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LES AGENDAS  
D’ACCESSIBILITÉ  
PROGRAMMÉE 

 

Il s’agit d’un calendrier des travaux à 

réaliser ainsi que celui de leur finance-

ment. Le délai pour réaliser ces travaux 

est de 3 ans maximum. Cependant, le 

retard mis à déposer l’Ad’AP est imputé 

sur la durée des travaux. Ce délai peut 

être prolongé dans certaines conditions, 

notamment en cas de difficultés finan-

cières. 

L’absence de dépôt de projet d’agenda  ou 
de toutes démarches effectuées pour la 
mise en accessibilité est sanctionnée d’une 
sanction pécuniaire de 1500 €. Toutefois, 
dans un premier temps, un courrier sera 
adressé par l’administration pour rappe-
ler les obligations en matière d’accessibili-
té et demander si des démarches ont été 
effectuées. 
 
Ce n’est que si le médecin persiste à n’ef-

fectuer aucune démarche qu’il sera sanc-

tionné. 

LE REGISTRE  
PUBLIC  
D’ACCESSIBILITÉ 

 

Un registre public d’accessibilité 
doit être élaboré. Ce registre a pour 
but d’informer le public sur le degré 
d’accessibilité de l’établissement et 
de ses prestations. Il est consultable 
sur place au principal point d’ac-
cueil du cabinet sous format papier 
ou dématérialisé. 
 

Ce registre doit contenir : 
�L’attestation d’accessibilité lors-
que l’établissement était aux 
normes au 31 décembre 2014 ; 
�l’attestation d’achèvement des 
travaux attestant de la prise en 

compte des règles relatives à l’ac-
cessibilité ; 
�lorsque l’établissement fait l’ob-
jet d’un agenda d’accessibilité pro-
grammée : le calendrier doit être 
joint ainsi que l’attestation d’achè-
vement lorsque les travaux seront 
terminés ; 
�les arrêtés préfectoraux accordant 
les dérogations s’il y en a eu ; 
�la notice d’accessibilité lorsque 
l’établissement a fait l’objet d’une 
autorisation de construire, d’amé-
nager ou de modifier un établisse-
ment ; 
�une information complète sur les 
prestations fournies dans l'établisse-
ment : l’indication qu’il s’agit d’un 
cabinet médical est suffisante ; 

�la description des actions de for-
mation des personnels chargés de 
l'accueil des personnes handicapées 
et leurs justificatifs : pour les ERP 
de 5ème catégorie comme les cabinets 
médicaux, LA PLAQUETTE D’AIDE À 
L’ACCUEIL DES PERSONNES HANDICA-

PÉES suffit. 
 
Une fiche de synthèse du registre 
doit également être établie. Celle-ci 
peut être affichée ou installée au 
principal point d’accueil de l’éta-
blissement.  
 
UN MODÈLE DE FICHE DE SYNTHÈSE est 
disponible sur le site du Ministère 
de la Transition écologique et soli-
daire 

  LE MÉDECIN LOCATAIRE 

 

Dans le cas où le médecin est locataire, il 
convient de se référer au bail pour savoir à 
qui incombent les travaux de mise en acces-
sibilité. 

Si le bail ne prévoit rien, les démarches et les 
travaux sont à la charge du propriétaire. 

En revanche, si le bail prévoit que les tra-
vaux prescrits par l’administration incom-
bent au locataire, le médecin louant son 
cabinet devra effectuer les démarches et les 
travaux. 

Nous vous précisons que, dans tous les cas, 
les assureurs en responsabilité civile profes-
sionnelle (MACSF/Sou Médical, la Médicale 
de France, AXA) nous ont indiqué pouvoir 
aider les médecins dans leurs démarches. 

L’AUTODIAGNOSTIC 
 

Il existe un outil d’autodiagnostic dispo-
nible sur le site  : 

www.accessibilite.gouv.fr  
 
 

Cet outil peut être particulièrement utile pour les méde-
cins qui s’installent pour la première fois ou qui changent 
de locaux. Il est à noter qu’une installation dans des lo-
caux neufs ne pose pas difficulté puisque ces locaux ré-
pondent aux normes de l’accessibilité des personnes han-
dicapées. 

ACCESSIBILITÉ ET 
PRATIQUES  
COMMERCIALES  
AGRESSIVES 

 
Il n’y a aucune obligation à ré-
pondre aux sollicitations parfois 
agressives des sociétés commerciales 
intervenant dans le domaine de 
l’accessibilité. Pour les médecins qui 
y auraient répondu pensant qu’il 
s’agit d’un organisme officiel, il 
convient de les inviter à contacter le 

service de protection juridique de 
leur assureur en responsabilité civile 
professionnelle pour qu’il l’assiste 
dans les démarches à effectuer pour 
obtenir le remboursement de la 
somme versée à cette société si le 
médecin n’entend pas bénéficier de 
leurs prestations. 
 

Le médecin peut également immé-
diatement adresser une demande de 
remboursement à cette société par 
lettre recommandée avec accusé 
réception. 
 
 

Des procédures contentieuses ont 
été engagées contre la société Agfac 
devant le TGI de Paris et la société 
Ad'AP.org devant le TGI de Lyon. 
Les médecins victimes de ces socié-
tés peuvent se constituer partie 
civile auprès du TGI compétent. 
 

Les sollicitations agressives des 
sociétés commerciales intervenant 
dans le domaine de l’accessibilité 
concernent aussi bien les agendas 
d’accessibilité programmée que le 
registre public d’accessibilité. 

 
LES DÉROGATIONS 
 

 
Quatre cas de dérogations sont 
prévus : 
 

�impossibilité technique résultant 
de l’environnement du bâtiment ; 
�contraintes liées à la conserva-
tion du patrimoine architectural ; 
�lorsque les copropriétaires s’op-
posent à la réalisation des travaux 
de mise en accessibilité  d’un ERP 
existant ou créé dans un bâtiment 
d’habitation existant au 28 sep-
tembre 2014. Cette décision doit 
être prise en assemblée générale. 
Lorsqu’elle concerne un cabinet 
déjà existant, la dérogation ne 
peut être refusée ; 
�disproportion manifeste entre les 
améliorations apportées par la 
mise en œuvre des prescriptions 

techniques d’accessibilité d’une 
part et leurs coûts, leurs effets sur 
l’usage du bâtiment et de ses 
abords ou de la viabilité de l’ex-
ploitation de l’établissement 
d’autre part. 
 

Seule une partie du cabinet peut 
répondre aux conditions d’accessi-
bilité pour les personnes handica-
pées dès lors que l’ensemble des 
prestations peut y être assurée. Il 
n’est alors pas nécessaire de mettre 
la totalité du cabinet en conformi-
té. 
 

De même un arrêté du 8 décembre 
2014 précise les différents aména-
gements à réaliser et prévoit que 
des solutions équivalentes peuvent 
être mises en place si elles satisfont 
aux mêmes objectifs que ceux pré-
cisés dans cet arrêté. 
 
 
 
 

Les dérogations aux règles sur 
l’accessibilité des établissements 
recevant du public accordées pour 
les 3 premiers cas de dérogation 
sont pérennes. Ces dérogations 
sont attachées au local et non à la 
personne qui les demande. 
 

Ainsi, en cas de cession d’un cabi-
net médical, la dérogation perdure 
et bénéficie au nouveau médecin 
qui s’installe dans ce cabinet. 
 

En revanche, la dérogation accor-
dée pour raison financière, est, elle, 
attachée à la personne qui la solli-
cite et peut être réévaluée. 
 

Il est également possible de de-
mander une prorogation du délai 
de dépôt ou d’exécution d’un agen-
da d’accessibilité programmée 
pour difficultés financières. Là 
encore, la dérogation est person-
nelle. 

ACCESSIBILITÉ 
DES CABINETS MÉDICAUX 


