
REGISTRE PUBLIC 
D'ACCESSIBILITÉ

Conformément  à la loi relative à l'accessibilité des locaux recevant du public, au décret   
du 28 mars 2017 (No 2017-431) et à l'arrêté du 19 avril 2017, ce document informe le 
public de la situation de l'établissement et des mesures prises pour favoriser l'accueil 
des personnes handicapées.

Le cabinet de Jean-Philippe VÉRON, Psychologue & Ostéopathe, propose des séances :  

- de Psychothérapie (individuelle, de couple ou familiale)

- d'Ostéopathie

- de Gymnastique Holistique selon la méthode Ehrenfried (uniquement en séance 
individuelle au cabinet)

Les consultations ont lieu au : 3 avenue Sadi Carnot, à Oloron Sainte Marie. 

L'immeuble où sont proposées les activités est situé dans le coeur historique de la ville 
et  pour cette raison des travaux d'aménagements ne peuvent être engagés par les 
propriétaires. Pour cette raison une dérogation a été établie (document en annexe).

Néanmoins,  pour faciliter l'accès des personnes en difficulté de mobilité  une entrée et 
un parking sont à leur disposition (voir plan ci-après) ainsi qu'un dispositif permettant  
de faire appel au praticien pour les aider à accéder au lieu de consultation.

Enfin,  outre ses titres  professionnels, l'exploitant est titulaire du Brevet National  de 
Secouriste,  formation réactualisée au Centre de Secours d'Oloron en 2017 (voir 
document joint).

Fait à Oloron le 12 septembre 2017
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PLAN D'ACCÈS

(par la rue Despourrins)

avenue Sadi Carnot

Entrée du Parking (juste après Evasion 2000)

Entrée de la salle d'attente 

(sonnette)
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DÉROGATION
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FORMATION DE 1ER SECOURS
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