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OBJET 
 
La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) établit 
des exigences en vue d’assurer l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario en ce 
qui concerne les biens, les services, les installations, l’emploi, les bâtiments, les constructions et 
les locaux. 
 
En vertu des Normes d’accessibilité pour les services à la clientèle, Règlement de l’Ontario 
429/07 pris en application de la LAPHO, l’Hôpital Sensenbrenner prendra des mesures portant 
sur ce qui suit : 
 
1. la fourniture de biens et de services aux personnes handicapées; 
2. la communication avec les personnes handicapées; 
3. l’utilisation d’appareils et d’accessoires fonctionnels par les personnes handicapées; 
4. le recours à un animal d’assistance par les personnes handicapées; 
5. le recours à une personne de soutien par les personnes handicapées; 
6. les avis de perturbation temporaire des services ou des installations; 
7. la formation; 
8. les observations des usagers au sujet de la fourniture de biens et de services aux 

personnes handicapées; 
9. les avis sur la disponibilité des documents et les formats offerts. 
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POLITIQUE 
 
L’Hôpital Sensenbrenner s’est engagé à offrir des services accessibles d’une qualité 
exceptionnelle à ses patients/clients. Les biens et les services seront fournis d’une manière 
respectueuse de la dignité et de l’autonomie de tous les usagers. Dans la mesure du possible, la 
fourniture de services aux personnes handicapées sera intégrée. Les personnes handicapées 
auront les mêmes possibilités que les autres d’obtenir les biens et les services fournis par 
l’Hôpital Sensenbrenner ou en son nom, de les utiliser et d’en tirer profit. 
 
APPLICATION 
 
Cette politique s’applique à tous les intervenants de l’Hôpital Sensenbrenner qui traitent avec les 
membres du public ou d’autres tiers au nom de l’hôpital, notamment en qualité d’employé, de 
bénévole, de membre du conseil d’administration, de médecin, d’étudiant en médecine ou de 
mandataire, ainsi qu’à toutes les personnes qui participent à l’élaboration des politiques et des 
procédures de l’Hôpital Sensenbrenner régissant la fourniture de biens et de services aux 
membres du public ou à d’autres tiers. 
 
DÉFINITIONS 
 
1. Accessible 
 
 Service à la clientèle facile à comprendre, à utiliser, à atteindre ou à recevoir. 
 
2. Animal d’assistance 
 
 Un animal est un animal d’assistance pour une personne handicapée si la personne utilise 

l’animal de toute évidence pour des raisons liées à son handicap; ou si la personne fournit 
une lettre d’un médecin ou d’une infirmière ou d’un infirmier confirmant qu’elle a besoin 
de l’animal pour des raisons liées à son handicap, une carte d’identité valide signée par le 
procureur général du Canada ou un certificat de dressage délivré par une école de 
dressage reconnue des chiens-guides ou des animaux d’assistance. 

 
3. Appareil ou accessoire fonctionnel 
 
 Tout appareil ou accessoire conçu, fabriqué ou adapté dans le but d’aider une personne à 

accomplir une tâche précise, y compris notamment un fauteuil roulant, un appareil de 
lecture, un appareil d’enregistrement, un appareil auditif et un appareil de préhension. 
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4. Chien-guide 
 
 Tel qu’il est défini à l’article 1 de la Loi sur les droits des aveugles, chien qui est dressé 

pour servir de guide à un aveugle et qui remplit les conditions prescrites par les 
règlements pris en application de la Loi. 

 
5. Handicap 
 

a) Tout degré d’incapacité physique, d’infirmité, de malformation ou de 
défigurement dû à une lésion corporelle, à une anomalie congénitale ou à 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 tout autre animal, à 
un fauteuil roulant ou à tout autre appareil ou dispositif correctif. 

 
b) Déficience intellectuelle ou trouble du développement. 
 
c) Difficulté d’apprentissage ou dysfonctionnement d’un ou de plusieurs des 

processus de compréhension ou d’utilisation de symboles ou de la langue parlée. 
 
d) Trouble de santé mentale. 
 
e) Lésion ou invalidité pour laquelle des prestations ont été demandées ou reçues en 

vertu du régime d’assurance créé en application de la Loi de 1997 sur la sécurité 

professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. 
 
6. Obstacle 
 
 Toute chose qui empêche une personne handicapée de participer pleinement à tous les 

aspects de la société en raison de son handicap, y compris un obstacle physique, un 
obstacle architectural, un obstacle lié à l’information ou à la communication, un obstacle 
comportemental, un obstacle technologique, une politique ou une pratique. 

 
7. Personne de soutien 
 
 Toute personne, qu’il s’agisse d’une personne embauchée, d’un bénévole, d’un membre 

de la famille ou d’un ami, qui accompagne la personne handicapée afin de l’aider sur les 
plans de la communication, des soins personnels ou des besoins médicaux ou pour 
faciliter son accès à des biens ou à des services. 
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8. Service à la clientèle accessible 
 
 Politiques, procédures et pratiques régissant les interactions entre une personne 

handicapée et un fournisseur de biens et de services qui permettent de répondre de la 
même façon aux besoins de la personne handicapée. 

 
9. Usager 
 
 Toute personne qui reçoit ou demande de recevoir des biens ou des services, de façon 

volontaire ou involontaire, de la part d’une personne ou d’un organisme du secteur privé, 
public ou non gouvernemental. 

 
PROCÉDURE 
 
1. La fourniture de biens et de services aux personnes handicapées 
 

L’Hôpital Sensenbrenner veillera à ce que ses politiques, ses procédures et ses pratiques 
respectent les principes suivants : 

 
 a) les biens et les services de l’hôpital sont fournis d’une manière respectueuse de la 

dignité et de l’autonomie des personnes handicapées; 
 
 b) la fourniture des biens et des services de l’hôpital aux personnes handicapées est 

intégrée à celle des biens et des services aux personnes non handicapées, à moins 
qu’il ne soit nécessaire de prendre une mesure de rechange pour permettre à la 
personne handicapée d’obtenir les biens et les services de l’hôpital, de les utiliser 
ou d’en tirer profit; 

 
 c) les personnes handicapées ont les mêmes possibilités que les personnes non 

handicapées d’obtenir les biens et les services de l’hôpital, de les utiliser ou d’en 
tirer profit. 

 
2. La communication avec les personnes handicapées 
 

On communiquera avec les personnes handicapées en tenant compte de leur handicap. On 
déploiera des efforts raisonnables pour s’assurer que la personne handicapée comprend le 
contenu et le but de la communication. 
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3. L’utilisation d’appareils et d’accessoires fonctionnels par les personnes handicapées 
 

Une personne handicapée peut utiliser son propre appareil ou accessoire fonctionnel pour 
obtenir ou utiliser des biens et des services de l’hôpital ou en tirer profit. Il peut y avoir 
des exceptions si l’hôpital détermine que l’appareil ou l’accessoire fonctionnel pose un 
risque pour la santé ou la sécurité d’une personne handicapée ou d’autres personnes sur 
les lieux. 
 
Dans ce cas et dans d’autres situations, le personnel de l’hôpital peut offrir d’autres 
mesures raisonnables à la personne handicapée pour l’aider à obtenir ou à utiliser les 
biens et les services de l’hôpital ou à en tirer profit si l’hôpital dispose de telles mesures. 

 
Il incombe à la personne handicapée de s’assurer que son appareil ou accessoire 
fonctionnel est utilisé de façon sûre et contrôlée en tout temps. 
 

4. Le recours à un animal d’assistance par les personnes handicapées 
 

Une personne handicapée peut entrer dans l’hôpital en compagnie d’un animal 
d’assistance et le garder avec elle dans toutes les parties de l’hôpital accessibles au public 
où la loi n’exclut pas l’animal des lieux. Si la loi exclut un animal d’assistance des lieux, 
l’hôpital veillera à ce que d’autres mesures soient prévues pour permettre à la personne 
handicapée d’obtenir les biens et les services de l’hôpital, de les utiliser ou d’en tirer 
profit. 

 
S’il n’est pas évident que l’animal est un animal d’assistance, l’hôpital peut demander à 
la personne handicapée de lui fournir une lettre d’un médecin ou d’une infirmière ou d’un 
infirmier confirmant qu’elle a besoin de l’animal pour des raisons liées à son handicap. 
L’hôpital peut également, ou au lieu de cela, lui demander une carte d’identité valide 
signée par le procureur général du Canada ou un certificat de dressage délivré par une 
école de dressage reconnue des chiens-guides ou des animaux d’assistance. 

 
Il incombe à la personne handicapée de garder le contrôle de son animal d’assistance en 
tout temps. 
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5. Le recours à une personne de soutien par les personnes handicapées 
 

Une personne handicapée peut entrer dans l’hôpital en compagnie d’une personne de 
soutien et y avoir recours pendant qu’elle se trouve dans les lieux. 

 
L’hôpital peut exiger qu’une personne handicapée soit accompagnée d’une personne de 
soutien pendant qu’elle se trouve dans ses lieux si la présence d’une telle personne est 
nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité de la personne handicapée elle-même ou 
d’autres personnes qui s’y trouvent. 

 
Un avis sera donné d’avance si des frais sont exigés en raison de la présence d’une 
personne de soutien sur les lieux de l’hôpital. 

 
Si des renseignements confidentiels sont divulgués, il faut obtenir le consentement de la 
personne handicapée. 
 

6. Les avis de perturbation temporaire des services ou des installations  
 

L’Hôpital Sensenbrenner avisera les personnes handicapées pouvant avoir besoin des 
biens ou des services de l’hôpital de toute perturbation prévue ou imprévue de ses  
installations ou de ses services. L’avis indiquera les raisons de la perturbation, sa durée 
prévue et les installations ou les services de remplacement qui sont disponibles, le cas 
échéant. 
 
L’avis de perturbation temporaire des services ou des installations sera affiché dans un 
endroit bien en vue, y compris sur le site Web de l’hôpital, et fourni à tous les préposés 
aux communications membres du personnel. Se reporter à l’annexe 1 – Avis de 

perturbation des services. 
 

7. La formation 
 
L’Hôpital Sensenbrenner fournira une formation appropriée à toutes les personnes qui 
traitent avec les membres du public ou d’autres tiers en son nom, notamment en qualité 
d’employé, de bénévole, de membre du conseil d’administration, de médecin, d’étudiant 
en médecine ou de mandataire, ainsi qu’à toutes les personnes qui participent à 
l’élaboration des politiques et des procédures de l’Hôpital Sensenbrenner régissant la 
fourniture de biens et de services aux membres du public ou à d’autres tiers. 
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La formation portera sur ce qui suit : 
 
i) l’objet de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de 

l’Ontario; 
 
ii) les exigences des Normes d’accessibilité pour les services à la clientèle; 
 
iii) la façon d’interagir et de communiquer avec les personnes ayant divers types 

d’handicaps; 
 
iv) la façon d’interagir avec les personnes handicapées qui utilisent un appareil ou 

accessoire fonctionnel ou qui ont besoin d’un animal d’assistance ou d’une 
personne de soutien; 

 
v) la façon d’utiliser les appareils et accessoires fonctionnels disponibles à 

l’Hôpital Sensenbrenner ou mis à la disposition des personnes handicapées par 
l’hôpital; 

 
vi) ce qu’il faut faire si une personne handicapée a des difficultés à avoir accès 

aux biens et aux services de l’Hôpital Sensenbrenner; 
 
vii) les politiques, les procédures et les pratiques de l’Hôpital Sensenbrenner portant 

sur la fourniture de biens et de services au public et aux autres tiers. 
 
La formation sera fournie à chaque personne dès que possible après que les fonctions 
applicables lui sont assignées et selon une base continue lorsque des modifications sont 
apportées aux politiques, aux procédures et aux pratiques de l’hôpital régissant la 
fourniture de biens et de services aux personnes handicapées. 
 
On tiendra des dossiers de la formation fournie, y compris les dates de formation et le 
nom des personnes qui l’ont reçue. 
 

8. Les observations des usagers au sujet de la fourniture de biens et de services aux 
personnes handicapées 
 
L’Hôpital Sensenbrenner s’est engagé à fournir des biens et des services d’excellente 
qualité à tous les intervenants. Il encourage le public à lui présenter des observations pour 
l’aider à cerner les lacunes dans les services offerts et à les améliorer constamment. 
 
Ces observations, qu’il s’agisse de plaintes ou de suggestions, peuvent être présentées en 
personne, par téléphone, par écrit, sous forme de texte électronique, sur une disquette ou 
d’une autre façon raisonnable. 
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Les observations peuvent être présentées à tout intervenant de l’Hôpital Sensenbrenner 
qui traite avec les membres du public ou d’autres tiers en son nom, en remplissant le 
questionnaire destiné aux malades hospitalisés ou aux patients externes, au moyen des 
boîtes à suggestions de l’hôpital ou en remplissant un rapport d’incident. 
 
On examinera les observations présentées conformément à la politique administrative 
no I-3-90 Gestion des plaintes et des préoccupations d’un patient/client/membre de la 

famille/visiteur. Se reporter à l’annexe 2. 
 

9. Les avis sur la disponibilité des documents et les formats offerts 
 
L’Hôpital Sensenbrenner informera le public de la disponibilité, sur demande, de tous les 
documents requis par les Normes d’accessibilité pour les services à la clientèle, 
Règlement de l’Ontario 429/07, y compris les politiques, les procédures et les pratiques, 
les avis de perturbation temporaire, les dossiers de formation et le processus de 
rétroaction. 
 
Lorsqu’il fournit un document à une personne handicapée, l’Hôpital Sensenbrenner le lui 
remettra, ou lui remettra les renseignements qu’il renferme, dans un format qui tient 
compte du handicap de la personne. Se reporter à l’annexe 3. 
 



Annexe 1 
No de procédure I-3-220 

Administratif 

 
 

AVIS 

INTERRUPTION DE SERVICE 

Date : ________________________________________________________________________ 

Genre d’interruption : ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________Raison 

de l’interruption : ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Date/heure prévues de la fin de l’interruption : ________________________________________ 

Autres installations ou services offerts : _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Personne-ressource : ___________________________________________________________ 

Service : ___________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : __________________________________________________________ 

Numéro de télécopieur : __________________________________________________________ 

Adresse courriel : _____________________________________________________________ 

 
L’Hôpital Sensenbrenner s’excuse de tout inconvénient et vous remercie de votre patience et de votre 
considération. 
 
 
 

« Des soins par des gens, pour des gens » 

 



 Annexe 2 
 No de procédure  I-3-220 
 Administratif 

 
VOTRE OPINION COMPTE 

FORMULAIRE DE COMMENTAIRES DES 

CLIENTS 

« Des soins par des gens, pour des gens » 

 

Madame, 
Monsieur,  
 
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de faire part de vos 
commentaires à l’Hôpital Sensenbrenner.  Vos commentaires sont 
importants parce que nous nous efforçons de répondre aux besoins 
de tous nos clients/patients. 
 
Veuillez remettre ce formulaire à tout responsable/représentant de 
l’Hôpital Sensenbrenner ou le remplir en ligne à www.senhosp.ca. 
 
Les réponses à ces commentaires seront affichées en ligne à 
www.senhosp.ca, sauf indication contraire. L’identité de l’auteur 
demeurera strictement confidentielle. 
 
Date : _____________________ Heure : ___________
 

Quels services cherchiez-vous?  

 

 

 

Notre service à la clientèle était-il facilement accessible? 

�    Oui          �            Quelque peu          �    Non 

Commentaires :  

 

 

Avez-vous eu des difficultés à accéder à nos biens et à nos 

services?      �    Oui       �    Non 

Commentaires : 

____________________________________________________  

Comment l’Hôpital Sensenbrenner pourrait-il vous faciliter l’accès 

à nos biens et à nos services?  

______________________________________________________ 

Aimeriez-vous que l’on communique avec vous?  

�   Non, je ne veux pas que l’on communique avec moi. 

�   Oui, mon moyen de communication préféré est :  

�    la poste    �   le téléphone    �   le courriel    �    un autre moyen 

(veuillez préciser) ______________________ 

Veuillez ne remplir cette section que si vous désirez recevoir une 

réponse : 

Nom : 

______________________________________________________ 

Adresse : 

______________________________________________________ 

Numéro de téléphone : 

___________________________________________________ 

Adresse courriel : 

_____________________________________________________ 

Pouvons-nous afficher vos commentaires sur le site Web de 

l’Hôpital Sensenbrenner? 

�     Oui     �   Non 
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DEMANDE DE DOCUMENTATION DANS UN AUTRE FORMAT 

L’Hôpital Sensenbrenner s’engage à vous fournir des renseignements dans le format qui répond à vos 
besoins. Si vous devez obtenir des renseignements dans un autre format, veuillez indiquer sur ce 
formulaire celui qui vous convient le mieux. 
 
Vous pouvez également appeler au 705 337-6111, poste 0 pour faire une demande verbale. 

Nom : ______________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 

Ville/village : _______________________________________ Code postal : _____________ 

Numéro de téléphone : ________________  Numéro de télécopieur :____________________ 

Adresse courriel : _____________________________________________________________ 

Nom du document demandé : ____________________________________________________ 

Description supplémentaire du document : ___________________________________________ 

Format demandé : p. ex., braille, html, texte, etc. (Veuillez indiquer tout besoin technique particulier). 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Date à laquelle les renseignements sont requis : ____________________________________ 

Réservé à l’usage interne – À faire remplir par l’Hôpital Sensenbrenner 
Date de réception Service/personne-ressource d’où provient le 

document 
 

Date d’achèvement 

 
 


