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INTRODUCTION
Le décret du 17 mai 2006 (1) relatif à l’accessibilité aux handicapés des établissements recevant
du public prévoit la mise aux normes des locaux au 01/01/2015.
Le gouvernement a publié en septembre 2014, au vu du retard pris dans l’application de ces
textes, des ordonnances apportant un délai supplémentaire (jusqu’à 3 ans sous condition
d’engagement planifié de mise aux normes) (2).
Trois arrêtés des 1er août 2006, 30 novembre 2007, et 8 décembre 2014 précisent les
aménagements à effectuer (3, 4, 5).
L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et
concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les largeurs de
porte d’entrée des cabinets médicaux, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.
Des dérogations techniques aux dispositions concernant les aménagements à effectuer (parc de
stationnement, escalier : main courante, antidérapante, sanitaires avec un cabinet d’aisance
aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant) sont prévues en raison des
caractéristiques du terrain, de la prévention des risques, notamment d’inondation, ou de la
présence de constructions déjà existantes.
Une autorisation de construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public est
nécessaire avant de commencer les travaux.
La mise en œuvre de cette réglementation dès 2015 laisse perplexe dans les entreprises libérales
de petite taille. Les médecins ne semblent pas souvent se préoccuper des risques encourus en cas
de non-respect de la loi.
L’application de ces normes semble irréalisable dans de nombreux cabinets médicaux urbains où
les cabinets sont installés dans des immeubles anciens, dont la mise en conformité sera au mieux
extrêmement coûteuse et au pire impossible.
Au moment où l’on parle de pénurie de médecins, une application rigoureuse des textes serait de
nature à entrainer une désertification paradoxale des centres urbains. Ceci d’autant plus que le
bâti est d’un coût déjà élevé en ville.
Dans ce contexte problématique à la fois pour les patients handicapés (retard de mise en place des
obligations) et pour les médecins, il nous a paru important de répondre à la question de recherche
suivante :
« Quelle est l’accessibilité extérieure des cabinets de médecine générale sur la ville de
Bordeaux ? »
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1- Loi du 11 février 2005 et notion d’accessibilité
La loi du 11 février 2005 « Pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées » propose la définition suivante : « constitue un handicap
toute limitation d’activité

ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son

environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive,
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un
polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant » (6).
Cette loi repose sur 3 grands axes :


Le droit à la compensation. La personne handicapée a droit à la compensation des
conséquences de son handicap par la prestation de compensation, qui permet de couvrir
les besoins en aides humaines et techniques, l’aménagement du logement, du véhicule, les
aides spécifiques ou exceptionnelles, et les aides animalières.



« l’accessibilité à tout pour tous », que nous allons détailler.



La création des Maisons Départementales des Personnes Handicapées. Présentes
dans chaque département, elles sont chargées de l’accueil et de l’accompagnement des
personnes handicapées et de leurs proches. Elles fonctionnent comme un guichet unique
pour toutes les démarches liées aux diverses situations de handicap.

Le terme handicap est apparu dans le langage usuel au milieu des années 50.
L’une des définitions les plus citées du handicap se retrouve dans un rapport écrit par Bloch-Lainé
en 1967 : « sont inaptes à la société dont ils font partie, les enfants, les adolescents et les adultes qui,
pour des raisons diverses, plus ou moins graves, éprouvent des difficultés plus ou moins grandes, à
être ou à agir comme les autres (…) » ils sont « handicapés parce qu’ils subissent par suite de leur
état physique, mental, caractériel ou de leur situation sociale, des troubles qui constituent pour eux
des handicaps, c’est à dire des faiblesses, des servitudes particulières, par rapport à la normale ;
celle-ci étant définie comme la moyenne des capacités et des chances de la plupart des individus
vivant dans la même société » (7,8).
La notion d’accessibilité
Cette approche du handicap en fonction de l’environnement nous amène au problème de
l’accessibilité.
« Une personne handicapée dans un aménagement accessible est une personne valide, et inversement
une personne valide dans un aménagement non accessible est une personne handicapée » selon le
modèle participatif (9)
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En France, depuis 2005, les pouvoirs publics ont donné une définition à l’accessibilité :
« L’accessibilité permet l’autonomie et la participation des personnes ayant un handicap, en
réduisant, voire supprimant, les discordances entre les capacités, les besoins et les souhaits d’une
part, et les différentes composantes physiques, organisationnelles et culturelles de leur
environnement d’autre part. L’accessibilité requiert la mise en œuvre des éléments complémentaires,
nécessaires à toute personne en incapacité permanente ou temporaire pour se déplacer et accéder
librement et en sécurité au cadre de vie ainsi qu’à tous les lieux, services, produits et activités. La
société, en s’inscrivant dans cette démarche d’accessibilité, fait progresser également la qualité de
vie de tous ses membres » (6).
Il s’agit donc de la possibilité d’accéder à un lieu physique, à des informations ou des services,
pour tous, avec ou sans handicap, qu’il soit moteur, sensoriel, cognitif ou psychique.
« L’accessibilité à tout pour tous » regroupe l’accès aux soins, à l’éducation, à l’emploi, au cadre
bâti, aux transports et aux nouvelles technologies. Concernant le cadre bâti, l’article 41 modifie le
Code de la Construction et de l’Urbanisme, et renforce les exigences en termes d’accessibilité :


« Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne
handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées,
dans les parties ouvertes au public ».



On voit apparaître la notion de « chaîne de déplacement », c’est-à-dire que l’on doit tendre
vers une continuité de l’accessibilité, du domicile au lieu de travail et aux commerces, en
passant par les transports et les voieries (« l’accessibilité à tout »).



Tous les handicaps sont pris en compte (physiques, sensoriels, cognitifs et psychiques)
(« l’accessibilité de tous »).



« Le maître d’ouvrage doit fournir à l’autorité qui a délivré le permis de construire un
document attestant de la prise en compte des règles concernant l’accessibilité ».



Les sanctions en cas de méconnaissance des obligations liées à l’accessibilité lors de la
construction sont durcies.



Dans les communes de plus de 5000 habitants sont créées des commissions communales
pour l’accessibilité aux personnes handicapées, qui doivent établir un constat de
l’accessibilité dans la commune et proposer des améliorations.



La formation à l’accessibilité aux personnes handicapées devient obligatoire dans la
formation initiale des architectes et des professionnels du cadre bâti.
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2- Le handicap
12 millions de Français sont porteurs d’un handicap ; 5,5 millions se déclarent en situation de
handicap ; 1,5 millions souffrent d’une déficience visuelle ; 850000 Français disposent d’une
mobilité réduite.
La CIH-2 (Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap, et de la Santé) classe les
différentes fonctions de l’organisme en (10):


Fonctions mentales



Fonctions sensorielles et douleur



Fonctions de la voix et de la parole



Fonctions des systèmes cardio-vasculaire, hématopoïétique, immunitaire et respiratoire



Fonctions des systèmes digestif, métabolique et endocrinien



Fonctions génito-urinaires et reproductives



Fonctions de l’appareil locomoteur et liées au mouvement



Fonctions de la peau et des structures

En ce qui concerne les problèmes d’accessibilité, nous allons nous concentrer sur les altérations
des fonctions sensitives (visuelles) et locomotrices.
La déficience visuelle correspond à l’inexistence ou à la perte, à des degrés variables, de l’acuité
visuelle. 61.000 personnes sont concernées par la cécité et 1.500.000 sont malvoyantes. En
France, les causes principales de la cécité sont la rétinopathie diabétique, la cataracte, le
glaucome, et la dégénérescence maculaire liée à l’âge. Pour les personnes atteintes de déficiences
visuelles, la compensation du handicap doit passer par une amélioration de la perception visuelle,
à l’aide d’écritures en gros caractères, d’un bon éclairage et de couleurs contrastées au niveau du
cheminement. A cela, on peut ajouter des informations en braille, des bandes de guidage au sol, ou
des dispositifs sonores.
La déficience locomotrice est la « conséquence d’une atteinte de gravité variable d’un ou de
plusieurs membres ». Elle peut donc être à l’origine de difficultés à la fois pour la mobilité et pour
la préhension. Elle concerne une population très large : personnes en fauteuil roulant électrique
ou manuel, personnes marchant à l’aide d’une ou de deux canne(s) ou d’un déambulateur. Parmi
cette grande diversité, c’est l’utilisation d’un fauteuil roulant qui sert de référence pour les normes
d’accessibilité. Les textes réglementaires ont été établis en fonction des dimensions d’un fauteuil
roulant manuel universel de 75cm de largeur pour 125cm de longueur.
Cet encombrement conditionne la surface nécessaire pour la circulation d’un fauteuil roulant :
largeur minimale de 90cm en approche frontale, aire minimale de 140x140cm pour le
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changement de direction de 90°, aire minimale de 140x190cm pour le changement de direction de
180°, aire minimale de 170x170cm pour une rotation de 360°.
Concernant la préhension, la loi, basée sur les mesures anthropométriques, considère que les
différents objets doivent être placés à une hauteur maximale de 130cm pour être atteints par une
personne en fauteuil.
3- La réglementation pour les cabinets médicaux
3.1. Classification, obligations
Les cabinets médicaux sont considérés par le Code de la Construction et de l’Habitation comme
des établissements recevant du public (E.R.P) de 5ème catégorie (11). En effet, les E.R.P sont classés
en 5 catégories en fonction de l’effectif des personnes qui constituent le public :


1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes ;



2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes ;



3ème catégorie : de 301 à 700 personnes ;



4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous à l’exception des établissements compris

dans la 5ème catégorie ;


5ème catégorie : au-dessous de 300 personnes quand l’effectif du public n’atteint pas le

seuil fixé par le règlement de sécurité : ce sont les petits commerces, les cabinets médicaux ou
d’avocats.
Les cabinets médicaux relèvent de la 5ème catégorie, dont les obligations, « plus souples » que pour
les autres catégories d’ERP, sont les suivantes (3):


Accessibilité d’une partie du local seulement



Possibilité de substitution de certaines mesures, comme par exemple, une adaptation qui

nécessiterait une modification de structure du bâtiment comme une porte qui ne ferait que 80cm
au lieu de 90cm de large sur un mur porteur peut être acceptée (mise en cause de la structure du
bâtiment).
La mesure-phare est l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) (12), crée par l’ordonnance
du 27 septembre 2014 (13); elle devient obligatoire pour tous les propriétaires ou exploitants
d’établissements recevant du public (ERP) qui n’auront pas respecté leurs obligations
d’accessibilité au 1er janvier 2015.
Ce dispositif permet au professionnel de disposer d’un délai supplémentaire pouvant aller jusqu’à
3 ans pour la mise aux normes de son local.
Il s’agira de rédiger un agenda de planification des travaux qui devra être déposé en mairie avant
le 27 septembre 2015.
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Cet agenda prévoira les travaux nécessaires et pourra comporter la ou les demandes de
dérogations nécessaires.
Les exploitants d’ERP devront donc obligatoirement déposer en mairie un agenda d’accessibilité
programmée détaillant les travaux qu’ils s’engagent à réaliser et leur montant avant le 27
septembre 2015.
Le projet d’Ad’AP devra être validé par le préfet dans un délai de quatre mois, après examen par la
commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité dont l’avis, obligatoire,
n’est plus « liant » : c’est le préfet qui décide en dernier ressort.
L’absence de décision express vaudra approbation, sauf lorsqu’une demande de dérogation
accompagnera l’Ad’Ap.
L’absence de dépôt du projet d’agenda d’accessibilité programmée dans le délai d’un an à
compter de la publication de l’ordonnance, est sanctionnée par une amende forfaitaire de
1500 euros pour un agenda portant sur un seul ERP de 5ème catégorie et de 5000 euros
dans les autres cas.
3.2. Comment atteindre les objectifs fixés par la loi ?
L’accessibilité aux personnes en situation de handicap moteur, psychique, visuel, mental et auditif
doit devenir universelle.
Les cabinets médicaux sont considérés comme des établissements recevant du public (ERP),
classés le plus souvent en 5ème catégorie et sont donc soumis à la réglementation relative à
l’accessibilité des personnes handicapées (loi du 11 février 2005) (6).
L’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 (2) et les décrets d’application parus au
Journal Officiel du 6 novembre 2014 (14) ont apporté quelques changements vis-à-vis du respect
des règles d’accessibilité.
Cela implique un engagement de responsabilité financière et de mise en œuvre technique.
Propriétaire comme locataire d’un cabinet professionnel, la loi demande de se mettre en situation
de répondre à l’accueil d’une personne handicapée.
Plusieurs étapes sont à suivre, afin de répondre aux objectifs fixés par la loi, selon « l’état » du
cabinet (15):


Le cabinet médical EST aux normes au 31 décembre 2014

Le médecin doit adresser une « attestation d’accessibilité » au plus tard le 1er mars 2015 au Préfet
du département et à la Mairie de la commune où est implanté le cabinet médical.
Cette attestation devra comporter la dénomination de l’établissement, le nom et adresse, n°
SIREN/SIRET et des documents pouvant attester de cette conformité.
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Le cabinet répond à toutes les normes sauf une qui peut donner lieu à dérogation

Le médecin doit impérativement déposer un dossier de demande de dérogation avant le 31
décembre 2014.


Le cabinet médical N’EST PAS aux normes au 31 décembre 2014

Le médecin doit adresser à la mairie de la commune où est implanté le cabinet médical, un Agenda
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), avant le 27 septembre 2015.
Cette Ad’AP contiendra : un état des lieux des locaux, la demande d’autorisation des travaux, avec
les éventuelles demandes de dérogations, le calendrier de réalisation limité à 3 ans, et les moyens
financiers mobilisés. Dans certaines conditions liées à des difficultés techniques ou financières de
l’établissement pour la réalisation des travaux, un nouveau report de 3 ans pour la réalisation des
travaux est possible à deux reprises (donc jusqu’à 9 ans).
Un document CERFA permettant de déposer en même temps cet agenda et l’autorisation de
travaux et/ou aménagements est à disposition.
Par contre, si les travaux sont soumis à permis de construire et/ou d’aménager, un dossier
spécifique devra être constitué.


Le médecin a programmé une cessation d’activité d’ici au 27/09/2015 : dans ce cas, le
médecin est dégagé de toute obligation.

La marche à suivre peut se « résumer » de la façon suivante :
A- Faire un bilan-diagnostic des travaux de mise aux normes rapidement, évaluer si des
dérogations sont possibles.
Le diagnostic donne une analyse de la situation des locaux au regard des obligations définies par
la loi et la réglementation. Il décrit les travaux nécessaires pour les respecter, donne une
évaluation indicative de leurs coûts. Le cas échéant, il peut également établir un phasage des
travaux à réaliser en plusieurs étapes.
Le terme « diagnostic » est excessif pour un ERP de 5ème catégorie, il est préférable d’établir un
bilan, moins contraignant.
Concernant le bilan des locaux et les préconisations, plusieurs démarches sont possibles et
complémentaires :


une auto-évaluation en s’appuyant sur les guides ou auto-diagnostics mis à disposition :

-

Cabinet médical. Réalisez votre diagnostic- Site accessibilité.gouv.fr, novembre 2014 (16)

-

Pour une meilleure accessibilité aux soins : guide-Mutuelle Nationale des Hospitaliers

(MNH), février 2014 (17)
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-

Les locaux des professionnels de santé : réussir l’accessibilité. Être prêt pour le 1er janvier

2015- Ministère en charge du Développement durable, CNOM, juillet 2012 (18)
-

Loqacce Cité : logiciel gratuit en ligne- Réglementation Accessibilité- Ministère en charge

des territoires et du logement (19)


un diagnostic et l’élaboration de préconisations

Il est conseillé de faire appel à des professionnels spécialisés dans le domaine de l’accessibilité aux
handicapés, et qui se chargent à la fois du diagnostic, des préconisations d’adaptation et/ou de
travaux du cabinet, et de l’aide à la rédaction des documents administratifs. Si les travaux
nécessitent une demande de permis de construire, il est conseillé de faire appel à un architecte.
Les interlocuteurs clés, c’est à dire, les personnes susceptibles de donner des conseils, d’identifier
des interlocuteurs, sont les suivants :
o

l’assureur en responsabilité civile professionnelle

o

la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA)

o

la mairie

o

les professionnels du cadre bâti labellisés (20)

o

les bureaux d’étude, diagnostiqueurs et AMO (20)

Pour les établissements classés en 5ème catégorie (le cas pour la quasi-totalité des cabinets
libéraux), il est possible de n’aménager qu’une partie des locaux à condition d’offrir l’ensemble
des services et qu’elle soit proche de l’entrée.
Le problème principal de l’accessibilité est celle des fauteuils, soit parce que le cabinet médical est
en étage, soit parce qu’il faut gravir des marches avant d’y pénétrer. Or, on ne peut pousser les
murs pour installer un ascenseur. Le problème se pose aussi dans les bâtiments anciens.
Cela peut être un motif de dérogation pour proposer une solution alternative, comme une plateforme élévatrice (certaines solutions alternatives sont acceptées, à condition d’offrir le même
niveau de service et de ne pas apparaître comme discriminatives).
Il existe quatre motifs de demande de dérogation (13):
o

Impossibilité technique liée à l’environnement ou à la structure du bâtiment (réduction
significative de l’espace dédié à l’activité de l’ERP par exemple)

o

Préservation du patrimoine architectural

o

Disproportion manifeste entre la mise en accessibilité et ses conséquences (coût des
travaux pouvant mettre en danger l’équilibre économique du cabinet médical)

o

Refus par l’assemblée générale des copropriétaires des travaux de mise en accessibilité
(dérogation introduite par l’ordonnance de septembre 2014).
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Ces demandes de dérogations doivent être argumentées : devis des travaux directs et indirects ;
plans d ‘aménagement ; éléments financiers permettant d’apprécier la situation financière du
cabinet ; expression des difficultés, des solutions recherchées et des mesures de substitution
éventuelles proposées…
Une commission statue, mais en cas de refus, les travaux sont obligatoires.
Concernant les aides financières, la Caisse des dépôts et consignations et BPI France devraient
mettre en place un prêt à taux bonifié pour la réalisation de ce type de travaux.
Certaines banques octroient des prêts à des taux intéressants également.
B- Déposer l’engagement dans l’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée) avec les documents
demandés, avant le 27 septembre 2015(13)
Le dossier concrétisant l’engagement du médecin, c’est-à-dire son « Agenda d’accessibilité
programmée » (Ad’AP), devra impérativement être déposé au Préfet et à la mairie au plus tard
douze mois après la publication de l’Ordonnance, notamment pour tenir compte de l’évolution des
normes.
Le contenu de l’Ad’AP est le suivant :


Engagement de mise en accessibilité de l’ERP pour tous



Le niveau originel d’accessibilité de l’ERP



Les dérogations pour la 1ère période de l’Ad’AP et la liste des dérogations en cas de
mobilisation d’une période complémentaire



Le calendrier des travaux à engager



Une programmation pluriannuelle d’investissement, précisant le cas échéant les
engagements financiers éventuels de chacun des cosignataires.

L’Ad’AP est composé d’une ou plusieurs périodes comportant chacune des travaux :


Avec une période d’au maximum 3 ans pour les ERP de 5ème catégorie isolés



La durée d’Ad’AP commence à courir à partir de la validation du Préfet



La durée maximale de l’Ad’AP est réduite à hauteur du dépassement du délai de dépôt



Aucun accord issu de la concertation locale ne peut contrevenir à ces délais nationaux.

Le document Ad’AP devra donc comporter un échéancier des travaux qui servira de base à la
vérification des engagements pris (encore faut-il, pour élaborer cet échéancier, connaître la
nature exacte des travaux à faire).
La durée de l’Ad’AP sera de trois ans maximum à partir de la date de validation du projet par les
services de la préfecture.
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Devant les retards accumulés (loi de 2005), le dispositif des Ad’AP suspend le risque pénal prévu
en cas de non-respect des obligations, à condition que le professionnel s’engage dans un
calendrier de mise en conformité.
Ensuite, les ERP auront, sauf dérogations, une durée maximale de 3 ans pour se mettre aux
normes.
La politique de l’autruche est totalement déconseillée.
En cas non-respect de la loi (13), l’autorité administrative qui a autorisé l’ouverture de
l’établissement dispose du pouvoir de le fermer si celui-ci ne satisfait pas aux obligations
d’accessibilité ; le refus de délivrer une prestation du seul fait du handicap du patient est passible
d’une amende maximale de 75000 euros et de 5 ans d’emprisonnement ; le non-respect des
obligations d’accessibilité est passible d’une amende maximale de 45000 euros et de 6 mois
d’emprisonnement en cas de récidive.
Par ailleurs, un cabinet qui ne serait pas aux normes sera difficilement revendable (et ce quel que
soit son affectation future).
Les dérogations acceptées (fin de carrière (3 ans), disproportion manifeste pour motif financier
ou économique (importance des travaux par rapport au chiffre d’affaire, refus de la copropriété))
neutralisent le délai de dépôt de l’Ad’AP.
3.3. Les normes exigées pour les cabinets médicaux
L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements (21),
et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs,
les locaux et leurs équipements.
Pour les ERP de 5eme catégorie les principes généraux s’appliquent à la partie de l’établissement
rendue accessible où toutes les prestations de l’ERP sont délivrées ainsi qu’à l’entrée et au
cheminement reliant l’entrée à cette partie.
Les normes étant nombreuses et complexes nous allons nous contenter de présenter ici les
normes qui feront l’objet de l’étude descriptive prévue dans notre travail.

3.3.1. Le stationnement
Si un parking (intérieur ou extérieur) ouvert au public est rattaché au local, celui-ci doit
comporter une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et
réservées à leur usage.
Le cas contraire, le médecin peut demander à la mairie la réservation de places, aux dimensions
réglementaires, pour les véhicules des patients handicapés, à proximité du local.
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La place aménagée doit être située à proximité de l’entrée du bâtiment, et doit être signalée par un
pictogramme au sol et sur un panneau vertical. Elle doit faire une largeur d’au moins 3,30m pour
permettre le transfert d’une personne sur son fauteuil roulant (figure 1).
Les emplacements

adaptés et réservés doivent donc être signalés et accessibles par un

cheminement praticable.

Figure 1 : Encombrement de la place de stationnement

3.3.2. Le cheminement extérieur
La largeur du cheminement (figure 2) doit être supérieure ou égale

à 1,40m. Des

rétrécissements ponctuels sont autorisés mais leur largeur ne doit pas être inférieure à 1,20m
(5,22), pour permettre le croisement d’un piéton et d’une personne en fauteuil roulant.
Les dévers (figure 3), c’est-à-dire la pente transversale, ne doit pas excéder 2%. Au-delà de cette
pente, le fauteuil roulant est déporté sur le côté et la personne doit compenser pour éviter la
dérive du fauteuil.
A chaque dénivellation, une rampe d’accès ou plan incliné doit être installé. Pour être accessible,
elle répond à des exigences précises :


si la pente est comprise entre 4 et 5%, il doit y avoir un palier de repos tous les 10m



une pente entre 5 et 8% n’est tolérée que sur une distance de 2m



une pente entre 8 et 10% n’est tolérée que sur 0,50m



les pentes de plus de 10% sont interdites.

14

Les paliers de repos sont les zones horizontales de 1,20 x 1,40 m. On doit en trouver un en haut
et un en bas de chaque pente (figure 3).
Si des marches sont présentes à côté de la rampe, elles doivent disposer d’une main-courante
facilement préhensible, entre 0,80 et 1m de hauteur, qui dépasse la première et la dernière
marche. Les marches sont antidérapantes.
Pour une circulation aisée en fauteuil roulant ou avec une poussette, le sol ne doit être ni meublé
ni glissant et ne présenter aucun obstacle à la roue. Il ne doit pas y avoir de ressaut, trous ou
fentes dans le sol de plus de 2cm (figure 4).
Pour les personnes malvoyantes, il est important que le cheminement ne présente aucun obstacle
sur une hauteur de 2,20m, que le sol ne soit pas réfléchissant, que le cheminement soit bien
éclairé, et l’entrée facilement repérable. De la même façon, les nez de marches doivent être
contrastés pour être facilement repérés.
En cas de rupture de niveau à moins de 0,90cm du cheminement, il est nécessaire d’installer un
élément pour attirer l’attention d’une personne aveugle ou malvoyante.
Si l’entrée dispose d’un interphone, il faut qu’il soit placé à une hauteur comprise entre 0,90 et
1,30m, et à plus de 0,40cm d’un angle rentrant pour qu’une personne en fauteuil roulant puisse
l’atteindre. (Figure 5).
Les portes doivent avoir une largeur minimale de 0,90m, pour permettre le passage sans
difficulté d’une personne en fauteuil roulant. Cependant, une tolérance est admise en cas de
présence de contraintes techniques pour les ERP existants, en acceptant une largeur de porte
supérieure ou égale à 0,80m (5,22).
Il faut prévoir un espace de manœuvre de porte, c’est à dire un rectangle de même largeur que le
cheminement mais dont la longueur va varier selon le type de porte : 1,70m pour une porte à
pousser et 2,20m pour une porte à tirer.
Il faut veiller à positionner cet espace de manœuvre en fonction du sens d’ouverture de la porte et
de l’impératif d’atteinte de la poignée. Une distance de 0,40m d’un angle rentrant d’un mur ou de
tout obstacle par rapport au bord extérieur de la poignée de la porte permet notamment à une
personne en fauteuil roulant de pouvoir placer ses jambes et atteindre cette poignée sans
difficulté. S’il existe des contraintes techniques dans un ERP ou un bâtiment d’habitation collectif
existant, cette exigence de 0,40m peut ne pas être respectée (figure 6).
Les poignées doivent être situées à plus de 0,40m d’un angle rentrant (figure 7). Celles que l’on
peut manœuvrer en laissant « tomber » la main sont les plus adaptées (figure 8).
Les ascenseurs, selon l’arrêté du 1er août 2006 (3), doivent être conformes à la norme relative à
l’accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap.
Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures doivent,
notamment, permettre leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs,
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des dispositifs doivent permettre de prendre appui et de recevoir par des moyens adaptés les
informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d’alarme. Les
ascenseurs doivent être conformes à la norme NF EN 81-70 (22) relative à « l’accessibilité aux
ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap », ou à tout système
équivalent permettant de satisfaire à ces mêmes exigences. Un appareil élévateur (23) ne peut
remplacer un ascenseur que si une dérogation est obtenue dans les conditions fixées par à l’article
R.111-19-6 (24). Les normes d’accessibilité des ascenseurs sont :


Une cabine de l’ascenseur avec des dimensions intérieures minimales entre parois de

1,30mx1m (les dimensions 1,25x1m sont admissibles)


Une porte d’entrée offrant une ouverture minimale de 0,80m



Un espace de 1,40m de profondeur sur 1,20m de large devant la cabine afin de permettre

la rotation complète du fauteuil. Il est préférable que l’espace atteigne 1,50m de profondeur. Si un
tel espace n’est pas disponible, il est souhaitable de prévoir une porte d’ascenseur de 0,90m de
largeur pour faciliter l’accès


Une précision d’arrêt de la cabine inférieure à 2 cm



A l’extérieur de la cabine, des dispositifs d’information sonore et visuelle et les

commandes permettant à tout utilisateur de repérer et utiliser l’ascenseur


A l’intérieur de la cabine, une barre d’appui disponible d’une part, d’autre part l’émission

d’informations relatives aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et aux systèmes
d’alarme. Des signaux sonores et visuels doivent donner la position de la cabine. Pour les claviers
de commande, la norme NF EN 81-70 (22) est essentielle et impose une hauteur maximale de
1,30m. Le dispositif de demande de secours doit comporter des indications visuelles et sonores.
Les indications visuelles, en complément du signal sonore, comprennent un pictogramme
lumineux jaune indiquant que la demande de secours a été émise et un pictogramme lumineux
vert indiquant qu’elle a été ensuite enregistrée. Les signaux sonores et messages vocaux doivent
voir un niveau réglable entre 35 et 65 dB.

Figure 2 : largeur du cheminement extérieur (tiré de normes d’accessibilité (22))
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Figure 3 : pente et paliers de repos

Figure 4 : ressaut
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Figure 5 : Positionnement des interphones

Figure 6 : espace de manœuvre de porte (tiré de normes d’accessibilité (22))
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Figure 7 : Position des poignées de porte par rapport à un angle rentrant
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Figure 8 : les poignées
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Figure 9 : les ascenseurs

4. La ville de Bordeaux
Bordeaux est une commune du Sud-Ouest de la France, préfecture du département de la Gironde
et chef-lieu de la région d’Aquitaine.
La commune compte 242 945 habitants au 1 Janvier 2010 selon le site officiel de la Mairie de
Bordeaux (25), ce qui en fait la neuvième commune de France par sa population. La population de
Bordeaux intra-muros reste relativement faible comparée à son agglomération (21% des
habitants de l’agglomération vivaient dans Bordeaux en 2011, contre 45,3% en 1968) (26).
La ville de Bordeaux s’organise autour de trois grands espaces : le cœur de la vieille ville, ses
anciens faubourgs et ses quartiers extérieurs. Chacun de ces espaces abrite des quartiers (figure
10), avec du centre vers la périphérie :
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Q1 (quartier numéro 1) : Centre-ville : Hôtel de Ville/Quinconces/Saint Pierre/Saint

Eloi/Saint Seurin/Fondaudège/Saint Bruno/Saint Victor/Mériadeck


Q2 (quartier numéro 2) : Nansouty/Saint Genès



Q3 (quartier numéro 3) : Bordeaux Sud : Capucins/Victoire/Saint Michel/Sainte

Croix/Saint Jean Belcier/Carles Vernet/Albert 1er


Q4 (quartier numéro 4) : Grand Parc/Chartrons



Q5 (quartier numéro 5) : Caudéran



Q6 (quartier numéro 6) : Saint Augustin



Q7 (quartier numéro 7) : Bordeaux maritime : Bacalan/Le Lac



Q8 (quartier numéro 8) : La Bastide

La population totale de Bordeaux (242 945 habitants) est répartie de la manière suivante (26):


Q1: 36178



Q2 : 28819



Q3 : 30438



Q4 : 27637



Q5 : 40617



Q6 : 34388



Q7 : 29753



Q8 : 15115

Nous avons choisi la ville de Bordeaux, car ville très riche en diversité architecturale. Nous
trouvons des quartiers anciens avec de nombreuses échoppes au centre de la ville et des quartiers
plus modernes, aux bâtiments plus récents, en périphérie de la ville (25).
Nous pouvons donc penser que les cabinets médicaux situés dans les quartiers en « périphérie »,
dans des bâtiments modernes, auront plus de facilité à se mettre « aux normes » fixés par la loi
(arrêté du 8 décembre 2014) (5).
Le coût des remises aux normes pour un local fictif peut s’élever à près de 332000 euros (annexe
1).
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Figure 10 : Les quartiers de Bordeaux (tiré de (27))
5- Question de recherche
Quelle est l’accessibilité extérieure des cabinets de médecine générale sur la ville de Bordeaux ?
6- Hypothèses


Une majorité de cabinets médicaux de la ville de Bordeaux ne répondent pas aux normes
de la loi de 2005, dès leur accessibilité depuis l’extérieur.



Les travaux nécessaires sont souvent impossibles techniquement, interdits (secteur
sauvegardé ou règlement de copropriété) ou d’un coût très élevé pour la plupart de ces
établissements.



La majorité des médecins généralistes :
o

Ont une opinion négative de cette loi, comme une contrainte supplémentaire à un
exercice déjà difficile entravé par de multiples obligations administratives

o

Ont une vision erronée de l’accessibilité de leur cabinet

o

Méconnaissent les risques encourus en cas de non-respect de la loi

o

Ne se sont pas mis en conformité avec la loi et pour certains n’envisagent pas de le
faire.

Pourtant les dérogations doivent demeurer exceptionnelles et ne peuvent être accordées qu’après
avis conforme de la Commission Consultative Départementale Sécurité Accessibilité.

23

7- Objectifs
7.1. Objectif principal :
Evaluer l’accessibilité depuis l’extérieur (l’entrée dans le local) de l’ensemble des cabinets
médicaux de médecine générale de Bordeaux, par rapport aux exigences de la loi de 2005.
En effet, l’accessibilité depuis l’extérieur est le premier obstacle rédhibitoire. La mise aux normes du
cabinet lui-même perd beaucoup de son utilité, si la personne handicapée n’a pas la possibilité d’y
accéder. De plus, l’observation du respect des normes à l’intérieur du cabinet augmente la complexité
de l’étude (accord du médecin, possibilité d’accès aux lieux de l’étude, prise de rendez-vous...), avec un
risque élevé de limitation de l’objectif d’exhaustivité pour l’étude.
7.2. Objectifs secondaires :
1. Mesurer l’accessibilité des cabinets médicaux selon les quartiers de Bordeaux et selon
l’exercice seul ou en groupe.
2. Mesurer l’écart entre les opinions des médecins généralistes de Bordeaux sur
l’accessibilité de leur cabinet par rapport à l’accessibilité mesurée.
3. Recueillir le point de vue des médecins généralistes de Bordeaux sur la loi et son
applicabilité.
Il s’agit ici de souligner des freins à la mise aux normes des cabinets médicaux.
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MATERIEL ET METHODE
1.

Type d’étude


Objectif principal et objectif secondaire n°1 : étude observationnelle descriptive
transversale de la conformité aux normes d’accessibilité depuis l’extérieur des cabinets
médicaux.



2.

Objectifs secondaires 2 et 3 : enquête d’opinion par entretien téléphonique

Population de l’étude

La population cible est constituée par l’ensemble des médecins généralistes installés dans un
cabinet libéral sur la ville de Bordeaux.
La population source est souhaitée aussi proche que possible de la population cible.
Pour l’étude observationnelle de conformité correspondant à l’objectif principal et à l’objectif
secondaire n°1 est inclus tout cabinet médical dans lequel exerce un médecin correspondant aux
critères d’inclusion/non inclusion.
Pour l’enquête d’opinion :




Les critères d’inclusion sont :
o

Médecins généralistes avec ou sans une orientation particulière.

o

Exerçant dans un cabinet médical libéral.

o

Situé sur la ville de Bordeaux.

Les critères de non inclusion sont :
o

Médecins généralistes non actifs tout au long de la période de l’étude : maladie ;
grossesse ; retraite ; interdiction d’exercice ;…...

o

Médecins exerçant dans un cabinet où un médecin a déjà fait l’objet de l’enquête
d’opinion (un seul médecin interrogé par cabinet).

o


Médecins remplaçants.

Les critères d’exclusion sont :
o

Le refus de réponse. L’étude observationnelle est réalisée pour tous les cabinets,
même en l’absence de réponse à l’enquête d’opinion.

Il a été choisi de n’interroger qu’un seul médecin généraliste par cabinet médical, le secrétariat
proposant le médecin disponible au moment de l’appel téléphonique.
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3. Critères de jugement
3.1. Pour répondre à l’objectif principal :


Critère de jugement principal : nombre et proportion de cabinets médicaux répondant à
la totalité des critères d’accessibilité depuis l’extérieur.



Critère de jugement secondaire : nombre et proportion de cabinets médicaux répondant
à chacun des critères d’accessibilité depuis l’extérieur.

3.2. Pour répondre aux objectifs secondaires:


Critères de jugement pour l’objectif secondaire n°1 :
o

Proportion de cabinets médicaux répondant à chaque critère d’accessibilité depuis
l’extérieur, dans chacun des 8 quartiers de Bordeaux.

o

Proportion de cabinets médicaux répondant à chaque critère d’accessibilité depuis
l’extérieur, selon le mode d’exercice seul ou en groupe.

o

Nombre moyen de critères d’accessibilité depuis l’extérieur réalisés, selon les 8
quartiers de Bordeaux.

o

Nombre moyen de critères d’accessibilité depuis l’extérieur réalisés, selon
l’exercice seul ou en groupe.



Critère de jugement pour l’objectif secondaire n°2 :
o

Proportion de médecins ayant une appréciation (représentation, évaluation) de
l’accessibilité extérieure de leur cabinet conforme à l’accessibilité extérieure réelle.



Critère de jugement pour l’objectif secondaire n°3 :
o

Proportion de médecins déclarant connaître la loi

o

Proportion des différentes opinions des médecins sur la loi.

4. Matériel de l’étude
4.1. Liste des médecins généralistes et des cabinets de médecine générale de Bordeaux
Bien que plusieurs sources d’informations soient possibles (Ordre des Médecins, Agence
Régionale de la Santé, Pages Jaunes, Caisse Primaire d’Assurance Maladie), nous avons choisi de
nous

baser sur

la

liste des médecins

généralistes

mentionnés sur

le

site Web

www.pagesjaunes.fr..
La liste exhaustive des médecins généralistes faisant publicité de leur exercice dans cet annuaire a
ainsi été établie en Janvier 2014. A partir de cette liste nous avons pu vérifier l’activité effective
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des médecins lors de l’enquête d’opinion.
Les médecins pouvant exercer à plusieurs dans le même cabinet, le nombre de cabinets médicaux
à inspecter est inférieur au nombre des médecins généralistes installés.
4.2. Grille de relevé des critères d’accessibilité (objectif principal et objectif secondaire
n°1)
La grille (annexe 2) a été élaborée à partir de l’arrêté du 22 mars 2007 (28), qui définit les critères
d’accessibilité des établissements recevant du public. Nous nous sommes concentrés sur les
critères concernant le stationnement et le cheminement extérieur.
4.3. Questionnaire d’enquête d’opinion (objectifs secondaires 2 et 3)
Le questionnaire a été conçu en collaboration avec le directeur de thèse. Il a été souhaité le plus
concis et simple possible, ne recueillant que des données facilement exploitables.
Les questions posées sont citées dans l’annexe 3.
Le genre du médecin est connu et ne figure pas sur le questionnaire, de même que l’adresse du
cabinet et les renseignements issus de l’étude observationnelle.
Le questionnaire a été testé, par téléphone, sur 10 médecins généralistes extérieurs à la ville de
Bordeaux, mais exerçant en centre urbain. Suite à ce test il est apparu nécessaire de faire préciser
aux médecins quels types d’handicapés ils recevaient, afin de préciser la réponse. En effet, certains
pouvaient n’envisager que les handicapés en fauteuil, en oubliant les sourds et les aveugles, par
exemple.
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5.

Déroulement de l’étude et recueil des données

5.1. Etude observationnelle.
Les 177 cabinets médicaux recensés sur l’annuaire www.pagesjaunes.fr ont été visités de Février
à Juin 2014. L’enquêtrice s’est rendue sur place, avec son mètre et la grille de critères
d’accessibilité extérieure. L’intérêt de Bordeaux est de se centrer sur un habitat urbain, contraint
par la densité de population et le coût du bâti. De plus, on trouve au sein d’une ville importante,
une variété de quartiers, plus ou moins historiques et anciens, plus ou moins rénovés et en
évolution. Le fait d’être sur une seule municipalité simplifie l’exploration des contraintes avec, sur
Bordeaux, une association qui gère l’urbanisme. Les cabinets médicaux ont été classés et visités
par quartier, afin de comparer l’accessibilité en fonction des contraintes d’urbanisme et de
sauvegarde des quartiers historiques.
5.2. Enquête d’opinion.
Simultanément à la visite extérieure des cabinets médicaux, l’enquête téléphonique a été réalisée
de Février à Juin 2014. Après le 3eme appel sans succès, le médecin a été exclu de l’enquête.
L’enquête ne durant que 1 à 2 minutes, et le choix du médecin étant laissé au secrétariat dans les
cabinets de groupe, ceci devait permettre d’obtenir une réponse dans une proportion élevée de
cabinets. Chaque médecin interrogé a fait l’objet d’une grille où les réponses étaient cochées au fur
et à mesure. Bien qu’il n’y ait pas de questions ouvertes, lorsque le médecin faisait part d’opinions
plus détaillées, celles-ci ont été notées. Si le médecin ne rebondissait pas sur les questions, une
dernière question ouverte était posée « avez-vous quelque chose à ajouter ? » afin de donner « un
espace » aux enquêtés, au-delà des questions fermées. Les opinions ont été notées au fur et à
mesure, et traitées comme dans une recherche qualitative, mais seules les opinions les plus
représentatives et les plus fréquentes ont été proposées dans les résultats.

6. Saisie et analyse des données.
Après leur recueil, les données issues de l’observation puis du recueil téléphonique ont été codées
et saisies dans un même tableau Excel pour être analysées.
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RESULTATS

1. Diagramme de flux
Les 177 cabinets de médecine générale de la ville de Bordeaux ont pu faire l’objet de l’étude
descriptive. La figure 11 correspond au diagramme de flux des enquêtes d’opinion finalement
réalisées. Les 31 médecins manquants seront détaillés dans les résultats de l’enquête d’opinion.

254 médecins
généralistes

• Ensemble
des MG de
Bordeaux

177 médecins
généralistes à
interroger

• Un MG par
cabinet
médical

146 enquêtes
réalisées
(82,48%)

•31 sites
sans MG
enquêtés

Figure 11: diagramme de flux des enquêtes téléphoniques

2. Caractéristiques des cabinets et de l’exercice des médecins généralistes
2.1. Répartition selon les quartiers de Bordeaux
Les 177 cabinets se répartissent dans les 8 quartiers de Bordeaux (tableau 1).
Tableau 1 : Répartition des cabinets et des médecins selon les quartiers (n=177 cabinets)
Q

Description du quartier

Nb cab.

Nb MG

Nb habitants

Densité/ 100000

Q1

Centre-Ville

40

53

36178

146

Q2

Nansouty/Saint Genès

15

16

28819

55

Q3

Bordeaux Sud

32

40

30438

131

Q4

Grand Parc/Chartrons

28

45

27637

163

Q5

Caudéran

29

48

40617

118

Q6

Saint Augustin

21

27

34388

78

Q7

Bordeaux maritime

5

13

29753

44

Q8

La Bastide

7

12

15115

79

177

254

242945

105

Total
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2.2. Répartition selon l’exercice individuel ou en groupe.
Sur les 177 cabinets concernés, 49 sont des cabinets de groupe (2 à 6 médecins) et 128 des
cabinets individuels, avec une moyenne de 1,44 médecin par cabinet.
Ainsi, sur les 254 médecins généralistes de Bordeaux à la date de l’étude, 128 exercent seuls et
126 en groupe.
Les exercices en groupe sont plus développés dans les quartiers 7 « Bordeaux maritime » et 8 « La
Bastide », avec 2,6 médecins généralistes en moyenne par cabinet dans le quartier 7 et 1,71 dans
le quartier 8. Par contre, en centre-ville, les cabinets sont tous individuels (quartier 1).

3. Résultats de l’étude observationnelle sur l’accessibilité extérieure.
3.1. Résultats de chaque critère d’accessibilité extérieure.

3.1.1. Le stationnement
o

Globalement, sur les 177 cabinets de médecine générale de Bordeaux, 47 ont une place de
parking « place handicapée » à proximité, soit 27 %, un peu plus du quart.

o

Selon les quartiers de Bordeaux (figure 12). Le quartier 4 (Grand Parc/Chartrons) est le
mieux équipé (15/28 cabinets soit 54%) et le quartier 6 (Saint Augustin) le moins équipé
(2/21 cabinets soit 10%).

o

Selon l’exercice seul et en groupe. 39 cabinets individuels sur 128 sont équipés (30,5%)

Pourcentage de
places handicapées

pour 8 cabinets de groupe sur 49 (16,3%).
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7/32

5/29
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1/5
2/21
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2

3

4
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6
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8

Quartiers
Figure 12: Pourcentage des cabinets des différents quartiers ayant une place handicapée (n=177)
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3.1.2. Cheminement extérieur
o

Globalement, 106 cabinets sur 177 (60%) ont un chemin extérieur praticable par un
fauteuil roulant.

o

Selon les quartiers de Bordeaux (figure 13). Les cabinets le plus souvent accessibles sont
dans les quartiers 7 « Bordeaux maritime » et 8 « La Bastide » (100% de ces cabinets ont
un cheminement extérieur praticable par un fauteuil roulant). Les cabinets le moins
souvent accessibles sont dans le quartier numéro 6 « Saint Augustin » (7/21 soit 33%).

o

Selon l’exercice seul et en groupe. 74 cabinets individuels sur 128 sont accessibles

Chemin extérieur
accessible en fauteuil
roulant

(57,8%) pour 32 cabinets de groupe sur 49 (65,3%).
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Figure 13: Pourcentage des cabinets des différents quartiers ayant un chemin extérieur praticable
par un fauteuil roulant (n=177)

3.1.3. Entrée du bâtiment : avec ou sans marches ?
o

Globalement, 50 cabinets sur 177 (28%) ont une entrée du cabinet sans marche.

o

Selon les quartiers de Bordeaux (figure 14). 7% des cabinets situés dans le quartier 2
« Nansouty/Saint Genès » et 16% des cabinets situés dans le quartier 3 « bordeaux sud »
ne comprennent pas de marche à l’entrée du bâtiment (donc accessibles), contre 60% des
cabinets situés dans le quartier 7 « Bordeaux maritime » et 57% des cabinets situés dans
le quartier 8 « La Bastide ».

o

Selon l’exercice seul et en groupe. 37 cabinets individuels sur 128 sont équipés (28,9%)
pour 13 cabinets de groupe sur 49 (26,5%).
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Entrée du bâtiment
sans marche
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80%
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1/15
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Figure 14 : Pourcentage des cabinets des différents quartiers ayant une entrée sans marche (n=177)

3.1.4. Entrée du bâtiment : suffisamment large ?
Il faut prévoir un espace de manœuvre de porte, c’est à dire un rectangle de même largeur que le
cheminement mais dont la longueur va varier selon le type de porte : 1,70m pour une porte à
pousser et 2,20m pour une porte à tirer.
o

Globalement, 115 cabinets sur 177 (65%), ont une entrée du bâtiment accessible aux
fauteuils roulant du fait d’un espace de manœuvre suffisant.

o

Selon les quartiers de Bordeaux (figure 15). 13% des cabinets situés dans le quartier 2
« Nansouty/Saint Genès» sont accessibles, contre 93% des cabinets situés dans le quartier
5 « Caudéran », et 80% des cabinets situés dans le quartier 7 « Bordeaux maritime ».

o

Selon l’exercice seul et en groupe. 81 cabinets individuels sur 128 sont accessibles

Entrée des cabinets
assez large

(63,3%) pour 34 cabinets de groupe sur 49 (69,4%).
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Figure 15 : Pourcentage des cabinets des différents quartiers ayant une entrée assez large (n=177)
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3.1.5. Entrée du bâtiment : dévers accessible en fauteuil roulant ?
o

Globalement, 159 cabinets sur 177 (90 %) ont une entrée du bâtiment avec un devers
accessible aux fauteuils roulants.

o

Selon les quartiers de Bordeaux (figure 16). 73% des cabinets situés dans le quartier 2
« Nansouty/Saint Genès» et 71% des cabinets dans le quartier 8 « La Bastide » ont un
dévers accessible aux fauteuils roulants, contre 100% des cabinets situés dans le quartier
7 « Bordeaux maritime ».

o

Selon l’exercice seul et en groupe. 113 cabinets individuels sur 128 sont équipés (88,3%)

Entrée du bâtiment: dévers
accessible en fauteuil
roulant

pour 46 cabinets de groupe sur 49 (93,9%).
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Figure 16 : Pourcentage des cabinets des différents quartiers ayant une entrée avec un devers
accessible en fauteuil roulant (n=177)
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3.1.6. L’éclairage.
o Globalement, 95 cabinets sur 177 (54%) ont un bon éclairage extérieur et sont facilement
accessibles aux malvoyants.
o Selon les quartiers de Bordeaux (figure 17). 21% des cabinets du quartier 5 « Caudéran » ont
un bon éclairage extérieur, contre 70% des cabinets situés dans le quartier 1 « Centre-ville ».
o Selon l’exercice seul et en groupe. 70 cabinets individuels sur 128 sont équipés (54,7%) pour

Cabinets ayant un
bon éclairage
extérieur

25 cabinets de groupe sur 49 (51,0%).
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Figure 17 : Pourcentage des cabinets des différents quartiers ayant un bon éclairage extérieur
(n=177)

3.1.7. La porte d’entrée.
o Globalement, 131 cabinets sur 177 (74%) ont une largeur de porte supérieure à 0,9m (au
moment du recueil de données, 0,9m était la seule norme autorisée ; 0,8m est admis depuis le 8
décembre 2014).
o Selon les quartiers de Bordeaux (figure 18). 53% des cabinets situés dans le quartier 2
« Nansouty/Saint Genès» ont une largeur de porte accessible aux fauteuils roulants, contre
97% des cabinets situés dans le quartier 5 « Caudéran ».
o Selon l’exercice seul et en groupe. 93 cabinets individuels sur 128 sont équipés (72,6%) pour

Pourcentage de
porte d'entrée
dont la largeur est
supérieure ou…

38 cabinets de groupe sur 49 (77,5%).
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Figure 18 : Pourcentage des cabinets des différents quartiers ayant une largeur de porte supérieure
à 0,9m (n=177)
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3.1.8. La poignée de porte
o

Globalement, 147 cabinets sur 177 (83%) ont une poignée de porte située à plus de 0,4m
d’un angle rentrant.

o

Selon les quartiers de Bordeaux (figure 19). 78% des cabinets du quartier 1 « Centreville » et 89% des cabinets du quartier 4 « Grand Parc, Chartrons » ont une poignée de
porte facilement accessible (figure 19). La majorité des cabinets de bordeaux répondent à
ce critère, les poignées de porte des échoppes étant souvent situées « au milieu » de la
porte.

o

Selon l’exercice seul et en groupe. 105 cabinets individuels sur 128 sont équipés (82,0%)

Pourcentage de
cabibets avec porte
d'entrée à 0,4m
d'un angle
rentrant

pour 42 cabinets de groupe sur 49 (85,7%).
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Figure 19 : Pourcentage des cabinets des différents quartiers ayant une poignée de porte à 0,4m
d’un angle rentrant (n=177)
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3.1.9. Interphone.
o

Globalement, 20 cabinets sur 177, soit 11 % des cabinets de médecine générale de
Bordeaux, ont un interphone aux normes d’accessibilité des personnes handicapées
(hauteur de 0,9 à 1,3m et à 0,4m d’un angle rentrant).

o

Selon les quartiers de Bordeaux (figure 20). 0% des cabinets du quartier 7 « Bordeaux
maritime » ont un interphone accessible aux personnes handicapées, contre 29% des
cabinets situés dans le quartier 8 « La Bastide » (figure 20).

o

Selon l’exercice seul et en groupe. 16 cabinets individuels sur 128 sont équipés (12,5%)
pour 4 cabinets de groupe sur 49 (8,2%).

Pourcentage des
interphones aux
normes

100%
80%
60%
40%
20%

3/40 1/15 3/32

4/28

2/7

6/29
1/21

0/5

6

7

0%

1

2

3

4

5

8

Quartiers

Figure 20 : Pourcentage des cabinets des différents quartiers ayant un interphone aux normes
(n=177)
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3.1.10. L’ascenseur.
o

Globalement, sur les 177 cabinets de médecine générale de Bordeaux, 9 sont accessibles
grâce à un ascenseur aux normes pour les fauteuils roulants (5%). 16 cabinets disposent
d’un tel ascenseur mais seulement 9 répondent aux normes. Nous avons identifié 47
cabinets situés en étage, nous pouvons donc considérer que 19,14% de ceux-ci sont
accessibles par un ascenseur aux normes.

o

Selon les quartiers de Bordeaux (figure 21). 0% des cabinets des quartiers 7 « Bordeaux
maritime », et 8 « La Bastide » ont un ascenseur aux normes handicapées, contre 10% des
cabinets situés dans le quartier 5 « Caudéran »et 8% des cabinets situés dans le quartier 1
« Centre-ville ». Cette figure 21 n’a que peu de valeur, tous les cabinets n’étant pas
forcément situés à l’étage. Les quartiers 7 et 8, « nouveaux quartiers », comprennent pour
la grande majorité, des cabinets médicaux situés au rez-de-chaussée.

o

Selon l’exercice seul et en groupe. Sur les cabinets en étage, 4 cabinets individuels sur 36
sont équipés (11,1%) pour 5 cabinets de groupe sur 11 (45,5%).
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Figure 21 : Pourcentage des cabinets des différents quartiers ayant un ascenseur aux normes
(n=177)
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3.2. Synthèse de l’étude observationnelle sur l’accessibilité extérieure

3.2.1. Objectif principal.
 Critère de jugement principal : Nombre et proportion de cabinets totalement accessibles sur le
cheminement extérieur :


10 critères réalisés sur 10 (ascenseur) (47 cabinets concernés) : 4 (8,5%)



9 critères réalisés sur 9 (130 cabinets concernés) : 14(10,8%)

Selon la loi, 14 cabinets sur 130 situés en rez-de-chaussée sont accessibles depuis
l’extérieur sur la ville de Bordeaux (soit 10,8% des cabinets de médecine générale situés
en rez-de-chaussée).
Selon la loi,

4 cabinets sur 47 situés à l’étage sont actuellement accessibles depuis

l’extérieur sur la ville de Bordeaux (soit 8,5% des cabinets de médecine générale situés à
l’étage).
 Critère de jugement secondaire : Nombre et proportion de cabinets accessibles selon chacun
des 10 critères relevés.
Le tableau 2 reprend l’accessibilité extérieure des cabinets médicaux selon chacun des 10 critères
observés. Les critères mettant en jeu des travaux importants sont marqués d’un astérisque.
Tableau 2 : synthèse de l’accessibilité des cabinets médicaux selon les critères d’accessibilité
extérieure (n=177) (* travaux importants nécessaires)
Critères

Nombre (pourcentage) accessibles

Stationnement*

47 (27%)

Cheminement extérieur*

106 (60%)

Entrée du bâtiment : marches*

50 (28%)

Entrée du bâtiment : largeur*

115 (65%)

Entrée du bâtiment : dévers accessible*

159 (90%)

Eclairage

95 (54%)

Porte d’entrée

131 (74%)

Poignée de porte

147 (83%)

Interphone

20 (11%)

Ascenseur*

9/47 (19%)

La conformité aux critères d’accessibilité extérieure est très variable selon les critères.
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3.2.2. Objectif secondaire n°1.


La proportion de cabinets médicaux répondant à chaque critère d’accessibilité depuis
l’extérieur, selon les 8 quartiers de Bordeaux, a été présentée dans les figures 12 à 21.

Des variations sont observées, selon les critères et selon quartiers, dans la conformité aux
critères d’accessibilité extérieure.


La proportion de cabinets médicaux répondant à chaque critère d’accessibilité depuis
l’extérieur, selon l’exercice seul ou en groupe, a été présentée dans le chapitre 3.1. des
résultats. La figure 22 en rassemble les résultats.

L’exercice en groupe est associé à une meilleure adéquation aux normes des ascenseurs
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Figure 22 : Pourcentage des cabinets répondant aux critères d’accessibilité extérieur selon
l’exercice individuel ou en groupe (n=177)
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Pour le nombre moyen de critères réalisés par les cabinets selon les quartiers, nous considérons
l’ensemble des 9 critères (cabinet en rez-de-chaussée) ou 10 critères (besoin d’un ascenseur) à
réaliser pour que le cabinet médical soit considéré comme totalement accessible aux personnes
handicapées (figure 23).
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Figure 23 : Nombre moyen de critères réalisés par cabinet selon les quartiers (n=177)

Donc, si on considère la globalité des critères, la conformité de l’accessibilité extérieure
des cabinets est influencée par les quartiers où ils sont situés.



Pour le nombre moyen de critères réalisés selon l’exercice seul ou en groupe, nous
obtenons les résultats suivants :
o

632 critères réalisés par l’ensemble des cabinets individuels sur un total de 1188 à
réaliser, soit 53,2% des critères réalisés (4,9 critères de réalisés en moyenne par
cabinet individuel pour 9,28 à réaliser).

o

247 critères réalisés par l’ensemble des cabinets de groupe sur un total de 452 à
réaliser, soit 54,6% des critères réalisés (5 critères de réalisés en moyenne par
cabinet de groupe pour 9,22 à réaliser).

Donc, si on considère la globalité des critères, le fait d’être installé seul ou en groupe
n’influence pas la conformité de l’accessibilité extérieure des cabinets.
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4. Résultats de l’enquête d’opinion.
4.1. Population des répondeurs
Le recueil téléphonique a concerné 146 médecins généralistes correspondant à 146 cabinets
médicaux. Il n’a pas été possible d’interroger un médecin pour 31 cabinets.
Sur ces 31 cabinets, 8 étaient des cabinets individuels et 23 des cabinets de groupe.


27 ont été injoignables (non réponses ou barrage de la secrétaire)



4 ont refusé de répondre

Les cabinets non actifs (médecins retraités, changement d’orientation, congé maladie de longue
durée…..) ont été exclus de l’enquête et n’ont pas fait l’objet de l’étude observationnelle.
82.5% des cabinets médicaux ont fait ainsi l’objet de l’enquête d’opinion auprès d’un des
médecins y exerçant.
Parmi les 146 médecins interrogés (1 médecin interrogé par cabinet) nous trouvons 101
hommes (69,2%) et 45 femmes (30,8%) pour un nombre moyen d’années d’installation de
18,9 années (+/-11).
Quand un médecin d’un cabinet de groupe était interrogé, nous lui demandions le nombre et le
genre de ses associés ainsi que l’année d’installation pour chacun d’entre eux. Ceci nous a permis
d’avoir les données pour la totalité des médecins exerçant dans les 146 cabinets interrogés.
Comme déjà mentionné, nous trouvons 254 médecins généralistes à Bordeaux pour 177 cabinets
de médecine générale. Les 146 cabinets interrogés comptent 215 médecins en exercice : 70
femmes médecins généralistes (32,5%) et 145 hommes médecins généralistes (67,5%).
Tous quartiers confondus, le nombre moyen d’années d’installation est de 19,9 ans (+/12).
.Tableau 3 : Comparaison du genre et du nombre moyen d’années d’installation des médecins
généralistes selon les quartiers (n cabinets =146 ; n médecins = 215)

Quartiers Femme

Homme (nb/%) Nb moyen d’années d’installation (+/- écart

(nb/%)

type à 95%)

Q1

20

26

17,8 (+/-13,6)

Q2

5

10

18,2 (+/-11,6)

Q3

8

26

20,4 (+/-11,8)

Q4

12

19

17,4 (+/-10,5)

Q5

11

26

22,5 (+/- 10,6)

Q6

8

19

25,0 (+/- 11)

Q7

3

10

14,0 (+/- 4,7)

Q8

3

9

23,5 (+/-15,5)

Total

70 (32,5%)

145 (67,5%)

19,9 (+/- 12)
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Aux extrêmes, nous trouvons le quartier 7 (Bordeaux maritime : Bacalan/Le Lac), nouveau
quartier, regroupant des médecins installés depuis en moyenne 14 ans et le quartier 6 (Saint
Augustin) où les médecins sont installés depuis, en moyenne, 25 ans.
4.2. Comparaison de l’opinion des médecins généralistes de Bordeaux sur l’accessibilité de
leur cabinet par rapport à l’accessibilité mesurée (objectif secondaire n°2)


80 médecins sur 146 (55%), disent accueillir des personnes en fauteuil roulant.



85 (58%), disent avoir un cabinet accessible aux personnes handicapées en fauteuil
roulant.



105 (72%), disent avoir un cabinet accessible aux malvoyants.

Le tableau 4 compare ces résultats à ceux observés pour ces cabinets. L’accessibilité observée est
considérée comme acquise quand tous les critères légaux sont réalisés.
Tableau 4 : Comparaison de l’accessibilité déclarée et de l’accessibilité observée (n=146)
Accessibilité déclarée

Accessibilité observée

(nb/%)

(nb/%)

Accessibilité fauteuil roulant

85 (58%)

15 (10%)

Accessibilité malvoyants

105 (72%)

95 (65%)
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4.3. Evaluer l’opinion des médecins généralistes de Bordeaux concernant la loi et son
applicabilité (objectif secondaire n°3)
138 médecins sur 146 (95%) disent connaître la loi du 11 février 2005.

Médecins généralistes

La figure 24 présente les réponses à la question sur l’utilité ressentie de la loi, en pourcentage.
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Loi très utile

60

20

Loi utile

60/146

40

41/146 36/146

Loi inutile

9/146

0

Loi peu utile

Utilité de la loi

Figure 24 : Opinion des médecins généralistes concernant l’utilité de la loi du 11/02/2005(n=146)

Parmi les 146 médecins généralistes de Bordeaux ayant répondu au questionnaire :
-9 sur 146 soit 6% des médecins généralistes de Bordeaux considèrent que la loi est très utile
-60 sur 146 soit 41% des médecins généralistes de Bordeaux considèrent que la loi est utile
-41 sur 146 soit 28% des médecins généralistes de Bordeaux considèrent que la loi est peu utile
-36 sur 146 soit 25% des médecins généralistes de Bordeaux considèrent que la loi est inutile.
47% des médecins généralistes de Bordeaux considèrent la loi comme utile ou très utile et
25% comme inutile.
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La figure 25 présente les réponses à la question sur l’applicabilité de la loi, en pourcentage.

Médecins généralistes
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Figure 25 : Opinion des médecins généralistes concernant l’applicabilité de la loi du
11/02/2005(n=146)

Parmi les 146 médecins généralistes de Bordeaux ayant répondu au questionnaire :
-1 soit 0,8% des médecins généralistes de Bordeaux considèrent que la loi est tout à fait applicable
-26 soit 17,8% des médecins généralistes de Bordeaux considèrent que la loi est applicable
-79 soit 54% des médecins généralistes de Bordeaux considèrent que la loi est peu applicable
-40 soit 27,4% des médecins généralistes de Bordeaux considèrent que la loi est non applicable.
81,4% des médecins généralistes interrogés considèrent la loi comme peu applicable ou
inapplicable au niveau de leurs cabinets médicaux.

79 médecins sur 146 (54%) disent connaître les conséquences possibles en cas de nonrespect de la loi.
Les propos des médecins, autour des questions posées ont été notés. Beaucoup de médecins,
ayant peu de temps pourtant (entre deux consultations ou même pendant une consultation),
avaient des choses à dire, certainement préoccupés par le sujet. Peu ont répondu brièvement au
questionnaire, sans que je dise quoi que ce soit. Les médecins sont des êtres humains, écoutent les
patients mais ont aussi besoin d’être entendu. Les retours les plus significatifs par leur
redondance ou leur particularité ont été les suivants :
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« Je suis déjà aux normes »
« Je ne suis pas concerné et j’obtiendrai des dérogations car je ne peux pas recevoir des personnes en
fauteuil roulant »
« J’éprouve des difficultés dans la recherche des critères à appliquer et les démarches à suivre »
« Je ne vois pas trop l’intérêt d’investir pour les personnes handicapées qui ne représentent qu’une
partie infime de ma patientèle »
« De toute façon, je fais des visites à domicile pour les personnes trop handicapées pour venir au
cabinet. C’est l’avantage de la visite à domicile à la française ».
« On ne peut avoir le beurre et l’argent du beurre. Si nous nous mettons à ces normes européennes,
du coup on ne fera plus de visites à domicile ».
« Je suis près de la retraite et je n’aurais pas de successeur, alors je ne vais pas m’em….avec ça ».
« Je n’ai pas les moyens de faire les travaux nécessaires ».
« Une tâche administrative de plus qui nous éloigne de notre cœur de métier….De toute façon je vais
changer d’activité pour devenir salarié ».
« Surtout ne pas bouger, ils n’auront pas les moyens de contrôler et s’ils le font, je ferme. Pour aider
un ou deux patients, il y en aura plus de 1000 qui devront chercher un autre médecin. »
Nous verrons dans la discussion la pertinence éventuelle de ces différents propos.
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DISCUSSION
1. Limites et biais
La méthode employée, qui permet certes d’étudier la totalité des cabinets de la ville de Bordeaux,
n’a, en contrepartie, pas permis d’étudier l’accessibilité intérieure des cabinets. Ce critère
d’exhaustivité nous a semblé prioritaire, d’autant plus que l’accessibilité intérieure perd de son
sens, si la personne handicapée ne peut accéder au cabinet.
L’étude a été menée de Février à Juin 2014 et un nouvel arrêté est sorti le 8 décembre 2014, avec
de mesures « plus souples ». Pour notre étude la largeur de porte est devenue tolérée à 0,8m et
non 0,9m, si l’espace de manœuvre est suffisant (le critère largeur porte est de 0,9m dans l’étude).
Toutefois ce critère était déjà réalisé à 74%.
Il s’agit d’une étude concernant les cabinets médicaux de Bordeaux, ville inscrite sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2007, avec une architecture classique et néoclassique. On
peut supposer que les résultats en milieu rural sont différents, avec moins de contraintes
d’urbanisme, un bâti moins couteux et des espaces disponibles plus importants. Nous pouvons
toutefois supposer que nos résultats sont extrapolables à tous les centres urbains importants. Le
site web des pages jaunes nous a semblé être la meilleure base de données pour recenser les
médecins généralistes de Bordeaux. Cette liste est la plus facilement accessible, aussi bien par
nous que par les patients, et nous a donc semblé la plus pertinente au vu des objectifs de l’étude.
Notre étude a été réalisée par quartiers. Le nombre de cabinets est très variable d’un quartier à
l’autre, comme par exemple le quartier numéro 1 (Centre-ville) qui compte 40 cabinets, et le
quartier 7 (Bordeaux maritime : Bacalan, Le Lac) qui est composé de seulement 5 cabinets. La
représentativité diffère donc d’un quartier à l’autre, certains quartiers étant plus récents et donc
peu développés encore par rapport aux autres quartiers, plus anciens.
Bordeaux peut se décomposer en 12 ou 8 quartiers. Le décompte en 12 quartiers est plutôt
administratif. Nous avons donc choisi la découpe en 8 quartiers, du site officiel de la ville de
Bordeaux, plus simple et plus conforme à la vie quotidienne des habitants.
Du fait de ces choix et limites, plus que de biais, il ne nous est pas paru utile de développer des
statistiques plus ou moins sophistiquées qui n’auraient pas apporté grand-chose à nos résultats.
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Nous avons associé à notre étude observationnelle, aux biais réduits, une enquête d’opinion, dont
les biais sont multiples. En effet, nous avons considéré qu’interroger un seul médecin sur les 49
cabinets de groupe étaient suffisant et surtout plus simple. Il s’agissait ici de comparer l’opinion
des médecins sur l’accessibilité de leur cabinet à l’accessibilité observée. Interroger tous les
médecins du cabinet aurait compliqué cette comparaison, mais avec la possibilité d’avis différents.
Il s’agissait juste de mettre en évidence des représentations sans doute faussées par rapport à la
réalité. Nous avons aussi 31 cabinets pour lesquels les opinions d’un médecin n’ont pas pu être
recueillies, mais le pourcentage de retour est tout de même de 82.5%.
Il existe donc un biais de sélection, difficilement évitable. Il est possible que les opinions
manquantes aient inversé les résultats au niveau de l’opinion sur l’utilité de la loi, mais non au
niveau de l’applicabilité.
Il existe aussi un biais de prévarication, l’interrogé souhaitant provoquer ou plaire à l’enquêteur. Il
est ainsi possible que les réponses soient différentes de l’opinion authentique de l’enquêté. Ceci
est d’autant plus probable que la loi est plutôt mal vécue par les médecins et que les propos
recueillis en témoignent fortement. On peut donc penser que dans un mouvement général
d’humeur de la profession, les propos soient plus émotionnels que réfléchis. Mais ceci est, en soit,
également intéressant.

2. Les points forts de l’étude.
Deux points forts de l’étude sont son originalité et son actualité.
Trois thèses ont été réalisées sur la thématique choisie avec visites de certains cabinets :


La thèse de Yann MOTTAZ, sur l’accessibilité des cabinets des médecins généralistes du
Loir-et-Cher aux handicapés visuels a été soutenue à Tours en 2012 (29). Il s’agit d’une
étude prospective, d’évaluation de l’accessibilité des cabinets médicaux, du 9 au 16 janvier
2012. Un tirage au sort de 30 médecins généralistes du Loir-et-Cher a été réalisé parmi les
listes recoupées de l’ADOC 41 et de l’Union Régionale des Professionnels de Santé des
Médecins Libéraux (284 médecins généralistes). Le thésard a pris contact par téléphone,
expliquant le projet de thèse et demandant la participation du médecin : s’il acceptait de
participer et que la médecine générale était son activité majoritaire, il faisait partie de
l’étude et un rendez-vous était pris pour la visite des locaux. Cette étude a révélé que les
cabinets de ces 30 médecins, 3 ans avant l’application de la loi de 2015, n’étaient pas
totalement adaptés à l’accueil d’handicapés visuels : la moyenne de critères non
conformes par cabinet était de 23,1% ; seul un cabinet sur trente (3,3%) était
complétement accessible.
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La thèse de Delphine BERNARD BOURDON sur l’accessibilité des cabinets de médecine
générale aux personnes handicapées a été soutenue à Nantes en 2012 (30). Il s’agit d’une
étude descriptive transversale, menée de juin à octobre 2011. Après avoir contacté les
cabinets par courrier puis par téléphone, Delphine Bernard Bourdon s’est rendue
directement sur les lieux, et a rempli les grilles d’observation. Les cabinets médicaux
étaient évalués sur le stationnement, le cheminement extérieur, la circulation intérieure
horizontale, verticale, les sanitaires et la table d’examen (note 0 si un seul critère
manquait et 1 si tous les critères étaient présents). L’étude a concerné le secteur de garde
de Glisson comprenant 24 communes et 32 cabinets médicaux en secteur semi-rural.
L’étude a montré qu’un seul des 32 cabinets visités du secteur de garde de Clisson
répondait à toutes les exigences d’accessibilité.



La thèse de Mélanie CUNY-BESSON sur l’évaluation de l’accessibilité des cabinets de
médecine générale aux personnes handicapées et à mobilité réduite a été soutenue à
Toulouse en 2010 (31). Il s’agit d’une étude descriptive effectuée en janvier 2010 à l’aide
d’un questionnaire envoyé à 300 médecins généralistes de la région Midi-Pyrénées
(secteur d’activité rural, urbain et centre-ville, banlieues), suivi d’une visite « in situ ». Les
médecins généralistes ont été tirés au sort par l’informaticien de l’URML de la région MidiPyrénées. Le questionnaire était anonyme au départ et le restait pour les médecins ne
souhaitant pas de visite in situ de leur cabinet. Cette enquête a mis en évidence que peu de
cabinets médicaux libéraux étaient accessibles aux

personnes handicapées et à mobilité

réduite ; 2 seulement l’étaient complètement. 20 cabinets ont réellement été visités par le
doctorant.
D’autres études ont reposé sur des questionnaires sans étude observationnelle et n’ont pas été
retenues.
Notre thèse présente donc l’originalité de concerner l’exhaustivité des 177 cabinets de la ville de
Bordeaux, avec ses différents quartiers, au patrimoine architectural plus ou moins ancien et
classé. De plus, depuis les thèses précédentes, la loi a fixé le 1 Janvier 2015 comme limite de date
pour la mise aux normes (dérogation jusqu’au 27 Septembre 2015 depuis). Notre thèse, se situant
peu de temps avant la « dead line » est à même de proposer un bilan actualisé de la situation.
Un autre point fort de notre travail est l’étude observationnelle, longue et fastidieuse, avec un
mètre et une grille de recueil, effectuée par moi-même sur le terrain. Une autre originalité est le
croisement des observations réalisées avec les opinions déclarées par les professionnels. Autre
étape complexe, comme pour toute enquête téléphonique auprès des médecins généralistes. Les
médecins se sont révélés non seulement peu intéressés mais surtout réticents à ce sujet. Je devais
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donc les rappeler à certaines heures précises. Le recueil de données a donc pris beaucoup de
temps.
Nous avons ainsi des données objectives particulièrement solides, dont les seuls biais sont de
possibles erreurs de mesure et le changement de norme depuis l’enquête (largeur de porte
admise à 0.80 cm au lieu de 0.90 cm sous certaines conditions), pour l’étude observationnelle.
Nous avons en comparaison les opinions des médecins sur l’accessibilité de leur cabinet, avec des
biais importants et donc des données plus fragiles, mais comparables aux données de l’étude
observationnelle. Enfin, nous avons les opinions des médecins sur la loi, ce qui peut rendre
compte des résistances potentielles à la mise en œuvre de celle-ci, du fait, notamment, de sa faible
acceptabilité. Le taux de participation est très correct, 146 sur 177 (82.5%), ce qui limite le biais
de sélection sans l’annuler, comme nous l’avons présenté dans les limites de l’étude.
Nous pouvons donc considérer qu’un autre point fort est la possibilité d’identifier certains
obstacles, liés aux particularités du bâti (selon les quartiers de Bordeaux), de l’exercice (seul ou en
groupe), du coût des travaux (certains critères)(annexe 1) et de la résistance des professionnels
(opinions).

3. Les principaux résultats.
3.1. La population de l’étude
Bordeaux dispose de 177 cabinets de médecine générale pour 254 médecins généralistes.
La densité de médecins généralistes est de 105/100 000 habitants pour Bordeaux. Mais celle-ci
est très variable selon les quartiers. Nous pouvons distinguer :




4 quartiers à densité plutôt « faible » :
o

Q7 : Bordeaux maritime (Bacalan, le lac)

44/100 000 habitants

o

Q2 : Nansouty/Saint Genes

55/100 000 habitants

o

Q6 : Saint Augustin

78/100 000 habitants

o

Q8 : La Bastide

79/100 000 habitants

4 quartiers à densité plutôt « élevée » :
o

Q4 : Grand Parc/Chartrons

163/100 000 habitants

o

Q1 : Centre-ville

146/100 000 habitants

o

Q3 : Bordeaux Sud

131/100 000 habitants

o

Q5 : Caudéran

118/100 000 habitants
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S’il est possible de trouver des caractéristiques communes à ces deux groupes de quartiers, on
pourrait dire que les quartiers à densité plus forte correspondent aux quartiers plus anciens. Mais
ceci n’est que partiellement vrai.
Les 177 cabinets ont fait l’objet de l’étude descriptive (100%).
49 sont des cabinets de groupe (126 médecins soit 2,57 par cabinet en moyenne)
128 sont des cabinets individuels (128 médecins)
146 médecins généralistes correspondants à 146 cabinets médicaux (82,5%) ont été
interrogés.
Ces 146 cabinets médicaux correspondent à 215 médecins généralistes (84,6% des médecins).
Le nombre moyen d’années d’installation est de 19,9 ans (+/- 12)
Bien qu’il y ait des différences entre les quartiers au niveau du nombre moyen d’années
d’installation, on remarquera surtout que le quartier aux médecins les plus jeunes (14 ans en
moyenne d’ancienneté) est aussi le quartier à la densité médicale la plus faible (Q7). C’est un
quartier en développement résidentiel relativement récent marqué autrefois par la précarité et le
logement social. A l’opposé, le quartier aux médecins les plus anciens (25 ans en moyenne
d’ancienneté) est aussi un quartier à densité relativement faible, plutôt bourgeois et ancien.
3.2. Objectif principal
Il s’agit d’évaluer l’accessibilité depuis l’extérieur (l’entrée dans le local) de l’ensemble des
cabinets médicaux de médecine générale de Bordeaux, par rapport aux exigences de la loi de
2005.
 Critère de jugement principal :
18 cabinets médicaux sur 177 (10,2%) répondent à l’ensemble des critères d’accessibilité
extérieure, soit une très faible minorité.
9 cabinets sur 10 devront donc déposer un agenda d’accessibilité programmé, selon les exigences
de la loi, et avant le 27 Septembre 2015. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’affirmer que
les 18 cabinets « bons élèves » le sont également pour les aménagements intérieurs.
Des études antérieures permettent la validation externe de ce résultat :


La thèse de Mélanie Cuny-Besson (31) réalisée en 2010, en Midi-Pyrénées, révèle que 2
cabinets sur 20, lors d’une visite in situ, étaient accessibles. Ceci correspond précisément à
nos 10,2%.



La thèse de Delphine Bernard-Bourdon (30) réalisée en 2012 montre que seulement 1
cabinet, sur les 32 cabinets médicaux visités, répondait à tous les critères d’accessibilité.
Toutefois, ceci ajoute les critères intérieurs aux critères d’accessibilité extérieure.
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Trois autres thèses ont été réalisées sur le thème de l’accessibilité des cabinets de
médecine générale, par questionnaire et sont donc moins fiables. En 2007 à Marseille,
7,6% des cabinets sont accessibles (32) ; en 2010 en Picardie, 26,5% des cabinets
répondaient aux normes (33); en Loire en 2010, 11,2% des cabinets étaient accessibles
(34).

Nous voyons donc qu’en dehors de l’étude picarde, relativement plus optimiste mais sur du
déclaratif, le chiffre de 10% de cabinets accessibles est assez partagé. Toutefois, ces études ne se
concentrent pas sur un territoire urbain et sont un peu anciennes. En effet, on peut penser que la
forte médiatisation de ces derniers mois (revues, Ordre des médecins, Unions régionales des
professions de santé, syndicats, assurances….) aura un impact favorable.
Il est donc important d’aller plus loin afin de comprendre ces résultats inquiétants à 6 mois de la
date limite du 1 Janvier 2015.
 Critère de jugement secondaire :
Il s’agit ici d’analyser, au niveau de chaque critère d’accessibilité extérieure, où se situe surtout le
problème. Le tableau 4 p.40 permet d’avoir une vision globale de la réalisation des 10 critères.


L’élément le plus paradoxal et significatif est la présence d’un interphone positionné
selon les normes que pour 11% des cabinets. Il s’agit du critère le moins réalisé, alors que
le coût potentiel de sa mise aux normes ne paraît pas excessif. De plus, aucun problème
technique lié au bâti n’est censé pouvoir empêcher les travaux nécessaires.
Un obstacle peut être constitué par le refus de la copropriété de réaliser ces travaux,
d’autant plus s’il s’agit de déplacer toutes les sonnettes de l’immeuble, obligation qui lui
revient toutefois.
Ce critère non réalisé nous semble surtout représentatif de la faible préoccupation des
médecins pour l’accessibilité de leur cabinet, par négligence, manque de temps, manque
d’information, plus que par absence d’empathie pour les handicapés ou rébellion.



Les trois autres critères ne mettant pas en jeu des travaux importants sont l’éclairage
suffisant de l’entrée (54%), la porte d’entrée de plus de 0,90 m de largeur au moment de
l’étude (74%) et le positionnement et la forme de la poignée de porte (83%).
Le critère d’éclairage dépend souvent de l’éclairage insuffisant du domaine public ou de
l’immeuble, ce qui peut expliquer sa plus faible réalisation.
La largeur de la porte d’entrée peut aussi être limitée par sa position sur un mur porteur,
ce qui peut engager des travaux importants voir une impossibilité technique.
Les portes d’entrée (largeur et poignée) sont souvent des portes sécurisées d’un coût
important et les modifications, bien que souvent possibles techniquement, sont un
sacrifice financier important pour certains cabinets individuels, notamment.
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47 cabinets sur 177 soit environ le quart, se doivent de disposer d’un ascenseur aux
normes. Seulement 16 (34%) sont équipés et 9 (19%) sont accessibles. Nous verrons que
ce critère est plus réalisé dans les cabinets de groupe. 2 obstacles majeurs existent :
financier et technique. Les cabinets sont le plus souvent installés dans des immeubles
anciens, correspondant à des copropriétés, parfois même en secteur sauvegardé.



Les 5 derniers critères (stationnement – 27%, cheminement extérieur - 60%, entrée
avec marches - 28%, possibilité de manœuvre en fauteuil pour l’entrée - 65%, dévers
accessible – 90%) sont également soumis à des contraintes techniques et financières
importantes.
L’absence de place de stationnement adaptée aux normes handicapées dépend
étroitement de la municipalité. Ces places ne sont pas possibles dans les rues étroites ou
avec des trottoirs pas suffisamment larges. Bien que notre travail soit plus détaillé et plus
exhaustif, on peut remarquer que la thèse de Mélanie Cuny-Besson (31) révèle que la
majorité des médecins de Toulouse ne possèdent pas de place handicapée.
Il en est de même pour le cheminement extérieur. Pour ce dernier il s’ajoute le problème
des rues pavées et des trottoirs mal entretenus, ceci ne dépendant pas du médecin.
La présence de marches imposerait la construction d’une rampe d’accès ou la mise en
place d’un élévateur (24), ceci étant souvent impossible du fait du manque d’espace
disponible ou de contraintes techniques liées au bâti.

3.3. Objectifs secondaires
3.3.1. Objectif secondaire n°1
Il s’agit ici de mesurer les différences d’accessibilité selon les quartiers de Bordeaux et selon
l’exercice seul ou en groupe.
 Selon les quartiers de Bordeaux :
Le nombre moyen de critères réalisés selon les quartiers est présenté dans la figure 23 p.41.
Nous constatons que deux quartiers sont plus accessibles, le quartier 4 (Grand Parc/Chartrons) et
le quartier 8 (La Bastide). Il s’agit de deux quartiers comportant un parc immobilier important, de
type logement social, avec des réhabilitations importantes, si on met à part une partie du quartier
des Chartrons parmi les plus bourgeois de Bordeaux. Ces quartiers disposent de larges avenues,
de grands espaces et les cabinets sont souvent installés dans des immeubles récents.
Nous constatons que deux quartiers sont moins accessibles, le quartier 2 (Nansouty/Saint Genes)
et le quartier 6 (Saint Augustin). Il s’agit de quartiers anciens, les cabinets étant souvent installés
dans des échoppes ou de vieux immeubles.
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Nous ne retrouvons pas de corrélation avec l’ancienneté d’installation des professionnels, ni avec
la densité médicale.
Au niveau de chaque critère,

les résultats présentés ne font que confirmer les données

précédentes. L’accessibilité est plus facilement réalisée pour les critères liés au stationnement ou
au bâti, dans les quartiers plus récents et en cours de réhabilitation, disposant d’avenues larges,
de parkings et d’immeubles répondant aux normes récentes. Par contre, les différences sont
faibles entre les quartiers pour les critères plus simples tels que les largeurs de portes, les
poignées, les interphones, l’éclairage, le dévers accessible.
Selon l’exercice individuel ou en groupe :
De manière globale, notre étude ne permet pas de constater de différences au niveau de
l’accessibilité que l’exercice soit individuel ou en groupe. Ceci est inattendu et différent de ce qui a
été relevé dans la thèse de Delphine Bernard-Bourdon (30). Celle-ci montre que les cabinets de
groupe sont plus accessibles (3,4 critères sur 6) que les cabinets individuels (2,5 critères sur 6).
Ceci n’est pas à même de remettre en cause notre constat qui est objectif et ne souffre pas de biais.
Au niveau de chaque critère, la figure 22 p.41 permet de confirmer cette impression globale
sauf pour deux critères.
Les cabinets individuels disposent plus fréquemment de places de stationnement adaptées en
proximité, et nous avons vu que ceci dépend surtout des possibilités techniques de voirie et de la
municipalité, sauf à disposer d’un parking spécifique au cabinet, ce qui est rare en ville et en
médecine générale libérale.
Les cabinets de groupe disposent de plus d’ascenseurs aux normes, en pourcentage, mais ceci ne
représente que quelques cabinets. L’investissement financier est ici important et ne peut être
supporté que par un ensemble de professionnels. De même la superficie des locaux nécessaires
impose souvent une installation dans un immeuble plus important disposant d’un ascenseur.
Il est possible que la prise en compte de l’accessibilité intérieure des cabinets modifie ce constat,
les cabinets de groupe ayant plus de moyens et peut-être d’espace, pour engager les travaux
nécessaires.
3.3.2. Objectif secondaire n°2
Il s’agit ici de mesurer l’écart entre les opinions des médecins généralistes de Bordeaux sur
l’accessibilité de leur cabinet par rapport à l’accessibilité mesurée.
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Le tableau 6 p.44 montre l’écart entre l’accessibilité observée (10%), et 58% des médecins
interrogés considérant leur cabinet accessible aux handicapés en fauteuil roulant. Cet écart ne se
retrouve pas au niveau des malvoyants, les normes étant plus faciles à réaliser.
Ceci dénote un manque d’information sur les normes d’accessibilité et/ou un manque de
vérification de ces normes au niveau du cabinet par les professionnels. Nous n’avons pas demandé
si un diagnostic d’accessibilité avait été réalisé.
La thèse de Mélanie Cuny-Besson (31) réalisée en 2010 confirme cette méconnaissance des
médecins. 73,5% des médecins généralistes de la région Midi-Pyrénées pensaient, en 2010, que
leur cabinet était accessible alors que 2 cabinets sur 20, lors d’une visite in situ, l’étaient vraiment.
3.3.3. Objectif secondaire n°3
Il s’agit ici de recueillir le point de vue des médecins généralistes de Bordeaux sur la loi et
son applicabilité.
95% des médecins généralistes interrogés disent connaître la loi du 11 février 2005. La thèse de
Mélanie Cuny-Besson (31) réalisée en 2010 révèle que 35 % des médecins généralistes de l’étude
déclaraient connaitre cette loi. Bien qu’il faille prendre ces chiffres avec précaution, nous ne
pouvons que constater les progrès réalisés au niveau de l’information des médecins, entre 2010 et
2014.
47% des médecins généralistes de Bordeaux considèrent que la loi est très utile/utile, et 53%
considèrent qu’elle est peu utile, voir inutile. La thèse de Mélanie Cuny-Besson (31) réalisée en
2010, interrogeait également les médecins sur ce point et obtenait 44,5% de « je ne sais pas ».
18,6% des médecins généralistes de Bordeaux considèrent que la loi est tout à fait
applicable/applicable, et 81,4% considèrent que la loi est peu applicable/non applicable.
Si l’information sur la loi semble être bien passée, nous ne pouvons que constater les
« résistances » des professionnels sur son utilité et son applicabilité. Ces résistances sont-elles
fondées ? Nous avons vu les quelques propos recueillis qui mettent en avant certains problèmes
réels. Nous allons essayer de faire le point des obstacles dans la prochaine partie de la discussion.
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4. Les obstacles à la mise aux normes.
4.1. Des professionnels au bord du « nervous breakdown », du « burn out »
L’accueil reçu pour l’enquête d’opinion est en soi un enseignement important. Certains
médecins ont refusé de répondre à l’enquête non par crainte que les données soient utilisées à
leurs dépens, mais parce qu’ils ne voulaient pas en entendre parler. Ceci a été confirmé par les
répondeurs. Nous avons rencontré une réelle souffrance, qu’elle se manifeste par de la crainte, de
l’abattement devant l’ampleur de la tâche, de l’incompréhension des exigences : «c’est un sujet
dévastateur », « nous faisons des visites au domicile ». Certains médecins, agacés, fragilisés,
fatigués, sont sur le point de baisser les bras : « s’ils nous obligent à faire tous ces travaux, je mets la
clé sous la porte et je redeviens remplaçant », « je prends ma retraite », « je change de métier ». Il
nous a été également souvent formulé le sentiment de « ras le bol », la loi sur l’accessibilité
s’additionnant à tout un ensemble de contraintes fortes s’accumulant sur le dos des
professionnels

(génériques,

télétransmission,

informatisation,

tiers

payant

généralisé,

contentieux…..). Nous avons été surpris du niveau de mécontentement formulé. Ne pas tenir
compte de ce facteur humain serait une grave erreur et il faudra sans doute que la loi s’applique
avec intelligence pour être mieux acceptée. Il serait dommageable que la tension monte entre des
handicapés revendicatifs et des médecins résistants, dans une confrontation dont on connait la
non efficacité.
4.2. Des obstacles liés aux représentations des médecins.
Les médecins interrogés ont été rarement confrontés, selon leurs dires, à des difficultés
d’accessibilité pour des personnes handicapées. L’image de la personne en fauteuil roulant vient
masquer toutes les autres formes de limitation de l’autonomie liées au manque d’accessibilité
(obésité, déplacements debout difficiles avec cannes, troubles visuels, troubles auditifs, troubles
cognitifs et psychiatriques). Selon l’enquête Insee Handicap, Incapacités, Dépendance, dont les
données datent de 1998-1999 et publiée en 2003, 11 840 208 personnes en France (soit 26,4% de
la population) souffrent d’une incapacité, d’une limitation d’activité ou d’un handicap (36).Nous
pouvons considérer que cette représentation est le plus souvent fausse et impacte le sentiment de
peu d’utilité.
Nous retrouvons souvent mis en avant, comme mesure de substitution, la visite à domicile. Cette
spécificité assez française offre, en effet, le choix au patient de ne pas se déplacer au cabinet.
Même si, éthiquement, il faut que le choix soit possible, la réalité montre que la plupart des
patients concernés préfèrent cette visite à domicile. Cette représentation paraît plutôt juste. Il

55

pourrait s’agir d’une mesure de substitution pertinente en cas d’impossibilité de mise aux normes
du cabinet. Ceci est surtout vrai en médecine générale, la visite à domicile étant exceptionnelle
dans les autres spécialités médicales. Elle peut se discuter si la consultation nécessite une
technicité non réalisable au domicile du patient.
Prendre en compte les attentes des personnes en situation de handicap, ce n’est pas seulement
faire passer une loi, c’est modifier la représentation que la société toute entière a du handicap. Le
handicap doit être abordé comme une question ordinaire de la vie (tout comme la maladie, le
vieillissement). C’est une réalité anxiogène et même les médecins ne sont pas toujours prêts à la
regarder en face. Il s’agit bien d’une représentation culturelle que nous devons modifier (37).
Bien que ceci ait été peu relevé, on peut constater que les exigences au niveau du cabinet médical
sont les mêmes quelles que soient les spécialités médicales, dont on connaît les différences de
revenus. Ainsi, le médecin généraliste est soumis aux mêmes exigences, alors qu’il est un des seuls
à se déplacer à domicile pour un acte dont la rentabilité est faible. La marge économique
mobilisable est également moindre en médecine générale. La lourdeur des investissements
nécessaires, comme les difficultés techniques ou liées à la copropriété, influent ainsi beaucoup sur
le sentiment de faible applicabilité.
Les médecins craignent de devoir fermer leur cabinet ou de déménager, si les dérogations
demandées sont refusées et imposent des investissements disproportionnés. Seul l’avenir nous
dira si ces représentations sont exagérées, en fonction de la façon dont la loi sera appliquée sur la
ville de Bordeaux.
Il existe de nombreuses actions d’informations menées par les missions handicap des villes, les
chambres de commerce, les associations, les conseils généraux et régionaux. Il est également
possible de trouver des informations sur internet ainsi que tous les critères de la loi à appliquer.
Mais cela demande une démarche volontariste de la part du propriétaire de l’ERP qui doit
solliciter ces organismes, trouver, rassembler et synthétiser l’information. Au-delà du recueil
d’information, ils posent alors la question de l’accompagnement dans les différentes étapes du
diagnostic à la constitution du dossier d’accessibilité lors du dépôt de la demande d’autorisation
de travaux en passant par la faisabilité et l’évaluation des travaux.
Mais la loi ne laisse pas le choix. Ceux qui sont moins sensibilisés et surtout déjà très pris et
investis dans leur métier, voient d’abord l’accessibilité comme une contrainte de temps et
financière. Un important travail de sensibilisation, d’information et d’accompagnement reste à
faire pour ces ERP.
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4.3. Des obstacles liés à la voirie.
Tous les obstacles rencontrés ne relèvent pas des cabinets médicaux. Les problèmes de
stationnement et de cheminement extérieur sont également conditionnés par la bonne volonté de
la municipalité.
Il faut que les médecins fassent des demandes auprès de la mairie pour disposer d’une place de
stationnement en proximité, avec un cheminement mis aux normes entre cette place et le cabinet.
Cependant, nous avons constaté que souvent, l’étroitesse des rues et des trottoirs rendaient ceci
impossible. La seule solution est alors le déménagement du cabinet, ce qui paraît difficile.
Quelle logique il y aurait à rendre un cabinet accessible en fauteuil roulant, en l’absence de places
adaptées et d’un cheminement extérieur aux normes ?
4.4. Des obstacles liés au « bâti ».
A Bordeaux, la plupart des cabinets sont situés dans des échoppes et se revendent tel quel, sans
que des travaux aient eu lieu.
Par contre, plus les quartiers sont « récents », plus les cabinets sont accessibles. Les quartiers en «
plein essor », en plein « développement », sont plus accessibles.
Parallèlement, plus les cabinets sont situés dans des quartiers du centre-ville ou à proximité,
moins ils sont accessibles (architecture du centre-ville, du « vieux Bordeaux », plus ancienne, type
« échoppe » et donc moins conforme car antérieure à la loi du 11 février 2005).
Les médecins ont des difficultés pour se mettre aux normes dans les quartiers « historiques »,
c’est-à-dire anciens, et à affronter des coûts démesurés qui dépassent leurs capacités financières
(12 ,35).
Il est toujours très délicat de constater qu’un médecin a fait des efforts lors de précédents travaux
pour intégrer l’accessibilité mais que les critères sont mal ou pas assez appliqués. Les critères sont
très stricts, normés et ils prennent en compte un ensemble de fonctions. Une erreur de quelques
millimètres sur une largeur de porte ou de positionnement d’un lavabo par exemple, et il faut
casser pour refaire.
Toutefois des dérogations existent. Il existe bien une souplesse dans la mise en conformité mais
dans certains cas seulement (13) :


Impact trop important sur l’activité de l’entreprise,



Impossibilité technique,



Bâtiment classé



Refus de la copropriété.
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Cependant, d’une part ces dérogations doivent être étayées de façon très précise et détaillée dans
le dossier d’accessibilité, avec un professionnel, d’autre part tous les éléments non concernés par
ces dérogations doivent quand même être mis en conformité.
4.5. Des obstacles administratifs et économiques
Nous avons vu qu’il existe des dérogations liées au refus de la copropriété, ou au fait que
l’immeuble est en zone sauvegardée (proximité d’un bâtiment historique).
Le médecin, en tant que locataire, peut se heurter également au refus de son propriétaire de
réaliser les travaux. Or, la mise aux normes et les démarches nécessaires, relèvent de lui. Le
médecin peut toutefois réaliser les mises aux normes relevant du locatif.
Enfin, le revenu dégagé par le cabinet médical, notamment pour de jeunes médecins récemment
installés ou pour des médecins en diminution d’activité à proximité de la retraite ou du fait d’une
activité mixte, peut être insuffisant pour absorber les coûts d’une mise aux normes. Il s’agit d’une
dérogation possible mais qui sera remise en cause pour le successeur dans les lieux, quel que soit
sa profession.
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CONCLUSION
La campagne « Accessible à tous » est omniprésente à l’heure actuelle (médias, journaux) et a une
place également sur les réseaux sociaux, à travers deux outils : un mur « Facebook » et un fil
« Twitter ».
L’accès du cabinet médical est un sujet qui donne la fièvre aux médecins. En plus de leurs missions
principales, ils doivent s’occuper de la mise aux normes de leur cabinet, faire venir un expert, afin
de faire « l’état des lieux » du cabinet, voir quelles sont les solutions envisageables. Ils doivent se
lancer ainsi dans l’Ad’AP (l’agenda d’accessibilité programmé) avant le 27 septembre 2015 et
disposeront de 3 ans pour être « aux normes ».
Nous avons vu que la route vers l’accessibilité des cabinets médicaux est pavée de nombreux
obstacles, dont certains sont difficilement contournables.
L’application drastique des normes peut amener à une désertification des quartiers urbains
anciens en médecins généralistes. Coût du bâti, difficultés pour la mise en accessibilité, difficulté
d’obtention des autorisations de travaux (bâtiments historiques), difficulté de trouver des locaux
suffisamment grands pour des cabinets de groupe, sont autant d’obstacles à surmonter.
D’un autre côté, les quartiers neufs sont encore insuffisamment dotés en médecins généralistes et
on peut imaginer que la plus grande facilité d’installation et de normalisation des locaux dans ces
secteurs, favorisera les nouvelles installations.
Bien sûr, l’accès aux soins est un droit fondamental, chaque personne doit pouvoir choisir
librement son médecin et y accéder sans difficulté. Il est donc important que les cabinets
médicaux soient adaptés à tous (38).
Notre étude montre que pour l’instant 18 des 177 cabinets de médecine générale de Bordeaux
répondent à toutes les exigences d’accessibilité. Il reste donc beaucoup de travail à accomplir d’ici
2018 (3 ans à partir du 27 septembre 2015 pour réaliser les travaux).
Il sera intéressant de vérifier par une nouvelle étude, dans 3 ans, les évolutions observées au
niveau de l’accessibilité extérieure des cabinets de médecine générale. Il sera également utile de
vérifier les modifications au niveau de la démographie médicale dans les différents quartiers de
Bordeaux, car nous avons souligné l’impact possible de la loi à ce niveau.
Beaucoup de mesures ont déjà été prises pour faciliter la mise aux normes des ERP de 5 eme
catégorie. La seule solution qui nous semble vraiment efficace serait le déménagement des
cabinets médicaux non accessibles sur des locaux plus facilement aménageables, dans les mêmes
quartiers. Nous imaginons bien les difficultés pour les médecins propriétaires de leurs locaux et
en fin de carrière. Il faudrait donc du temps et un accompagnement, sans doute sous la forme
d’une expertise gratuite avant l’achat ou la location des futurs locaux. Une aide financière aux
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surcoûts liés à l’accessibilité serait également une incitation forte. Actuellement, seuls des prêts à
taux réduits sont envisagés, alors que les taux sont déjà très bas.
Par ailleurs, n’oublions pas que contrairement à la plupart des autres spécialités, la médecine
générale assure des visites à domicile qui sont une alternative extrêmement appréciée des
personnes à mobilité réduite, notamment. Par ailleurs, le chiffre d’affaire est l’un des plus bas de la
profession, laissant une marge réduite pour des travaux onéreux. Une application plus souple de
la règlementation pour les professions de santé se déplaçant (médecins généralistes, infirmiers,
kinésithérapeutes) serait sans doute très appréciée des professionnels concernés. Il s’agirait, de
plus, d’une forme de reconnaissance des efforts qu’ils consentent déjà pour l’accessibilité de tous
aux soins.
La politique municipale devrait favoriser la proposition de locaux accessibles, en priorité, aux
professions de santé, en rez de chaussée des nouveaux immeubles, dans les quartiers historiques
de Bordeaux.
Enfin, la modification des représentations sur le handicap est un facteur important qui suppose de
lutter au quotidien contre tout un ensemble de petites discriminations discrètes qui construisent
les discriminations les plus visibles.
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Annexe 1
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Annexe 2 : Critères d’évaluation de l’accessibilité du cabinet médical depuis l’extérieur

Type de cabinet

 Individuel  Groupe

Stationnement : présence d’une place handicapée

 Oui

 Non

Repérage horizontal et vertical

 Oui

Non

Largeur > 3.30 m

 Oui

Non

Raccordement au chemin d’accès : ressaut < 2 cm

 Oui

Non

Cheminement extérieur : accessible aux fauteuils roulants

 Oui

 Non

Largeur du cheminement > 1,40 m

 Oui

 Non

Rétrécissements ponctuels > 1,20 m

 Oui

 Non

Dévers < 2%

 Oui

 Non

Cheminement libre de tout obstacle sur une hauteur de 2,20m  Oui

 Non

Existence de pente à chaque dénivellation, accessible en  Oui

 Non

Si oui, répond-elle aux normes avec :

Si oui, répond-il aux normes avec :

fauteuil roulant
Paliers de repos horizontaux, en haut et en bas de chaque  Oui

 Non

pente (1,20m x1,40m)
Sol non meublé, non glissant, non réfléchissant, et sans  Oui

 Non

obstacle à la roue
Seuils et ressauts < 2cm, arrondis ou chanfreinés

 Oui

 Non

Trous et fentes dans le sol < 2cm

 Oui

 Non

Protection si rupture de niveau > 40cm à moins de 0,90cm du  Oui

 Non

cheminement
Dispositif d’éclairage du cheminement

 Oui

 Non

Entrée principale facilement repérable

 Oui

 Non

Cheminement extérieur, si volée de 3 marches ou plus, accessible si :
Main-courante entre 0,80 et 1m de hauteur

 Oui

 Non

Main-courante dépassant les premières et dernières marches

 Oui

 Non

Nez de marches contrasté, antidérapant

 Oui

 Non

Interphone

 Oui

 Non

Hauteur comprise entre 0,80 et 1m

 Oui

 Non

A plus de 40 cm d’un angle rentrant

 Oui

 Non

Portes aux normes si :
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Largeur des portes > 90cm

 Oui

 Non

Poignées à plus de 40cm d’un angle rentrant ou d’un obstacle  Oui

 Non

au fauteuil
Espace de manœuvre de porte suffisant :

 Oui

 Non

Portes coulissantes de largeur > 80cm

 Oui

 Non

Intérieur de la cabine > 1mx1,25m

 Oui

 Non

Hauteur des commandes 1,30m maxi

 Oui

 Non

Commandes à plus de 40cm d’un angle rentrant ou d’un  Oui

 Non



accès frontal : largeur 1,20m,

longueur 1,20m si

ouverture en poussant ou 1,70m si ouverture en tirant ;


accès latéral : largeur 1,20m,

longueur 1,70m si

ouverture en poussant ou 2,20m si ouverture en tirant
Si cabinet à l’étage, ascenseur accessible aux fauteuils
roulants. Ascenseur 

obstacle au fauteuil
Dispositif permettant de prendre appui

 Oui

 Non

Informations sur mouvements de la cabine, étages desservis  Oui

 Non

et système d’alarme
Présence d’un miroir

 Oui

 Non
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Annexe 3 : Questions de l’enquête d’opinion

Depuis combien d’années êtes-vous installé dans …………….ans
le cabinet ?
Accueillez-vous des handicapés dans le cabinet ?

 Oui

 Non

Connaissez-vous la loi du 11 Février 2005 sur  Oui

 Non

l’accessibilité ?
Le cabinet est-il accessible en fauteuil roulant ?

 Oui

 Non

Le cabinet est-il accessible aux aveugles ?

 Oui

 Non

La loi du 11 Février 2005 vous semble :

 Très utile

 Utile

 Peu utile

 Inutile
La loi du 11 Février 2005 vous semble :

 Très applicable
 Peu applicable

 applicable
 Non

applicable
Connaissez-vous les conséquences en cas de non-  Oui

 Non

respect de la loi ?
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SERMENT D’HIPPOCRATE
Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle aux lois de
l’honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la
santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes
les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs
convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans
leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances
contre les lois de l’humanité. J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et
de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité
des circonstances pour forcer les consciences. Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque
me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.
Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu(e) à
l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à
corrompre les moeurs. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas
abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Je préserverai
l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. Je n’entreprendrai rien qui dépasse
mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services
qui me seront demandés. J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans
l’adversité. Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes
promesses ; que je sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j’y manque.
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ACCESSIBILITÉ EXTERIEURE DES CABINETS MÉDICAUX :
Etude descriptive des 177 cabinets de médecine générale de Bordeaux

Introduction : D’ici 2015, l’ensemble des cabinets médicaux devront être accessibles aux
personnes handicapées (handicap moteur, visuel, auditif). La mise en œuvre de cette
réglementation laisse perplexe, et semble difficile pour de nombreux cabinets médicaux urbains.
Objectifs : Évaluer l’accessibilité extérieure des cabinets médicaux de médecine générale de
Bordeaux ; mesurer l’accessibilité des cabinets médicaux selon les quartiers de Bordeaux et selon
l’exercice seul ou en groupe ; mesurer l’écart entre les opinions des médecins généralistes sur
l’accessibilité de leur cabinet et l’accessibilité mesurée ; recueillir leur point de vue sur la loi et son
applicabilité.
Matériel et Méthode : Cette étude descriptive transversale couplée à une enquête d’opinion a été
menée de février 2014 à juin 2014. Ont été inclus les médecins généralistes avec ou sans une
orientation particulière, exerçant dans un cabinet médical libéral situé sur la ville de Bordeaux.
Résultats : 177 cabinets (regroupant 254 médecins généralistes) ont fait l’objet de l’étude
descriptive (100%). 146 médecins généralistes correspondant à 146 cabinets médicaux (82,5%)
ont été interrogés. Parmi les 146 cabinets interrogés nous trouvons 215 médecins généralistes,
70 femmes (32,5%) et 145 hommes (67,5%) pour un nombre moyen d’années d’installations de
19,9 années (+/- 12).
18 cabinets de médecine générale sur 177 (10,2%) répondent à l’ensemble des critères
d’accessibilité extérieure.
L’accessibilité est plus rare dans les quartiers anciens et historiques, alors qu’elle ne semble pas
être influencée, en ville, par le fait d’être installé seul ou en groupe.
80 médecins sur 146 (55%) disent accueillir des personnes en fauteuil roulant et 85 (58%) se
considèrent accessibles pour ces personnes. 105 (72%) disent avoir un cabinet accessible aux
malvoyants.
53% des médecins généralistes de Bordeaux considèrent la loi comme peu utile ou inutile et
81,4% comme peu applicable ou inapplicable au niveau de leurs cabinets médicaux. 79 médecins
sur 146 (54%) disent connaître les conséquences possibles en cas de non-respect de la loi.
Conclusion : Notre étude montre que seulement 10,2% des cabinets de médecine générale de
Bordeaux répondent à toutes les exigences d’accessibilité extérieure. Il reste donc beaucoup de
travail à accomplir d’ici 2018 (3 ans à partir du 27 septembre 2015 pour réaliser les travaux). Nos
craintes sont que soit les dérogations seront nombreuses et la loi n’aura pas beaucoup changé les
choses pour les handicapés, soit que les exigences seront fortes et de nombreux cabinets
médicaux risqueront de fermer, sans alternatives réalistes.
Mots clés : accessibilité architecturale; handicap ; médecine générale
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OUTSIDE ACCESSIBILITY OF DOCTOR'S OFFICES:
Descriptive Study of 177 toilets (offices) of general medicine of Bordeaux
Introduction: before 2015, all the doctor's offices will have to be accessible(approachable) to the
disabled people ( driving, visual, hearing handicap). The implementation of these regulations
leaves perplexed, and seems difficult for numerous urban doctor's offices.
Objectives: estimate the outside accessibility of the doctor's offices of general medicine of
Bordeaux; measure the accessibility of doctor's offices according to the districts of Bordeaux and
according to the alone exercise or in a group; measure the gap between the opinions of the
general practitioners on the accessibility of their cabinet(office) and the moderate accessibility;
collect their point of view on the law and its applicability.
Material (Equipment) and Method: this transverse descriptive study coupled with an opinion
survey was led from February, 2014 till June, 2014. The general practitioners with or without a
particular orientation were included, practicing in a liberal doctor's practice situated on the city of
Bordeaux.
Results (Profits): 177 toilets (offices) (grouping (including) 254 general practitioners) were the
object of the descriptive study (100 %). 146 general practitioners corresponding to 146 doctor's
offices (82,5 %) were questioned. Among 146 questioned toilets(offices) we find 215 general
practitioners, 70 women (32,5 %) and 145 men(people) (67,5 %) for an average number of years
of installations of 19,9 years (+/-12).
18 toilets(offices) of general medicine on 177 (10,2 %) answer all the criteria of outside
accessibility. The accessibility is rarer in the former(old) and historic districts, while it does not
seem to be influenced, in town, by the fact of being only settled or in a group.
80 doctors on 146 (55 %) tell to welcome people in wheelchair and 85 (58 %) consider
accessible(approachable) for these people. 105 (72 %) tell to have a cabinet(office)
accessible(approachable) to the partially-sighted persons.
53 % of the general practitioners of Bordeaux consider the law as little useful or useless and 81,4
% as little applicable or not applicable at the level of their doctor's offices. 79 doctors on 146 (54
%) tell to know the possible consequences in case of failure to respect the law.
Conclusion: our study shows that only 10,2 % of the toilets (offices) of general medicine of
Bordeaux answer all the requirements of outside accessibility. There is thus a lot of work to be
carried out (to be achieved) before 2018 (3 years from September 27th, 2015 to realize the
works). Our fears are that either the dispensations will be numerous and the law will not have
changed things for the handicapped persons a lot, or that the requirements will be strong and
numerous doctor's offices will risk to close, without realistic alternatives
Key words : architectural accessibility ; disability ; general practice
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