Guide

d’accessibilité
à l’emploi :
Dans la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour
les personnes handicapées de l’Ontario

Les normes d’emploi accessible de l’Ontario

Environ 15,5 pour cent de la population ontarienne
est handicapée, et ce pourcentage augmentera
au fil du vieillissement de la population. L’Ontario
dépendra de plus en plus d’une population active
comptant des personnes handicapées et des
personnes travaillant au-delà de l’âge de la retraite.
Les normes pour l’emploi visent à faire en
sorte que les employeurs tiennent compte de
l’accessibilité dans le recrutement, l’embauche et
le soutien de personnes handicapées.
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Introduction
Le présent guide vous aidera à vous conformer aux exigences de la Norme d’accessibilité
à l’emploi, qui vise à intégrer l’accessibilité dans les pratiques habituelles de recrutement,
d’embauche et de soutien des employés handicapés.
La Norme prévoit un délai pour chaque organisme, selon son type et sa taille, afin qu’il se
conforme aux exigences prévues par la loi. Le tableau ci-dessous présente un résumé des
exigences et de leur date d’entrée en vigueur.

Gouvernement de l’Ontario et organismes du secteur public
Exigences

Gouvernement
de l’Ontario*

50 employés
et plus

1 à 49
employés

Renseignements relatifs aux
interventions d’urgence sur le lieu
de travail

1er janvier 2012

1er janvier 2012

1er janvier 2012

1er janvier 2013

1er janvier 2014

1er janvier 2015

Pratiques de recrutement accessible
Renseignements à l’intention du
personnel sur le soutien offert aux
employés handicapés
Formats accessibles et aides à
la communication
Plans d’adaptation individualisés
Processus de retour au travail
Gestion du rendement,
perfectionnement professionnel et
changement de poste
* comprend l’Assemblée législative
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Organismes du secteur privé et organismes sans but lucratif
Exigences
Renseignements relatifs aux interventions
d’urgence sur le lieu de travail

50 employés
et plus

1 à 49
employés

1er janvier 2012

1er janvier 2012

Pratiques de recrutement accessible
Renseignements à l’intention du personnel
sur le soutien offert aux employés handicapés
Formats accessibles et aides à
la communication

1er janvier 2017

1er janvier 2016

Plans d’adaptation individualisés
Sans objet
Processus de retour au travail
Gestion du rendement, perfectionnement
professionnel et changement de poste

1er janvier 2017

Le contenu dans cette section a été adapté du « Employers’ Toolkit : Making Ontario Workplaces Accessible
to People With Disabilities » du Conference Board of Canada
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1. Renseignements relatifs aux
interventions d’urgence sur le lieu
de travail
Les renseignements individualisés relatifs aux interventions d’urgence constituent :
•• un plan pour aider les employés handicapés en situation d’urgence ;
•• de l’information accessible sur la situation d’urgence que les employés handicapés
peuvent comprendre.

Ce que vous devez faire
Si vous savez qu’un employé pourrait avoir besoin d’aide dans une situation d’urgence en
raison d’un handicap permanent ou temporaire :
•• fournissez-lui des renseignements individualisés relatifs aux interventions d’urgence ;
•• après avoir obtenu le consentement de l’employé, communiquez ces
renseignements aux personnes désignées pour l’aider dans une situation d’urgence ;
•• examinez ces renseignements relatifs aux interventions d’urgence dans les cas
suivants : l’employé change de lieu de travail ; vous examinez ses besoins en
matière de mesures d’adaptation ; vous examinez les politiques générales de votre
organisme en matière d’interventions d’urgence.

Aide-mémoire
Un handicap peut être permanent ou temporaire.
Exemple :
Un employé qui a une jambe cassée pourrait avoir besoin d’aide pour descendre
l’escalier ou ouvrir les portes.
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Étapes à considérer
La rédaction de renseignements individualisés relatifs aux interventions d’urgence n’est
chose aisée, et la loi ne précise pas les mesures d’adaptation ou les renseignements
qui doivent être fournis par l’employeur. Cependant, cette marge de manœuvre vous
permet de travailler avec vos employés afin de déterminer ce dont ils ont besoin en
cas d’urgence.
Pour obtenir un guide étape par étape vous aidant à fournir des renseignements
relatifs aux interventions d’urgence aux employés handicapés et pour voir un modèle
de préparation de renseignements individualisés relatifs aux interventions d’urgence,
consultez la Norme d’accessibilité à l’emploi – Guide de renseignements relatifs aux
interventions d’urgence aux employés handicapés sur ontario.ca/ONdonneacces

Section 1 : Pratiques et processus
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2. Pratiques de recrutement accessible
Recrutement
Ce que vous devez faire
Informez les candidats qu’ils pourront bénéficier de mesures d’adaptation tout au long du
processus de sélection.

Conseils et ressources
•• Intégrez cette information aux offres d’emploi que vous affichez dans le journal ou
sur votre site Web.
•• Informez les candidats directement par courriel, par téléphone ou en personne.

Exemple de formulation
[Nom de l’organisme] encourage les personnes ayant un handicap à présenter leur
candidature. Des mesures d’adaptation sont fournies sur demande tout au long du
processus de sélection.

Processus de sélection
Ce que vous devez faire
Lorsque vous invitez un candidat à une étape du processus de sélection, comme
l’entrevue :
•• Informez-le qu’il peut bénéficier sur demande de mesures d’adaptation pour
son évaluation.
•• Demandez-lui de quelle façon vous pouvez le mieux répondre à ses besoins.
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Conseils et ressources
•• N’oubliez pas que les candidats ayant un handicap connaissent généralement les
mesures d’adaptation qui leur conviennent le mieux.
•• Formez les gestionnaires et les recruteurs sur les processus de sélection impartiaux.
•• Minimisez les biais pendant le processus d’entrevue. Par exemple, utilisez les mêmes
scénarios, questions d’entrevue et systèmes de notation pour tous les candidats.
•• Prenez en compte toute compétence transférable du candidat qui pourrait servir au
poste à pourvoir outre le niveau minimal d’expérience requise et les exigences en
matière d’éducation.
•• Utilisez les programmes de formation préalable à l’emploi pour préparer les
candidats ayant un handicap à intégrer le marché du travail et évaluer leurs
compétences professionnelles.

Liste de vérification pour réaliser une entrevue accessible
Endroit
¨¨

Réalisez l’entrevue dans un endroit accessible.

Exemple : Veillez à ce qu’un candidat qui utilise une marchette ou un fauteuil
roulant puisse facilement entrer et circuler dans la salle d’entrevue.

Format des tests d’évaluation des compétences
¨¨

Rendez le format des tests d’évaluation accessible aux personnes
handicapées.

Exemple : Les tests informatisés sont accessibles aux personnes ayant une
perte de vision grâce aux lecteurs d’écran.
¨¨

Permettez aux candidats de démontrer leurs connaissances et habiletés au
moyen des tests d’évaluation.

Exemple : Si un candidat a de la difficulté à lire, faites-lui passer un test oral ou
utilisez un logiciel de lecture automatique.
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Aménagement de la salle pour les entrevues en personne
¨¨

Rendez la salle d’entrevue accessible.

Exemple : Prévoyez une salle silencieuse et bien éclairée afin de réduire les
distractions et aider les personnes ayant une perte auditive qui lisent sur
les lèvres.

Périodes d’entrevue
¨¨

Allouez plus de temps aux personnes ayant un handicap.

Exemple : Tenez compte du fait qu’une entrevue ou un test prend plus de
temps à réaliser pour un candidat atteint de paralysie cérébrale, car il lui faut
plus de temps pour parler.

Soutien
¨¨

Permettez aux personnes ayant un handicap d’être accompagnées d’une
personne de soutien pour l’entrevue.

Exemple : La personne de soutien ou le membre de la famille peut guider
le candidat vers les salles et configurer les préférences de ce dernier sur
l’ordinateur avant un test.

Documents
¨¨

Nommez un membre du personnel pour aider le candidat ayant
un handicap.

Exemple : Si un candidat ayant une perte de vision ou un trouble
d’apprentissage a de la difficulté à remplir des formulaires écrits, un membre du
personnel est disponible pour l’aider.
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Avis aux candidats retenus
Ce que vous devez faire
Lorsque vous présentez une offre d’emploi à un candidat, informez-le de vos politiques en
matière de mesures d’adaptation offertes aux employés handicapés.

Conseils et ressources
•• Informez directement les candidats de vos politiques en matière de mesures
d’adaptation offertes aux employés handicapés.
•• Intégrez l’information dans la lettre d’offre ou dans un courriel.

Exemple de formulation
[Nom de l’organisme] a une politique qui prévoit des mesures d’adaptation pour
les employés handicapés. Si vous avez besoin d’une adaptation particulière en
raison d’un handicap ou d’un problème de santé, veuillez communiquer avec
[représentant de l’organisme, titre] par téléphone au [numéro de téléphone], ou par
courriel à l’adresse [adresse électronique]. Les mesures d’adaptation appropriées
pourront ainsi être mises en place avant le début de votre emploi.
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3. Renseignements à l’intention du
personnel sur les politiques en matière
de soutien aux employés handicapés
Ce que vous devez faire
Informez tout le personnel des politiques de votre organisme en matière de soutien
aux employés handicapés, dont celles relatives à l’adaptation du lieu de travail pour
tenir compte des besoins en matière d’accessibilité d’un employé qui découlent de
son handicap.

Conseils et ressources
•• Utilisez différentes méthodes de communication, comme :
•• des affiches ;
•• des courriels à l’intention de tout le personnel ;
•• des déjeuners-conférences ;
•• des assemblées générales ;
•• des brochures.
•• Utilisez un langage clair et simple afin que les communications écrites soient faciles
à comprendre.

Exemple de formulation
La politique de l’organisme prévoit des mesures d’adaptation du lieu de travail pour
les employés ayant un handicap. Veuillez communiquer avec votre gestionnaire si
vous souhaitez discuter de mesures d’adaptation.
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4. Formats accessibles et aides à
la communication
Ce que vous devez faire
Lorsque vous recevez une demande d’adaptation d’un employé handicapé, consultezle pour savoir de quels aides à la communication et formats accessibles il a besoin pour
prendre connaissance des renseignements liés à l’emploi.

Conseils et ressources
•• Lorsque vous déterminez les aides à la communication et les formats accessibles les
plus appropriés pour un employé ayant un handicap, il peut être judicieux de faire
appel à un spécialiste externe en matière d’accessibilité.
•• Pour en savoir plus sur la façon de rendre l’information accessible pour les
employés, consultez la ressource Norme d’accessibilité de l’information et des
communications, Comment rendre l’information accessible pour les personnes
handicapées sur ontario.ca/ONdonneacces

Exemples de renseignements liés à l’emploi
•• Politiques
•• Bulletins d’information
•• Communiqués
•• Feuillets d’information sur la santé et la sécurité
•• Documents d’orientation et de formation destinés aux employés
•• Sondages menés auprès des employés
•• Courriels envoyés à tout le personnel
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Aide-mémoire
Les formats accessibles sont des solutions de rechange aux imprimés standards
et sont appropriés pour les personnes handicapées. Parmi les formats
accessibles, mentionnons :
•• les gros caractères ;
•• le braille ;
•• les formats audio ;
•• les formats électroniques.
Les aides à la communication favorisent l’accès des personnes handicapées à
l’information. Les aides à la communication comprennent :
•• l’utilisation d’un langage clair et simple ;
•• la langue des signes ;
•• la lecture à voix haute ;
•• le sous-titrage ;
•• les notes écrites.
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5. Plans d’adaptation individualisés
Ce que vous devez faire
Tous les organismes, sauf ceux du secteur privé et sans but lucratif comptant entre 1 et 49
employés, sont tenus d’élaborer et de rédiger un processus régissant la création de plans
d’adaptation détaillés pour les employés handicapés. Ces plans doivent comprendre les
éléments suivants :
•• la manière dont l’employé participe à l’élaboration de son plan d’adaptation ;
•• les moyens utilisés pour évaluer l’employé de façon individuelle ;
•• la manière dont l’employé syndiqué peut demander qu’un représentant de son
agent négociateur participe à l’élaboration du plan d’adaptation ;
•• la manière dont l’employé non syndiqué peut demander qu’un représentant du lieu
de travail participe à l’élaboration du plan d’adaptation ;
•• la façon dont l’organisme peut faire appel à un spécialiste externe, à ses frais ;
•• les mesures que vous prendrez pour protéger la confidentialité des renseignements
personnels de l’employé ;
•• la fréquence et le mode de réalisation des révisions et des mises à jour du plan ;
•• les moyens de fournir à un employé un plan d’adaptation individualisé qui tient
compte de ses besoins en matière d’adaptation ;
•• la manière dont les motifs seront communiqués à un employé si ce dernier se voit
refuser un plan d’adaptation individualisé.
Il est important que votre employé participe à l’élaboration et à l’application des mesures
d’adaptation appropriées. Toutefois, n’oubliez pas que c’est à vous que reviennent les
décisions définitives.

Étapes à considérer
Voici quelques étapes que vous devez suivre dans le cadre du processus d’adaptation. La
figure 2 présente un diagramme du processus, et la section 3, un modèle de processus
d’adaptation.
Section 1 : Pratiques et processus
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Étape 1 : Reconnaître le besoin de mesures d’adaptation
Vous devez prendre des mesures d’adaptation pour les employés ayant des handicaps
connus. Habituellement, le processus est mis en branle lorsque l’employé handicapé
présente une demande d’adaptation. Toutefois, si un gestionnaire remarque qu’un employé
a besoin de mesures d’adaptation, il doit en discuter avec ce dernier.

Étape 2 : Recueillir les renseignements nécessaires et évaluer les besoins
Pour aider l’employeur ou le spécialiste externe à déterminer les mesures d’adaptation
appropriées, l’employé peut devoir fournir des renseignements médicaux. En tant
qu’employeur, vous devez assumer tous les coûts connexes.
Collaborez avec l’employé tout au long du processus. Celui-ci devrait vous indiquer les
mesures qu’il juge les plus efficaces et appropriées. Déterminez les mesures d’adaptation qui
répondent le mieux aux besoins de l’employé, préférablement en collaboration avec l’employé
handicapé, le représentant syndical (le cas échéant) et le spécialiste externe. Le processus peut
exiger plusieurs essais, la mise en œuvre partielle de solutions et de la formation.

Étape 3 : Rédiger un plan d’adaptation individualisé
Lorsque les mesures d’adaptation sont déterminées, elles doivent être détaillées dans un
plan d’adaptation officiel. N’oubliez pas que ce processus ne s’applique pas aux organismes
du secteur privé et aux organismes sans but lucratif comptant moins de 50 employés. Les
plans d’adaptation doivent comprendre les éléments suivants :
•• les aides à la communication et les formats accessibles, au besoin ;
•• les renseignements relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail,
s’il y a lieu ;
•• toute autre mesure d’adaptation qui sera fournie.
Consultez la section 3 pour voir un modèle de plan d’adaptation.

Étape 4 : Appliquer, surveiller et réviser le plan d’adaptation individualisé
Lorsque l’employé et l’employeur ont accepté le plan d’adaptation, ceux-ci doivent
l’appliquer dès que possible. Les deux parties doivent surveiller et réviser le plan
régulièrement pour confirmer que les mesures sont appropriées.
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Figure 2 : Exemple de processus d’adaptation

Étape 1 : Reconnaître le besoin de mesures d’adaptation
•• demandées par l’employé ou reconnues par l’employeur.

Étape 2 : Recueillir les renseignements nécessaires et
évaluer les besoins
•• L’employé participe activement à cette étape.
•• L’employeur peut demander une évaluation de la capacité
fonctionnelle de l’employé, à ses frais.
•• L’employé et l’employeur examinent plusieurs mesures
d’adaptation universelles ou utilisées dans des cas précis afin de
trouver la plus appropriée (un spécialiste externe peut participer).
•• Si la mesure d’adaptation est refusée, fournir le motif du refus.

Étape 3 : Rédiger un plan d’adaptation individualisé
Les mesures d’adaptation sont détaillées dans un plan officiel et
comprennent :

•• les aides à la communication et les formats accessibles, au besoin ;
•• les renseignements relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu
de travail, s’il y a lieu ;
•• toute autre mesure d’adaptation qui sera fournie.

•• L’employé et le gestionnaire font un suivi pour vérifier que le plan
répond bien aux besoins.

Si la mesure
d’adaptation
n’est plus
appropriée

•• Des évaluations officielles sont effectuées à des intervalles
prédéterminés.

retournez à
l’étape 2.

Étape 4 : Appliquer, surveiller et réviser le plan
d’adaptation individualisé

•• Le plan d’adaptation est révisé si l’employé change de lieu de travail
ou de poste.
•• Le plan d’adaptation est révisé si la nature du handicap de
l’employé change.
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6. Processus de retour au travail
Ce que vous devez faire
Tous les organismes, sauf ceux du secteur privé et sans but lucratif comptant entre
1 et 49 employés, doivent consigner les étapes à suivre pour faciliter le retour au
travail des employés qui sont en congé en raison d’un handicap et qui nécessitent des
mesures d’adaptation.
Cette consigne ne s’applique pas si la maladie ou la blessure d’un employé est couverte
en vertu des dispositions relatives au retour au travail de la Loi de 1997 sur la sécurité
professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

Étapes à considérer
La figure 3 présente un diagramme du processus de retour au travail, et la section 3, un
modèle de processus de retour au travail.
Le processus de votre organisme pourrait ressembler à celui-ci :

Étape 1 : Amorcer le processus de retour au travail
Vous devriez collaborer avec l’employé handicapé pour faciliter son retour au
travail. Même si vous n’êtes pas tenu de le faire, il peut être judicieux de nommer un
coordonnateur de retour au travail pour superviser le processus.

Étape 2 : Établir et maintenir un contact avec l’employé en congé
Il peut être utile de maintenir un contact occasionnel avec l’employé en congé, si vous
avez son consentement. Cela vous aidera à évaluer les conditions de son retour au travail
et à régler certains problèmes qui pourraient se présenter. De plus, cette étape favorisera
une bonne compréhension par les deux parties des mesures d’adaptation qui peuvent
s’avérer nécessaires.
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Figure 3 : Processus de retour au travail

Étape 1 : Amorcer le processus de retour au travail
L’employé prend congé en raison d’une maladie, d’une
blessure ou d’un handicap.

Étape 2 : Établir et maintenir un contact avec
l’employé en congé

Étape 3 : Élaborer un plan de retour au travail
Si l’employé n’a
plus de limitation
fonctionnelle :
Reprise des
fonctions
habituelles,
aucune mesure
d’adaptation
requise

Si l’employé a
des limitations
fonctionnelles
temporaires :
Travail modifié
temporairement,
mesures
d’adaptation ou
autre poste

Si l’employé a
des limitations
fonctionnelles à
long terme :
Réaffectation
ou mesures
d’adaptation
permanentes

Étape 4 : Surveiller et évaluer le processus de retour
au travail

Si l’employé
éprouve des
difficultés
retournez à
l’étape 3.
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Étape 3 : Élaborer un plan de retour au travail
Lorsque vous évaluez l’état de l’employé en vue de son retour au travail, vous pouvez
demander qu’un médecin remplisse un formulaire d’évaluation de la capacité pour
déterminer les besoins de l’employé. D’autres personnes peuvent intervenir dans le
processus de retour au travail de l’employé en congé, notamment :
•• des gestionnaires de première ligne ;
•• des représentants du fournisseur d’assurance ;
•• des représentants syndicaux.
L’employé, le gestionnaire, le coordonnateur du retour au travail (s’il y en a un) et les
autres personnes qui interviennent dans le processus, au besoin, devraient élaborer
un plan officiel de retour au travail, lequel serait inclus dans le plan d’adaptation de
l’employé. Consultez la section 3 pour voir un modèle de plan de retour au travail et la
section 2 pour voir des possibilités d’adaptation.

Étape 4 : Surveiller et évaluer le processus de retour au travail
Une fois que le plan est en place et que l’employé a effectué son retour au travail, des
rencontres de suivi devraient être organisées pour vérifier que les mesures d’adaptation
appropriées ont bel et bien été prises.
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7. Gestion du rendement,
perfectionnement professionnel
et changement de poste
Les normes d’emploi exigent que vous teniez compte de l’accessibilité en milieu de travail
concernant plusieurs volets de la carrière de votre employé, comme :
•• la gestion du rendement ;
•• le perfectionnement professionnel ;
•• les changements de poste.
Pour chacun de ces volets, consultez le plan d’adaptation de votre employé et vérifiez s’il
a besoin d’aides à la communication ou de formats accessibles.

Gestion du rendement
Ce que vous devez faire
Si, au sein de votre organisme, vous utilisez des techniques de gestion du rendement ou
travaillez avec les employés pour mesurer et améliorer leur rendement, leur productivité
et leur efficacité, vous devez tenir compte des besoins en matière d’accessibilité des
employés handicapés.
Certains employeurs utilisent un processus officiel de gestion du rendement comprenant
des plans écrits et des rencontres planifiées entre les gestionnaires et les employés, alors
que d’autres utilisent un processus informel.

Conseils
•• Lorsque vous évaluez le rendement d’un employé, établissez une distinction entre
les problèmes liés au handicap dans le cadre de l’emploi et ceux liés au rendement.
•• Soyez à l’affût des points de vue et opinions des gestionnaires qui pourraient
influencer leur perception de l’employé handicapé.
Section 1 : Pratiques et processus
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Perfectionnement professionnel
Ce que vous devez faire
Si vous offrez une possibilité d’avancement à un employé handicapé, vous devez prendre
des mesures d’adaptation pour favoriser sa réussite.

Conseils
•• Veillez à ce que des programmes de formation et de perfectionnement, du
mentorat et des groupes de ressource pour les employés soient offerts aux
personnes handicapées.

Exemples :
•• Matériel ou documents de cours offerts dans un format accessible (p. ex.,
gros caractères).
•• Accès des personnes en fauteuil roulant aux salles de formation.

Changement de poste
Ce que vous devez faire
Si vous réaffectez des employés plutôt que de procéder à des mises à pied, vous devez
tenir compte de ceux qui ont des handicaps.
Assurez le transfert du plan d’adaptation et des mesures de soutien lors de
la réaffectation.

Conseils
•• Le plan d’adaptation de l’employé peut vous aider à choisir un autre poste qui
lui convient.
•• Lorsqu’un employé commence son nouveau poste, révisez son plan d’adaptation
pour vous assurer qu’il puisse effectuer toutes ses tâches sans délai.
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Section 2 :

Solutions en matière
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Solutions en matière d’adaptation
Les mesures d’adaptations sont des outils et des stratégies qui permettent aux employés
ayant un handicap d’accomplir leur travail. La plupart des mesures sont gratuites ou à
faible coût (p. ex., téléphone intelligent, horaires de travail variables).
L’efficacité des mesures d’adaptation varie d’une personne à une autre : une mesure qui
fonctionne bien pour un employé peut ne pas convenir à un autre, et ce, même si leurs
handicaps se ressemblent. La collaboration entre l’employé et l’employeur permet à ceuxci de déterminer et d’appliquer les mesures les plus appropriées pour l’employé.
Certaines personnes handicapées n’ont pas besoin de mesures d’adaptation pour remplir
leurs fonctions, alors que d’autres en nécessitent seulement quelques-unes.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de mesures d’adaptation selon chaque handicap.

1. Employés sourds, devenus sourds ou malentendants
2. Employés ayant une perte de vision
3. Employés ayant des problèmes de santé mentale
4. Employés en fauteuil roulant
5. Employés ayant une déficience intellectuelle
6. Employés ayant des troubles d’apprentissage
7. Employés ayant des sensibilités d’origine environnementale

Le contenu dans cette section a été adapté du « Accommodation and Compliance Series » , Job
Accommodation Network (JAN), http ://askjan.org
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1. Employés sourds, devenus sourds ou malentendants
La perte auditive est une diminution de la capacité d’entendre qui peut survenir à la
naissance, de façon subite ou encore graduellement au fil du temps. La perte auditive peut
être de légère à grave.

Adaptations possibles
Lorsque vous communiquez avec l’employé en personne :
•• écrivez des notes avec un papier et un crayon, une tablette électronique, un tableau
noir, etc. ;
•• envisagez d’envoyer des courriels ou des messages texte plutôt que de vous entretenir
en personne (p. ex., au moyen d’un téléphone intelligent) ;
•• utilisez un appareil fonctionnel pour personne malentendante ou un système portable
d’aide de suppléance à l’audition si la personne peut recourir à l’amplification.

Lorsque vous organisez des rencontres de groupe, des réunions ou des séances de
formation :
•• réunissez-vous en petits groupes et installez-vous autour d’une table ronde pour
faciliter la lecture labiale ;
•• remettez les documents écrits à l’avance, comme l’ordre du jour et le matériel de cours ;
•• utilisez les services d’un interprète gestuel qualifié sur place ou par vidéoconférence,
au besoin ;
•• utilisez un service de relais avec sous-titrages pour les conférences téléphoniques de
groupe ;
•• réunissez-vous à un endroit où il y a le moins de bruits de fond possible.

Lorsque vous communiquez avec l’employé par téléphone :
•• utilisez un appareil de télécommunication pour sourds ;
•• utilisez un service de relais vidéo ;
•• envisagez d’utiliser la messagerie électronique ou instantanée au lieu du téléphone.

Section 2 : Solutions en matière d’adaptation
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Lorsque vous utilisez des sons pour communiquer avec un vaste groupe
d’employés :
•• utilisez un dispositif d’alerte vibrant ou visuel :
•• Remarque : Les dispositifs d’alerte servent à avertir les gens d’un son auquel ils
doivent porter attention, comme le bruit anormal d’une machine, la sonnerie
d’une minuterie ou d’un téléphone, ou encore des alarmes d’urgence.
•• modifiez l’équipement en ajoutant une lumière à la source du bruit.

Scénarios

1. Un électricien souffrant d’une perte auditive progressive travaille parfois dans
un camion nacelle, d’où il doit communiquer par radio avec des collègues.
L’employeur a remplacé la radio par des téléphones cellulaires, permettant ainsi à
l’employé d’envoyer des messages texte pour communiquer avec ses collègues.

2. Une employée de bureau qui a subi une perte auditive est incapable de
travailler pendant de longues périodes dans un environnement bruyant.
L’employeur lui a fourni un bureau privé qui lui permet de travailler seule.

3. Un employeur du secteur public comptant plusieurs employés sourds ou
malentendants doit veiller à ce que ceux-ci soient en mesure de réagir aux
signaux d’urgence et de communiquer en cas d’urgence.
L’employeur a fourni à chaque employé un téléavertisseur vibrant relié au système
d’alarme. Lorsque l’alarme sonne, le téléavertisseur vibre. Il a également mis à la
disposition des employés des fiches plastifiées et des lampes de poche pour faciliter
le langage gestuel ou la lecture labiale.
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2. Employés ayant une perte de vision
Une perte de vision peut se traduire par :
•• une certaine vision utilisable ;
•• une basse vision ;
•• la cécité.

Adaptations possibles
Lorsque vous remettez des documents imprimés à un employé…
… ayant une basse vision :

•• fournissez-lui une loupe à main, sur pied ou portative ;
•• assurez-vous qu’ils sont imprimés en gros caractères (on recommande d’utiliser une
taille de police d’au moins 16 points, et idéalement, de 18) ;
•• utilisez du papier de couleur, des feuilles d’acétate ou des feuilles superposées pour
augmenter le contraste de couleur entre le texte imprimé et l’arrière-plan.
… aveugle :

•• utilisez des versions audio des documents imprimés ;
•• utilisez des documents en braille ;
•• utilisez la reconnaissance optique de caractères (ROC), qui reconnaît le texte imprimé
et agit comme synthétiseur de parole ou fournit un fichier texte informatisé.

Pour faciliter l’utilisation d’ordinateurs chez les employés…
… ayant une basse vision :

•• fournissez un logiciel de grossissement de texte ;
•• fournissez un antireflet et des lunettes d’ordinateur pour réduire les reflets ;
•• donnez-leur des pauses fréquentes pour qu’ils puissent se reposer les yeux lorsque la
fatigue est problématique.
… aveugles :

•• fournissez-leur des logiciels de lecture d’écran.
•• fournissez-leur des dispositifs électroniques d’affichage en braille.
Section 2 : Solutions en matière d’adaptation
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Si vous constatez une difficulté à prendre des notes ou à écrire des renseignements
chez des employés…
… ayant une basse vision :

•• fournissez-leur des crayons-feutre à pointe épaisse ou des crayons lumineux ;
•• fournissez-leur du papier dont les lignes sont en relief, imprimé en caractères gras ou
peu réfléchissant.
… aveugles :

•• fournissez-leur des ordinateurs portables dotés d’un synthétiseur de parole ou d’un
dispositif d’affichage en braille ;
•• fournissez-leur des enregistreurs numériques.

Scénarios

1. Un adjoint administratif ayant une basse vision éprouve de la difficulté à
distinguer certains caractères sur le clavier d’ordinateur.
Son employeur lui a fourni un antireflet pour son écran d’ordinateur et un clavier à
gros caractères.

2. Un représentant du service à la clientèle travaillant dans une institution
financière a perdu la vue et ne peut plus lire sur son écran d’ordinateur.
Son employeur lui a fourni un logiciel de lecture d’écran permettant la lecture des
renseignements apparaissant à l’écran et traités par le système.
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3. Employés ayant des problèmes de santé mentale
Les troubles de santé mentale comprennent large éventail de conditions et d’expériences.
Ils ont un effet préjudiciable sur la santé mentale, l’équilibre affectif et l’estime de soi
d’une personne.
Voici quelques exemples de troubles de santé mentale courants :
•• l’anxiété ;
•• la dépression ;
•• le trouble obsessionnel-compulsif.

Adaptations possibles
Lorsqu’un employé a besoin d’un horaire de travail variable :
•• permettez-lui de prendre congé pour sa réadaptation, ses évaluations, ses
consultations pharmaceutiques et ses séances de psychothérapie ;
•• collaborez avec lui afin d’adapter ses heures de pause et de travail.

Lorsqu’un employé perd facilement sa concentration :
•• réduisez les distractions dans sa zone de travail :
•• fournissez-lui des divisions pour son espace de travail, des panneaux
insonorisants ou un bureau privé ;
•• permettez-lui d’écouter de la musique douce avec des écouteurs ;
•• organisez son travail en heures continues.
•• divisez les grands projets en plusieurs petits travaux et objectifs ;
•• réorganisez le travail de manière à ce qu’il ne comprenne que les
fonctions essentielles.

Lorsqu’un employé a besoin d’aide pour rester organisé :
•• utilisez des listes de tâches quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles ;
•• utilisez un code de couleurs pour établir la priorité des tâches ;
•• divisez les grands projets en plusieurs petits travaux et objectifs.
Section 2 : Solutions en matière d’adaptation
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Lorsqu’un employé fait une crise de panique :
•• accordez-lui une pause et amenez-le à un endroit où il se sent à l’aise de pratiquer
des techniques de relaxation, ou communiquez avec une personne de soutien.

Scénarios

1. Une commis d’épicerie atteinte d’un trouble affectif saisonnier a de la difficulté
à travailler tôt le matin parce qu’elle souffre d’hypersomnie. Elle souffre
également de fatigue et de dépression vers la fin de l’automne et le début
de l’hiver.
Son employeur lui a attribué le quart d’après-midi ainsi qu’un poste situé près de
l’entrée du magasin, où des fenêtres laissent pénétrer la lumière dans son espace
de travail.

2. Un concepteur graphique souffrant d’un trouble panique a fait plusieurs
crises de panique alors qu’il voyageait pendant les heures de pointe. Dans le
cadre de son travail, il doit parfois livrer des commandes et aller chercher des
impressions à l’imprimerie.
Son employeur lui a donné un horaire qui lui permet de livrer et d’aller chercher du
matériel en se rendant au travail le matin.

3. Un comptable travaillant pour un important organisme souffre d’un trouble
bipolaire. Dans le cadre de son emploi, il doit faire de la recherche, rédiger des
documents et déposer des rapports. Il a des problèmes de concentration et
de mémoire à court terme lors des périodes de pointe où il doit travailler de
longues heures.
Son employeur a amélioré la répartition de sa charge de travail de façon à ce qu’elle
ne comporte pas de variations extrêmes et lui a fourni un bureau loin du bruit
ainsi que des écouteurs pour qu’il puisse écouter de la musique. De plus, l’employé
rencontre désormais son superviseur une fois par semaine pour discuter brièvement
de sa charge de travail.

32 Section 2 : Solutions en matière d’adaptation

4. Employés en fauteuil roulant
Diverses raisons et une grande variété de limitations peuvent expliquer l’utilisation d’un
fauteuil roulant. Les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant peuvent avoir besoin
d’aide pour leurs soins personnels alors qu’elles sont au travail et faire face à plusieurs
obstacles, comme :
•• se rendre à leur poste de travail ;
•• travailler à leur bureau ;
•• assister à des réunions ou à des séances de formation.

Adaptations possibles
Lorsqu’un employé a besoin de mesures d’adaptation en raison de ses besoins
quotidiens :
•• accordez-lui régulièrement des pauses.
Lorsqu’il faut adapter un poste de travail pour le rendre accessible :
•• fournissez à l’employé une table ou un bureau à hauteur réglable ;
•• fournissez un tourne-page et un porte-livre aux employés qui ne peuvent manipuler
du papier ;
•• fournissez des aides à la rédaction aux employés qui ne peuvent saisir d’outils
servant à écrire ;
•• fournissez à l’employé un téléphone à commande vocale, un téléphone à grosses
touches, un système de composition automatique ou un casque d’écoute, selon ses
limitations et ses préférences ;
•• fournissez à l’employé d’autres dispositifs pour l’ordinateur, comme une boule de
commande, un dispositif de reconnaissance vocale, un garde-touches, un autre
clavier ou un bâtonnet à bouche.
Lorsqu’il est difficile pour un employé de se rendre à son lieu de travail :
•• offrez-lui un horaire flexible pour lui permettre d’utiliser le transport en commun s’il
ne peut pas conduire ;
•• assurez l’accessibilité des toilettes, de la salle à manger, de la salle de repos, etc. ;
•• permettez-lui de travailler de la maison s’il ne peut se rendre sur le lieu de travail.
Section 2 : Solutions en matière d’adaptation
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Scénarios

1. Un rédacteur en chef d’une revue devenu quadriplégique avait une mobilité
réduite des membres supérieurs.
L’employeur lui a fourni un logiciel à commande vocale.

2. Une audiotypiste médicale est devenue paraplégique à la suite d’un accident.
L’employeur a remplacé les pédales par des commandes manuelles sur le poste de
travail de l’employée afin qu’elle puisse continuer à travailler.

3. Une employée en fauteuil roulant n’arrivait pas à atteindre la partie supérieure
et les commandes de l’imprimante-photocopieuse parce qu’elles étaient
trop hautes.
L’employeur a installé une petite imprimante-photocopieuse dans son lieu de travail
achetée pour elle.

4. Un professeur de chimie à l’université se déplace en fauteuil roulant.
Comme l’université ne pouvait restructurer le laboratoire en entier et changer la
hauteur de toutes les surfaces de travail, on a plutôt fourni au professeur un fauteuil
roulant à siège élévateur.

5. Employés ayant une déficience intellectuelle
Les personnes ayant une déficience intellectuelle ou des troubles du développement
peuvent avoir des limitations quant à leurs :
•• capacités cognitives ;
•• capacités motrices ;
•• capacités sociales.
Même si ces limitations peuvent nuire au rendement professionnel des employés ayant
une déficience intellectuelle, ces derniers sont tout de même en mesure d’accomplir une
grande variété de tâches et peuvent être des travailleurs fiables.
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Adaptations possibles
Lorsqu’un employé a besoin d’aide pour lire :
•• fournissez-lui des images, des symboles ou des diagrammes plutôt que du texte ;
•• fournissez-lui des documents en format audio ;
•• installez une sortie vocale sur son ordinateur.

Lorsqu’un employé a du mal à écrire (p. ex., pour répondre à un questionnaire) :
•• permettez-lui de répondre verbalement plutôt que par écrit ;
•• fournissez-lui des modèles ou des formulaires qui suggèrent les
renseignements demandés.

Lorsqu’un employé a besoin d’aide pour gérer son temps :
•• envoyez-lui des rappels verbaux, écrits ou au moyen de symboles ;
•• utilisez une liste de tâches comportant des chiffres ou des symboles ;
•• offrez-lui de la formation supplémentaire ou un recyclage, au besoin.

Lorsqu’un employé a des limitations de motricités fine et globale :
•• fournissez-lui un téléphone à grosses touches et un casque d’écoute ;
•• fournissez-lui des appareils orthopédiques pour l’aider à écrire ;
•• utilisez des outils qui facilitent la saisie d’objets.

Lorsqu’un employé a des habiletés sociales limitées :
•• offrez-lui du soutien émotionnel ;
•• donnez-lui des commentaires positifs et des encouragements ;
•• utilisez des tableaux de rendement.

Lorsqu’un employé a besoin d’aide pour interagir avec ses collègues :
•• amenez ses collègues à agir comme des mentors et offrez une séance de
sensibilisation à la situation des personnes handicapées à tout le personnel ;

Section 2 : Solutions en matière d’adaptation
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•• utilisez des mises en situation pour démontrer le comportement à adopter au travail ;
•• favorisez l’acquisition des bonnes compétences sociales par l’exemple : l’endroit où
manger, le bon moment pour faire une accolade, la façon d’offrir le café à une autre
personne et la manière de demander de l’aide.

Scénarios

1. Un commis d’épicerie ayant une déficience intellectuelle oublie de porter une
partie de son uniforme.
Avec le consentement de l’employé, l’employeur a pris une photo de lui portant son
uniforme au complet et lui a remise pour qu’il puisse la consulter lorsqu’il se prépare
pour aller travailler.

2. Un employé de la production ayant une déficience intellectuelle a de la
difficulté à saisir une bouteille de plastique pour y appliquer correctement une
étiquette autocollante.
L’employeur a fourni à l’employé un gabarit de bois pour retenir la bouteille, ce qui
lui permet d’utiliser ses deux mains pour coller l’étiquette.

6. Employés ayant des troubles d’apprentissage
Les troubles d’apprentissage nuisent à la capacité d’une personne de :
•• parler ou d’utiliser un langage écrit ;
•• faire des calculs mathématiques ;
•• coordonner ses mouvements.
Toutefois, bon nombre de personnes ayant des troubles d’apprentissage développent des
habiletés d’adaptation grâce à :
•• une éducation spécialisée ;
•• un tutorat ;
•• des médicaments ;
•• un traitement.
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Adaptations possibles
Lorsqu’un employé a du mal à comprendre des documents écrits :
•• utilisez du matériel et des messages enregistrés ;
•• imprimez vos documents à double interligne ;
•• fournissez-lui un logiciel de lecture d’écran ;
•• utilisez un lecteur numérique en forme de stylo, un dispositif portatif qui peut
reconnaître un mot et fournir un retour auditif.

Lorsqu’un employé a de la difficulté à écrire :
•• fournissez-lui un ordinateur personnel ou portatif ;
•• fournissez-lui un logiciel pour l’orthographe, la lecture et la grammaire ;
•• fournissez-lui un logiciel de reconnaissance vocale qui reconnaît la voix de l’employé
et transcrit ce qu’il dit à l’écran ;
•• utilisez un langage clair et simple.

Lorsqu’un employé a de la difficulté en mathématiques :
•• fournissez-lui une calculatrice dotée d’un grand écran ;
•• fournissez-lui un gallon à mesurer parlant ;
•• fournissez-lui un logiciel d’enseignement assisté par ordinateur (EAO) pour
les mathématiques.

Lorsqu’un employé a besoin d’aide pour organiser son travail ou gérer son temps :
•• utilisez un agenda conventionnel ou un agenda électronique ;
•• permettez-lui d’assister à des ateliers sur la gestion du temps ;
•• fournissez-lui des listes de vérification pour l’aider à se souvenir des tâches qu’il doit
accomplir ;
•• divisez les grands projets en plusieurs petits travaux et objectifs.
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Scénarios

1. Un employé qui travaille dans une compagnie manufacturière a un trouble
d’apprentissage et a du mal à se rappeler l’ordre des tâches qu’il doit accomplir.
Son superviseur lui a remis des directives écrites dans lesquelles il subdivise les
tâches importantes en plus petites tâches, lesquelles sont placées en ordre, selon un
code de couleur, pour faciliter la consultation.

2. Un employé de bureau ayant un trouble de traitement auditif travaille pour un
important employeur et reçoit différentes tâches à effectuer chaque jour.
Son employeur utilise un enregistreur vocal pour communiquer les renseignements
relatifs aux mandats, comme l’endroit, le nom du superviseur et les tâches à
effectuer. Ainsi, l’employé peut écouter l’enregistrement autant de fois qu’il le
souhaite durant la journée.

3. Un entrepreneur en bâtiments ayant un trouble d’apprentissage a de la
difficulté à effectuer des calculs efficacement. Il doit toujours revérifier chaque
chiffre et chaque résultat.
Le superviseur du chantier lui a fourni une calculatrice de construction pour
l’aider à calculer rapidement et avec exactitude des fractions, des triangles, des
superficies, etc.
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7. Employés ayant des sensibilités
d’origine environnementale
Les sensibilités d’origine environnementale sont habituellement une intolérance
aux substances chimiques de l’environnement ou à d’autres produits chimiques. Les
symptômes peuvent comprendre :
•• des maux de tête ;

•• de la difficulté à se concentrer ;

•• des étourdissements ;

•• des pertes de mémoire ;

•• de la fatigue ;

•• de l’eczéma ;

•• des nausées ;

•• des sensations de type arthritique ;

•• des difficultés respiratoires ;

•• des douleurs musculaires.

Adaptations possibles
Lorsque la ventilation et la qualité de l’air intérieur posent problème :
•• fournissez des bureaux ou des espaces de travail dotés de fenêtres qui s’ouvrent ;
•• utilisez des purificateurs d’air ;
•• maintenez un environnement de travail exempt de polluants comme des parfums,
des produits de nettoyage toxiques, des pesticides, des gaz d’échappement, etc. ;
•• accordez des pauses supplémentaires aux employés pour leur permettre de prendre
des médicaments ou de sortir prendre l’air ;
•• faites faire un test par un spécialiste en hygiène industrielle pour connaître l’état de
la qualité de l’air, vérifier la présence de poussière, de moisissures, etc.
Lorsque vous entreprenez des projets de nettoyage, de construction et de
rénovation :
•• informez les employés à l’avance des travaux de rénovation, de peinture, de
pulvérisation de pesticides, de nettoyage de tapis, de cirage de planchers, etc. ;
•• offrez des mesures d’adaptation aux employés qui présentent une sensibilité aux
produits chimiques utilisés ;
•• utilisez des produits et des agents non toxiques.
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Scénarios

1. Un employé a de la difficulté à respirer en raison des parfums que portent ses
collègues et de l’odeur qui se dégage du nouveau tapis.
Son employeur lui a fourni un poste de travail isolé et doté d’un purificateur d’air.
De plus, ses collègues ont diminué ou cessé l’utilisation de parfums. Enfin, l’employé
passe maintenant plus de temps à son bureau et communique avec ses collègues
par téléphone, par courriel ou par vidéoconférence.

2. Une graphiste a du mal à travailler en raison des vapeurs de peinture et des
matériaux de construction, car les bureaux de l’entreprise pour laquelle elle
travaille sont en rénovation.
Son employeur lui a permis de travailler de chez elle pendant la durée des travaux
qui sont effectués dans la partie de l’établissement où elle travaille. Il lui a fourni
les logiciels, le modem et la ligne téléphonique dont elle a besoin dans le cadre
de son travail. De plus, l’employée participe à des réunions hebdomadaires
par téléconférence.

3. Une enseignante chez qui on a diagnostiqué des sensibilités d’origine
environnementale doit assister à des réunions hebdomadaires du personnel
enseignant qui ont lieu à l’école. Or, elle est incapable de rester à l’école
pendant de longues périodes et donne généralement ses cours dans une salle
de classe mobile à l’extérieur de l’établissement.
On a permis à l’enseignante d’assister aux réunions par téléconférence à partir de sa
classe mobile. On lui a également offert d’assister aux réunions à l’école et de porter
un masque respiratoire si elle se sent à l’aise.
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1. Modèle de processus d’adaptation
Les normes d’emploi exigent que chaque employeur de l’Ontario, sauf s’il s’agit d’un petit
organisme (1 à 49 employés), soit doté d’un processus écrit régissant l’élaboration de
plans d’adaptation individualisés pour les employés handicapés.
Voici un exemple de processus d’adaptation. Il peut être modifié selon les besoins de
votre organisme.

Processus d’adaptation
[Nom de l’organisme] s’engage à fournir des mesures d’adaptation aux personnes
handicapées. Lorsqu’un employé demande une mesure d’adaptation, nous suivons le
processus ci-dessous :

Étape 1 : Reconnaître le besoin de mesures d’adaptation
Les mesures d’adaptation peuvent être :
•• demandées par l’employé à son superviseur, ou aux ressources humaines ;
•• déterminées par le gestionnaire de l’employé ou le gestionnaire chargé
d’embaucher des employés.

Étape 2 : Recueillir les renseignements nécessaires et évaluer les besoins
L’employé participe activement à cette étape.
•• [Nom de l’organisme] n’exige pas de détails sur la nature du handicap de l’employé
pour lui fournir des mesures d’adaptation, mais doit connaître ses capacités.
•• Le gestionnaire peut demander une évaluation de la capacité fonctionnelle de
l’employé aux frais de l’organisme.

Le contenu dans cette section a été adapté du « Employers’ Toolkit : Making Ontario Workplaces
Accessible to People With Disabilities » du Conference Board of Canada
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•• L’employé et son gestionnaire évaluent les options possibles pour trouver la mesure
d’adaptation la plus appropriée.
•• Un spécialiste externe peut intervenir dans le processus aux frais de l’organisme.
L’employé peut demander qu’un représentant de son agent négociateur ou de son milieu
de travail participe à l’élaboration du plan d’adaptation.

Étape 3 : Rédiger un plan d’adaptation individualisé officiel
Lorsque les mesures d’adaptation les plus appropriées ont été déterminées, les détails
doivent être consignés dans un plan officiel qui comprend les éléments suivants :
•• les aides à la communication et les formats accessibles, au besoin ;
•• les renseignements relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail, s’il y a
lieu ;
•• toute autre mesure d’adaptation qui sera fournie.
Les renseignements personnels de l’employé seront protégés en tout temps.
Si un employeur refuse une mesure d’adaptation, l’employé doit être informé des motifs
du refus.

Étape 4 : Appliquer, surveiller et réviser le plan d’adaptation individualisé
L’employé et son gestionnaire font un suivi pour vérifier que le plan répond bien aux
besoins.
•• Des évaluations officielles sont effectuées à des intervalles prédéterminés.
•• Le plan d’adaptation est révisé si l’employé change de lieu de travail ou de poste.
•• Le plan d’adaptation est révisé si la nature du handicap de l’employé change.
Si les mesures d’adaptation ne sont plus appropriées, le gestionnaire peut recueillir des
renseignements auprès de l’employé pour réévaluer les besoins de ce dernier afin que
[nom de l’organisme] trouve les mesures les plus appropriées (étape 2).
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2. Modèle de plan d’adaptation
Vous pouvez imprimer et remplir le formulaire ci-dessous pour réaliser un plan
d’adaptation individualisé pour un employé.
Nom de l’employé :

Date : 

Titre ou service :

Superviseur : 

Limitations

Tâches et activités liées
à l’emploi touchées par
les limitations

Est-ce une exigence
essentielle du poste ?

Professionnels qui sont intervenus dans le cadre du plan d’adaptation (p. ex., gestionnaire
des ressources humaines, médecin de famille, spécialistes) :

Mesures d’adaptation à appliquer du [date de début] au [date de fin].
Si aucune date de fin n’est prévue, une révision du plan sera effectuée le
[date de révision]. (Il est recommandé de réviser les mesures d’adaptation au moins
une fois par année.)
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Description des mesures d’adaptation :
Énumérez les tâches et
les exigences liées au
poste qui nécessitent des
mesures d’adaptation.

Quels sont les objectifs
des mesures d’adaptation
(c’est-à-dire, que doivent
permettre les mesures
d’adaptation pour être
efficaces ?)

Quels moyens ou outils
avez-vous choisis pour
faciliter la réalisation de
cette tâche ou activité ?

Rôles et responsabilités
Tâches à réaliser pour
appliquer la mesure
d’adaptation

Signature de l’employé

Assignées à :

Échéance

Signature du gestionnaire
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3. Modèle de processus de retour
au travail
Les normes d’emploi exigent que chaque employeur de l’Ontario, sauf s’il s’agit d’un
petit organisme, soit doté d’un processus de retour au travail pour les employés qui se
sont absentés en raison d’une invalidité et qui ont besoin de mesures d’adaptation pour
reprendre le travail.
Voici un exemple de processus de retour au travail. Il peut être modifié selon les besoins
de votre organisme.

Processus de retour au travail
Chez [nom de l’organisme], nous nous engageons à soutenir les employés qui se sont
absentés en raison d’une invalidité non liée à l’emploi et qui ont besoin de mesures
d’adaptation pour reprendre le travail. Nous suivrons le processus décrit ci-dessous pour
leur assurer un retour au travail adapté à leurs besoins.

Étape 1 : Amorcer le processus de retour au travail
•• L’employé signale au superviseur ou aux ressources humaines qu’il doit prendre un
congé d’invalidité.
•• L’information est transmise au coordonnateur de retour au travail ([nom du
coordonnateur], [téléphone], [courriel]).

Étape 2 : Établir et maintenir un contact avec l’employé en congé
Coordonnateur de retour au travail :
•• Garde un contact régulier avec l’employé, avec son consentement.
•• Fournit à l’employé des renseignements relatifs à son retour au travail.
•• Aide à résoudre tout problème lié au traitement, à la demande de l’employé.
•• Surveille le progrès de l’employé jusqu’à ce que ce dernier soit prêt à retourner
au travail.
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Employé :
•• Obtient et suit le traitement prescrit.
•• Informe le coordonnateur de ses progrès.
•• Remet à son fournisseur de soins de santé les renseignements relatifs à son retour
au travail.

Fournisseur de soins de santé :
•• Administre un traitement approprié et efficace à l’employé.
•• Fournit les renseignements exigés sur les capacités fonctionnelles de l’employé,
au besoin.

Étape 3 : Élaborer un plan de retour au travail
•• L’employé, le coordonnateur de retour au travail et le fournisseur de soins de santé
(au besoin) élaborent un plan officiel de retour au travail, qui sera inclus dans le plan
d’adaptation individualisé de l’employé (le cas échéant).
•• Si l’employé n’a plus de limitation fonctionnelle, il reprend son poste sans
aucune mesure d’adaptation.
•• Si l’employé a des limitations fonctionnelles temporaires, il reprend le travail
avec des fonctions modifiées et des mesures d’adaptation, ou on lui offre un
poste transitoire.
•• Si l’employé a des limitations fonctionnelles permanentes, il reprend le travail
avec des mesures d’adaptation permanentes, ou est réaffecté à un autre poste
de façon permanente.

Étape 4 : Surveiller et évaluer le processus de retour au travail
•• L’employé, le superviseur et le coordonnateur de retour au travail surveillent et
révisent régulièrement le plan de retour au travail jusqu’à ce que celui-ci ne soit
plus nécessaire.
•• Le processus de retour au travail sera modifié si l’employé éprouve des difficultés.
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4. Modèle de plan de retour au travail
Ce modèle peut servir à établir un plan de retour au travail et être joint au plan
d’adaptation individualisé de l’employé.
Nom de l’employé : 
Date de début :

Date de fin : 

Titre du poste :

Salaire : 

Objectif du processus de retour au travail : 

Semaine

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4
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Limitations
fonctionnelles

Jours de
travail par
semaine

Heures
de travail
par jour

Tâches

Mesures
d’adaptation

Considérations
liées à la sécurité

Est-ce que le processus de retour au travail exige une affectation temporaire à un
autre poste ?
¨¨

Oui (veuillez répondre aux questions ci-dessous)

¨¨

Non

Titre du nouveau poste ? 
Durée de la réaffectation (si connue) : 
Formation requise ? 
Mesures de sécurité devant être prises pendant la formation ? 

		
Signature de l’employé

Signature du gestionnaire

Date
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Renseignements supplémentaires
•• Pour en savoir plus sur la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées
de l’Ontario et pour obtenir des outils et des modèles gratuits, rendez-vous à ontario.
ca/ONdonneacces.
•• Consultez le document Employers’ Toolkit : Making Ontario Workplaces Accessible
to People with Disabilities (en anglais seulement) élaboré par le Conference Board
of Canada.
•• Regardez la série de vidéos présentées par Harold Jeepers et élaborées par
l’Association des professionnels en ressources humaines sur les exigences des
normes d’emploi, accessibles à l’adresse http ://www.hrpa.ca/AODA.
•• Visitez le site Job Accommodation Network (en anglais seulement) pour en savoir
plus sur les questions qui touchent les mesures d’adaptation en milieu de travail et
l’emploi des personnes handicapées.

Veuillez prendre note que ce guide ne constitue pas un avis juridique. Si vous avez besoin
d’aide pour interpréter les textes de loi, veuillez communiquer avec votre conseiller
juridique. Ce guide ne remplace pas la version officielle du Règlement de l’Ontario 191/11,
Normes d’accessibilité intégrées, ou de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes
handicapées de l’Ontario (LAPHO) ; il a plutôt pour but de vous aider à en comprendre
les dispositions. En cas de divergence entre ce guide et le Règlement ou la LAPHO, le
Règlement et la LAPHO sont les documents faisant autorité.
Ce guide est protégé par les droits d’auteur de la Couronne, dont l’Imprimeur de la Reine
pour l’Ontario est titulaire. Il ne peut être utilisé qu’à des fins non commerciales et non
lucratives dans le but de respecter les exigences du Règlement de l’Ontario 191/11, Normes
d’accessibilité intégrées.
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Créer des possibilités, favoriser l’autonomie

Une meilleure accessibilité est synonyme de plus
vastes possibilités pour l’Ontario, en permettant :
• aux entreprises d’exploiter le pouvoir d’achat
d’un nombre accru de personnes, aussi bien
sur place qu’en ligne ;
• aux personnes handicapées de se joindre à
la population active et de participer à la vie
économique ;
• aux entrepreneurs de créer
de nouvelles entreprises
fondées sur une conception,
des produits et des services
universels ;
• aux employeurs d’accéder
à des talents inexploités

Section 1 : Pratiques et processus
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