En général

•

Points forts
Personnel : Une personne de référence est présente pour accueillir et accompagner les personnes à
besoins spécifiques.

•

Points d’attention
Eclairage : L'éclairage n'est pas suffisant
Signalétique : Le lieu est complexe et il est difficile d’en comprendre l’organisation, il n'y a pas de plan
adapté des lieux
Points forts
Stationnement : Il y a au moins 1 emplacement de parking réservé à moins de 100 mètres de l'entrée,
les emplacements de parking réservés sont suffisamment grands et horizontaux
Voie d’accès depuis le parking : Toutes les zones de passage sont assez larges, le sol est régulier et
sans obstacles, il y a des sièges le long du cheminement
Entrée : Le personnel voit les personnes qui arrivent et peut apporter son aide
Accueil : L’accueil est facile à trouver et proche de l'entrée, des sièges sont disponibles à proximité de
l’accueil
Circulation horizontale : Il n'y a pas de marche à franchir, la largeur des couloirs est suffisante, il y a
des sièges le long du cheminement
Circulation verticale : Un ascenseur suffisamment grand dessert l'ensemble des étages accessibles
au public
Porte : La largeur de passage des portes est d'au moins 85 cm
Chambre : Il y a une chambre adaptée suffisamment grande et son agencement est confortable, la
chambre adaptée dispose d'une salle de douche privative avec un WC adapté
Salle de douche : La douche adaptée est équipée d'un siège, la douche est de plain-pied, il y a un WC
adapté et son utilisation est facile
Salle de restauration : La largeur des circulations est suffisante, le personnel est disponible pour aider
les personnes à s'installer à table, choisir, se servir, payer…
Sanitaire adapté : Le WC adapté est facile à trouver

•
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Points d’attention
Entrée : La porte d’entrée est une porte tournante
Salle de douche : La salle de douche n'est pas bien équipée
Sanitaire adapté : Un WC adapté est présent mais son utilisation est difficile
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