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Berne, 5. mars 2019 

Communiqué de presse 

« Égalité pour les personnes en situation de handicap » 

Pour que l’accessibilité des cabinets médicaux soit une évidence 

 

Qu'elles vivent avec une déficience visuelle ou auditive, ou avec une mobilité réduite, les 

personnes handicapées ont des besoins et des exigences très différents en ce qui 

concerne l’accessibilité dans les cabinets médicaux. Alors, à quoi ces derniers 

devraient-il être attentifs, dans l’idéal ? La brochure « Votre cabinet est-il accessible ? » 

élaborée par AGILE.CH, offre des éléments de réponse.  

La qualité et surtout l'accessibilité des soins de santé revêtent une importance fondamentale 

pour 1,8 million de personnes handicapées en Suisse. La CDPH stipule explicitement à l'article 

9 que l'absence d'obstacles doit être garantie dans les établissements médicaux. Lorsqu’on 

parle de « supprimer les obstacles », on pense bien souvent aux chaises roulantes. Or, il arrive 

que de nombreux cabinets médicaux déclarés adaptés aux personnes handicapées soient 

adéquatement équipés pour les utilisateurs de fauteuils roulants, mais présentent des difficultés 

considérables pour les personnes qui vivent avec des handicaps visuels ou auditifs par 

exemple. Notamment les personnes malvoyantes ont souvent du mal à trouver l'ascenseur 

lorsqu'il est en verre. Ou alors, on leur tend un formulaire à remplir lors de leur première visite 

chez le médecin, qu’elles ne peuvent évidemment pas faire seules. Si vous le leur faites 

remarquer, cela ne passe pas toujours bien. 

Votre cabinet est-il accessible ? 

AGILE.CH a rédigé la brochure « Votre cabinet est-il accessible ? » en collaboration avec ses 

organisations membres, afin de permettre à toutes les personnes en situation de handicap de 

bénéficier d’un accès facile et sans obstacle aux soins médicaux ambulatoires. Elle contient des 

pistes et des suggestions pour sensibiliser les médecins à cette problématique et offre 

également des conseils concrets sur la façon de supprimer les barrières communicatives et 

structurelles dans leurs cabinets, qui affectent la vision, l'ouïe, la mobilité, les déficiences 

cognitives et mentales. Différentes listes de contrôle permettent de vérifier facilement si les 

cabinets sont sans barrières : réception, toilettes, environnement et espaces extérieurs. En 

outre, de tels aménagements profitent également aux personnes âgées, aux personnes 

temporairement handicapées ou aux parents de jeunes enfants. 

 

La brochure a été envoyée à plus de 18 000 cabinets médicaux dans toute la Suisse. Il est 

également possible de la télécharger depuis le site Internet d’AGILE.CH, en français, allemand 

et italien. 

 

Contact : 

Catherine Rouvenaz, secrétaire romande 

AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicaps 
079 237 65 02 / catherine.rouvenaz@agile.ch / www.agile.ch 

https://www.agile.ch/accueil
https://docs.wixstatic.com/ugd/3b62ac_29614cf699c941a9a2ac448dac8a5940.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/3b62ac_dfec72a2c50b4721a173055402b65137.pdf?index=true
https://docs.wixstatic.com/ugd/3b62ac_c653fcbfc81a44639878f9a8c4104fb8.pdf?index=true
mailto:catherine.rouvenaz@agile.ch
http://www.agile.ch/


Page 2 

 

AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap s’engage pour l’égalité, l’inclusion et la 

sécurité matérielle des personnes en situation de handicap depuis 1951. La faîtière défend les intérêts 

de ses 40 organisations membres en œuvrant pour l’élaboration d’une politique nationale du handicap. 

Ces organisations sont dirigées par des personnes concernées et représentent tous les groupes de 

handicap ainsi que les proches. 

 


	

