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1. FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 
 
1.1. But de la structure 

 

Création d’un centre d’excellence axé sur l'évaluation, le suivi, et la prise en charge des sportifs. Une équipe de 

spécialistes - médecins du sport, physiothérapeutes, posturologue et préparateurs - prendront en charges les sportifs 

dans des locaux modernes et bien aménagés à deux pas de la gare de Morges.  

 

1.2. Fonctionnement  

 

 
 

1.2.1.  Médecin du sport ("rose") 

Le stockage propre du matériel médical se fera dans la salle de consultation du médecin, dans une armoire dédiée. 

 

1.2.2. Physiothérapie ("turquoise") 

Les physiothérapeutes ne travailleront pas en permanence (poste fixe) dans l'une des cabines 1, 2 ou 3, mais seront 

amenés à travailler de manière interdisciplinaire avec les préparateurs sportifs dans la zone "verte", ainsi qu'à l'accueil 

(zone grise) pour la partie administrative. 

 

1.2.3. Performance sportive ("vert") 

L'espace sera utilisé de manière alternée par des coachs sportifs pour les analyses tactiques en vidéo, des préparateurs 

sportifs pour les entraînements mentaux et cognitifs et par un posturologue pour l'analyse des risques de blessures. 

Cette salle de consultation pourra être séparée en deux selon les nécessités via une cloison mobile phonique 

(représentée en pointillé sur le plan) si deux professionnels du sport doivent effectuer des analyses ou exercices de 

manière simultanée. Pour ce faire, deux portes d'accès sont également prévues, mais une seul sera ouverte en 

configuration regroupée.  

 

1.2.4. Zones privés ("gris") 

Elles intègrent les différents espaces liés à l’administration et à la pause du personnel, ainsi que les vestiaires et 

toilettes séparées. 
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1.3. Hygiène et nettoyage 

 

1.3.1. Nettoyage des locaux 

 

Le nettoyage sera assuré par une entreprise externe qui amènera et repliera son propre matériel pour ses interventions. 

L’entreprise sera également en charge de vider les poubelles, d’évacuer les déchets et de réapprovisionner les sanitaires 

en papier et savon.   

 

Du petit matériel de nettoyage pour parer à des urgences sera entreposé dans le local « stock ». Il en sera de même pour 

les articles d’hygiène pour les sanitaires.  

 

1.3.2. Gestion du linge 

 

La structure fonctionnera sans linge lavable. Lors des consultations, les pièces seront équipées de rouleaux de papier 

jetable pour les tables d'examen concernées. De ce fait une buanderie avec marche en avant n’est pas nécessaire.  
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2. ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
 
2.1. Dispositions générales 

 

Le projet dans son ensemble veille à réduire au minimum les barrières architecturales touchant la population à mobilité 

réduite et répond aux exigences de la SIA 500 ainsi qu’aux recommandations de l’ergonome conseil du projet.  

 

Par exemple, toutes les portes accessibles aux patients sont prévues avec un vide de passage de 90cm et sans seuil, 

les zones de manœuvres des chaises roulantes sont étudiées et des sanitaires adaptés sont mis à disposition. 

 

 
WC PMR accessible et surface de dégagement 

 
2.2. Cas particulier de l’entrée 

 

Cependant, le concept global du bâtiment, nécessitant une isolation sur dalle, ne permet pas une entrée de plain-pied. 

Pour garantir l’accessibilité, une plateforme élévatrice est prévue afin de franchir les marches malheureusement 

inévitables. Cette plateforme ne nécessite pas de détour par rapport à l’entrée principale et est manœuvrable par 

l’utilisateur sans aide extérieure.     

 

 

 
Plateforme élévatrice avec déplacement horizontal type Z-Slim 


