
Aider à assurer la sécurité 
des employés handicapés

En tant qu’employeur, vous souhaitez assurer la sécurité de vos employés. La Norme d’accessibilité 
à l’emploi peut vous aider à le faire.

En quoi consiste l’information individualisée 
concernant l’intervention en cas d’urgence?
Il s’agit d’un plan visant à aider un employé handicapé durant une situation d’urgence ou de 
l’information sur les situations d’urgence qui sont formatés de façon à permettre à un employé 
handicapé de les comprendre. 

Que dois-je faire?
À compter du 1er janvier 2012, si vous savez qu’un employé handicapé pourrait avoir besoin d’aide en
situation d’urgence, vous devez :

• lui remettre des renseignements individualisés sur les procédures d’intervention d’urgence
• obtenir son consentement puis partager ces renseignements avec toute personne désignée pour
• l’aider en cas de situation d’urgence
• examiner les renseignements concernant les modalités d’intervention d’urgence lorsque :

• l’employé change de lieu de travail
• vous étudiez les besoins généraux de l’employé en matière d’adaptation
• vous étudiez les politiques d’intervention d’urgence de votre organisation.

Les handicaps peuvent être temporaires ou permanents, et par « employé », on entend le 
personnel rémunéré, mais pas les bénévoles ou le personnel non rémunéré.

Quelles mesures dois-je prendre?
1. Examinez votre information sur les situations d’urgence
 Demandez-vous comment le personnel est mis au courant d’une situation d’urgence et ce qu’il est 

censé faire.

2.  Déterminez qui a besoin d’aide
 Il est possible que les employés handicapés ne songent pas aux renseignements dont ils  auront 

besoin en cas de situation d’urgence, mais vous devriez le faire. Qu’est-ce qui permettrait d’assurer 
leur sécurité? Si vous ne savez pas si vos employés ont besoin de renseignements adaptés à leurs 
besoins, posez-leur la question en faisant cette offre à tout le monde.

http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/accessibility/employment/index.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/accessibility/employment/index.aspx


3.  Concevez des renseignements sur les situations d’urgence et fournissez-les
 Trouvez quel genre de renseignements les employés souhaiteraient recevoir et s’ils en ont besoin 

dans un format accessible. Remettez-leur ces renseignements dès que possible. 

 Vous pouvez rendre un document accessible en le recréant dans un autre format. Par exemple, il 
suffira éventuellement de préparer un document en gros caractères qu’une personne ayant une 
perte de vision pourra lire. Vous pouvez également rendre les renseignements accessibles en aidant 
une personne à utiliser l’original du document ou de l’outil, par exemple en le lisant à haute voix.  

 Certains employés auront peut-être besoin d’autre chose que d’un format accessible. Par exemple,
 si quelqu’un ne peut pas entendre une alarme incendie, rendre le plan d’évacuation accessible ne 

servira à rien, mais concevoir un plan d’évacuation sur mesure sera efficace. 

 Si l’employé a besoin de l’aide d’une autre personne en cas de situation d’urgence, obtenez 
 le consentement de l’employé, puis partagez l’information sur les situations d’urgence avec 
 la personne qui l’aidera. Ne partagez pas les détails sur le handicap de l’employé, mais simplement le 

type d’aide nécessaire.  

4.   Suivi
 Examinez l’information en cas de transfert de l’employé ou lorsque vous étudierez les besoins 

d’adaptation du personnel ou reverrez vos procédures d’urgence.
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Pour de plus amples renseignements

Visitez le site Web du Conference Board du Canada et consultez Employer’s Toolkit : Making Ontario 
Workplaces Accessible to People With Disabilities. (Anglais seulement)

Lisez le document intitulé Guide de renseignements relatifs aux interventions d’urgence aux employés 
handicapés. 

Lisez nos lignes directrices en matière de politiques.

Les normes d’accessibilité pour l’emploi font partie du Règlement 191/11 sur les Normes d’accessibilité 
intégrées. Lisez le Règlement pour en savoir plus.

http://www.conferenceboard.ca/francais/francais.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/documents/fr/mcss/accessibility/iasr_guidelines/complete_frguidelines.pdf
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_110191_f.htm
http://www.mcss.gov.on.ca/documents/fr/mcss/accessibility/iasr_guides/Guide_emergencyinformation_employees_fre.pdf
http://www.mcss.gov.on.ca/documents/fr/mcss/accessibility/iasr_guides/Guide_emergencyinformation_employees_fre.pdf



