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Le droit de communiquer 
Pouvoir communiquer est considéré par nombre d’entre nous comme 
allant de soi. Parler et comprendre, lire et écrire sont des compétences 
que la plupart d’entre nous utilisons tous les jours. Nous communiquons 
pour exprimer nos sentiments, nos pensées et nos opinions, pour poser 
des questions et donner des renseignements. Nous le faisons avec toutes 
sortes de gens et pour de nombreuses raisons différentes. Par exemple, 
nous pouvons demander ce que nous voulons dans un magasin, discuter 
de nos problèmes médicaux avec un médecin, passer commande dans un 
restaurant, interagir avec un caissier de banque au sujet de nos finances 
ou appeler une société de taxi pour réserver un taxi.  

Nos vies reposent, pour l’essentiel, sur la 
communication qui est l’un des droits fondamentaux 
de la personne.
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Des milliers de personnes en Ontario ont 
des troubles affectant l’ouïe, la parole, la 
lecture, l’écriture et/ou la compréhension et 
utilisent des méthodes de communication 
différentes de celles employées par les 
personnes qui ne présentent pas ces 
troubles. Elles ont les mêmes droits de 
communiquer que les personnes qui 
parlent. Ces droits sont protégés en vertu 
du Code des droits de la personne de l’Ontario. En 
outre, les normes d’accessibilité définies en 
vertu de la Loi de 2005 sur l’accessibilité 
pour les personnes handicapées de 
l’Ontario (LAPHO) établiront des obligations 
juridiques afin de garantir l’accessibilité de 
l’Ontario aux personnes handicapées. 

Une bonne communication repose, à la 
base, sur une attitude respectueuse et une 
capacité à écouter l’autre. Ces compétences 
de base sont plus importantes que jamais 
pour les personnes qui ont des troubles 

Jessie Weber, étudiante au Centennial 
College, se sert de son générateur de 
parole pour commander un café au lait. 
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Andrew Bloomfield tape ce qu’il veut dire sur 
son dispositif de communication.

de la communication parce que ces troubles sont, en règle générale, mal 
compris du public.  

En plus d’être un bon communicant, vous pouvez réaliser un certain nombre 
d’actions pratiques pour que les interactions soient concluantes lorsque des 
personnes ayant des troubles de la communication recourent à vos services.
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Troubles de la communication
Lorsqu’une personne présente des troubles de la communication, quatre 
domaines majeurs peuvent être affectés. Selon la nature du handicap, un ou 
plusieurs de ces domaines peuvent être concernés, à savoir la capacité d’une 
personne à :
• Parler
• Comprendre ce que les autres disent
• Lire
• Écrire 

Certains des principaux types de troubles de la communication affectent :

L’ouïe
Pour les personnes sourdes ou ayant une perte auditive, il peut être difficile, 
voire impossible, d’entendre ce que quelqu’un dit et parfois ses propres 
paroles peuvent ne pas être facilement comprises.
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La mobilité
Les personnes qui ont des déficiences telles que la paralysie cérébrale, la 
sclérose en plaques ou la sclérose latérale amyotrophique peuvent avoir des 
difficultés à bouger leurs muscles pour parler, à utiliser des gestes, à tourner 
les pages d’un livre et à écrire.  

La cognition
Les personnes ayant des déficiences intellectuelles de naissance ou ayant 
développé plus tard la maladie d’Alzheimer peuvent éprouver des difficultés 
à se souvenir, à apprendre, à comprendre ou à résoudre des problèmes qui 
risquent de rendre la communication difficile.

Le langage
Les personnes qui ont une aphasie suite à un accident vasculaire cérébral ou 
à un accident peuvent avoir des difficultés à comprendre les autres, à parler, 
à lire et à écrire. L’expérience de l’aphasie s’apparente à se trouver dans 
un pays étranger où l’on sait ce que l’on veut, mais on a des problèmes à 
comprendre les autres ou à s’exprimer.

Outre des difficultés de communication, de nombreuses personnes 
présentent des déficiences multiples. Les personnes sourdes et aveugles ont 



une ouïe et une vision limitées. Elles ne peuvent pas utiliser ces sens pour 
recevoir la communication. Les personnes ayant une paralysie cérébrale 
peuvent être dans l’impossibilité de parler, de marcher ou de manipuler 
physiquement des objets. Les personnes autistes peuvent éprouver des 
difficultés d’apprentissage, de langage et d’interaction avec les autres. 

Quelle que soit la cause de la déficience, toutes les personnes ayant des 
troubles de la communication sont des individus et communiquent d’une 
manière qui leur est propre. 

Elles peuvent également 
communiquer avec plus 
d’efficacité quand les soutiens 
appropriés leur sont accordés.  
Et c’est là que vous intervenez. 

Rebecca Beayni accueille des  
visiteurs au Musée royal de l’Ontario. 
Elle communique à l’aide d’un  
dispositif de communication, et son 
assistante aide ses interlocuteurs à 
interpréter son langage corporel et 
ses signes personnels.
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Communiquer différemment

Les personnes communiquent de différentes manières selon le type de 
déficience qu’elles ont, et selon leur personnalité, leurs préférences, leurs 
besoins, leurs compétences et les circonstances. La plupart des individus 
utilisent de nombreux modes de communication.  

Exemple : Jean utilise la parole, des gestes ou le langage corporel avec ceux 
qui la connaissent bien et un téléscripteur quand elle parle au téléphone et 
quand elle communique avec des personnes qui ne la connaissent pas dans la 
communauté. 
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 Certaines personnes communiquent :

•	 Par la parole (le discours peut être 
peu clair)

•	 Par le langage corporel et les 
expressions du visage 

•	 Par les gestes (par exemple, faire au 
revoir de la main)

•	 En pointant du doigt ou regardant 
des objets et des personnes

•	 Par les langages des signes (par 
exemple l’American Sign Language, 
la Langue des signes québécoise, le 
Signing Exact English et « Adapted 

 Sign Language » (langue des signes 
 adaptée))

•	 En écrivant, dactylographiant ou 
dessinant

•	 En épelant sur un tableau de lettres, 
généralement fait sur mesure pour 
un individu   

•	 En désignant des symboles et/ou  
des mots écrits sur un système 
d’affichage de la communication, qui 
est fait sur mesure pour un individu

•	 En utilisant un appareil de 
communication, qui est généralement 
obtenu auprès d’une clinique de 
suppléance à la conversation. 
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Le meilleur moyen de découvrir comment une personne veut communiquer avec 
vous est de lui demander.

Pour plus de renseignements sur les services, cliniques et et aides fonctionnelles 
en matière de suppléance à la conversation, adressez-vous au Programme 
d’appareils et accessoires fonctionnels du ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée de l’Ontario (MSSLD). (Voir les coordonnées de toutes les 
organisations figurant à la fin de la présente brochure.)
 

Janoy Alliman, élève de l’école secondaire 
York Humber, se sert de son dispositif de 
communication pour discuter de travaux 
scolaires.
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Obstacles à la communication 
Les personnes ayant des troubles de la communication peuvent être confrontées 
à des obstacles majeurs lorsqu’il s’agit d’accéder aux biens et services dans 
leurs collectivités.   

« On me caresse la tête et on me parle comme à un enfant. On suppose que 
comme je ne peux pas parler, je ne comprends pas et je ne pense pas. »

« Les gens ne savent pas à quoi s’attendre. Ils se sentent intimidés parce qu’ils 
ne veulent pas avoir l’air stupide. En général, ils se contentent de m’ignorer. »

« La plupart du temps, on ne me laisse pas communiquer ce que je veux. On 
me pose juste des questions auxquelles il faut répondre par oui ou non. »

« Il me faut plus de temps pour épeler ce que je veux dire qu’il n’en faut à 
quelqu’un pour parler. En général, on ne tient pas compte de ma lenteur à 
communiquer. »



Aaron Shelbourne, un défenseur des 
droits des personnes handicapées, 
communique en regardant les mots 
qu’il veut dire sur son afficheur de 
communication. Son assistante  
interprète ses messages pour ses 
interlocuteurs.

« Les gens ont parfois du mal à accepter que je puisse prendre mes propres 
décisions et consentir à mes propres traitements médicaux. »

« On raccroche quand je parle au téléphone. Mon discours est inarticulé. On 
pense que j’ai bu. »

« Quand j’ai commencé à épeler ce que je voulais commander, le responsable 
du restaurant-minute a appelé la police pour qu’elle m’évacue. »
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Conseils d’ordre général pour 
fournir un accès à la 
communication

• Soyez prêt à accepter diverses méthodes de communication de la part des 
personnes qui ont des troubles de la communication (par exemple, appareils, 
systèmes d’affichage ou un assistant en communication.)

• Ne partez pas du principe qu’une personne a des difficultés à comprendre ce 
que vous lui dites. Néanmoins, sachez que certaines personnes présentent en 
effet ces difficultés complémentaires. 

• Une personne ayant des troubles de la communication a généralement besoin 
de plus de temps pour communiquer. Négociez si la personne souhaite un 
rendez-vous plus long ou plusieurs rendez-vous courts. 
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• Cherchez un endroit calme pour parler avec le minimum de distractions afin 
de pouvoir vous concentrer sur la conversation.

• Demandez à la personne : « Y a-t-il quelque chose que je dois savoir 
ou faire qui nous aidera à communiquer? » Il ne faut pas demander à la 
personne de vous dire pourquoi elle a des troubles de la communication. 
Efforcez-vous de trouver ce qu’elle veut que vous fassiez pour l’aider. 

• Suivez les instructions de la personne et, le cas échéant, fournissez tout 
support de communication nécessaire (par exemple, plus de temps, un 
assistant en communication, un interprète en langage des signes ou 
d’autres formats de texte).
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Communiquer avec une  
personne ayant des troubles  
de la communication

• Souvenez-vous que chacun communique de différentes manières. Ne partez 
pas du principe que vous savez comment la personne communique. De 
nombreuses personnes ont préparé des instructions et peuvent vous dire ce 
que vous pouvez faire pour améliorer la communication.  

• Soyez patient. Ne brusquez pas la conversation. 

• Posez une question à la fois et attendez une réponse.

• Attendez que la personne ait terminé son message. Ne procédez pas par 
déduction à moins que la personne ne vous y autorise.
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Everett Nichol a trois ans. Il utilise un  
dispositif de communication pour jouer 
avec son accompagnatrice à la garderie. 

• Installez-vous en face de la personne 
de manière à voir les indices visuels 
comme le langage corporel, les 
expressions du visage et les gestes 
qu’elle utilise.   

• Parlez-lui directement, et non à la 
personne qui l’accompagne  
peut-être. 

• Ne parlez pas au sujet de la 
personne ou ne vous référez pas à 
elle à la troisième personne en sa 
présence.  

• Parlez de manière naturelle et claire, 
avec un ton, un volume et un débit 
normaux.
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Si la personne utilise un tableau ou livret de communication

• Dites : « Montrez-moi, s’il vous plaît, comment vous dites « oui ». »

• Dites : « Montrez-moi, s’il vous plaît, comment vous dites « non ». »

• Dites : « Montrez-moi, s’il vous plaît, comment vous communiquez. » La 
personne vous fera une démonstration ou vous montrera ses instructions 
de communication. Ces instructions se trouvent généralement sur le 
tableau de communication de la personne ou sur la tablette du fauteuil 
roulant si elle en utilise une.

• Si la personne désigne de la main des éléments sur un tableau, prononcez 
à haute voix la lettre, le mot ou l’image qu’elle sélectionne. 

• Si la personne procède différemment, sans montrer du doigt, par 
exemple en sélectionnant à l’aide du regard des éléments sur son 
tableau de communication, elle peut souhaiter que quelqu’un vous aide à 
communiquer avec elle.   

 
• Cela aide souvent de noter par écrit les éléments que la personne 

sélectionne afin de suivre le fil du message. 
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• Si vous ne comprenez pas immédiatement le sens des éléments que la 
personne sélectionne, essayez d’agencer les mots en une phrase. 

Exemple : La personne sélectionne les éléments suivants sur son tableau : 
« Bus - Maison - Heure. » En utilisant ces mots pour vous guider, vous 
pouvez suggérer : « Voulez-vous savoir à quelle heure votre bus passe 
pour vous ramener chez vous? » La personne répond : « non ». Suggérez 
une autre signification, par exemple « Êtes-vous en train de me dire qu’il 
est l’heure d’aller prendre le bus pour rentrer chez vous? ». La personne 
répond : « oui ».  

Si la personne utilise un Appareil de télécommunications pour 
sourds (ATS)

• Asseyez-vous et tenez-vous en face de la personne. Ne regardez pas par-
dessus son épaule et ne lui demandez pas comment elle utilise l’appareil. 
Vous n’avez pas besoin de le savoir.

• Attendez que la personne ait terminé son message.  
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• Si vous n’avez jamais entendu de voix synthétisée auparavant, peut-être 
aurez-vous du mal à comprendre la première fois. Dites à la personne si 
vous ne comprenez pas et elle répétera ou vous fera signe de venir lire 
l’écran de l’appareil.

Si la personne ne parle pas distinctement

Si la personne communique principalement par la parole et qu’elle est difficile 
à comprendre, il peut s’avérer utile :

• D’observer comment la personne prononce les mots.

• De prendre le temps de vous familiariser avec sa manière de parler. Plus 
vous l’écouterez, mieux vous comprendrez, et il faut peut-être que la 
personne répète plusieurs fois ce qu’elle dit avant que vous ne compreniez. 
C’est le cas en particulier si la personne utilise un dispositif d’aide à la 
parole et à la voix.

• Dites à la personne que vous ne comprenez pas ce qu’elle dit. La personne 
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l’exprimera différemment, vous montrera de quoi elle parle, l’épèllera 
oralement, l’écrira, utilisera un appareil de communication ou désignera des 
lettres, des mots ou des images sur son tableau de communication. 

Si la personne éprouve des difficultés à comprendre la parole

Des personnes peuvent avoir du mal à comprendre la langue orale pour toutes 
sortes de raisons et peuvent avoir besoin de différents types de soutiens. 

Exemple : Une personne ayant une perte auditive peut avoir besoin d’un 
interprète en langage des signes. Une personne ayant de l’aphasie peut avoir 
besoin que le locuteur écrive les mots clés ou montre une image de ce dont 
il parle. Pour une personne ayant une déficience intellectuelle, il peut être 
nécessaire que le locuteur utilise des phrases courtes et simples.  

Les personnes qui ont des troubles de la communication peuvent également 
avoir une compréhension limitée du simple fait que le langage que vous parlez 
n’est pas leur langue première. Dans de telles situations, elles peuvent avoir 
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besoin d’un interprète dans leur langue maternelle en plus de soutiens pour 
leurs troubles de la communication. 

Parmi les directives générales visant à améliorer la compréhension, citons :

• Le cas échéant, utilisez un langage clair et direct quand vous parlez ou 
élaborez des documents écrits car cela facilite la tâche de tout le monde. 
Le langage clair est un style de communication ayant pour priorité la bonne 
compréhension du message par l’auditoire. La pratique consiste à éviter les 
termes inutiles, le jargon, les termes techniques et les phrases longues et 
ambigües. Il ne s’agit pas de langage enfantin. 

• Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur le langage clair à 
l’adresse www.plainlanguage.gov (disponible en anglais seulement).

• Ralentissez le rythme de l’interaction en faisant des pauses entre vos 
phrases. Laissez suffisamment de temps pour que la personne parle, 
acquiesce, fasse signe que c’est « oui » ou utilise son appareil ou tableau de 
communication.
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Rob Chamberland, un 
architecte Web, se fait 
accompagner d’une  
interprète gestuelle 
lorsqu’il rencontre des 
clients. 

• Si un assistant de communication est présent, cette personne peut 
reformuler ce que vous dites ou utiliser d’autres stratégies pour l’aider à 
comprendre ce que vous dites.

• Illustrez ce que vous dites :
• Par des gestes
• En montrant des objets ou désignant des 

personnes 
• En écrivant les mots clés que vous prononcez
• En dessinant une image ou un diagramme 

Si la personne est sourde ou a une perte auditive

• Assurez-vous que la personne vous regarde avant 
de prendre la parole et qu’elle peut voir votre 
bouche.

• Identifiez ce que la personne veut utiliser pour 
communiquer avec vous. Elle peut souhaiter utiliser 
son propre amplificateur ou appareil de 
communication ou vous demander d’écrire ce que 
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vous dites.

• Parlez haut et clair et avec un débit modéré. Ne criez pas. 

• Si ce que vous avez dit n’a pas été compris, reformulez-le plutôt que de le 
répéter.   

• Si la demande en a été faite, prévoyez d’avoir un interprète en langage des 
signes (c’est-à-dire une personne qui traduit la langue parlée en langage 
des signes) ou un sous-titreur (c’est-à-dire une personne qui écrit ou 
dactylographie ce qui est dit). Pour ces services, adressez-vous à la Société 
canadienne de l’ouïe (SCO). 

Si la personne est sourde et aveugle 

• Une personne qui a une surdi-cécité peut nécessiter un intervenant. Un 
intervenant fournit des renseignements visuels et auditifs à la personne en 
recourant à son langage des signes préféré. Pour ces services, adressez-
vous à la Section ontarienne de l’Association canadienne de la surdi-cécité et 
de la rubéole. 
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Si la personne recourt à un assistant en communication

Un assistant en communication est quelqu’un qui interprète le discours 
inarticulé d’une personne ou aide une personne qui utilise un appareil ou un 
système d’affichage de communication.  

• Assurez-vous que l’accompagnateur a été autorisé à aider la personne à 
communiquer. Dès que son rôle a été confirmé, acceptez que les messages 
de la personne vous soient transmis par l’assistant.  

• Parlez directement à la personne, et non à l’assistant. 

• Observez la personne s’adressant à l’assistant afin de savoir si elle 
communique et approuve ses messages. Dans certains cas, un assistant 
peut aider la personne en sélectionnant des mots ou des images sur son 
système d’affichage ou appareil, ou en agençant ces éléments en des 
phrases. Si vous avez un doute quant au message, demandez : « Est-ce 
bien ce que vous avez voulu dire? »
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• Si la personne n’a pas d’assistant en communication, soyez préparé 
à négocier les services d’un assistant en communication suite à 
sa demande. Demandez-lui si quelqu’un peut l’aider ou si elle est 
suivie par un orthophoniste qui sait comment elle communique. 
Adressez-vous à Partenariats communautaires en suppléance à la 
communication Canada (PCSCC) pour de plus amples renseignements 
sur les assistants en communication. 
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Situations spéciales

Communiquer par téléphone

Demandez comment la personne souhaite communiquer avec vous par 
téléphone. Elle peut souhaiter utiliser un appareil ou un assistant en 
communication. Sinon, la personne peut vouloir que vous lui posiez des 
questions auxquelles elle peut répondre par « oui » ou « non ». Elle peut 
préférer utiliser la messagerie électronique ou la télécopie. Si vous avez une 
réceptionniste, assurez-vous qu’elle sait comment la personne communiquera 
par téléphone. 

Communication écrite

Les personnes ayant des déficiences physiques peuvent avoir du mal à écrire 
et peuvent avoir besoin d’un preneur de notes pour transcrire leurs paroles ou 
prendre des notes. Les preneurs de notes sont souvent disponibles dans les 
environnements éducatifs. 
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Rendre la documentation accessible

Assurez-vous que le texte se présente dans des formats accessibles et 
compréhensibles par la personne. Certaines personnes peuvent vouloir ces 
renseignements en langage clair, en police agrandie, en formats électroniques, 
en Braille ou peuvent avoir besoin de l’assistance de quelqu’un pour les aider à 
lire et comprendre les documents. 

Prise de décision et consentement

Selon le type de décision à prendre (par exemple : santé/médicale, financière 
ou personnelle), ainsi que les compétences et l’expérience, la plupart des 
personnes ayant des troubles de la communication prennent leurs propres 
décisions ou, comme tout un chacun, peuvent s’adresser à d’autres pour des 
conseils.  

Dans certaines circonstances spéciales (par exemple, un cadre légal ou 
médical), il peut être nécessaire que vous sachiez si la personne dispose d’un 
accord formel de prise de décision soutenue qui définit la ou les personne(s) 
pouvant aider lors de la prise de décision et un processus qui respecte 
entièrement les valeurs, croyances, expériences et préférences de la personne. 
Certaines personnes ont une procuration qui prévoit que quelqu’un puisse 
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prendre des décisions à leur place. 

Obtention de signatures

Ne pas être en mesure physiquement de tenir un crayon ne signifie pas pour 
autant qu’une personne ne puisse pas approuver ou signer un document. 
Les personnes qui ne peuvent pas écrire, tout en comprenant le sens d’un 
document, peuvent recourir à un autre mode de signature. Entres autres 
options, citons : un X, un cachet, une empreinte digitale ou autoriser une 
personne désignée par la loi à signer pour elle. 

Vie privée

Soyez attentif au droit à la vie privée de la personne. Alors que la personne 
peut s’appuyer sur une personne de confiance pour l’aider dans ses activités 
quotidiennes, elle peut ne pas vouloir partager certains aspects de sa vie 
personnelle avec cette personne. Il est de la responsabilité de la personne 
de négocier des accords de respect de la vie privée avec son assistant en 
communication. Néanmoins, dans certaines situations, votre organisation 
peut avoir besoin d’un assistant en communication pour signer un accord de 
protection de votre vie privée ou de celle d’autres personnes (par exemple, 
counseling de groupe).
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Jody Schloss, étudiante de maîtrise à l’Université York, envoie un 
message à son gérant de banque pour discuter de ses finances 
personnelles.



29

Communiquer dans des  
situations d’urgence ou  
essentielles

Les personnes ayant des troubles de la communication doivent pouvoir 
communiquer rapidement et efficacement dans des situations d’urgence 
avec les secouristes opérationnels tels que la police, le personnel de soins, 
les pompiers, etc.  

Si la personne n’a pas accès à son appareil ou tableau de communication, 
utilisez des questions attendant une réponse par « oui » ou « non » pour 
obtenir les renseignements. 



Exemple : vous voulez identifier de quoi souffre une personne. 

Dites : « Avez-vous mal? »
Quand la personne répond par l’affirmative, confirmez que vous avez compris.
Dites : « Vous m’avez dit « oui », vous avez mal. »
Puis demandez-lui : « Où avez-vous mal? » Attendez.
Si la personne ne peut pas désigner du doigt, de la main ou des yeux où elle a
mal, suggérez des parties du corps.
Dites : « Avez-vous mal à la tête? » Lorsque la personne répond par la 

   négative, posez une autre question. 

John Draper, qui gère sa propre 
entreprise d’éducation publique 
sur les questions d’accessibilité, 
épelle à l’aide d’un tableau  
électronique les mots qu’il veut 
dire à son infirmière. 



31

Pour obtenir plus de renseignements sur l’accès à la communication des 
secouristes opérationnels, consultez le site www.aac-rerc.com et cliquez sur 
la section intitulée « Disaster Prep » (disponible en anglais seulement).

Lorsque la communication est de nature hautement significative et cruciale, 
(par exemple, dans des contextes légaux, de santé, de police, d’urgence), 
les organisations doivent envisager les mesures suivantes :

1. Former un groupe central de personnel interne à l’appui de l’accès à la 
communication.

2. Disposer de ressources spécifiques au contexte, notamment des systèmes 
d’affichage de communication et des sonnettes accessibles. Adressez-vous 
à Partenariats communautaires en suppléance à la communication Canada 
(PCSCC) au sujet de la formation et des ressources.  

www.aac-rerc.com
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Aide-mémoire en matière 
d’accès à la communication

Votre organisation dispose-t-elle de politiques, procédures et pratiques 
claires pour que les personnes ayant des troubles de la communication 
puissent :

Utiliser leur méthode de communication préférée lors de la réception de vos 
biens et services?

Voir leurs besoins en communication personnels pris en charge lors de 
réunions personnelles, au téléphone et via des communications écrites? 

Avoir accès à des interprètes en langage des signes, sous-titreurs, preneurs 
de notes, intervenants et assistants en communication, sur demande?

√

√

√
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Faire part de leurs commentaires sur la manière dont leurs besoins en 
communication sont pris en charge au sein de votre organisation?

Votre organisation a-t-elle fourni la formation et les ressources suivantes à 
tout le personnel qui interagit avec le public : 

Des directives générales concernant la communication et le travail avec les 
personnes qui ont différents troubles de la communication? 

Des renseignements sur le mode d’accès aux ressources collectives pour 
les interprètes en langage des signes, sous-titreurs, preneurs de notes, 
intervenants et assistants en communication?

√

√  
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Ressources et organisations
Partenariats communautaires en suppléance à la communication Canada 
(PCSCC) fournit de la formation, des ressources et des renseignements 
concernant les assistants en communication et l’accessibilité à la 
communication des personnes recourant à des systèmes d’affichage et des 
appareils de communication. Tél. : 416 444-9532. Site Web : www.accpc.ca

Le Programme d’appareils et accessoires fonctionnels du ministère de la Santé 
et des Soins de longue durée de l’Ontario peut offrir des renseignements 
concernant les appareils et services de communication en Ontario.  
Tél. : 1 800 268-6021 (Numéro sans frais d’interurbain en Ontario seulement) 
À Toronto, appelez le 416 327-8804. ATS : 1 800 387-5559. 
Site Web : http://www.health.gov.on.ca/french/publicf/programf/adpf/adp_
mnf.html

L’Aphasia Institute de Toronto soutient les personnes qui ont une aphasie suite 
à un accident vasculaire cérébral ou à un accident. Tél. : 416 226-3636.  
Site Web : www.aphasia.ca (disponible en anglais seulement)

www.aphasia.ca
http://www.health.gov.on.ca/french/publicf/programf/adpf/adp_mnf.html
http://www.health.gov.on.ca/french/publicf/programf/adpf/adp_mnf.html
www.accpc.ca


La Société canadienne de l’ouïe fournit des services aux personnes sourdes ou 
ayant une perte auditive. Tél. : 1 877 347-3427. À Toronto : 416 928-2504. 
ATS : 1 877 347-3429. À Toronto ATS : 416 964-0023. Site Web : www.chs.ca 
(disponible en anglais seulement)
 
L’Ontario Association of Speech-Language Pathologists and Audiologists fournit 
des renseignements sur les services concernant le langage et la parole.  
Tél. : 1 800 718-6752. À Toronto : 416 920-3676. Site Web : www.osla.on.ca 
(disponible en anglais seulement)

La Section ontarienne de l’Association canadienne de la surdi-cécité et de la 
rubéole fournit des services pour les personnes qui sont sourdes et aveugles. 
Tél. : 1 877 760-7439. ATS : 519 759-3597. Site Web : www.cdbraontario.ca
(disponible en anglais seulement)
  
Together We Rock: Building Accessible and Inclusive Communities fournit des 
présentations et des ressources en faveur de l’accessibilité dans les écoles. 
Tél. : 905 404-9590. Site Web : www.togetherwerock.com (disponible en 
anglais seulement)

La Section canadienne de l’International Society for Augmentative and 
Alternative Communication fournit des renseignements concernant les moyens 
de suppléance à la conversation. Tél. : 416 385-0351.  
Site Web : www.isaac-online.org (disponible en anglais seulement)

www.isaac-online.org
www.togetherwerock.com
www.cdbraontario.ca
www.osla.on.ca
www.chs.ca
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