une impossibilité technique, en cas de

disproportion manifeste entre le coût des travaux et les bénéfices et en cas de refus de la copropriété.

En revanche, le Gouvernement n’a pas retenu les demandes professionnelles de dérogation pour les libéraux à trois ans de

la retraite, pas plus que des mesures de substitution (visites à domicile, local commun adapté), ni de commission de

financement pour les travaux.

Un guide téléchargeable

Le Conseil National de l’Ordre des Médecins a participé à la rédaction du « Guide des locaux des professionnels de santé :

réussir l’accessibilité » publié par la délégation ministérielle à l’accessibilité.

Organisé selon le principe dit de la chaîne de déplacement - arriver, entrer, être pris en charge, etc - ce guide traite de

différentes questions administratives, notamment des conditions d’obtention d’une dérogation aux règles décrites.

Attention : des « ajustements de l’environnement normatif » ont donc été annoncés après la parution de ce guide, le 26

février, qu’il faudra surveiller.

Aménagements : trois motifs de dérogation

Trois motifs de dérogation sont prévus par la loi en cas d’impossibilité flagrante de rendre les locaux accessibles :

impossibilité technique liée à l’environnement ou à la structure du bâtiment, préservation du patrimoine architectural,

disproportion manifeste entre la mise en accessibilité et ses conséquences.
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Lorsque la structure assure une mission de service public, comme cela peut être le cas, par exemple, de la permanence des

soins pour une maison de santé, un centre de santé ou une maison médicale de garde, les demandes de dérogation doivent

obligatoirement être accompagnées de mesures de substitution.

Dans les autres cas, les mesures de substitution ne sont pas obligatoires, mais elles peuvent être utiles pour soutenir votre

demande de dérogation.

Billet d’humeur "Mon médecin est parti…"

Dr Bruno SARDA

Lui qu’on disait nanti, depuis qu’il a voulu mettre aux normes son cabinet, avec des places de parking adaptées, réservées et

inoccupées, avec un ascenseur ad hoc capable de transporter un lit médicalisé, avec des plaques sonores pour les

malentendants, des informations en braille pour les non-voyants, des bandes d’éveil de vigilance podotactiles tout le long des

couloirs, des boutons de commande pour les gens de petite taille, des boutons pour ceux de grande taille et de taille

standard…

Depuis que sa secrétaire a dû suivre une formation pour l’accueil adapté, faire un stage de Langue des Signes Française pour

accueillir les malentendants, qu’il a installé des toilettes pour handicapés, des toilettes indépendantes hommes et femmes,

des réducteurs sonores pour les patients souffrant d’hyperaccousie, des rideaux obturants aux fenêtres et des lampes avec

des ampoules adaptées pour les allergiques à la lumière atteints de protoporphyrie érythropoietique, qu’il n’y a plus de

moquette pour limiter les allergies aux acariens, qu’il a des murs neutres pour apaiser les caméléons…, il n’a plus de sou

pour payer sa secrétaire et ses charges…

Un peu déprimé, il a vendu son bureau pas totalement adapté reconverti en appartement, et il a pris sa retraite anticipée.

Son associé a opté pour un regroupement médical aux normes, dans un local « moderne », mais à la périphérie de la ville.

Le cafetier a fait pareil, tous les autres commerçants aussi. Aujourd’hui, le quartier est aux normes, hormis les services

publics ! Les prix ont chuté car dans le centre ville l’activité est morte : personne ne veut de l’ancien qu’on ne peut adapter,

nul ne veut vivre ou travailler ici, car la vie l’a quitté.

Alors comme dirait l’autre, à l’impossible nul n’est tenu, le mieux restant l’ennemi du bien, il faut raison garder…
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CNOM

•www.conseil21.ordre.medecin.fr/node/2139

•www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/fiche_accessibilite.pdf

•www.conseil-national.medecin.fr/article/accessibilite-des-cabinets-medicaux-127

Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

•www.developpement-durable.gouv.fr/accessibilite
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