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Conseillère technique : Stéphanie BAUNEZ 
Secrétaire : Martine GABRILLARGUES 
Fax : 01.40.78.69.56 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Destinataire : Madame Patricia RUGGIERI – APF Entreprises 51. 
 
 
 
Objet : Eléments pour répondre à votre sollicitation relative à l’existence de textes 
concernant l’aménagement intérieur d’un cabinet médical en faveur des personnes en situation 
de handicap. 
 
 
 
 
Bonjour, 
 
 
 
Nous avons le plaisir de vous transmettre la pièce suivante pour répondre à la sollicitation 
susvisée. 
 
 
Nous vous en souhaitons bonne réception. 
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A Paris le 04 aout 2010, 

 
 
 
 
Madame, 
 
 
 
 
Suite à votre sollicitation relative à l’existence de textes concernant l’aménagement intérieur d’un 
cabinet médical en faveur des personnes en situation de handicap, je vous transmets les éléments de 
réponse suivants. 
 
 
► Concernant l’accessibilité des cabinets médicaux :  
 

♦ Les cabinets médicaux répondent à la définition des Etablissements Recevant du Public (ERP) et 
doivent se conformer aux textes relatifs aux bâtiments de ce type. Ce sont des ERP de 5e catégorie 
(l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type 
d'exploitation). 

 
♦ L’obligation en matière d’accessibilité pour ce type d’établissement est différente selon qu’il 
s’agisse : 
 
 

- ERP neuf1  (permis de construire déposé à partir du 1er janvier 2007) : 
 

→ Arrêté du 1er août 2006, NOR : SOCU0611478A, fixant les dispositions prises pour l’application 
des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 (caduque) du code de la construction et de 
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du 
public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, modifié. 
 
 

- ERP existant2 (permis de construire déposé avant le 1er janvier 2007) : 
 

→  Arrêté du 21 mars 2007, NOR: SOCU0612412A, fixant les dispositions prises pour l'application 
des articles R. 111-19-8 et R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation, relatives à 
l'accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des 
installations existantes ouvertes au public, modifié. 
 
 
Pour les ERP existants, ces dispositions ne sont applicables que si des travaux sont prévus avant 
l’échéance du 1er janvier 2015. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Articles R.111-19 à R.111-19-6 du CCH. 
2 Articles R.111-19-7 à R.111-19-12 du CCH. 
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→ Cependant il y a une particularité pour les ERP de 5e catégorie existants ou ceux crées par 
changement de destination pour accueillir des professions libérales3. Les échéances de mise en 
accessibilité sont les suivantes : 
 
 

- Au 1er janvier 2011, les parties des établissements recevant du public créés par changement 
de destination pour accueillir des professions libérales définis par l'arrêté ministériel prévu à 
l'article R. 111-19 du CCH, où doit être fourni l'ensemble des prestations en vue desquelles 
l'établissement est conçu, doivent être accessibles et respecter les articles R.111-19-2 et 
R.111-19-3 du CCH (articles 2 à 19 de l'arrêté du 1er août 2006). 

o Concrètement, dans un immeuble d’habitation, un médecin achète un logement pour 
y installer son cabinet ; alors si l’achat s’effectue à partir du 1er janvier 2011, ce 
cabinet devra être accessible. 

 
 

- Au 1er janvier 2015, les parties des établissements recevant du public existants de 5e 
catégorie ou des installations ouvertes au public existantes où doit être fourni l'ensemble des 
prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu, doivent être 
accessibles et respecter les articles R.111-19-2 et R.111-19-3 du CCH (articles 2 à 19 de 
l'arrêté du 1er août 2006). 

 
 

 
Au 1er janvier 2015, les établissements recevant du  public devront respecter les règles 

d’accessibilité, même si les gestionnaires n’ont pa s prévu de travaux. 
 
 
 
 
►  Concernant l’aménagement intérieur des cabinets m édicaux :  
 
 
Vous trouverez certaines dispositions relatives aux aménagements intérieurs dans l’annexe n°8 de la 
circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30  novembre 2007 relative à l'accessibilité des 
établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et 
de la circulaire, que je vous transmets en pièce jointe. 
 
 
♦ En matière d’équipements : 
 
L’article 11 de l’arrêté du 1 août 2006 indique que « les équipements, le mobilier, les dispositifs de 
commande et de service situés dans les établissements recevant du public ou dans les installations 
ouvertes au public doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La 
disposition des équipements ne doit pas créer d’obstacle ou de danger pour les personnes ayant une 
déficience visuelle. » 
 
 
Réglementairement parlant, si cet équipement n’est pas utilisable pour les personnes en situation de 
handicap, alors à défaut des mesures de substitution, le cabinet ne sera pas considéré comme 
accessible. 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Article R.111-19-8 III) du CCH. 
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L’esprit est ici de faire comprendre qu’il faut arriver à la même prestation que pour les personnes 
valides. Donc, si un médecin a besoin d’allonger une personne pour effectuer son diagnostic, alors 
l’objectif de la prestation (demande d’une prescription ou d’un diagnostic médical) doit être rempli que 
la personne soit valide ou en situation de handicap. 
 
Le Code de la Construction et de l’Habitation édicte bien que l’objectif est de « bénéficier des 
prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. » 
 
 
 
♦ Pour les cabinets d’aisances :  
 

Les sanitaires ouverts au public doivent donc répondre aux dispositions suivantes4 : 
 
« 1° Caractéristiques dimensionnelles 
Un cabinet d’aisances aménagé pour les personnes handicapées doit présenter les caractéristiques 
suivantes : comporter, en dehors du débattement de porte, un espace d’usage accessible à une 
personne en fauteuil roulant tel que défini à l’annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette ; 
comporter un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques 
dimensionnelles sont définies à l’annexe 2, situé à l’intérieur du cabinet ou, à défaut, en extérieur 
devant la porte. 
 
2° Atteinte et usage 
Un cabinet d’aisances aménagé pour les personnes handicapées doit présenter les caractéristiques 
suivantes : il comporte un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré ; 
il comporte un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m ; la 
surface d’assise de la cuvette doit être située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, 
abattant inclus à l’exception des sanitaires destinés spécifiquement à l’usage d’enfants ; une barre 
d’appui latérale doit être prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d’une personne en 
fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre doit être située à une hauteur comprise 
entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support doivent permettre à un adulte de prendre 
appui de tout son poids. 
Un lavabo accessible doit présenter un vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 
0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une 
personne en fauteuil roulant. 
Le choix de l’équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre 
un usage complet du lavabo en position assis. 
Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils doivent être positionnés à des hauteurs 
différentes. » 
 
 
 
 
 

                                                 

4 Article 12 de l’arrêté du 1 août 2006, NOR: SOCU0611478A, fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 
111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur 
création. 
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► Nous vous conseillons dans le courrier que vous envoyez au médecin de : 

- lui indiquer les obligations réglementaires et les échéances. 
- lui conseiller de faire appel à un technicien de la compensation du handicap (ergothérapeute) 

pour les aménagements spécifiques à l’exercice de son métier. 
 
 
► Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à : 

- prendre contact avec la délégation départementale APF de votre département 
- à consulter le blog du service accessibilité universelle de l’APF à l’adresse suivante : 

http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr. 
 
 

 
 
 
 
En espérant avoir répondu à vos attentes, je vous prie de recevoir, Madame, nos cordiales salutations 
associatives. 
 
 
                                                                                                               Mlle Stéphanie BAUNEZ 
                                                                                                       Conseillère technique 

                                                                                                 Service Accessibilité Universelle 
 


