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Créé en 1987, le CEP-CICAT est une équipe 
pluridisciplinaire compétente, composée 
de médecins spécialisés en Médecine 
Physique et de Réadaptation (MPR), 
d’Ergothérapeutes, d’Ergonomes et de 
Techniciens du bâtiment.

Spécialisé dans le handicap et le 
vieillissement, le CEP-CICAT est un espace 
ouvert à tous ceux qui sont sensibilisés 
à la réadaptation et à l’insertion de la 
personne en situation de handicap et/ou 
en perte d’autonomie.
Le CEP-CICAT est un véritable lieu 
d’échanges entre les personnes en 
situation de handicap, les professionnels 
de la santé, les  pouvoirs publics, les 
entreprises, les urbanistes, les fabricants, 
les architectes et les revendeurs de 
matériels et d’aides techniques.

Pour compléter ses prestations, le CEP 
CICAT a mis en place un pôle ergonomie 
au service des entreprises.

ASSISTANCE 
À MAÎTRISE 
D'OUVRAGE



L’ACCOMPAGNEMENT DU 
CEP CICAT S’INSCRIT DANS 
UNE DÉMARCHE FAVORISANT 
L’ACCESSIBILITÉ ET LE 
CONFORT D’USAGE POUR UNE 
SOCIÉTÉ INCLUSIVE. 

Cet accompagnement a pour 
objectifs de :

• Prendre en compte les besoins 
des usagers quelque soient leurs 
différences 

• Mettre en adéquation les besoins 
et l’environnement urbain

• Etablir un fil conducteur entre les 
besoins de la personne et son 
environnement

• Intégrer les notions d’évolutivité 
des équipements et espaces pour 
convenir au plus grand nombre 
(conception universelle)

• Etude et analyse de projets 
de plans, de notices 
d'accessibilité (phase avant-
projet sommaire (APS),  
avant-projet définitif (APD) …)

• Conseils pour la mise en 
accessibilité de points 
singuliers

• Recherche et référencement 
d’équipements spécifiques 
adaptés

• Analyse des différents lots du 
Dossier de Consultation des 
Entreprises (DCE)

• Interface avec le maître 
d’œuvre et fonction support

• Accompagnement en phase 
travaux

LE CYCLE DE L'ACCESSIBILITÉ 
ET DE LA QUALITÉ D'USAGE

Analyse des réponses
CONFORT D’USAGE

Analyse des  projets
( esquisse / APS )

Préconisations 
si besoin

( Niveau de qualité 
d’usage souhaité )

Dé�nition du projet
( APD / PRO )

Accompagnement
à la validation

du projet

Assistance
Phase DCE

( choix des produits )

Assistance technique 
et réglementaire

Phase EXE 2

Réception
( Niveau de qualité
d’usage obtenu )
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LES ÉTAPES DE MISE EN 
CONFORMITÉ D'UN 
ÉTABLISSEMENT 
RECEVANT DU PUBLIC


