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1. RÉSUMÉ 
 
 

La Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario (LPHO) a pour objet 
d’améliorer les possibilités offertes aux personnes handicapées et de prévoir leur 
participation au repérage, à l’élimination et à la prévention des obstacles à leur 
pleine participation à la vie de la province. Pour ce faire, la LPHO exige que tous 
les hôpitaux préparent un Plan annuel d’accessibilité, consultent les personnes 
handicapées lors de la préparation de ce plan et le rendent public. 

 
La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario 

(LAPHO) fait fond sur la LPHO en établissant des normes visant à faire de 
l’Ontario une province entièrement accessible d’ici 2025. En vertu de la LAPHO, 
des normes d’accessibilité ont été élaborées dans les cinq domaines suivants : 

 
 ♦  services à la clientèle; 
 ♦  transports; 
 ♦  information et communications; 
 ♦  emploi; 
 ♦  milieu bâti. 
 

Les Normes d’accessibilité pour les services à la clientèle, Règlement de l’Ontario 
429/07, sont entrées en vigueur en 2008. L’Hôpital Sensenbrenner respecte ces 
normes et continuera d’apporter des améliorations à cet égard, de veiller au 
respect de ces normes et de présenter des rapports à ce sujet. 

 
En 2011, les Normes d’accessibilité pour les transports, l’information et les 
communications, et l’emploi ont été réunies dans le règlement sur les Normes 
d’accessibilité intégrées (RNAI), Règlement de l’Ontario 191/11. Le RNAI établit 
un calendrier pour la mise en œuvre graduelle des divers éléments des normes 
d’accessibilité. 
 
La Norme d’accessibilité au milieu bâti, qui s’applique aux installations et aux 
espaces extérieurs, est en cours d’élaboration. 
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2. ÉNONCÉ D’ENGAGEMENTS 
 
 

 L’Hôpital Sensenbrenner a pris les engagements suivants : 
 
 ♦ Améliorer continuellement l’accès aux installations, aux politiques, aux 

 programmes, aux pratiques et aux services pour les patients/clients, les 
 membres de leur famille, le personnel, les professionnels de la santé, les 
 bénévoles et les membres de la communauté. 

 
 ♦ Faire participer les personnes handicapées à l’élaboration et à l’examen de 

 son Plan annuel d’accessibilité. 
 
 ♦ Fournir des services de qualité à tous les patients/clients, aux membres de 

 leur famille et aux membres handicapés de la communauté. 
 
 ♦ Veiller à ce que les règlements et les politiques de l’hôpital soient 

 conformes aux principes d’accessibilité. 
 
 ♦ Mettre sur pied un Groupe de travail sur l’accessibilité à l’hôpital. 
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3. OBJET DU PLAN ANNUEL D’ACCESSIBILITÉ 
 

La LPHO et la LAPHO exigent que les ministères ontariens et les principaux 
organismes du secteur parapublic élaborent des plans annuels d’accessibilité afin 
d’améliorer les possibilités offertes à toute la population, y compris aux personnes 
handicapées. Le gouvernement de l’Ontario s’est engagé à collaborer avec chaque 
secteur de la société en vue d’éliminer et de prévenir les obstacles pour les 
personnes handicapées en Ontario. 

 
 Le présent plan décrit : 

 
 1.  les mesures que l’Hôpital Sensenbrenner a prises dans le passé; 

 
 2.  les mesures que l’Hôpital Sensenbrenner prendra au cours des   
   cinq prochaines années afin de repérer, d’éliminer et de prévenir les  
   obstacles pour les personnes handicapées qui séjournent ou travaillent à  
   l’hôpital ou ont recours à ses services, y compris les patients/clients, les  
   membres de leur famille, le personnel, les professionnels de la santé, les  
   bénévoles et les membres de la communauté. 

 
4. OBJECTIFS 

 
 Le présent plan : 
 

1.  décrit la façon dont l’Hôpital Sensenbrenner repérera, éliminera et   
  préviendra les obstacles pour les personnes handicapées; 
 
2.  passe en revue les efforts déployés par l’Hôpital Sensenbrenner afin  
  d’éliminer les obstacles pour les personnes handicapées; 
 
3.  énumère les règlements, les programmes, les pratiques et les services que  
  l’Hôpital Sensenbrenner passera en revue au cours des prochaines années  
  afin de repérer les obstacles pour les personnes handicapées; 
 

 4.  décrit les mesures que l’Hôpital Sensenbrenner prendra au cours des  
   prochaines années pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les  
   personnes handicapées; 

 
5.  décrit la façon dont l’Hôpital Sensenbrenner mettra le plan d’accessibilité  
   à la disposition du public. 



 
 Page 4 de 14 

5. DESCRIPTION DE L’HÔPITAL SENSENBRENNER 
 
 

 Situé à Kapuskasing, l’Hôpital Sensenbrenner est un établissement bilingue, axé 
 sur les besoins de la famille et administré par la communauté. Cet organisme est 
 désireux d’améliorer et de maintenir la santé des résidents et des résidentes de la 
 région d’Opasatika à Fauquier. 

 
 L’Hôpital Sensenbrenner fait partie intégrante d’un important réseau régional et 
 provincial de services de santé et de services sociaux et offre des services en 
 fonction des besoins, dans un milieu axé sur la collaboration et la coopération 
 entre toutes les parties intéressées, surtout le grand public. 

 
 L’Hôpital Sensenbrenner offre un large éventail de services, y compris des soins 
 primaires complets et certains soins secondaires, des soins de longue durée, des 
 soins palliatifs et des services de promotion de la santé. En fournissant ces 
 services, il a à cœur de prodiguer les meilleurs soins possible dans les limites des 
 ressources disponibles, d’améliorer continuellement les services et de soutenir la 
 viabilité de la région desservie. 

 
 En offrant des services dans la région, en suivant les patients et les patientes grâce 
 à un éventail de services de santé et en travaillant en étroite collaboration avec les 
 autres, l’Hôpital Sensenbrenner est un modèle d’intégration, de flexibilité et de 
 rentabilité. 

 
 

6. ÉNONCÉ DE VISION  
 

De bons soins donnés avec soin 
 

 L’énoncé de vision qui précède illustre la reconnaissance de la valeur des 
 employés, du personnel médical et des bénévoles de l’Hôpital Sensenbrenner et 
 l’approche axée sur le travail d’équipe utilisée dans la prestation des soins. Il 
 signifie également que le personnel utilise une approche holistique dans la 
 prestation des soins qui satisfait aux besoins des patients/clients et de leur famille. 
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7. GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ACCESSIBILITÉ 
 

 Le Groupe de travail sur l’accessibilité est chargé d’élaborer, de passer en revue et 
 de mettre en œuvre le Plan pluriannuel d’accessibilité de l’Hôpital Sensenbrenner. 
 Il est autorisé à faire ce qui suit : 

 
 ♦  Passer en revue les règlements, les politiques, les programmes, les pratiques  

  et les services qui créent ou pourraient créer des obstacles pour les   
  personnes handicapées, et en dresser la liste. 

 
 ♦ Repérer les obstacles que l’on éliminera ou que l’on préviendra au cours des 

 prochaines années. 
 
 ♦ Décrire la façon dont on éliminera ou dont on préviendra les obstacles au 

 cours des prochaines années. 
 
 ♦ Préparer un plan faisant état de ces activités. Lorsque ce plan aura été 

 approuvé par le directeur général, mettre ce document à la disposition du 
 public. 
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Membres du Groupe de travail sur l’accessibilité 
 

 
 
Membres du Groupe de 
travail 

 
Service 

 
Coordonnées 

 
M. Keith Landriault, 
président 

 
Administration 

 
1 705 337-4002 
klandriault@sensenbrennerhospital.on.ca 

 
Mme Jessica Allarie 

 
Ressources humaines (RH) 

 
1 705 337-4004 
jallarie@sensenbrennerhospital.on.ca 

 
M. Norm Bélanger 

 
Installations matérielles 

 
1 705 337-4012 
nbelanger@sensenbrennerhospital.on.ca 

 
Mme Denise Nadeau 

 
Physiothérapie 

 
1 705 337-4020 
dnadeau@sensenbrennerhospital.on.ca 

 
Mme Anne-Marie Popadynetz 

 
Soins infirmiers, Service 
des soins actifs (SSA) 

 
1 705 337-4029 
ampopadynetz@sensenbrennerhospital.on.ca 

 
Mme Jennifer Jucknat 

 
Disability Resource Centre 
for Independent Living 

 
1 705 335-8778 
drcli@vianet.ca 

 
Mme Anabelle Mann 

 
Ergothérapie 

 
1 705 337-4019 
amann@sensenbrennerhospital.on.ca  

 
M. Loyola Sylvain 

 
Patients/Clients 

 
1 705 335-3165 
1 705 335-1756 
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 8. MÉTHODES DE REPÉRAGE DES OBSTACLES 
 

Le Groupe de travail sur l’accessibilité a utilisé et utilisera les méthodes suivantes de 
repérage des obstacles : 

 
 
Méthode 

 
Description 

 
État d’avancement 

 
Réunions du Groupe de travail 
sur l’accessibilité 
* Méthode utilisée actuellement 

 
Les membres du groupe 
suggèrent des idées, des 
concepts et des sujets dont ils 
devraient discuter. 

 
Mesure permanente. 

 
Boîte à suggestions (boîte à 
idées) 
* Méthode utilisée actuellement 

 
Tous les intervenants, y compris 
le personnel, les bénévoles, les 
patients/clients, les visiteurs et 
le personnel médical, peuvent 
utiliser la boîte à suggestions 
pour nous faire part de leurs 
commentaires ou de leurs 
préoccupations au sujet des 
obstacles. On publiera un article 
dans le bulletin de l’hôpital sur 
la façon dont les personnes 
intéressées peuvent nous faire 
part de leurs préoccupations. 

 
Mesure permanente. On passe 
en revue les suggestions tous les 
mois et on donne suite aux 
préoccupations soulevées dès 
qu’elles ont été cernées. 

 
Questionnaires pour les malades 
hospitalisés et les patients 
externes 
* Méthode utilisée actuellement 

 
Tous les malades hospitalisés et 
les patients externes peuvent 
remplir un questionnaire, qui 
porte notamment sur l’accès à 
l’hôpital. 

 
Mesure permanente. On passe 
en revue les réponses fournies 
tous les trimestres et on donne 
suite aux préoccupations dès 
qu’elles ont été cernées. 

 
Vérifications périodiques des 
lieux 
* Méthode utilisée actuellement 

 
Le Comité mixte sur la santé et 
la sécurité au travail effectue 
des vérifications périodiques des 
lieux qui se greffent aux 
vérifications mensuelles des 
services. 

 
Mesure permanente. On passe 
en revue les résultats des 
vérifications effectuées par le 
Comité deux fois par année et 
on règle les problèmes dans les 
services dès qu’ils ont été 
cernés. 

 
Sensibilisation du personnel 
* Méthode utilisée actuellement 

 
On sensibilise le personnel au 
mandat du Groupe de travail sur 
l’accessibilité et aux techniques 
de repérage des obstacles lors de 
la séance d’orientation. 

 
Mesure permanente. 

 
Mesures législatives 

* Méthode utilisée actuellement 
et que l’on continuera d’utiliser 

 
Les nouvelles mesures 
législatives comme les normes 
prévues par la LAPHO orientent 
les améliorations apportées. 

 
Mesure permanente. 
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9. RÉALISATIONS 
 

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario 

(LPHO), les obstacles suivants pour les personnes handicapées ont été éliminés. 
 
 

Type 
d’obstacle 

 
Description de l’obstacle 

 
Stratégie d’élimination ou de 

prévention de l’obstacle 

 
État 

d’avancement 
 
Architectural 

 
La porte des toilettes pour les 
patients/clients du Service des 
soins spéciaux s’ouvre dans une 
seule direction, soit du côté des 
toilettes. 

 
Modifier la porte et le cadre 
pour que la porte ouvre dans les 
deux directions. 

 
Projet terminé. 

 
Physique 

 
Les personnes en fauteuil roulant 
ont du mal à se rendre dans la 
cour intérieure aménagée pour les 
patients, les clients et les visiteurs 
parce que les portes du vestibule 
sont munies de dispositifs de 
fermeture. 

 
Installer des ouvre-portes pour 
les personnes handicapées. 

 
Projet terminé. 

 
Physique 

 
Les personnes en fauteuil roulant 
ou ayant un handicap physique ne 
peuvent accéder au kiosque de la 
cour intérieure en raison d’une 
marche de six pouces. 

 
Installer une rampe d’accès pour 
les fauteuils roulants. 

 
Projet terminé. 

 
Physique 

 
Les détecteurs de mouvement de 
l’ouvre-porte automatique de 
l’entrée principale ne 
fonctionnent pas lorsqu’une 
personne en fauteuil roulant 
s’approche lentement. 

 
Remplacer les détecteurs de 
mouvement par des détecteurs 
très sensibles. 

 
Projet terminé. 

 
Physique 

 
Il n’y a pas de barre d’appui dans 
les toilettes publiques désignées 
comme étant accessibles aux 
personnes handicapées. 
Suggestion faite par un visiteur. 

 
Installer des barres d’appui. 

 
Projet terminé. 

 
Physique 

 
La rampe donnant accès au 
Service des urgences à partir du 
trottoir est située à 100 pieds de 
la porte. 

 
Refaire la partie du trottoir où se 
trouve la rampe d’accès pour la 
rapprocher de l’entrée du 
Service des urgences. 

 
Projet terminé. 

 
Architectural 

 
Il n’y a pas assez de places de 
stationnement pour les personnes 
handicapées dans le 
stationnement pour les visiteurs. 

 
Faire passer le nombre de places 
de stationnement pour les 
personnes handicapées de 4 à 8. 

 
Projet terminé. 
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Type 

d’obstacle 

 
Description de l’obstacle 

 
Stratégie d’élimination ou de 

prévention de l’obstacle 

 
État 

d’avancement 
 
Physique 

 
Seul le personnel peut régler le lit 
des patients/clients. 

 
Acheter des lits électriques 
pouvant être réglés par les 
patients/clients. Projet échelonné 
sur trois ans. 

 
Projet terminé. 

 
Architectural 

 
La plate-forme en béton située à 
l’extérieur près de l’entrée 
principale de l’hôpital a été 
rongée par le sel de déglaçage et 
n’est chauffée qu’en partie. Les 
personnes en fauteuil roulant et 
les personnes ayant un handicap 
physique ont du mal à  circuler 
sur cette plate-forme. 

 
Enlever et remplacer la plate-
forme en béton et installer un 
système de chauffage couvrant 
toute sa surface. 

 
Projet terminé. 

 
Physique 

 
Les patients/clients ayant un 
trouble de mobilité ont du mal à 
accéder à la cour intérieure du 
Service des soins continus (SSC) 
en raison de la marche. 

 
Replacer les pavés 
autobloquants afin qu’ils soient 
au même niveau que la plate-
forme en béton de l’entrée/la 
sortie. 

 
Projet terminé. 

 
Architectural 

 
Il n’y a pas d’ouvre-porte 
automatique à l’entrée du Service 
de physiothérapie. 

 
Installer un ouvre-porte 
automatique. 

 
Projet terminé. 

 
Architectural 

 
Les patients/clients ayant un 
trouble de mobilité ont du mal à 
accéder au Service des urgences. 

 
Réaménager le Service des 
urgences, installer des portes 
coulissantes automatiques à 
l’entrée, élargir les couloirs et 
installer des ouvre-portes 
automatiques entre la salle 
d’attente et la clinique. 

 
Projet terminé. 

 
Physique et 
lié aux 
politiques ou 
aux pratiques 

 
Comme les portes coupe-feu sont 
fermées, les porteurs de 
patients/clients en fauteuil roulant 
de l’hôpital, les personnes qui 
transportent des patients/clients 
sur une civière et les personnes 
en fauteuil roulant ont du mal à 
circuler. 

 
Ouvrir les portes coupe-feu qui 
peuvent rester ouvertes et 
installer des ouvre-portes 
automatiques sur celles qui 
doivent rester fermées en raison 
des règlements relatifs aux 
incendies. 

 
Projet terminé. 

 
Lié aux 
politiques ou 
aux pratiques 

 
Le public ne sait pas qu’il peut 
utiliser la zone aménagée pour les 
ambulances pour déposer des 
patients/clients au Service des 
urgences. 

 
Informer le public. 

 
Mesure 
permanente. 

 
Lié aux 
politiques ou 
aux pratiques 

 
Le personnel n’est pas sensibilisé 
aux obstacles. Il n’y a pas de 
mécanisme central pour nous 

 
Sensibiliser le personnel. Mettre 
sur pied et faire connaître le 
Groupe de travail sur 

 
Mesure 
permanente. 
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Type 

d’obstacle 

 
Description de l’obstacle 

 
Stratégie d’élimination ou de 

prévention de l’obstacle 

 
État 

d’avancement 

faire part des problèmes 
d’accessibilité et les régler. 

l’accessibilité. 

 
Physique 

 
Il n’y a pas assez de téléphones 
pour les patients/clients ayant des 
besoins particuliers comme des 
téléphones munis de gros 
boutons, permettant de composer 
un numéro mis en mémoire, de 
régler le volume, etc. 

 
Acheter des téléphones 
spécialisés. 

 
Projet terminé. 

 
Lié aux 
politiques et 
aux pratiques 

 
Les places de stationnement 
réservées au personnel ont réduit 
le nombre de places près de 
l’hôpital. 

 
Attribuer les places de 
stationnement les plus loin de 
l’hôpital à des membres du 
personnel. Informer le personnel 
lors de la séance d’orientation et 
envoyer régulièrement des notes 
de service à ce sujet. 

 

Projet terminé 
et mesure 
permanente. 

 
Lié aux 
politiques ou 
aux pratiques 

Architectural 

 
Il faut sensibiliser le personnel 
aux Normes d’accessibilité pour 
les services à la clientèle de la 
LAPHO. 

 
Sensibiliser le personnel en 
place. Sensibiliser les nouveaux 
employés lors de la séance 
d’orientation. 

 
Projet terminé 
et mesure 
permanente. 

 
Lié aux 
politiques ou 
aux pratiques 

 
Il n’y a pas assez d’appareils et 
d’accessoires fonctionnels pour 
les personnes subissant une 
chirurgie bariatrique. 

 
Acheter des fauteuils roulants et 
des lits pour les chirurgies 
bariatriques. 

 
Mesure 
permanente. 

 
Architectural 

 
Les salles de douches des 
patients/clients sont trop petites. 

 
Rénover les salles de douches du 
SSA et du SSC pour qu’on 
puisse y installer des chaises de 
douche. 

 
Projet terminé. 

 
Architectural 

 
Il n’y a pas assez de barres 
d’appui adéquates dans les 
toilettes des patients/clients. 

 
Installer des barres d’appui. 

 
Projet terminé. 
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10. OBSTACLES À ÉLIMINER 
 
Le Groupe de travail sur l’accessibilité éliminera les obstacles suivants pendant la période couverte par le présent plan 
pluriannuel. D’autres obstacles pourraient être repérés et éliminés pendant cette période et seront alors ajoutés au plan à 
mesure qu’il est mis en œuvre. 
 

 
 

Obstacle 
 

Objectif 
 

Moyen d’éliminer ou 
de prévenir l’obstacle 

 
Critère de 
rendement 

 
Ressources 

 
Échéancier 

 
Responsabilité 

 
Mise en œuvre du 
règlement sur les 
Normes d’accessibilité 
intégrées (RNAI) pris 
en application de la 
LAPHO. 

 
Améliorer l’accès et 
assurer la 
conformité. 

 
Passer en revue et mettre 
en œuvre le RNAI. 

 
Conformité à la 
loi. 

 
Ressources 
humaines et 
financières. 

 
Fixé dans le 
RNAI. 

 
Groupe de travail sur 
l’accessibilité. 

 
Accès au Service 
d’ergothérapie. 

 
Faciliter l’accès à ce 
service. 

 
Installer un ouvre-porte 
automatique. 

 
Améliorer 
l’accès. 

 
Ressources 
financières. 

 
2015. 

 
Administration et 
Installations matérielles. 

 
Politiques et pratiques. 

 
Améliorer le 
processus de 
repérage et 
d’élimination des 
obstacles. 

 
Tous les ans, passer en 
revue les politiques et 
les procédures liées à la 
LAPHO. 

 
Améliorer le 
service. 

 
Ressources 
humaines. 

 
Annuel. 

 
Groupe de travail sur 
l’accessibilité. 

 
Accès aux ascenseurs 
restreint par une porte. 

 
Faciliter l’accès aux 
ascenseurs. 

 
Installer un ouvre-porte 
automatique dans le 
couloir des visiteurs et le 
couloir de l’ascenseur. 

 
Améliorer 
l’accès. 

 
Ressources 
financières. 

 
À déterminer. 

 
Administration et 
Installations matérielles. 

 
Trottoir incliné le long 
du terrain de 
stationnement pour les 
visiteurs. 

 
Éliminer un 
problème de 
sécurité (risque de 
chute). 

 
Installer une rampe. 

 
Élément de 
sécurité. 

 
Ressources 
financières. 

 
2015. 

 
Administration et 
Installations matérielles. 

 
Manque d’espaces 
désignés pour les 
fauteuils roulants dans 
la cafétéria et autour 
des tables à pique-
nique à l’extérieur. 

 
Fournir des places 
assises accessibles. 

 
Examiner la situation et 
offrir des places assises 
accessibles désignées. 

 
Améliorer 
l’accès. 

 
Minimes. 

 
2015. 

 
Installations matérielles. 
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Obstacle 

 
Objectif 

 
Moyen d’éliminer ou 
de prévenir l’obstacle 

 
Critère de 
rendement 

 
Ressources 

 
Échéancier 

 
Responsabilité 

 
Panneaux indiquant 
l’emplacement des 
services. 

Améliorer les 
panneaux 
indicateurs. 

Mettre en place un 
système indicateur. 

Améliorer 
l’accès. 

Minimes. À déterminer. Équipe de gestion de 
l’information. 

 
Étroitesse de la porte 
du bureau d’inscription 
des patients au  
laboratoire. 

 
Améliorer l’accès 
pour les 
patients/clients en 
fauteuil roulant. 

 
Installer une porte plus 
large. 

 
Améliorer 
l’accès. 

 
Ressources 
financières. 

 
À déterminer. 

 
Administration et 
Installations matérielles. 

 
Information fournie sur 
le site Web de l’hôpital. 

 
Fournir des 
renseignements 
importants au 
moment opportun. 

 
Tenir le site Web à jour, 
tel qu’il est requis. 

 
Améliorer l’accès 
à l’information. 

 
Ressources 
humaines et 
financières. 

 
Examen 
périodique. 

 
Équipe de gestion de 
l’information. 

 
Manque de sonneries 
d’appel dans certaines 
sections. 

 
Améliorer la 
sécurité des 
patients/clients. 

 
Installer un nouveau 
système d’appel 
infirmier et ajouter des 
sonneries d’appel. 

 
Sécurité. 

 
Ressources 
financières 

 
À déterminer. 

 
Administration. 

 
Les personnes qui 
utilisent une chaise de 
douche munie de 
petites roues ont besoin 
de l’aide du personnel 
infirmier pour entrer 
dans la salle de douche 
et en sortir. 

 
Autonomie du 
patient/client. 

 
Acheter une chaise de 
douche munie de grosses 
roues (semblable à un 
fauteuil roulant). 

 
Autonomie du 
patient/client. 

 
Ressources 
financières. 

 
Processus 
d’affectation 
des fonds. 

 
Administration. 

 
Places de 
stationnement pour 
personnes handicapées 
trop étroites pour 
utiliser une plate-forme 
élévatrice pour les 
fauteuils roulants. 

 
Faciliter l’accès des 
patients/clients 
utilisant du matériel 
spécialisé pour se 
déplacer. 

 
Réaménager les places 
de stationnement 
désignées. 

 
Améliorer 
l’accès. 

 
Ressources 
humaines. 

 
2015. 

 
Installations matérielles. 

 
Comptoirs du bureau 
d’inscription et de la 
réception trop hauts. 

 
Fournir une surface 
de travail d’une 
hauteur adéquate. 

 
Réaménager les 
comptoirs de la 
réception. 

 
Améliorer 
l’accès. 

 
Ressources 
financières. 

 
À déterminer. 

 
Installations matérielles. 
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Obstacle 

 
Objectif 

 
Moyen d’éliminer ou 
de prévenir l’obstacle 

 
Critère de 
rendement 

 
Ressources 

 
Échéancier 

 
Responsabilité 

Hauteur de 
l’équipement et des 
accessoires dans les 
toilettes publiques. 

Assurer l’accès et 
l’autonomie. 

Examiner 
l’aménagement et 
repositionner les 
accessoires comme les 
miroirs et les 
distributeurs. 

Améliorer l’accès 
et assurer 
l’autonomie des 
patients/clients. 

Ressources 
humaines. 

2015 Installations matérielles. 
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11. PROCESSUS D’EXAMEN ET DE SURVEILLANCE 
 

Le Groupe de travail sur l’accessibilité se réunira au moins une fois par année ou selon 
les besoins pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan 
d’accessibilité. De plus, il passera en revue les nouveaux obstacles repérés et proposera 
des mesures pour les éliminer. 

 
12. COMMUNICATION DU PLAN 
 

Le plan d’accessibilité de l’Hôpital Sensenbrenner sera affiché sur le site Web de 
l’hôpital et des exemplaires seront disponibles au Service des communications. Il sera 
disponible en anglais et en français, ainsi que sur support de substitution sur demande. 
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