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devenir accessible

Les services à la clientèle accessibles ne se limitent pas à des rampes ou des ouvertures de porte 
automatiques. 

Il faut aussi comprendre que les personnes handicapées ont des besoins différents. 

Le présent guide vous aidera à : 

• comprendre la norme et ce que vous devez faire; 

• créer votre propre plan en matière de service à la clientèle accessible 

• former votre personnel à ce sujet. 

La Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle s’applique à toutes les personnes et 
organisations en Ontario qui : 

• fournissent des biens ou services; 

• comptent au moins un employé. 

Elle concerne ces secteurs : 

• privé; 

• à but non lucratif; 

• public. 
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Pour fournir des services à la clientèle accessibles, les organisations doivent faire ce qui suit : 

Étape 1 : Créer et mettre en place un plan d’accessibilité qui : 

		tienne compte du handicap de l’interlocuteur; 

	autorise l’utilisation d’appareils et d’accessoires fonctionnels comme les fauteuils  
     roulants, les ambulateurs, les bouteilles d’oxygène, etc. dans vos locaux; 

	autorise les animaux d’assistance; 

	accueille les personnes de soutien;  

	informe les gens lorsque les services  
 accessibles ne sont pas disponibles; 

		invite les clients à faire part de leur 
rétroaction. 

Étape 2 : Dispenser une formation au personnel 
   sur le service à la clientèle accessible 

Étape 3 : Mettre leur plan par écrit 

		Indiquer aux clients où trouver leur 
plan (p. ex. sur leur site Web). 

		Fournir sur demande leur plan sous 
des formats accessibles, comme des 
gros caractères. 

Étape 4 : Rendre compte de leurs progrès 
    en ligne. 
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 Étape 1 : concevoir un plan de services à la 
clientèle accessibles. 

Créer et mettre en place un plan ou une politique 
d’accessibilité qui expliquant comment vous offrirez des biens 
et des services aux personnes handicapées. Placez le client 
au premier plan, puis laissez-vous guider par les principes 
d’autonomie, de dignité, d’intégration et d’égalité des chances. 

Astuces : 

•	 Dressez une liste des mesures que vous prenez tous les 

jours pour offrir un service à la clientèle.  


•	 Cernez les obstacles potentiels auxquels les 
personnes handicapées peuvent se heurter. Utilisez ces 
renseignements afin d’actualiser vos méthodes de travail, 
voire d’en créer de nouvelles. 

Exemples : 
Le responsable d’un magasin de vêtements peut décider 
d’exclure les personnes handicapées de sa politique de retour 
des articles sans remboursement, parce que ses cabines 
d’essayage ne sont pas adaptées aux fauteuils roulants. 

Les employés d’une épicerie ont pour habitude de placer en 
hauteur les rouleaux de sacs en plastique du rayon fruits et 
légumes frais. Il suffit de placer ces rouleaux plus bas pour 
permettre aux personnes qui utilisent des aides à la mobilité 
d’atteindre les sacs sans assistance. 
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 Tenir compte du handicap de l’interlocuteur 
lorsque vous communiquez avec lui 

Le service à la clientèle accessible consiste souvent à contourner les 
obstacles auxquels se heurtent vos clients. Veiller à ce que vos employés 
sachent comment communiquer avec les clients handicapés vous aidera 
à fournir un service à la clientèle accessible.  

Astuces : 

•	 Réfléchissez à la façon dont les personnes handicapées 
communiquent. 

•	 Demandez à vos clients comment vous pouvez mieux communiquer 
avec eux. 

•	 Posez-vous les bonnes questions : comment puis-je rendre la 
communication accessible? Chaque situation est unique et dépend 
des besoins de l’interlocuteur. 
En savoir plus sur les différentes méthodes de communication. 

Exemple : 
Le programme des cours est disponible en format papier à l’accueil d’un 
club de danse. Lorsqu’une cliente malvoyante demande le programme 
en braille, le responsable lui explique que ce document n’est pas 
disponible en braille, mais qu’il est disponible sous un format accessible 
sur le site Web du club. Cette approche fonctionne pour cette cliente, 
puisqu’elle possède un lecteur d’écran qui retranscrit par synthèse 
vocale ce qui est affiché sur le site Web. 

Un autre client, qui est atteint d’un trouble de l’apprentissage, a du mal 
à comprendre une partie du programme, qu’il demande au responsable 
de lui lire à haute voix. 
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 autoriser les appareils et accessoires 
fonctionnels 

Un appareil ou accessoire fonctionnel aide les personnes 
handicapées à mener leurs activités de la vie quotidienne 
Citons à titre d’exemple le fauteuil roulant, le lecteur d’écran, 
l’appareil d’écoute ou la canne. 

Astuces : 

•	 Réfléchissez à la façon dont vous allez traiter l’utilisation 
des appareils ou accessoires fonctionnels. 

•	 Proposerez-vous des mesures d’assistance, comme un 
service de vente à emporter ou de livraison? 

•	 Vos locaux comportent-ils des dangers? Si oui, comment 
les écarterez-vous? Par exemple, une flamme nue peut 
être dangereuse pour une personne qui porte une 
bouteille d’oxygène. 

Exemple: 
Jeanne peut parcourir de courtes distances à pied 
et utilise un scooter. Dans un restaurant bondé, 
il lui est souvent difficile de trouver une place de 
stationnement pour son scooter. Elle trouve utile que 
le personnel lui suggère un emplacement pour son 
scooter et lui réserve la place nécessaire en libérant 
les allées. 

6 



 
 

 

 

 
 
 
 

 

autoriser les animaux d’assistance

Les chiens-guides ne sont pas les seuls types d’animaux 
d’assistance. D’autres animaux peuvent être dressés pour aider les 
personnes handicapées. 

Admettez les animaux d’assistance dans les zones publiques de 
votre lieu de travail ou dans votre organisation. Si l’accès des 
animaux d’assistance est interdit par la loi, proposez une solution 
de telle sorte que les personnes handicapées aient accès à vos 
biens et à vos services. 

Astuces : 

•	 Identifiez les zones de votre entreprise ouvertes aux 
animaux d’assistance. 

•	 Avez-vous besoin de procéder différemment pour servir 
les personnes qui possèdent un animal d’assistance? 

•	 De quelle autre manière fournirez-vous le service si 
l’accès des animaux d’assistance est interdit par la loi? 

Exemple : 
Un restaurant admet les animaux d’assistance dans 
la salle à manger et au bar; toutefois, dans la mesure 
où la législation interdit la présence d’animaux dans 
les cuisines, tout entretien avec un fournisseur ou un 
représentant commercial accompagné d’un animal 
d’assistance s’effectue dans le bureau situé à l’étage. 
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admettre les personnes de soutien 


Une personne de soutien n’est pas nécessairement rémunérée. Il peut 
s’agir d’un membre de la famille ou d’un ami. 

Les personnes de soutien aident les personnes handicapées à accomplir 
les tâches de la vie quotidienne. Souvent, les personnes qui se font 
aider par une personne de soutien ne sont pas autonomes, par exemple 
pour manger leur repas, pour utiliser les toilettes ou pour changer 
de vêtements. Sans soutien, cette personne peut se trouver dans 
l’incapacité d’accéder à votre organisation. 

Admettez les personnes de soutien sur votre lieu de travail ou dans 
votre entreprise. Si vous facturez des frais supplémentaires pour la 
personne de soutien, faites-le savoir. Ces frais doivent être clairement 
mentionnés par avance. 

Astuces : 

•	 Réfléchissez aux modalités d’utilisation de vos services par des 
personnes accompagnées d’une personne de soutien. 

•	 Décidez de la façon dont vous traiterez les situations ou les services 
spécifiques. 

•	 Réfléchissez aux zones de vos locaux ouvertes au public. 

•	 Si vous facturez des frais supplémentaires pour la personne de 
soutien, puis mentionnez-les clairement. 

Exemple: 
Un cinéma publie un avis sur son site Web et sur sa billetterie, indiquant 
que les personnes de soutien qui accompagnent les personnes 
handicapées bénéficient d’une réduction de 50 %. 
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 Informer les clients si les services 
accessibles ne sont pas disponibles 

Il peut arriver que les aménagements ou les services 
d’accessibilité nécessitent une réparation ou soient hors service 
(par exemple, un ascenseur ou des toilettes accessibles). Dans 
ce cas, informez vos clients en publiant un avis.    

Astuces : 

•	 Dressez une liste des installations et des services utilisés par 
les personnes handicapées. 

•	 Rédigez un avis type par avance. Incluez le motif et la durée 
de l’indisponibilité et, le cas échéant, la description des 
installations ou des services de remplacement. 

•	 Placez l’avis en évidence (par exemple, dans l’entrée de votre 
entreprise, sur votre site Web ou dans toute autre zone de 
passage). 

Exemple: 
Une entreprise de nettoyage à sec doit supprimer 
la rampe d’accès située devant le magasin pendant 
quelques semaines. Les responsables placent une affiche 
à l’extérieur du magasin et enregistrent un message sur 
le répondeur téléphonique afin d’expliquer la situation. 
L’affiche et le message précisent que des réparations sont 
en cours, mentionnent la date à laquelle la rampe d’accès 
sera de nouveau disponible et indiquent aux clients qui 
souhaitent déposer ou récupérer des vêtements qu’ils 
peuvent appeler par avance pour qu’un employé vienne 
à leur rencontre à l’extérieur du magasin. 
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inviter les clients à formuler leur avis

Une bonne manière de comprendre les obstacles qui existent sur votre lieu de travail 
consiste à recueillir les avis de vos clients handicapés. Invitez les clients à donner leur avis 
sur votre service à la clientèle accessible. Informez vos clients sur la façon de procéder. 

Astuces : 

•	 Déterminez la façon dont vous souhaitez recevoir les avis (par exemple, en personne, 
par téléphone, par écrit ou par courriel). 

•	 Comment répondrez-vous à ces avis, notamment aux plaintes? 

•	 Comment informerez-vous les clients au sujet de la procédure? 

Exemple: 
Une affiche est placée dans le hall d’entrée d’une auberge, comprenant une information 
sur le reçu donné aux clients au moment du paiement et leur précisant qu’ils peuvent 
donner leur avis à la réception, par téléphone ou au moyen du site Web de l’auberge. 
L’affiche précise également que les renseignements concernant la procédure de 
traitement de leur avis ou de leur plainte sont disponibles en ligne. 
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 Étape 2 : dispenser une formation au 
personnel sur le service à la clientèle accessible 

Une formation doit être dispensée aux membres de votre organisme qui travaillent avec des 
clients ou créent des plans et procédures relatifs au mode de prestation des biens et services. 
Il peut s’agir du personnel d’entretien d’un hôtel ou du décideur d’une organisation. La 
formation la plus efficace sera adaptée aux besoins de votre organisation et doit inclure : 

•	 Un aperçu de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de 
l’Ontario et des exigences de la Norme d’accessibilité pour les services à la clientèle. 

•	 Les plans de votre organisation pour offrir des services à la clientèle accessibles. 

•	 Comment interagir avec les personnes ayant différents types de handicaps. 

•	 Comment interagir avec les personnes qui utilisent un appareil ou accessoire 
fonctionnel ou qui ont besoin d’un animal d’assistance ou d’une personne de soutien. 

•	 Comment se servir des équipements, appareils ou accessoires que votre organisation 
fournit pour offrir des biens ou des services aux personnes handicapées. 

•	 Comment aider les personnes handicapées qui ont du mal à accéder à vos biens ou 
services. 

Astuces : 

•	 Déterminez les personnes à former. Commencez par les employés, les bénévoles, les 
agents, les entrepreneurs et autres personnes en contact avec le public au nom de votre 
organisation. 

•	 Veillez à former les nouvelles recrues peu de temps après leur embauche et proposez des 
sessions de mise à jour lorsque vous modifiez votre plan. 

•	 Servez-vous des conseils en matière de formation pour obtenir l’adhésion de votre personnel. 

Exemple : 
Un magasin de jouets emploie trois vendeurs à temps plein et deux saisonniers à temps 
partiel qui prennent les commandes par téléphone. Les vendeurs bénéficient de la formation 
sur le service à la clientèle accessible au même titre que les employés à temps partiel 
puisqu’ils sont aussi en contact téléphonique avec la clientèle. 
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Étape 3 : mettre votre plan par écrit

Consignez par écrit votre plan permettant d’offrir des services à la clientèle accessibles. 

Conservez une copie écrite du plan que vous avez créé à l’étape 1. Tenez également un 
registre de formation sur les séances de formation que vous avez dispensées dans le 
cadre de l’étape 2. Indiquez qui vous formez, sur quel sujet et quand. 

expliquer aux clients comment trouver 
votre plan 

Affichez un avis sur votre site Web ou dans un endroit bien en vue de votre entreprise 
afin d’informer vos clients qu’ils peuvent demander l’ensemble des documents relatifs à 
votre plan de service à la clientèle accessible. 

fournir sur demande vos documents 
sous des formats accessibles 

Si un client handicapé demande votre plan, veuillez le lui fournir sous un format adapté 
à son handicap. 

Cela ne signifie pas nécessairement que vous êtes tenu de fournir les documents en 
braille. Vous pouvez trouver une solution avec le client. Par exemple, vous pouvez 
l’orienter vers votre site Web accessible ou bien lire le document à haute voix. 
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Étape 4 : rendre compte des progrès en ligne

Veuillez nous indiquer où en est votre entreprise. 

Visitez le site Web ontario.ca/ONdonneacces pour en savoir et déposer votre rapport 
en ligne. 

* Bien que ce guide renvoie à un plan de service à la clientèle accessible, le rapport en 
ligne demande si vous avez des politiques, pratiques et procédures. Il s’agit de la même 
chose. 
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questions?

Pour obtenir des renseignements complémentaires, vous pouvez également lire 
notre Guide de l’employeur. 

Visitez le site Web ontario.ca/ONdonneacces. 

Autre point de contact : 

Sans frais : 1-866-515-2025 
ATS : 416-325-3408 / Sans frais : 1-800-268-7095 
Télécopie : 416-325-3407 

Ce document est disponible sur demande sous un autre format. ISBN 978-1-4435-8274-2 (Imprimé) 

This document is also available in English  ISBN 978-1-4435-8276-6 (PDF) 

© Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2012      ISBN 978-1-4435-8275-9 (HTML) 
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