
Élaborer des plans d’adaptation
pour les employés handicapés

Pour contribuer à rendre l’Ontario accessible pour les personnes handicapées, les normes d’accessibilité 
pour l’emploi imposent à de nombreuses organisations de la province de concevoir des plans 
d’adaptation pour les employés handicapés. Le présent sommaire vous aidera à déterminer ce que vous 
devez faire.

Quand faut-il respecter cette exigence?
L’application de cette exigence est échelonnée dans le temps, afin de donner aux plus petites 
organisations et aux entreprises privées le temps de se préparer. 

Quelles sont vos obligations?
Vous devez élaborer des plans d’adaptation individualisés pour les employés handicapés, et ce, de façon 
claire et cohérente. 

Qu’est-ce qu’un plan d’adaptation?
Les plans d’adaptation sont un moyen formel de consigner et d’étudier les mesures que vous devez 
suivre pour répondre aux besoins d’un employé handicapé. Ils doivent être régulièrement réexaminés et 
actualisés.
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Comment procéder?
Pour élaborer des plans d’adaptation de façon claire et cohérente, nous vous suggérons de commencer 
par passer en revue ce que vous allez prendre en compte. Songez notamment à comment :

 • impliquer les employés dans le processus d’élaboration de leurs plans;
 • évaluer les besoins en matière d’adaptation de vos employés;
 • protéger le caractère confidentiel des renseignements personnels concernant les employés;
 • communiquer aux employés les motifs de refus d’une requête de plan d’adaptation;
 • fournir les plans dans des formats accessibles;
 • réexaminer et actualiser les plans avec vos employés.

Élaborez des plans d’adaptation individualisés
Dans la plupart des cas, les employés handicapés vous préviendront s’ils ont une incapacité qui nécessite 
des mesures d’adaptation.

Vous n’êtes pas obligé(e) d’attendre. Si vous voyez qu’un employé a un handicap susceptible de 
nécessiter des mesures d’adaptation, allez lui parler. Déterminez comment répondre à ses besoins.

Lorsque vous concevrez des plans, décrivez :
 • les mesures d’adaptation que vous prendrez;
 • la manière dont vous assurerez la sécurité de vos employés lors de situations d’urgence;
 • les formats accessibles et aides à la communication dont vos employés ont besoin;
 • comment et quand vous les réexaminerez et les actualiserez.

Préservez la confidentialité de ces renseignements.

Pour de plus amples renseignements
Renseignez-vous sur la manière d’aider à assurer la sécurité des employés handicapés en cas d’urgence.

Lisez le document intitulé Rendre l’information accessible pour les personnes handicapées. 

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.
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Faciliter le retour au travail
des employés handicapés

Pour contribuer à rendre l’Ontario accessible pour les personnes handicapées, les normes d’accessibilité 
pour l’emploi imposent à de nombreuses organisations de la province d’aider les employés qui sont 
absents du travail en raison d’un handicap. Le présent sommaire vous aidera à déterminer ce que vous 
devez faire.

Quand faut-il respecter cette exigence?
L’application de cette exigence est échelonnée dans le temps, afin de donner aux plus petites 
organisations et aux entreprises privées le temps de se préparer.

Quelles sont vos obligations?
Exposez les mesures que vous allez prendre pour faciliter le retour au travail de vos employés lorsqu’ils :

 • sont absents en raison d’un handicap;
 • ont besoin de mesures d’adaptation liées à leur handicap pour reprendre le travail.

Comment procéder?
Quand vous décrirez les mesures que vous allez prendre pour faciliter le retour au travail de vos 
employés, prenez en compte les employés ayant des incapacités temporaires, récurrentes, et 
permanentes. Il pourrait notamment paraître justifié de prévoir des mesures d’adaptation si un employé :
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 • a une jambe cassée après un séjour au ski;
 • subit un traitement anticancéreux tel qu’une chimiothérapie;
 • est atteint d’une maladie mentale telle que la dépression;
 • souffre d’une maladie générant un handicap qui évolue ou s’aggrave, comme la sclérose latérale 

amyotrophique (SLA, également appelée maladie de Lou-Gehrig). 

Déterminez si vos employés auront besoin de mesures d’adaptation liées à l’emploi pour reprendre 
efficacement le travail. Le cas échéant, vous devrez aussi élaborer un plan d’adaptation.

Vous êtes libre de faciliter le retour au travail de vos employés d’une manière qui corresponde à la 
culture et aux pratiques commerciales de votre organisation. À titre d’exemple, vous disposez peut-être 
déjà d’un processus de retour au travail. Rien ne vous empêche d’en tirer parti pour satisfaire à cette 
nouvelle exigence.

Pour de plus amples renseignements
Informez-vous sur les plans d’adaptation. 

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.
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Rendre la gestion du rendement, le perfectionnement 
professionnel et les changements de poste
accessibles pour les employés

Votre organisation a-t-elle recours à des techniques de gestion du rendement, offre-t-elle des possibilités 
de perfectionnement professionnel à ses employés ou opère-t-elle des mouvements de personnel d’un 
poste à un autre? Le cas échéant, les normes d’accessibilité pour l’emploi vous imposent de tenir compte 
des besoins en matière d’accessibilité de vos employés et des plans d’adaptation associés. Le présent 
sommaire vous aidera à le faire.

Quand faut-il respecter cette exigence?

L’application de cette exigence est échelonnée dans le temps, afin de donner aux plus petites 
organisations et aux entreprises privées le temps de se préparer.

Qu’entend-on par « gestion du rendement »?
La gestion du rendement regroupe les techniques que vous employez pour évaluer et améliorer le 
rendement, la productivité, l’efficacité et la réussite globale d’un employé. Elle peut être formelle ou 
informelle, et varier d’un employeur à l’autre.

À titre d’exemple, les chefs de petites organisations peuvent se contenter de discuter avec leurs 
employés de leur rendement au travail. Les grandes organisations sont susceptibles d’avoir un service 
des ressources humaines qui prépare et supervise des évaluations annuelles du rendement.
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Qu’entend-on par « perfectionnement professionnel »?
Le perfectionnement professionnel consiste notamment à :

 • fournir à vos employés des possibilités d’apprentissage et de perfectionnement;
 • donner à vos employés davantage de responsabilités dans le cadre de leurs postes actuels.

Qu’entend-on par « changements de poste »?
Les changements de poste reviennent à assigner à un employé un autre poste au sein de votre 
organisation.

Parfois, le changement de poste est assorti d’un accroissement de la rémunération et des responsabilités, 
et/ou est lié à l’ancienneté. On parle alors d’avancement ou de promotion. Les organisations prennent 
généralement ce genre de décisions relatives à l’affectation du personnel sur la base du mérite, de 
l’ancienneté ou des deux.

Dans d’autres cas, il s’agit d’affecter un employé à un autre poste ou service au lieu de le mettre à pied. 
On qualifie ce type de mouvements de redéploiements ou de réaffectations.

Comment procéder?
Vous disposez peut-être déjà de plans d’adaptation pour vos employés handicapés, en vue de les aider à 
accomplir leurs tâches actuelles. Il n’y a qu’un pas de plus à faire.

Vous pouvez rendre vos techniques de gestion du rendement accessibles de nombreuses façons, 
notamment :

 • en examinant les plans d’adaptation de vos employés pour comprendre leurs besoins et voir quels 
ajustements faire pour favoriser leur réussite;

 • en produisant, lorsqu’on vous le demande, les documents liés à la gestion du rendement tels que les 
plans de rendement dans des formats accessibles, par exemple en utilisant de gros caractères;

 • en faisant part de vos observations et en accompagnant vos employés d’une manière qui leur 
soit accessible, par exemple en utilisant un langage simple avec un employé atteint d’un trouble 
de l’apprentissage.



Lorsque vous fournissez des possibilités de perfectionnement professionnel, tenez compte des mesures 
d’adaptation dont pourraient avoir besoin vos employés handicapés pour :

 • acquérir de nouvelles compétences;
 • assumer davantage de responsabilités à leur poste actuel.

En outre, songez à ce que vous pourriez faire pour contribuer à la réussite de vos employés handicapés à 
d’autres postes de votre organisation s’ils en changent.

Pour de plus amples renseignements
Informez-vous sur les plans d’adaptation. 

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.

Exemple
 
Patricia travaille dans un studio de cinéma. Elle a obtenu un poste avec de nouvelles 
responsabilités suite à une promotion. Patricia étudie son plan d’adaptation avec son chef pour 
voir s’ils ont besoin de le modifier pour qu’elle puisse s’épanouir à son nouveau poste.
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