
 
 

Formation sur les exigences de la LAPHO 
Cette formation est disponible en formats substituts sur demande. 

________________________________________________________________________________  

Comment démarrer 

Afin de se conformer aux dispositions de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario (LAPHO), l’Université doit dispenser une formation à tous les membres 
du personnel et toutes les personnes offrant en son nom un service aux personnes handicapées. 

Bienvenue 

 
Dans ce module, vous examinerez comment rendre vos services plus accessibles en salle de 
classe, au bureau ou dans les installations du campus. Comme vous pourrez le constater, 
l’accessibilité des services commence souvent par une simple question : « Puis-je vous aider? » 
 
Si vous enseignez, supervisez ou fournissez des services administratifs ou auxiliaires par 
l’intermédiaire du registraire de l'université, des installations fixes, des bourses d’études, des 
départements universitaires, des résidences ou de la bibliothèque, vous fournissez des services 
au public.  
 
Sur le campus, les étudiants, les anciens, le corps professoral, le personnel administratif et les 
visiteurs représentent nos clients. La LAPHO s’applique à vous et vous devez donc veiller à 
l’accessibilité des services à la clientèle dans le cadre de votre emploi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Le saviez-vous? 

 

Pourquoi est-il important de fournir des services accessibles sur le campus? 
 
Les personnes handicapées représentent une portion croissante de la clientèle de 
votre université. 
 
Par exemple, près de 9 % de la population étudiante de l’Université Laurentienne a 
un certain handicap.  
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D’autres rôles sur le campus comportant des « 
services à la clientèle » comprennent les guides de 
visites, les organisateurs d’activités et de 
conférences, les assistants d'enseignement, les 
conseillers universitaires et d’orientation 
professionnelle, les animateurs de séances 
d'orientation, les représentants de syndicats 
d'étudiants et du gouvernement, les employés de 
l’atelier d'imprimerie et le personnel de sécurité du 
campus. 
 



 
 

Consacrer le temps nécessaire pour l’apprentissage en ligne 

 
Avant de commencer, puis-je vous suggérer de consacrer environ une heure sans interruption 
pour achever les trois modules de cette série, selon votre rythme personnel. 
 
Remarquez qu’il n’est pas nécessaire de terminer les trois modules d’une seule traite. Vous 
pouvez aussi retourner à tous les modules plus tard pour vous rafraîchir la mémoire ou revoir les 
ressources disponibles en vue d’assurer l’accessibilité des services à la clientèle. 
 
Cliquez sur le point d'interrogation ( ) à la fin de la question pour obtenir de plus amples 
renseignements (une nouvelle fenêtre s'ouvrira). 
 
Assistant de conformité en matière d'accessibilité  

L’assistant de conformité aux normes d’accessibilité vous aidera à savoir ce que vous devez faire 
pour vous conformer à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario 
(LAPHO). Il vous prendra moins de cinq minutes à remplir. Cliquez sur « Démarrer » et répondez à 
quelques questions concernant vos rôles et responsabilités au sein de l’Université. Vous recevrez 
un certificat au terme de la formation. 
 

L’assistant de conformité 
 

 
Norme d’accessibilité 

 
Formation requise 

 

Norme de service à la clientèle 
 

 
La norme de service à la clientèle s’applique à : 
 

 Tous les employés et bénévoles actuels et 
nouveaux  

 Toutes les personnes participant à 
l’élaboration des politiques de l’Université 

 Tous les autres fournisseurs de biens ou 
services directement au public ou à d’autres 
organisations (tiers) 

 
Sont assimilés aux tiers les consultants, les fabricants 
et les grossistes ainsi que d’autres entreprises et 
services professionnels.  
 
 
 
 
 



 
 

Normes d’accessibilité intégrées  
 

(Elles recouvrent les exigences 
générales relatives aux normes 

d’accessibilité suivantes : 
information/communication, espaces 
publics/environnement bâti, transport 

et emploi.)  
 

 
Les exigences générales du Règlement sur les normes 
d’accessibilité intégrées (RNAI) s’appliquent à : 

 Tous les employés et bénévoles actuels et 
nouveaux 

 Toutes les personnes participant à 
l’élaboration des politiques de l’Université 

 Tous les fournisseurs de biens, services ou 
installations au nom de l’Université 

Norme en matière d’information et 
de communication 

 
1. Donnez-vous aux usagers, clients et autres 

des informations et communications sur les 
produits, services ou installations offerts? 

 
2. Votre unité ou service a-t-il mis en place des 

processus externes ou internes de rétroaction 
quelconque? 

 
Ce peut être, par exemple, des commentaires 
sollicités et recueillis au moyen de sondages ou de 
formulaires en ligne, par courriel, par téléphone ou 
sur imprimé. 
 

1. Préparez-vous, en prévision d’urgences, des 
procédures, des plans ou des informations de 
sécurité publique et les mettez-vous à la 
disposition du public? 

 
2. Produisez-vous des ressources et du matériel 

éducatif et de formation? 
 

3. Donnez-vous aux étudiants les éléments 
suivants :  

 

 Ressources et matériels éducatifs et de 
formation 

 Dossiers des étudiants 

 Information sur les cours et les 
programmes 

 
 
 
 



 
 

 
4. Participez-vous à la conception, à la prestation 

et à l’offre de programmes ou de cours? 
 

5. Offrez-vous des services de bibliothèque 
quelconque? 

 
6. Êtes-vous responsable d’information 

quelconque, y compris des textes, des images, 
des formulaires et des fichiers audio, qu’on 
peut trouver sur une page Web ou au moyen 
d’une application Web?  

 

Norme en matière d’espaces 
publics/environnement bâti 

 
Avez-vous l’autorité ou le pouvoir de valoriser les 
espaces publics de l’Université ou de procéder 
aux modifications importantes prévues? 
 

Norme en matière de transport 

  
Offrez-vous du transport aux personnes 
admissibles  aux services de transport de l’Université ? 
 

Norme en matière d’emploi 

 
1. Offrez-vous des services liés au cycle de la vie 

d’un employé, à savoir le recrutement et la 
sélection, l’intégration, la gestion du 
rendement, le perfectionnement 
professionnel, les mesures d’adaptation et la 
planification du retour au travail? 

 
2. Est-ce que vous travaillez en partenariat avec 

les dirigeants de l’Université et les soutenez 
dans l’exercice de leurs fonctions de gestion 
des ressources humaines? 

 

 

  



 
 

Objectifs d’apprentissage 

 
Nous avons élaboré ce cours d’apprentissage en ligne pour vous aider, ainsi que d’autres 
représentants de l’université, à comprendre et à respecter les exigences de la LAPHO et à 
apprendre comment intégrer l’accessibilité à votre travail à l’université. 
 
Après avoir achevé cette formation, vous serez en mesure de : 
 

 Résumer l’objet de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario 

(LAPHO); 

 

 Résumer les exigences de la LAPHO ainsi que les exigences de toutes les Normes 

applicables ; 

 

 Décrire comment la LAPHO et les Normes s’appliquent au cadre universitaire en général 
et, plus particulièrement, à vous, à titre de leader étudiant, de personnel administratif ou 
de membre du corps professoral. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le présent matériel didactique ne constitue pas un avis juridique. Si vous avez besoin d’aide pour 

interpréter la loi ou le Règlement, veuillez communiquer avec nous par téléphone (poste 3349) 

ou par courriel (lapho@laurentienne.ca). 

  



 
 

NORMES D’ACCESSIBILITÉ POUR LES SERVICES À LA CLIENTÈLE 
 
 
LA FORMATION PORTERA SUR LES SUJETS SUIVANTS :  
 
 

1. L’objet de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO); 

 

2. Les exigences de la Norme sur l’accessibilité des services à la clientèle; 

 

3. Comment transiger et communiquer avec des personnes en tenant compte de leur handicap;  

 

4. Comment transiger avec des personnes handicapées qui utilisent des appareils et accessoires 
fonctionnels ou ont besoin d’un chien-guide, d’un animal d’assistance ou d’une personne de 
soutien pour accéder aux biens ou services;  

 

5. Comment utiliser le matériel ou les dispositifs disponibles à l’Université ou fournis par elle qui 
peuvent faciliter la prestation de biens et services;  

 

6. Que faire quand une personne handicapée éprouve de la difficulté à accéder aux programmes, 
biens et services de l’Université.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMPRENDRE LA LAPHO ET LES NORMES D'ACCESSIBILITÉ POUR LES SERVICES À LA CLIENTÈLE 

 
Contexte 
 
Depuis 1962, le Code des droits de la personne de l’Ontario (le Code) assure aux personnes 
handicapées le droit à un traitement égal et sans discrimination en matière de biens, de services, 
d’emploi, etc. Le Code exige que les employeurs, les fournisseurs de services et les propriétaires, 
par exemple, tiennent compte des besoins des personnes handicapées jusqu’au point du 
préjudice injustifié. 
 
Grâce au Code, des progrès ont été accomplis pour réduire les obstacles à l’accessibilité en 
Ontario. Les progrès ont cependant été réalisés au cas par cas, de façon réactive. Le plein accès 
reste limité, les personnes handicapées se heurtant encore à de nombreux obstacles qui 
empêchent l’égalité de l’accès et la participation. 
 
La Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) 

La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (la Loi) est entrée en 
vigueur en 2005 et elle prévoit un objectif et des délais clairs pour rendre l'Ontario accessible 
d'ici 2025.  

L'Ontario est le premier territoire de compétence au monde à adopter une loi dans le but précis 
d'établir un objectif et des délais clairs en matière d'accessibilité. L'Ontario est également le 
premier territoire de compétence à rendre la production de rapports sur l'accessibilité obligatoire 
en vertu de la loi et à établir des normes pour que les personnes handicapées puissent participer 
davantage à la vie de leurs collectivités.  À ce jour, ces normes portent sur :  

 les services à la clientèle accessibles afin de s'assurer que les organisations fournissent 
des biens, des services ou des installations d'une manière qui tient compte des besoins 
des personnes handicapées;  

 le transport accessible afin de faciliter les déplacements des personnes handicapées pour 
se rendre au travail et profiter des installations de loisirs, des magasins et des lieux de 
divertissement;  

 l'information et les communications accessibles afin de permettre aux personnes 
handicapées d'accéder à de l'information à laquelle bon nombre d'entre nous se fient 
chaque jour, notamment les sites Web, les manuels et les renseignements commerciaux;  

 les espaces publics accessibles afin de supprimer les obstacles auxquels font face les 
personnes handicapées pour accéder aux sentiers récréatifs, aux comptoirs de service, 
aux stationnements et aux aires de jeu extérieures;  

 l'emploi accessible afin d'aider les organisations à faire de l'accessibilité une partie 
intégrante du recrutement et du soutien qui est offert aux employés handicapés.  

 



 
 

Chaque organisation qui compte au moins un employé doit se conformer à la Loi et à toutes les 
normes afférentes applicables. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA LAPHO : CONCEPTS CLÉS 

 
Que signifie le mot « handicap »? 
 
La LAPHO utilise la définition du Code des droits de la personne de l’Ontario pour le mot « 
handicap ». La définition englobe des handicaps de gravité différente, visibles aussi bien 
qu’invisibles, et des handicaps dont les incidences peuvent être intermittentes. La définition 
comprend aussi les déficiences sensorielles (p. ex. l’ouïe et la vision), les difficultés 
d’apprentissage et les handicaps physiques. 
 

Qu’est-ce qu’un obstacle? 
 
Un obstacle est toute chose qui empêche une personne handicapée de participer pleinement à 
toutes les facettes de la société en raison de son handicap. Les obstacles peuvent être visibles ou 
invisibles. Par ailleurs, même si les obstacles sont souvent involontaires, ils peuvent restreindre 
l’accès aux biens et services.  

Les obstacles comportementaux sont ceux qui établissent une discrimination envers les 
personnes handicapées. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le saviez-vous? 
 

Des comités comprenant des représentants des secteurs public et privé ainsi que du 
milieu associatif des personnes handicapées élaborent des normes d’accessibilité. La 
participation directe des personnes handicapées est l’une des caractéristiques clés 
qui distingue la LAPHO des autres lois internationales. 
 
À la suite de l’élaboration de chaque norme, le public a l’occasion de l’examiner et de 
fournir des rétroactions avant que le comité la finalise pour présentation au ministre. 

 

Le saviez-vous? 
 

Il y a beaucoup de mythes à propos des handicaps qui peuvent créer des obstacles 
comportementaux.  Ces attitudes peuvent aller de la pitié au culte du héros, de 
l’ignorance au refus de reconnaître le handicap de la personne.  
 
Vous pouvez trouver une liste complète de mythes courants à propos des handicaps 
dans la section Sources et Ressources. 
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Le Code définit le terme « handicap » comme suit : 
 

a) tout degré d'incapacité physique, d'infirmité, 
de malformation ou de défigurement dû à une 
lésion corporelle, une anomalie congénitale ou 
une maladie et, notamment, le diabète sucré, 
l'épilepsie, un traumatisme crânien, tout degré 
de paralysie, une amputation, l'incoordination 
motrice, la cécité ou une déficience visuelle, la 
surdité ou une déficience auditive, la mutité ou 
un trouble de la parole, ou la nécessité de 
recourir à un chien-guide ou à un autre animal, à 
un fauteuil roulant ou à un autre appareil ou 
dispositif correctif, 

 
b) un état d'affaiblissement mental ou une 
déficience intellectuelle, 

 
c) une difficulté d'apprentissage ou un 
dysfonctionnement d'un ou de plusieurs des 
processus de la compréhension ou de l'utilisation 
de symboles ou de la langue parlée, 

 
d) un trouble mental, 

 
e) une lésion ou une invalidité pour laquelle des 
prestations ont été demandées ou reçues dans le 
cadre du régime d'assurance créé aux termes de 
la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et 
l'assurance contre les accidents du travail. 
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Ces obstacles proviennent de nos pensées et de nos 
interactions avec les personnes handicapées.  
 
Il s’agit peut-être de l’obstacle le plus difficile à 
surmonter du fait que notre attitude – fondée sur 
nos croyances, nos connaissances, nos expériences 
et notre formation – peut être très difficile à 
changer.  
 
Par exemple, certaines gens ne savent pas comment 
communiquer avec les personnes ayant un handicap 
– elles peuvent présumer qu’une personne ayant un 
trouble de la parole est aussi atteinte d’une 
déficience intellectuelle.  
 
D’autres craignent de blesser une personne en lui 
offrant de l’aide et réagissent à cette situation en 
ignorant ou en évitant les personnes handicapées. 
 



 
 

Les obstacles architecturaux et physiques sont les caractéristiques des bâtiments ou des locaux 
qui causent des problèmes aux personnes handicapées. 

Il y a obstacles à l’information ou aux communications quand une personne ne peut pas 
facilement comprendre de l’information. 

Il y a obstacles technologiques quand on ne peut pas modifier une technologie pour qu’elle gère 
divers appareils et accessoires fonctionnels. 

Les obstacles organisationnels /systémiques sont constitués par les politiques, pratiques ou 
procédures d’une organisation qui établissent une discrimination à l’égard des personnes 
handicapées. 

Exigences relatives aux Normes d’accessibilité pour les services à la clientèle 

 
La norme d’accessibilité pour les services à la clientèle (Règl. de l’Ont. 429/07) a pris effet au 1er 
janvier 2008. Les Normes décrivent une série d’exigences différentes s’appliquant aux 
fournisseurs de services dans l’ensemble de la province de l’Ontario. Pour se conformer aux 
Normes, les universités doivent : 
 

 Établir des politiques, des pratiques et des procédures relatives à la prestation de biens 

ou de services aux personnes handicapées. 

 Former toute personne responsable de l’élaboration de ces politiques, pratiques et 

procédures sur l’accessibilité des services à la clientèle. 

 Former toute personne qui interagit avec le public au nom de l’université sur 

l’accessibilité des services à la clientèle, c’est la raison pour laquelle vous suivez cette 

formation! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Le saviez-vous? 
 

L’université dispose des politiques, des pratiques et des procédures relatives aux 
services à la clientèle à l’intention des personnes handicapées. Par exemple, il s’agit 
de politiques visant à tenir compte des besoins des étudiants handicapés, de 
politiques régissant la réservation des tests/examens, la réservation de salles et 
l’admission à une résidence. Bien que certaines de ces pratiques soient officielles et 
documentées, d’autres sont non écrites et officieuses. 
 
Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur ces politiques, veuillez 
consulter: https://laurentienne.ca/accessibilite  
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Les obstacles architecturaux ou physiques peuvent 
provenir de la conception d’un bâtiment, comme les 
escaliers, les entrées de porte, la largeur des 
corridors et la disposition des pièces.  
 
Ces obstacles peuvent provenir aussi des pratiques 
quotidiennes, comme l’entreposage de boîtes ou 
d’autres objets dans les corridors, bloquant ainsi 
l’accessibilité des voies. 
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Les obstacles au niveau de l’information ou des 
communications peuvent provenir d’imprimés en 
caractères trop petits, d’un faible contraste de 
couleurs entre un texte et l’arrière-plan ou de ne 
pas faire face à la personne à laquelle on s’adresse, 
ce qui peut occasionner des difficultés à recevoir ou 
à transmettre de l’information. 
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Les technologies ou leur absence peuvent empêcher 
les gens d’avoir accès à l’information.  
 
Les appareils courants tels que les ordinateurs, les 
téléphones et d’autres outils peuvent tous 
présenter des obstacles s’ils ne sont pas conçus ou 
installés de manière à tenir compte de 
l’accessibilité. 
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Les obstacles systémiques peuvent résulter des 
politiques, des pratiques et des procédures d’une 
organisation si ces dernières imposent des 
restrictions aux personnes handicapées, même si 
cela se produit de façon involontaire, ce qui pourrait 
être le cas, par exemple, par l’imposition d’une 
pleine charge de cours comme une exigence 
d’admissibilité aux services sur le campus, tels que 
les résidences, les bourses d’études et les listes 
d’honneur.  
 
Un exemple d’obstacle systémique serait une 
pratique universitaire qui ne permettrait pas les 
examens de « rattrapage » de mi-session mais qui 
augmenterait plutôt la pondération de l’examen 
final pour inclure celle de l’examen de mi-session 
raté. Les étudiants n’ont peut-être pas pu rédiger 
l’examen de mi-session en raison de leur handicap, 
comme un retard dans la disponibilité de textes en 
média substitut, des problèmes de technologie 
fonctionnelle ou un traitement médical prévu 
régulièrement comme une dialyse. La pratique de 
refaire la pondération de l’examen final peut ...

https://laurentienne.ca/accessibilite


 
 

Principes relatifs à l’accessibilité des services à la clientèle 

Dans le cadre des Normes d’accessibilité pour les services à la clientèle, l’université doit veiller à 
ce que ses politiques, pratiques et procédures répondent aux exigences des Normes et doit faire 
des efforts raisonnables pour voir à leur compatibilité avec les principes suivants : 
 

Autonomie 

L’autonomie signifie pouvoir faire des choses par soi-même sans l’aide superflue d’autrui ou 

sans interférence de la part des autres. 

 
Dignité 

La prestation de services avec dignité signifie que le client conserve son respect de soi et le 

respect des autres. Quand on offre un service avec dignité, on ne traite pas une personne 

handicapée comme un citoyen de seconde classe et on ne la contraint pas à accepter une 

qualité, une commodité ou un service inférieurs. 

 
Égalité des chances 

L’égalité des chances signifie avoir les mêmes chances, options, avantages et résultats que les 

autres. Dans le cas des services, cela signifie qu’une personne handicapée a la même 

possibilité que les autres de tirer profit de la façon dont sont fournis les biens ou les services. 

 

Intégration 

L’intégration signifie la prestation de services d’une manière qui permet à la personne 

handicapée de tirer profit des mêmes services, au même endroit et de la même façon que les 

autres clients ou de manière semblable. 

Perturbations dans le service 

 
L’université doit aviser le public de toute perturbation temporaire de ses installations ou services. 
Cet avis est important pour les personnes handicapées du fait qu’elles se donnent beaucoup de 
mal pour avoir accès aux services. 
 
Il faut donner avis de toute perturbation dans les services, que cette perturbation soit prévue ou 
imprévue, comme dans les exemples suivants : 
 

 Ascenseurs en panne 

 Cours annulés pour cause de maladie 

 Interruption des opérations dans un édifice 

 Changements au niveau de l’accès à un édifice en raison de travaux de construction 

 
 



 
 

Les Normes exigent que l’université donne un avis de perturbation temporaire par différents 
moyens, notamment : 
 

 Des affiches dans des endroits bien en vue 

 Un message courriel 

 Un message sur un site Web 

 Toute autre méthode raisonnable selon les circonstances 
  
L’avis devrait comprendre des renseignements sur : 
 

 La raison de la perturbation 

 Sa durée prévue 

 Une description d’installations ou de services de rechange, le cas échéant 
 
Processus de rétroaction 
 
Un bon service à la clientèle pour les personnes handicapées prévoit aussi un processus de 
rétroaction permettant de recevoir des observations et d’y répondre. Les Normes exigent que 
l’université établisse un processus pour recevoir des rétroactions sur la façon dont elle fournit 
des biens et services aux personnes handicapées, et y répondre. 
 
Le processus doit permettre aux gens de faire part de leurs observations de différentes façons : 
 

 En personne 

 Par téléphone 

 Par écrit 

 Par courriel 

 Sur disquette 

 Par d’autres méthodes 
 
L’utilisation de diverses méthodes tient compte des différents besoins de communication des 
personnes handicapées. 
 
Enfin, les Normes exigent que les universités rendent les renseignements sur leur processus de 
rétroaction facilement accessibles au public. Les renseignements sur note processus de 
rétroaction sont disponibles à https://laurentienne.ca/accessibilite  
 

 

 

 

COMMUNIQUER AVEC LA CLIENTÈLE HANDICAPÉE 

https://laurentienne.ca/assets/files/Feedback%20form%202014%20-%20accessibility%20services%20fr.pdf
https://laurentienne.ca/accessibilite


 
 

De quels genres de handicaps s’agit-il? 

La nature et le degré des déficiences varient considérablement. N’importe qui peut avoir une 
déficience à n’importe quel moment. Certaines personnes naissent handicapées. D’autres le 
deviennent à cause d’une maladie ou d’un accident. Parfois, c’est le vieillissement qui en est la 
cause.  

Examinons les différents types de handicaps : 

 déficience visuelle 
 déficience auditive 
 troubles de surdicécité 
 déficience physique 
 troubles de la parole ou du langage 
 troubles de santé mentale 
 déficience intellectuelle ou développementale 
 troubles d’apprentissage 

Les handicaps peuvent être visibles ou invisibles : bien que certains handicaps soient 
immédiatement reconnaissables, d’autres ne le sont pas. Vous trouverez ici un vidéo qui propose 
des conseils généraux sur la façon de fournir un service à des clients handicapés (en anglais).  
 
Trouble d'apprentissage 
 
L’expression « trouble d'apprentissage » décrit une gamme de troubles qui ont un effet sur la 
façon dont la personne traite l'information, c.-à-d. comment elle reçoit, organise, exprime, 
retient et comprend l’information verbale et non verbale.  
 
Exemples : la dyslexie (difficulté à comprendre les mots écrits), la dyscalculie (difficulté à 
résoudre des problèmes d’arithmétique et à comprendre des concepts mathématiques) et les 
désordres de traitement auditifs ou visuels (difficulté à comprendre le langage en dépit d’avoir 
des capacités auditives et visuelles normales). 
 
Conseils sur la façon d’interagir ou de communiquer avec une personne ayant un trouble 
d’apprentissage : 
 

 Parler naturellement, clairement et directement à la personne. 

 Fournir des renseignements de la façon qui fonctionne pour cette personne. Par exemple, 

même si vous avez des notes écrites, il serait peut-être utile aussi de verbaliser 

l’information. Si vous n’êtes pas certain, demandez délicatement à la personne s’il y a un 

autre moyen utile de fournir l’information. 

 

 Faire preuve de patience et être prêt à expliquer les choses de nouveau. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gv1aDEFlXq8


 
 

 Le temps supplémentaire pour achever une tâche est souvent utile. Puisque certains 
étudiants atteints de dyslexie peuvent prendre plus de temps pour lire et comprendre les 
mots écrits, il leur est souvent utile d’avoir du temps supplémentaire pour achever une 
activité en classe. 

 
Trouble de santé mentale 
 
Les troubles de santé mentale sont habituellement invisibles. Souvent, on ne peut pas 
s’apercevoir que la personne souffre d’un trouble de santé mentale. Un trouble mental peut 
parfois se présenter comme un comportement « bizarre » ou très différent bien que, encore une 
fois, il soit impossible d’en être certain. 
 
Les troubles de santé mentale couvrent une vaste gamme de handicaps et comprennent la 
dépression, le trouble obsessivo-compulsif, le trouble panique et le trouble dissociatif. 
 
Conseils sur la façon d’interagir ou de communiquer avec une personne en sachant qu’elle 
souffre d’un trouble de santé mentale : 
 

 Traiter la personne avec le même respect et les mêmes égards que vous avez pour les 

autres. 

 Faire preuve de patience. Une personne atteinte d’un trouble de santé mentale peut 

avoir de la difficulté à se concentrer, éprouver des changements d'humeur, une mauvaise 

mémoire et un manque de motivation. 

 Lorsque vous pensez que la personne a besoin d’aide supplémentaire, faites preuve de 

patience et de calme.  

 Être au courant de tout protocole en place à l’université (et dans votre département) 

pour traiter les situations d’urgence en matière de troubles de santé mentale. 

 Faire un effort en vue de vous familiariser avec les ressources disponibles dans la 

communauté  pour aider les personnes ayant des troubles de santé mentale. 

 Le site Plus forts ensemble, est un site Web éducatif offrant des ressources afin de 

repérer, sur le campus, les étudiants vivant des difficultés liées à la santé mentale, 

d’intervenir, puis de les orienter. 

 Dans les vidéos de cette section, des étudiants expliquent leurs expériences personnelles 

avec la maladie mentale et comment les universités de l’Ontario les ont aidés à réaliser 

leurs objectifs de réussite universitaire. 

  

http://www.hsnsudbury.ca/portalfr/Portals/0/ProgramsServices/FamilyChild/Community%20Resources%20(French).pdf
http://www.hsnsudbury.ca/portalfr/Portals/0/ProgramsServices/FamilyChild/Community%20Resources%20(French).pdf
https://laurentian.morefeetontheground.ca/fr
http://www.accessiblecampus.ca/fr/sante-mentale/profils-detudiants/


 
 

Déficience intellectuelle ou trouble de développement  
 
Les déficiences intellectuelles ou de développement sont celles caractérisées par des limites 
importantes à la fois du fonctionnement intellectuel et des comportements adaptatifs requis 
pour le développement de plusieurs aptitudes sociales et habiletés pratiques quotidiennes. 
Certaines personnes ayant une déficience intellectuelle ou de développement apprennent et 
traitent l’information plus lentement et peuvent éprouver de la difficulté avec les concepts 
abstraits et les subtilités des interactions interpersonnelles. 
 
Perte auditive 
 
Plusieurs termes sont utilisés pour définir la perte auditive. Voici quelques termes courants : 
 

 Une personne malentendante souffre d’une perte auditive légère ou profonde. 

 Une personne devenue sourde souffre d’une perte auditive importante et peut avoir 

perdu l’ouïe graduellement ou soudainement. 

 Les personnes devenues sourdes ou malentendantes peuvent utiliser un appareil comme 

un appareil auditif, un implant cochléaire, un système de modulation de fréquences, ou 

utiliser la lecture labiale (connue comme lecture sur les lèvres). 

 Une personne sourde peut avoir une faible ou aucune ouïe fonctionnelle et peut 

dépendre de la communication visuelle plutôt qu’auditive. 

 La personne sourde oraliste est une personne sourde dont le mode de communication 

préféré est verbal et auditif. La personne peut utiliser ou non le langage gestuel. 

 Le mot Sourd avec un S majuscule est utilisé pour faire référence aux personnes sourdes 

ou malentendantes qui s’identifient avec la culture, la société et le langage de la 

communauté sourde fondée sur le langage gestuel. Leur mode de communication préféré 

est le langage gestuel. 

Déficience visuelle 
 
La perte de la vision réduit la capacité d’une personne de voir clairement. Peu de personnes 
ayant une déficience visuelle sont totalement aveugles. Certaines personnes ont une vision 
limitée, comme la vision latérale, périphérique ou centrale. D’autres peuvent distinguer le 
pourtour d’un objet, tandis que d’autres encore peuvent voir l’orientation de la lumière. 
 
Surdi-cécité 
 
Les personnes atteintes de surdi-cécité souffrent d’une combinaison de déficience visuelle et de 
perte auditive. Elles possèdent en général un peu de vision et d’ouïe utiles mais pas toujours 
efficaces. Les personnes sourdes et aveugles utilisent plusieurs moyens de communication, y 
compris le langage gestuel, la langue des signes tactiles, le système de suivi, la dactylologie 
tactile, le braille, la parole et la lecture labiale. 
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Conseils sur la façon d’interagir ou de 
communiquer avec une personne ayant une 
déficience intellectuelle ou de développement : 
 

Ne pas oublier de faire preuve de patience. 

Parler plus lentement et faire des pauses afin 
que la personne puisse traiter les paroles. 

Utiliser un langage simple et éviter le jargon. 

Parler directement à la personne. 

Poser une question à la fois et accorder ainsi à la 
personne suffisamment de temps pour formuler 
et donner sa réponse. 

 ...
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Conseils sur la façon d’interagir ou de 
communiquer avec une personne malentendante : 
 

Attirer l’attention de la personne, si elle ne vous 
regarde pas, par un geste discret de la main ou 
une petite tape sur l’épaule avant de lui parler. 

 

Parler clairement à un rythme régulier et avec 
des pauses normales. Il n’est pas nécessaire de 
crier, d’exagérer ou de surprononcer les mots. 

 ...
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Conseils sur la façon d’interagir ou de 
communiquer avec une personne ayant une 
déficience visuelle : 
 

Ne pas tenir pour acquis que la personne ne 
peut pas vous voir – peu de personnes ayant une 
perte visuelle sont totalement aveugles. 

 

Ne pas toucher la personne sans sa permission. 
 

Quand on offre de diriger une personne ayant 
une déficience visuelle, se placer du côté qu’elle ...
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Conseils sur la façon d’interagir ou de 
communiquer avec une personne atteinte de surdi-
cécité : 
 

Ne pas tenir pour acquis ce que la personne 
peut ou ne peut pas faire. Certaines personnes 
atteintes de surdi-cécité peuvent entendre et/ou 
voir un peu. 

 

Si vous ne savez que dire, demandez à la 
personne de vous indiquer ce qui peut lui être 
utile. ...



 
 

Troubles de la parole ou du langage 
 
Une personne ayant un trouble de la parole est incapable de produire des sons conversationnels 
correctement et avec facilité, ce qui peut être quelquefois attribuable à une faiblesse de la voix 
ou à l’aphasie. Certaines personnes ayant des troubles de la parole ont de la difficulté à articuler 
ou elles bégaient. 
Une personne ayant un trouble du langage a du mal à comprendre les autres (langage dans son 
versant réceptif) ou à partager des pensées, des idées et des sentiments (expression orale du 
langage). 
 
Déficience physique 
 
Les déficiences physiques se présentent sous différentes formes et à divers degrés – elles ne 
nécessitent pas toutes un fauteuil roulant. Les personnes souffrant d’arthrite, d’une maladie de 
cœur ou de poumon, ou d’une incapacité temporaire peuvent avoir de la difficulté à se déplacer, 
se tenir debout ou s’asseoir. Il peut être difficile d’identifier une personne ayant une déficience 
physique. 
 
Autres handicaps 
 
Les états de santé chroniques, tels que l’asthme, l’arthrite, le diabète, le lupus, la drépanocytose 
(anémie falciforme) et l’hémophilie sont des handicaps qui peuvent réduire la capacité d’une 
personne de se déplacer, s’asseoir ou se tenir debout, entre autres. Beaucoup de personnes ne 
pensent pas que ces états de santé représentent des handicaps nécessitant des considérations 
relatives à l’accessibilité, mais dans certains cas ils le sont.  
 
Vous ne saurez probablement pas qu’une personne souffre d’un handicap. Puisque les 
universités n’ont aucun moyen d’identifier toutes les personnes handicapées qui peuvent utiliser 
leurs services, les employés de l’université devraient penser plus souvent et naturellement à 
l’accessibilité dans leurs activités, services et interactions. 
 
Médias substituts 
 
Les médias substituts sont tout simplement des moyens de fournir des renseignements d’une 
façon différente de celle dont ils ont été produits à l’origine. 
 
Pourquoi les médias substituts sont-ils importants pour les personnes handicapées? 
 
Les personnes handicapées reçoivent, transmettent ou utilisent les renseignements de 

différentes façons. 

 

Vous vous demandez peut-être comment savoir quels médias substituts peuvent être produits 

sans connaître au préalable les besoins en matière d’accessibilité de vos étudiants, des personnes 

qui viennent à votre bureau ou qui participent à une réunion, etc. 
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Conseils sur la façon d’interagir ou de 
communiquer avec une personne ayant un trouble 
de la parole ou du langage : 
 

Ne pas tenir pour acquis que si la personne 
souffre d’un handicap, elle souffre aussi d’un 
autre. Beaucoup de personnes ayant un trouble 
de la parole se plaignent du fait que, parce 
qu’elles ne peuvent pas bien s’exprimer, les gens 
les traitent comme si elles ne sont pas 
intelligentes ou sont atteintes d’un retard de 
développement. 

 

Ne pas oublier que l’anxiété peut souvent 
aggraver un trouble de la parole – si vous êtes 
détendu, l’anxiété de l’autre personne pourrait 
diminuer. 

 ...
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Conseils sur la façon d’interagir ou de 
communiquer avec une personne ayant une 
déficience  
physique : 
 

Offrir une poignée de main à une personne 
utilisant un fauteuil roulant ou une marchette 
quand vous faites sa connaissance, même si elle 
semble avoir de la difficulté à utiliser ses bras. Ce 
geste courant de contact personnel produit une 
atmosphère de communication chaleureuse. 

 

Si la personne utilise un fauteuil roulant et que 
la conversation soit susceptible de durer plus de 
quelques instants, trouvez une place à proximité 
pour vous asseoir. Ainsi, vous serez en mesure de 
garder un contact visuel de même niveau et de ...
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Il est possible que certaines personnes 
handicapées ne puissent pas lire les textes 
imprimés mais elles peuvent avoir accès à 
l’information par d’autres médias tels que 
l’audio, le braille et les logiciels de grossissement 
et de lecture d’écran. 

 

Bien que nous pensions souvent que les 
personnes ayant une déficience visuelle ont 
besoin de médias substituts au matériel imprimé, 
beaucoup d’autres ayant des difficultés 
d’apprentissage profitent aussi de l’accès à 
l’information par d’autres médias. Par exemple, 
les personnes qui ont des problèmes de 
processus auditif préfèrent les renseignements 
écrits plutôt que verbaux. 

 ...



 
 

La réponse à cette question est de réfléchir à l’accessibilité au moment où vous préparez 
l’information. 

Supposons que vous êtes un assistant d’enseignement pour un cours d’histoire et que vous 
préparez un cours sur les dates clés de l’histoire de l’Empire romain. De nos jours, plusieurs 
personnes utilisent le logiciel PowerPoint pour faire leurs présentations ou préparent leurs notes 
de cours en utilisant le traitement de texte.  
 
Vous préparez vos diapos ou vos notes comme d’habitude, puis créez une version contenant du 
texte exclusivement (peut-être en utilisant la fonction copier-coller) et enregistrez ce dossier 
séparément. Au moyen de ce dossier électronique, vous ou les services qui fournissent des 
médias substituts sur le campus pouvez facilement transposer cette information en divers 
médias substituts, y compris le braille, le grossissement des caractères et le texte qui peut être lu 
grâce à un logiciel écran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Le saviez-vous? 

La norme d’accessibilité en matière d’information et de communications fait partie 
d’un règlement plus vaste, intitulé le Règlement sur les normes d’accessibilité 
intégrées, et aidera les entreprises et les organismes en Ontario à faire en sorte que 
leurs informations sont accessibles aux personnes handicapées. Les universités 
devront fournir des formats accessibles et des aides à la communication, aussi 
rapidement que possible et sans frais supplémentaires, quand une personne 
handicapée en fait la demande. 

 



 
 

 

LE SERVICE À LA CLIENTÈLE HANDICAPÉE 

 
Qu’est-ce qu’un animal d’assistance? 
 
Un animal d’assistance est un chien-guide ou tout autre animal dressé individuellement pour 
aider une personne handicapée. 
 
Que font les animaux d’assistance? 
 
Chaque animal est dressé pour effectuer des tâches particulières et fournir une gamme de 
services. 
 

 Un animal d’assistance pour personnes sourdes ou malentendantes  

 Les animaux d’aide au déplacement  

 Un animal d’assistance pour personnes épileptiques  

 Les animaux utilisés à des fins thérapeutiques  

 Un chien-guide  

 
Vous êtes-vous jamais demandé précisément comment un chien-guide s’y prend pour faire son 
travail? Comment sait-il où aller? Et comment sait-il que faire pour y arriver? Dans cette vidéo, 
Shelley nous présente son chien-guide Fozzie et aide à répondre à des diverses  
questions. 
 
Conseils sur la façon d'interagir ou de communiquer avec une personne qui utilise un animal 
d’assistance 
 

 Ne pas demander au propriétaire de laisser l’animal à un autre endroit, comme à 

l’extérieur de votre bureau ou salle de classe. 

 Éviter de caresser un animal d’assistance ou de lui parler : il doit se concentrer sur sa 

tâche. 

 Ne pas nourrir l’animal ou lui offrir des friandises. 

 Éviter d’effaroucher volontairement l’animal. 

 Ne pas oublier que les animaux d’assistance ne portent pas tous des colliers ou des 

harnais spéciaux. Si vous n’avez pas la certitude qu’il s’agit d’un animal d’assistance, posez 

la question à son propriétaire. 

 Ne pas oublier que le propriétaire est responsable de maintenir le contrôle de l’animal en 

tout temps. Vous n’êtes pas responsable de nettoyer après son passage ou de le nourrir. 

Vous pouvez lui fournir de l’eau à la demande du propriétaire.  
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Un chien-guide aide une personne ayant une 
déficience visuelle dans ses déplacements. 

 
Un animal d’assistance pour personnes sourdes 
ou malentendantes avertit la personne lorsqu’un 
bruit se produit comme si on frappe à la porte ou 
qu’on déclenche une alerte. 

 

Les animaux d’aide au déplacement peuvent 
porter ou chercher des objets, ouvrir des portes, 
sonner à la porte, activer les boutons 
d’ascenseurs, tirer un fauteuil roulant, fournir un 
soutien pour que la personne conserve son 
équilibre ou l’aider à se lever à la suite d’une 
chute. 

 

Un animal d’assistance pour personnes 
épileptiques avertit la personne d’une crise 
imminente ou fournit de l’aide durant une crise, 
en cherchant du secours ou en surveillant la 
personne. 

 

Les animaux utilisés à des fins thérapeutiques 
aident les personnes ayant des troubles cognitifs 
ou des déficiences psychologiques (comme un 
trouble panique). Ils les conduisent hors de la 
foule, les aident à chercher un téléphone en cas 
d’urgence. De plus ils composent le 911 ou le 
service de prévention des suicides, allument les 
lumières, cherchent des médicaments, aboient 
pour obtenir du secours en cas d’urgence. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bIbZp12dK6c


 
 

Qu’est-ce qu’une personne de soutien? 
 
Une personne de soutien est une personne embauchée ou choisie pour aider une personne 
handicapée. Une personne de soutien peut être un préposé aux services de soutien à la 
personne, un bénévole, un membre de la famille, un conjoint ou un ami de la personne 
handicapée. Dans certains cas, une personne de soutien n’a pas nécessairement besoin d’avoir 
des qualifications spéciales ou une formation particulière. 
Les personnes de soutien peuvent fournir plusieurs types d’assistance. 
 
En vertu des Normes d’accessibilité pour les services à la clientèle, les universités doivent 
permettre aux personnes handicapées d’être accompagnées de leurs personnes de soutien pour 
avoir accès à leurs biens et services. 
 
Conseils sur la façon d'interagir ou de communiquer avec une personne accompagnée d’une 
personne de soutien : 
 

 Il est possible qu’une personne handicapée ne présente pas sa personne de soutien. Si vous 

êtes incertain, il est approprié de demander : « Est-ce votre interprète ou votre personne 

de soutien? » 

 Bien que ce soit un peu déconcertant, s’adresser à la personne handicapée et la regarder 

directement, même si le message provient de la personne de soutien. 

 S’adresser à la personne de façon appropriée : « Quels cours prenez-vous cette année? », 

au lieu de « Pouvez-vous lui demander quels cours elle prend cette année? ». 

 Ne pas oublier que les personnes de soutien, surtout les interprètes, ont tendance à tout 

communiquer à la personne. Éviter un aparté avec l’interprète en pensant qu’il ne sera 

pas transmis à la personne handicapée. 

 Prévoir la présence de personnes de soutien, p. ex. s’assurer de la prise en compte des 

personnes de soutien pour le nombre de sièges disposés de façon à faciliter la 

communication. 

 Dans la mesure du possible, fournir des documents écrits à la personne handicapée et à la 

personne de soutien. 

 Lors de la planification d’activités, remarquer l’emplacement des toilettes adaptées pour 

les personnes handicapées et leurs personnes de soutien. 

Qu’est-ce qu’un appareil ou accessoire fonctionnel? 
 
Un appareil ou accessoire fonctionnel signifie tout mécanisme utilisé, conçu, fabriqué ou adapté 
pour aider les personnes lors de l’exécution d’une tâche particulière. Les appareils et accessoires 
fonctionnels permettent aux personnes handicapées d’exécuter les tâches quotidiennes telles 
que les déplacements, la communication, la lecture ou le levage. 
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Veiller au transport 
 

Guider une personne ayant une déficience 
visuelle 

 

Fournir une communication adaptative (p. ex. 
intervenant pour une personne atteinte de surdi-
cécité) 

Interpréter (p. ex. interprète LSQ/français, 
interprète ASL/anglais) 

 
Prendre des notes, fournir des services de 
rédaction ou de lecture (habituellement 
coordonnés par les services de bibliothèque ou 
les services destinés aux étudiants handicapés) 

 

Fournir de l’aide en soins personnels 
 

Protéger contre les chutes (p. ex. en cas de crise 
d’épilepsie) 

 

Interpréter et parler pour une personne ayant 
un trouble de la parole 

 



 
 

Certaines personnes handicapées utilisent des appareils et accessoires fonctionnels personnels, 
dont voici quelques exemples : 
 

 Fauteuils roulants 

 Cannes 

 Marchettes 

 Appareils fonctionnels pour personnes malentendantes (systèmes de modulation de 

fréquences) 

 Ordinateurs portatifs munis de logiciels de lecture d'écran ou de moyens de 

communication 

 Téléphones intelligents (c.-à-d. appareil portatif sans fil) 

 Appareils auditifs 

 Systèmes de positionnement global – Appareils GPS 

 
Les Normes d’accessibilité pour les services à la clientèle exigent que le corps professoral, les 
membres du personnel administratif et les leaders étudiants agissant au nom de l’université 
connaissent bien ces appareils et accessoires et puissent fournir de l’aide ou savoir avec qui 
communiquer pour les faire fonctionner sur demande. 
 
Voici quelques exemples d’appareils et accessoires fonctionnels pouvant être disponibles dans 
votre département: 
 

 Bureaux et postes de travail réglables dans les salles de classe ou les bureaux 

 Appareils fonctionnels pour personnes malentendantes (p. ex. systèmes de modulation 
de fréquences) 

 Systèmes de levage dans les puits d'escalier 

 Fauteuils roulants manuels ou scooters électriques 

 Téléscripteurs (ATS) 

 Technologies ou logiciels informatiques adaptés 
 
Beaucoup de personnes handicapées remarquent que le service à la clientèle est parfois 
compromis non pas en raison du manque de bonne volonté mais parce que, souvent, les 
fournisseurs de service ne savent pas que faire lorsqu’on leur demande d’utiliser ou d’aider à 
l’utilisation des appareils et accessoires fonctionnels. L’objet des Normes d’accessibilité pour les 
services à la clientèle est de veiller à ce que les personnes directement en contact avec les 
personnes handicapées aient suffisamment de connaissances pour réagir aux demandes de base, 
comme l’utilisation de dispositifs techniques pour malentendants ou pour aider à l’utilisation de 
systèmes de levage dans les puits d'escalier. 
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Voici d’autres exemples d’appareils et accessoires 
fonctionnels utilisés lors d’une communication ou 
interaction avec des personnes handicapées sur le 
campus. 
 

Les personnes ayant une déficience visuelle 
peuvent utiliser un baladeur audionumérique 
pour écouter des enregistrements de livres, 
d’itinéraires, des descriptions d’expositions 
d'œuvres d’art, etc. 

 

Certaines personnes sourdes ou 
malentendantes utilisent des téléscripteurs (ATS). 
Cet appareil permet une communication 
téléphonique à partir d’un texte. Les appels 
expédiés ou provenant d’une personne qui n’a 
pas d’ATS peuvent être effectués au moyen du 
Service de relais Bell. 

 

Les personnes aveugles peuvent utiliser une 
canne blanche pour aider à leur sécurité, mobilité 
et autonomie. Cette canne est utilisée pour 
déceler des objets ou des changements dans le 
parcours de la personne et des dangers tels que 
les marches et les bordures de trottoirs. 

 

Certaines personnes ayant des difficultés à 
respirer transportent des réservoirs d’oxygène 
portables. 

 

Les personnes ayant des difficultés 
d'apprentissage ou des troubles de la mémoire 
utilisent des assistants numériques pour 
enregistrer, organiser ou récupérer des 
renseignements personnels, scolaires et 
professionnels. 

Les personnes ayant un handicap physique, une 
difficulté d’apprentissage ou un trouble de la 
parole peuvent utiliser un ordinateur portatif 
pour avoir accès à des renseignements, prendre 
des notes ou communiquer.  

 

Certaines personnes ayant un trouble de la 
parole peuvent utiliser divers appareils de 
communication tels qu’un appareil de 
communication à sortie vocale ou des 
dessins/symboles pour communiquer. 

 



 
 

N’oubliez pas que vous n’avez pas besoin d’être spécialiste dans l’utilisation des appareils et 
accessoires fonctionnels. Prenez le temps de vous familiariser avec les appareils et les accessoires 
pouvant être disponibles dans votre unité. Apprenez les noms des personnes sur le campus qui 
ont des renseignements et des connaissances sur ces appareils et accessoires juste au cas où 
vous auriez besoin de les contacter. Ces deux simples tâches aideront énormément à 
l’amélioration de l’accessibilité des services à la clientèle pour les personnes handicapées. 
 
Lorsqu’on y pense, cela ressemble aux autres exigences que nous avons à titre de représentants 
universitaires, comme être sensibilisés en général aux pratiques en matière de santé et sécurité, 
et savoir qui sont les représentants de la sécurité et la santé dans notre département. 
 
Que faire lorsqu’une personne handicapée a de la difficulté à accéder à vos services  
 
Enfin, les Normes d’accessibilité pour les services à la clientèle exigent que le corps 
professoral, les membres du personnel administratif et les leaders étudiants sachent 
comment agir s’ils rencontrent une personne ayant des difficultés d’accès à un service ou un 
bien sur le campus, ou s’ils remarquent une situation susceptible de nuire à l’accessibilité. 

 
• Demandez à la personne comment vous pouvez l’aider. 

• Si le service ou un appareil ne fonctionne pas, communiquez avec l’unité responsable. 

• Demandez de l’aide dans votre unité ou en communiquant avec les Services 

d’accessibilité au poste 3324 et consultez la liste des personnes-ressources dans le 

répertoire. 

• Informez le client du processus de rétroaction de l'Université si le problème ou la 

situation ne se règle pas. 

 
Il ne s’agit pas de devenir spécialistes, mais plutôt d’être plus au courant des défis auxquels 
les personnes handicapées font face quant à l’accessibilité sur notre campus et d’aider à 
relever ces défis. 

 

 

Voici quelques situations que vous pouvez rencontrer sur le campus et où vous pouvez offrir de 
l’aide : 

 
• Aider une personne utilisant une marchette à obtenir les livres dont elle a besoin s’ils 

sont situés sur un rayon supérieur de la bibliothèque. 
• Téléphoner aux services d’installations et planification si un portier électrique ne 

fonctionne pas après l’avoir essayé vous‐même en portant plusieurs sacs et votre 
café. 

• Lire à haute voix des documents écrits qui ont été distribués pendant une 
réunion d’un comité comprenant un membre ayant une déficience visuelle. 

  



 
 

• Téléphoner aux services d’installations et planification si l’ascenseur dans votre 
département est hors service, en expliquant que vous vous inquiétez de certaines 
personnes sur les étages supérieurs qui dépendent de l’ascenseur pour sortir de 
l’immeuble. 

• Offrir d’accompagner un étudiant en grande détresse au Bureau de counselling et 
programmes de soutien. 

 

Comme vous pouvez vous en rendre compte, il y a de nombreuses situations ordinaires où vous 
pouvez remarquer une personne handicapée ayant de la difficulté à accéder aux biens et 
services sur votre campus. 

 
L’un des objectifs clés des Normes d’accessibilité pour les services à la clientèle est de 
prendre des mesures lorsque de telles situations se présentent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RÈGLEMENT SUR LES NORMES D’ACCESSIBILITÉ INTÉGRÉES (RNAI) 

 
APRÈS AVOIR TERMINÉ CE MODULE, VOUS POURREZ : 
 

 résumer les exigences du Règlement sur les normes d’accessibilité intégrées 
(RNAI);  

 

 décrire comment les politiques et les plans en matière d’accessibilité rendront 
l’Université plus accessible aux personnes handicapées;  
 

 intégrer les critères d’accessibilité dans les pratiques d’approvisionnement et 
d’achat; 

 

 incorporer, dès le stade de la conception ou de l’acquisition, les éléments 
d’accessibilité aux guichets libre-service; 

 

 savoir comment le Code des droits de la personne de l’Ontario est lié aux 
personnes handicapées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

COMPRENDRE LE RÈGLEMENT SUR LES NORMES D’ACCESSIBILITÉ INTÉGRÉES 

(RNAI) 

En 2011, trois normes (information et communications, emploi et transport) sont combinées en 

un règlement appelé Règlement sur les normes d’accessibilité intégrées .  En 2013, le 

Règlement a été révisé et comprend maintenant quatre normes, dont celle qui a trait à la 

conception des lieux publics. 

Le RNAI élimine les obstacles dans : 

l’information et les communications — donnant aux personnes handicapées l’accès à plus 
d’informations dont nous dépendons tous; 

l’emploi — élargissant le bassin de la main-d’œuvre disponible en Ontario et ouvrant aux 
personnes handicapées la porte d’accès à davantage de lieux de travail; 

le transport — facilitant encore le déplacement des personnes handicapées afin qu’elles puissent 
se rendre à bon port; 

l’environnement bâti — permettant aux personnes handicapées de se déplacer dans les 
bâtiments et les espaces publics, de passer de l’un à l’autre, de les utiliser et d’en jouir de 
manière encore plus facile. 

Les exigences du Règlement 
 
Les organisations sont tenues d’offrir une formation sur les exigences du Règlement liées aux 
fonctions de la personne et sur les dispositions du Code des droits de la personne de l’Ontario qui 
s’appliquent aux personnes handicapées. 
 
Le Code des droits de la personne de l’Ontario 
 
Le Code des droits de la personne de l’Ontario est une loi provinciale qui assure à tous les 
Ontariens et Ontariennes les mêmes droits et les mêmes chances sans discrimination dans des 
domaines sociaux spécifiques comme l’emploi, le logement, les services, les installations, les 
contrats et les ententes. 
 
Le but du Code est de prévenir la discrimination et le harcèlement fondés sur la race, le sexe, le 
handicap et l’âge, pour ne nommer que quelques uns des 17 motifs de discrimination interdits. 
Toutes les lois de l’Ontario doivent se conformer au Code. 
 
Cette vidéo explique comment le Code et les normes de la LAPHO fonctionnent ensemble. 
 
 
 
 

http://www.ohrc.on.ca/fr/apprentissage/travailler-ensemble%C2%A0-le-code-des-droits-de-la-personne-de-lontario-et-la-lapho


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Politiques en matière d’accessibilité  
 
Les organisations doivent élaborer des politiques en matière d’accessibilité décrivant ce qu’elles 

font, ou entendent faire, pour satisfaire aux exigences du Règlement. Ces politiques servent de 

directives afin de guider les activités quotidiennes d’une organisation.  

 

Les organisations, y compris les Universités, doivent également :  

 

 produire par écrit leurs politiques;  

 mettre leurs politiques à la disposition du public, et dans un format accessible, sur 
demande;  

 produire un énoncé d’engagement en matière d’accessibilité.  
 
Plans d’accessibilité  

Les organisations et les Universités doivent élaborer un plan d'accessibilité.  

 
Un plan d’accessibilité présente la stratégie d’une organisation (ou d’une Université) afin de 
prévenir et de supprimer les obstacles à l’accessibilité, d’une part, et de satisfaire aux exigences 
du Règlement, d’autre part.  
 
Les Universités, doivent également : 
 

 établir, mettre en oeuvre, documenter et tenir à jour un plan d’accessibilité pluriannuel;  

 afficher leur plan d’accessibilité sur leur site Web et le fournir sur demande dans un 
format accessible;  

 examiner et actualiser leur plan d’accessibilité au moins une fois tous les cinq ans.  
 
  

Le saviez-vous? 
 

Le Code, qui existe depuis 1962, compte parmi les premières lois de ce genre 
adoptées au Canada. Auparavant, plusieurs lois interdisaient différents types de 
discrimination. Le Code a regroupé toutes ces interdictions et en a créé de nouvelles. 

 

http://142.51.1.171/webfm_send/2015
http://142.51.1.171/webfm_send/2012


 
 

Précisions terminologiques  

À priori, certaines expressions du Règlement peuvent sembler interchangeables. Ce n’est 
pourtant pas le cas.  
 

Politiques en matière d’accessibilité : Une politique en matière d’accessibilité regroupe 
les règles ou principes qu’une organisation mettra en oeuvre pour assurer la réalisation 
de ses objectifs relativement à l’accessibilité.  
 
Plans d’accessibilité : Un plan d’accessibilité décrit les mesures que prendra une 
organisation pour prévenir et supprimer les obstacles à l’accessibilité, ainsi que 
l’échéancier pour le faire. Le plan d’accessibilité se veut la feuille de route permettant à 
une organisation d’améliorer l’accessibilité. Les mesures sont le prolongement de 
l’engagement de l’organisation en matière d’accessibilité et de ses politiques à cet égard.  

 
Approvisionnement  

Il est également important d’intégrer les critères d’accessibilité aux pratiques 
d’approvisionnement et d’achat. Cette façon de faire peut grandement contribuer à prévenir de 
nouveaux obstacles à l’accessibilité et à supprimer les obstacles existants.  
 
Par exemple, votre unité peut prévoir des critères d’accessibilité lorsqu’elle se procure un 
nouveau logiciel, afin qu’il réponde aux besoins des personnes malvoyantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guichets libre-service  

Les organisations doivent incorporer, dès le stade de la conception, de la passation du marché ou 
de l’acquisition de guichets libre-service, des éléments en favorisent l’accès. Cela signifie que 
l’Université doit tenir compte des éléments d’accessibilité qu’elle pourrait intégrer dans ses 
guichets pour répondre le mieux aux besoins de ses clients.  

Il existe de nombreuses options d'accessibilité. Le RNAI ne précise pas quelles options intégrer à 
vos guichets libre-service. Voici quelques suggestions. 

  

Le saviez-vous? 
 

L’Université inclut le concept, les critères et les caractéristiques de l’accessibilité pour 
la fourniture ou l’obtention de biens, de services ou d’installations lorsque cela est 
raisonnablement possible.  Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous 
adresser au Bureau d’achats ou consulter la Politique d'achat.   

 

Comment [A18]:  
 

 
 

Qu’est-ce qu’un guichet libre-service ? 
 
Un guichet libre-service est un terminal 
électronique interactif. Les gens les utilisent pour 
accéder à de nombreux types de services, comme 
par exemple : 
 
• payer les droits de stationnement; 
• valider des billets; 
• acheter des provisions; 
• renouveler des permis. 
 
Souvent, les gens peuvent régler les produits et 
services par carte de crédit ou de débit. 
 

https://laurentienne.ca/assets/files/Services/Accessibility/Policy%20on%20Purchasing%20-%20April%202015%20-%20FinalFR.pdf


 
 

Certaines options peuvent être d'ordre technique, notamment : 

 le contraste des couleurs sur l'écran; 

 un supplément de temps pour accomplir les tâches; 

 un équipement à commande vocale. 

D'autres options d'accessibilité peuvent être structurelles, comme : 

 la hauteur et la stabilité du guichet; 
 des prises d'écouteurs avec contrôle du volume; 
 des claviers ou pavés numériques adaptés. 

Le chemin menant au guichet est une autre option d'accessibilité clé. Demandez-vous si les 
personnes utilisant des aides à la mobilité telles que des ambulateurs ou des fauteuils roulants 
peuvent facilement accéder au guichet. 

Ces éléments fonctionnels permettent aux personnes handicapées d’utiliser un guichet libre-
service de façon aussi autonome et sécuritaire que possible. Pour en savoir plus sur les guichets 
libre-service accessibles, rendez-vous sur le site ONdonneacces.  
 
 

NORME D’ACCESSIBILITÉ DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS 
 
Formats accessibles et aides à la communication 
 
Sur demande, vous devez rendre l’information et les communications accessibles aux personnes 
handicapées. 
 

 Vous avez le choix du format accessible ou de l’aide à la communication qui convient le mieux, 
compte tenu des besoins de cette personne et de la capacité de votre département à en assurer 
la prestation. Pour en savoir plus sur les formats accessibles et les aides à la communication, 
veuillez communiquer les Services d’accessibilité au poste 3324 ou à 
accessibilityservicesinfo@laurentian.ca. 

 
 
Vous devez fournir les formats accessibles et les aides à la communication en temps opportun et 
à un coût qui ne dépasse pas celui que supportent les autres personnes. 
  

Comment [A19]:  
 

 
 

Le concept de « format accessible » renvoie souvent 
à une solution de rechange au format imprimé, 
tandis que celui d’« aides à la communication » 
désigne des moyens qui facilitent la communication 
entre différentes personnes. 
 
Sur réception d’une demande, vous devez consulter 
la personne intéressée pour connaître ses besoins 
en matière d’accessibilité. 
 

Comment [A20]:  
 

 
 
Voici des exemples de formats accessibles et d’aides 
à la communication : 
 

  Lecture de l’information écrite à haute voix 
pour la personne 

 

Impression en gros caractères 
 

Transcriptions écrites de l’information sonore 
ou visuelle 

 

Notes manuscrites plutôt qu’en paroles 
 

Formatage d’un document électronique pour le 
rendre compatible avec un logiciel de lecture 
d’écran 

 

Information écrite dans un langage clair 
 

https://www.ontario.ca/fr/page/legislation-en-matiere-daccessibilite
mailto:accessibilityservicesinfo@laurentian.ca


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exceptions à la Norme  

 

Les éléments suivants ne sont pas assujettis à la Norme :  
 

 L’information dont vous n’êtes pas responsable directement ou par l’intermédiaire d’une 

relation contractuelle, sauf si votre organisation participe aux activités d’enseignement ou 

de formation prévues par le Règlement.  

 L’information ou les communications impossibles à convertir.  

 

Obstacles à la conversion  
 
Dans certains cas, il vous sera peut-être impossible de convertir l’information ou les 
communications demandées. Par exemple :  
 

 si la technologie de conversion n’est pas facilement disponible;  

 s’il y a un risque de perte de l’information au cours du processus de conversion et qu’elle 
ne peut pas être fidèlement véhiculée, par exemple l’information visuelle d’une 
radiographie ou d’un plan architectural.  

 

Vous devez déterminer, en collaboration avec la personne ayant demandé l’information ou les 
communications, s’il est possible de fournir un format accessible ou une aide à la communication 
appropriée.  
 
  

Le saviez-vous? 
 

La trousse d’outils destinés à faciliter l’accessibilité est une plate-forme en ligne qui 
rassemble des outils courants, des ressources et des modèles adaptables. Le 
développement de la trousse s’est appuyé sur les besoins des universités afin que ces 
dernières puissent se conformer à la LAPHO et la Norme d’accessibilité de 
l’information et des communications. 

 

Comment [A21]:  
 

 
 

Une organisation assujettie est un établissement 
d'enseignement ou de formation si, selon le cas: 
 

1.Elle est régie par la Loi sur l'éducation ou la Loi 
de 2005 sur les collèges privés d'enseignement 
professionnel. 

 
2.Elle offre la totalité ou une partie d'un 
programme d'études postsecondaires menant à 
un diplôme conformément à un consentement 
accordé aux termes de la Loi de 2000 favorisant 
le choix et l'excellence au niveau postsecondaire. 

 
3.  Elle est une organisation désignée du secteur 
public visée aux dispositions 3 et 4 de l’annexe 1. 

 
4.  Elle est un organisme public ou privé 
dispensant des cours ou des programmes, ou les 
deux, qui mènent à l'obtention par les élèves 
d'un diplôme ou d'un certificat désigné par le 
ministre de l'&EACUTE;ducation en vertu de la 
disposition 1 du paragraphe 8(1) de la Loi sur 
l'éducation. 

 
5.Elle est une école privée au sens de la Loi sur 
l'éducation. 

 

http://www.accessiblecampus.ca/fr/trousse-ressources-accessibilite/rnai/information-communications/article-12/
https://www.appacats.mcss.gov.on.ca/eadvisor/help.action?category=ewizzard#162


 
 

S’il est établi qu’il est impossible de convertir la documentation demandée, vous devez fournir ce 
qui suit à la personne qui l’a demandé :  
 

 une explication des raisons pour lesquelles l’information ou les communications ne 
peuvent être converties;  

 un résumé de l’information ou des communications en question.  
 
Ce faisant, vous aidez peut-être cette personne à mieux comprendre l’information dont elle a 
besoin. 

 
Processus de rétroaction  

 

En vertu de la Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle, les universités devaient 

établir un processus de rétroaction leur permettant de recevoir les observations quant à leur 

prestation de biens ou de services aux personnes handicapées et d’y donner suite.  

 
Votre unité a peut-être mis en place d’autres processus internes ou externes de rétroaction pour 
recevoir les commentaires du public ou du personnel et y donner suite.  
 
Par exemple, elle peut obtenir une rétroaction au moyen de sondages ou de formulaires en ligne, 
par courriel, par téléphone ou sur papier.  
 
Aux termes de la Norme d’accessibilité de l'information et des communications, si votre unité 
dispose d’un processus de rétroaction, elle doit veiller à ce qu’il soit accessible aux personnes 
handicapées. Pour ce faire, votre unité peut :  
 

 fournir sur demande des formats accessibles et des aides à la communication;  

 informer le public de la disponibilité des formats accessibles ou des aides à la 
communication.  

 
Renseignements sur les mesures ou plans d’urgence ou la sécurité publique 

  
Il est essentiel que tout le monde ait accès aux renseignements sur les mesures d’urgence et la 

sécurité publique.  

 

Votre unité met-elle à la disposition du public les renseignements sur les mesures ou plans 
d’urgence ou sur la sécurité publique? Si oui, elle doit également les fournir dans un format 
accessible, sur demande.  
 
  

http://142.51.1.171/webfm_send/2011
http://142.51.1.171/webfm_send/2011


 
 

Voici quelques exemples de renseignements visés par cette exigence :  
 

 Mesures et plans d’urgence  

 Cartes, panneaux d’avertissement et chemins d’évacuation  

 Renseignements destinés au public sur les alarmes ou autres signaux d’alerte  
 
Les renseignements sur les situations d’urgence en temps réel (par exemple, les annonces et 
alarmes) ne sont pas visés par cette exigence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Ressources et documents didactiques et de formation  
 
Si un élève vous fait part d’un besoin découlant d’une déficience, vous devez :  
 

 fournir les ressources ou le matériel didactiques ou de formation dans un format 

accessible qui tient compte de ses besoins en matière d’accessibilité;  

 fournir les dossiers scolaires et l’information relative au programme dans un format 

accessible qui tient compte de ses besoins en matière d’accessibilité.  

 

Deux options s’offrent à vous :  

 

1. Mettre à la disposition de l’élève un format électronique accessible ou prêt à être 

converti si un tel format est disponible.  

 

2. Mettre à la disposition de l’élève une ressource comparable dans un format accessible ou 

prêt à être converti si la ressource d’origine ne peut être ni obtenue, ni convertie.  
  

Le saviez-vous? 
 

Le ministère du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure a 
élaboré une fiche de travail intitulée Informations en cas d’urgence, afin d’aider à 
formuler des réponses d’urgence individualisées pour chaque employé handicapé. 
Pour en savoir plus, consultez son  site http://laurentienne.ca/accessibilite 

 
 

http://laurentienne.ca/accessibilite


 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Formation offerte aux éducateurs (comme les professeurs, les auxiliaires à l’enseignement, les 

moniteurs et les concepteurs de cours) 

 
Le RNAI prévoit que les éducateurs doivent savoir comment rendre leur enseignement 
accessible. Cela signifie que l’Université doit : 
 

 fournir aux enseignants de la formation sur la prestation et l’enseignement de 
programmes ou de cours accessibles; 
 

 tenir des registres de la formation fournie, y compris les dates des séances et le 
nombre de participants. 

 
Le Centre d’excellence universitaire offre toute l’année une série de possibilités de formation 
axées principalement sur la conception de cours qui répondent aux besoins de personnes qui ont 
des expériences, des capacités et divers styles d’apprentissage.  
 
L’hypothèse est que non seulement les éducateurs enseignent de diverses façons, mais que les 
gens apprennent aussi de diverses façons. Par conséquent, différentes méthodes 
d’enseignement et d’évaluation permettent de répondre au plus grand nombre d’étudiants.  
 
Le concept pédagogique universel est une approche qui tient compte des besoins et des 
capacités de tous les étudiants. Il consiste à présenter la matière de plusieurs façons et à fournir 
des options pour vérifier les connaissances.  
 
Il y a trois grands principes : 
 

1. Fournir des options pour la perception – L’hypothèse étant que les étudiants accèdent 
différemment à l’information, nous devrions leur offrir des moyens souples et multiples 
de la présenter. 

  

Le saviez-vous? 
 

Le Service ontarien de ressources éducatives en format de substitution (SOREFS) est 
un référentiel électronique basé sur le Web et géré par le ministère de l’Éducation en 
partenariat avec le ministère de la Formation et des Collèges et Universités. Le 
SOREFS permet aux étudiants et élèves ayant une déficience perceptuelle d’accéder à 
du matériel éducatif dans un format utile et en temps opportun. 

 

http://alternativeresources.ca/Aero/Public/WelcomePage_fr.aspx


 
 

2. Fournir des options pour l’expression – La capacité des étudiants de montrer leur 
apprentissage varie et nous devrions par conséquent leur fournir des moyens souples et 
multiples de le faire. 
 

3. Fournir des options pour la compréhension – Les étudiants sont motivés d’apprendre 
pour diverses raisons et les types d’activité qui les gardent intéressés varient. 

 
En supprimant ces obstacles à l’apprentissage, les arrangements spéciaux deviennent moins 
nécessaires. Le Centre d’excellence universitaire offrira quatre possibilités de formation au cours 
de l’année universitaire 2015-2016. 
 

1. Un nouveau certificat d’enseignement aux cycles supérieurs inclura un cours de 3 crédits 
fondé sur les principes du concept universel et inclura un module sur l’UD. 
 

2. Une nouvelle orientation du corps professoral, qui durera deux jours, inclut une séance 
sur les principes du concept universel et comment les utiliser dans la salle de classe. 

 
3. Un modèle de plan de cours sera présenté à l’automne 2015. Le concept universel et le 

droit aux arrangements y sont mentionnés plusieurs fois. 
 

4. Une série d’ateliers en ligne est en préparation pour le corps professoral et les chargés de 
cours. Ils reposent tous sur les principes du concept universel et un est consacré à 
l’enseignement selon ce concept. 

 
 
Pour obtenir des renseignements sur l’enseignement et l’apprentissage, communiquez avec le 
Centre d’excellence universitaire au 705-675-1151, poste 3300 ou à excellence@laurentienne.ca. 
 
 
  

Le saviez-vous?  
Pour aider les universités à se conformer aux exigences de l’article 16 du Règlement sur 
les Normes d’accessibilité intégrées de la LAPHO : Formation offerte aux éducateurs, et, 
de manière plus générale, soutenir les éducateurs dans la création d’environnements 
d’apprentissage accessibles aux étudiants, le Conseil des Universités de l’Ontario s’est 
associé aux universités de Guelph, de Toronto, et York et au gouvernement de l’Ontario 
par le biais du programme InterActions pour le changement, pour réunir et élaborer des 
ressources relatives à l’accessibilité des programmes et la prestation des cours.  Pour en 
savoir plus, allez à : http://www.accessiblecampus.ca/fr/ressources-educateurs/  

 

mailto:excellence@laurentienne.ca
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/source/regs/french/2011/elaws_src_regs_r11191_f.htm
http://www.accessiblecampus.ca/fr/ressources-educateurs/


 
 

Bibliothèques d’établissements d’enseignement et de formation  
 
Le cas échéant, les bibliothèques d’établissements d’enseignement et de formation, aux termes 
du Règlement, doivent fournir un format accessible ou prêt à être converti de toute ressource ou 
de tout document imprimé, numérique ou multimédia, sur demande. Y a-t-il des exceptions?  
 
Les éléments suivants ne sont pas assujettis à cette exigence :  
 

 les collections spéciales;  

 les documents d’archives;  

 les livres rares;  

 les livres reçus en don.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le site Web du CBUO contient beaucoup de renseignements qui pourraient répondre à vos 
questions. Nous vous invitons à consulter d'abord la Trousse d’information sur l’accessibilité pour 
les bibliothèques ou à communiquer avec Desmond Maley, bibliothécaire chargée des services 
d'accessibilité, au poste 3314. 

 
Producteurs de documents didactiques ou de formation  
 
Les producteurs de manuels didactiques ou de formation et de ressources d’apprentissage sur 
support imprimé qui approvisionnent des établissements d’enseignement et de formation 
doivent fournir des versions accessibles ou prêtes à être converties, sur demande.  
Voici quelques exemples de producteurs :  
 

 les maisons d’édition;  

 les universités;  

 les conseils scolaires.  
  

Le saviez-vous?  

 
Le Portail de contenu accessible (PCA), projet pilote, est une collaboration entre le 
Conseil des bibliothèques universitaires de l’Ontario (CBUO) et l’Université de 
Toronto, soutenue par le gouvernement de l’Ontario dans le cadre du programme 
InterActions pour le changement.  
 
Ce programme est une initiative de la Direction de l’accessibilité de l’Ontario et 
offre du soutien financier et du savoir-faire aux organismes qui s’emploient à 
sensibiliser une industrie ou un secteur à l’échelle de la province à leurs obligations 
en vertu de la LAPHO. 

 

http://ocul.on.ca/accessibility/fr
http://ocul.on.ca/accessibility/fr


 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Sites et contenu Web accessibles  
 
Le site Web d’une organisation est souvent son principal outil de partage de l’information. Voilà 
pourquoi le site Web de l’université et son contenu doivent être accessibles. Il doit se conformer 
aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0, comme l’explique la Norme.  

Les concepteurs de WCAG 2.0 se donnent pour but de : « [faire] en sorte que le contenu Web soit 
accessible au plus grand nombre de personnes handicapées possibles, les handicaps pouvant 
englober la cécité et la malvoyance, la surdité et la perte auditive, les troubles d’apprentissage, 
les limitations cognitives, le mouvement limité, les troubles de la parole, la photosensibilité et 
des combinaisons de ceux-ci, estimant que ces lignes directrices, lorsqu’elles sont suivies, 
rendront aussi souvent votre contenu Web plus convivial pour les utilisateurs en général. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le saviez-vous?  

 

Kno, Inc. est une société de conception de logiciels qui travaille avec des éditeurs pour 
offrir des manuels numériques et autres matériels éducatifs. 

 

Le saviez-vous?  

Le Adaptive Resource Technology Centre (ARTC) de l’Université de Toronto a élaboré un 
cours en ligne que vous pouvez suivre pour en savoir plus sur les questions 
d’accessibilité en matière du Web. Inscrivez-vous au cours gratuit : Tél. : 416-978-4360 
ou Courriel : general.atrc@utoronto.ca  

Vous pouvez également communiquer avec le Service de TI (poste 2200) pour en savoir 
plus sur les informations, ressources et outils disponibles à l’Université. 

 

mailto:general.atrc@utoronto.ca


 
 

NORME D’ACCESSIBILITÉ À L’EMPLOI 
 

En vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario, tous les employeurs doivent répondre 

aux besoins en matière d’adaptation des employés handicapés, à moins de préjudice injustifié. La 

Norme d’accessibilité à l’emploi est fondée sur cette exigence. Les employeurs doivent donc 

mettre en place des processus d’évaluation des besoins de leurs employés en matière 

d’adaptation.  

 
La Norme s’applique aux organisations de l’Ontario ayant au moins un employé et fournissant 
des biens, des services ou des installations à d’autres organisations.  
Les exigences :  
 

 s’appliquent aux employés rémunérés;  

 ne s’appliquent ni aux bénévoles ni aux autres personnes non rémunérées.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ils sont accueillis avec enthousiasme : 
 

Parti 1: Les plans d'adaptation individuels : mise en oeuvre et documentation 

Parti 2 : Toujours tenir compte des besoins particuliers 

Parti 3 : Information et communications accessibles pour les employés 

Parti 4 : L'accessibilité et la planification des interventions d'urgence 

Parti 5 : Aides et supports : incidences sur le recrutement et l'information 

Parti 6 : Faciliter le retour au travail 

 

Il y a d’autres processus qui aident au soutien des employés et pour lesquels la norme prévoit 
également des exigences : 

 

 Gestion du rendement 

 Développement de carrière 

 Redéploiement 

 
  

  

Le saviez-vous?  

 

L’Association des professionnels en ressources humaines a produit une série de six 
courts métrages (Les Aventures de Harold Jeepers) portant sur les exigences de la 
norme d’accessibilité à l’emploi.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SaEq1_QZB9g&index=2&list=PLJT1xeB7MyGCHLjQ40dtpRUijdc8TZUup
https://www.youtube.com/watch?v=-OyEr9363e0&index=4&list=PLJT1xeB7MyGCHLjQ40dtpRUijdc8TZUup
https://www.youtube.com/watch?v=nYAnYDWB9ng&index=6&list=PLJT1xeB7MyGCHLjQ40dtpRUijdc8TZUup
https://www.youtube.com/watch?v=GHf3m2vfvu0&index=8&list=PLJT1xeB7MyGCHLjQ40dtpRUijdc8TZUup
https://www.youtube.com/watch?v=-aO0D86Bs5I&index=10&list=PLJT1xeB7MyGCHLjQ40dtpRUijdc8TZUup
https://www.youtube.com/watch?v=91k_yb4I4lU&index=12&list=PLJT1xeB7MyGCHLjQ40dtpRUijdc8TZUup


 
 

La norme exige que ces processus prennent en compte les besoins des employés handicapés en 
matière d’accessibilité et de leur plan de mesures d’adaptation individuel.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

NORME EN MATIÈRE DE TRANSPORT 
 
L’Université Laurentienne doit fournir des services de transport accessibles aux personnes en 
situation de handicap. Si les services de transport généraux de l’Université ne sont pas 
accessibles, cette dernière doit fournir un service équivalent. 
 
Qui est soumis à cette norme? 
 
Tous les services de l’Université qui fournissent du transport aux personnes admissibles  aux 
services de transport de l’Université, tels que le service de navettes du campus. 
 
Exigences 
 
Depuis 2011, l’Université Laurentienne est tenue d’offrir aux personnes en situation de handicap 
un accès égal aux services de transport. Si ces services ne sont pas accessibles, un service 
équivalent doit être fourni sur demande.  
 
Un service équivalent s’entend d’un service similaire aux services de transport offerts aux autres 
utilisateurs par l’Université, y compris les tarifs, les horaires et les itinéraires  
 
Exemptions 
 

Adapter ou modifier un véhicule non accessible aux personnes en situation de handicap. 
  

Le saviez-vous?  

 
Servez-vous de l’information recueillie dans la feuille de travail de l’employé pour 

élaborer des interventions d’urgence individualisées pour chaque employé 
handicapé. 

 
 

 

https://laurentienne.ca/assets/files/Services/Accessibility/EP%20French.pdf


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

NORME D’ACCESSIBILITÉ POUR LA CONCEPTION DES ESPACES PUBLICS 

 
 La Norme d’accessibilité pour la conception des espaces publics établit au sujet d’éléments 

spécifiques de notre environnement physique les exigences qui permettront aux personnes 
handicapées de se déplacer au sein de l’Université Laurentienne, d’accéder aux installations et de 
profiter plus facilement de ce que la communauté a à offrir. 

 
Portée des exigences 
 
La Norme impose aux organisations d’intégrer des options d’accessibilité : 
 

 à la conception des nouveaux espaces publics; ou 

 aux transformations importantes qu’il est prévu d’apporter à un espace public déjà 
existant. 

 
Les organisations ne sont pas tenues de modifier rétroactivement les espaces publics pour 
satisfaire aux exigences. Ceci signifie que les organisations ne sont pas obligées de transformer 
leurs espaces publics si elles n’ont pas l’intention de le faire. 
 
L’accessibilité des éléments associés aux bâtiments, par exemple, les entrées de bâtiment, les 
toilettes et les voies de déplacement sans obstacle, n’est pas traitée dans cette Norme, mais dans 
le Code du bâtiment de l’Ontario. 
 

 Pour en savoir plus, consultez les https://www.ontario.ca/fr/page/comment-rendre-les-espaces-
publics-accessibles  

 

Le saviez-vous?  

 
Depuis le 1er novembre 2013, le Service de la sécurité, de la gestion des risques et du 
stationnement offre sur le campus un service plus efficace de navette à des fins 
personnelles et médicales à bord d’une fourgonnette équipée d’une plate-forme 
élévatrice pour fauteuils roulants. 
 
Pour bénéficier du service de navette, il faut appeler le Centre de contrôle de la sécurité, 
au 705-673-6562 ou au poste 6562, puis remplir un formulaire de demande. 
  

 

https://www.ontario.ca/fr/page/comment-rendre-les-espaces-publics-accessibles
https://www.ontario.ca/fr/page/comment-rendre-les-espaces-publics-accessibles


 
 

SOURCES ET RESSOURCES 

Vous trouverez ci-dessous une liste de ressources de formation, de modèles adaptables, de 
pratiques exemplaires et d’approches utiles pour répondre aux exigences de conformité en vertu 
de la LAPHO et de ses cinq normes d’accessibilité : information et communications; emploi; 
transport (ces trois normes étant reprises plus tard sous le Règlement sur les normes 
d’accessibilité intégrées); service à la clientèle; et environnement bâti. 

Questions et réponses 

Voici des questions fréquemment posées en matière d’accessibilité et en lien avec diverses 

situations qui se présentent sur les campus.  

Mythes courants 

Il y a beaucoup de mythes ou de suppositions erronées à l’égard des personnes handicapées. 

Voici quelques-unes des attitudes qui peuvent constituer des obstacles pour les personnes 

handicapées. En avez-vous trouvé vous-même?  

 
Études de cas 

Ici, vous trouverez quelques situations qui peuvent avoir lieu dans trois emplacements communs 

sur le campus : la salle de classe, le bureau et les installations. Veuillez prendre quelques 

moments pour y réfléchir et, en fonction de votre rôle et vos responsabilités, penser à votre 

façon d’aborder la LAPHO. 

 
À l’intention des administrateurs  

Vous trouverez ici une liste de ressources qui aideront les administrateurs au sein des universités 
de l’Ontario à remplir leurs obligations au titre de la LAPHO. 

Pour les éducateurs 

Ici, vous trouverez des lignes directrices et des conseils sur comment rendre vos cours et votre 

enseignement plus accessibles aux étudiants. 
  

http://www.accessiblecampus.ca/fr/lapho-au-jour-le-jour/questions-et-reponses/
http://carleton.ca/accessibility/common-myths-about-disabilities/
https://www.ontario.ca/page/accessibility-laws
http://www.accessiblecampus.ca/fr/trousse-ressources-accessibilite/
http://www.accessiblecampus.ca/fr/ressources-educateurs/


 
 

Pour de plus amples renseignements 

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Loi sur l’accessibilité pour les 

personnes handicapées de l’Ontario ainsi que des outils et des modèles gratuits, visitez 

http://www.accessiblecampus.ca/fr/ 

Cliquez ici pour l’information la plus récente sur le sujet de l’accessibilité dans l’ensemble des 
universités de l’Ontario. 

Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur les besoins particuliers à l’UL, 
veuillez communiquer avec nous par téléphone (poste 3349) ou par courriel 
(lapho@laurentienne.ca). 

  

http://www.accessiblecampus.ca/fr/
http://www.accessiblecampus.ca/fr/
mailto:lapho@laurentienne.ca


 
 

 
LA LOI SUR L’ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES (LAPHO) 

 
 

Attestation de formation  
 
 
 

__________________________ a suivi avec succès, le ______________________ 
(Nom)       (Date) 

 
la formation requise en vertu de la LAPHO. 

  
 

 

Désormais, il/elle comprend : 

 

 

□ l’objet de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées (LAPHO); 

 

□ les exigences de la LAPHO et ses normes d’accessibilité applicables; 

 

□ comment la LAPHO et les normes d’accessibilité s’appliquent à un milieu universitaire en 
général et, plus précisément, à son rôle et à ses responsabilités au sein de l’Université. 

 
 
 
 

 
Earl Black 
Administrateur, LAPHO 
Courriel: eblack@laurentienne.ca 
Téléphone: poste 4806 
  

 

 

 
 


