
 

POLITIQUE SUR L’ACCESSIBILITÉ 

____________________________________________________________________________ 

OBJETS : 

Établir et maintenir l’accessibilité aux locaux de PHARA. Voir à la disponibilité continue, à la permanence 

et à la qualité des services offerts conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité des personnes 

handicapées de l’Ontario, et au Règlement de l’Ontario 429/07 intitulé « Normes d’accessibilité pour les 

services à la clientèle ».  

DÉFINITION : 

Pour l’application de la présente politique, PHARA utilise la définition de « handicap » figurant à l’article 

10 du Code des droits de la personne de l’Ontario : 

1. tout degré d’incapacité physique, d’infirmité, de malformation ou de défigurement dû à une 
lésion corporelle, une anomalie congénitale ou une maladie, et, notamment, le diabète sucré, 
l’épilepsie, un traumatisme crânien, tout degré de paralysie, une amputation, l’incoordination 
motrice, la cécité ou une déficience visuelle, la surdité ou une déficience auditive, la mutité ou 
un trouble de la parole, ou la nécessité de recourir à un chien-guide ou à un autre animal, à un 
fauteuil roulant ou à un autre appareil ou dispositif correctif, 

2. un état d’affaiblissement mental ou une déficience intellectuelle, 

3. une difficulté d’apprentissage ou un dysfonctionnement d’un ou de plusieurs des processus de 
la compréhension ou de l’utilisation de symboles ou de la langue parlée, 

4. un trouble mental, 

5. une lésion ou une invalidité pour laquelle des prestations ont été demandées ou reçues dans le 
cadre du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et 
l’assurance contre les accidents du travail.  

 

POLITIQUE 

1. Tous les employés et bénévoles de PHARA sont tenus de traiter toutes les parties (définies 

comme étant les clients et les membres du public) avec respect tout en maintenant des normes 

élevées de professionnalisme et d’équité.  

2. PHARA fera de son mieux pour voir à ce que les politiques, pratiques et procédures ainsi que les 

services et la formation offerts aux employés et aux bénévoles soient conformes aux principes 

de la dignité, de l’équité/l’égalité des résultats, de l’autonomie et de l’intégration. Nous 

communiquerons avec les personnes handicapées en tenant compte de leur handicap et de 

leurs besoins en matière de communication.   



3. PHARA reconnaît l’importance des appareils fonctionnels et encourage l’emploi de ses propres 

appareils fonctionnels à moins qu’il n’y ait un risque défini associé à leur emploi. Lorsqu’une 

personne handicapée est incapable d’avoir accès aux services de PHARA au moyen de son 

propre appareil fonctionnel, PHARA évaluera la prestation de services et les options en matière 

de services qui pourraient répondre aux besoins de la personne.  

4. PHARA reconnaît la relation fondamentale et la dépendance qui existent entre une personne 

handicapée et son animal d’assistance. PHARA est résolu à accueillir les personnes handicapées 

accompagnées de leur animal d’assistance dans les lieux auxquels ont accès les membres du 

public et d’autres tiers. Les animaux d’assistance ne sont pas autorisés dans les lieux de 

préparation des aliments ou aux endroits où la loi l’interdit. Le membre/client, lorsqu’il est 

accompagné d’un animal d’assistance, pourra entrer dans les locaux avec l’animal. Ce dernier 

devra rester à ses côtés en tout temps, à moins que la loi n’exclue l’animal des lieux.    

5. PHARA est déterminé à accueillir les personnes handicapées qui sont accompagnées d’une 

personne de soutien. Les personnes handicapées ont le droit  d’être accompagnées d’une 

personne de soutien lorsqu’elles accèdent aux services de PHARA. Si des renseignements 

confidentiels seront divulgués au cours de la discussion, il convient de demander à la personne 

handicapée si elle préfère que la personne de soutien demeure auprès d’elle. Si la personne de 

soutien demeure à ses côtés lorsque des renseignements confidentiels sont divulgués, il faut 

obtenir le consentement de la personne handicapée. La personne de soutien doit également 

signer une entente de confidentialité.  

6. PHARA a mis en place un processus pour recevoir des commentaires sur la fourniture de biens 

et de services aux personnes handicapées recevant ses services. Les commentaires peuvent être 

transmis en personne, par écrit, par téléphone et par courriel. On peut demander et obtenir un 

formulaire de commentaire à la réception, par téléphone, par la poste ou par courriel. Le 

formulaire sera adapté pour en assurer la disponibilité. PHARA fera un suivi auprès de la 

personne en utilisant le format dans lequel les commentaires ont été transmis. Tous les 

commentaires demeureront strictement confidentiels et nous aideront à améliorer notre 

service à la clientèle.  

7. PHARA a mis en place un programme de formation pour toutes les personnes qui interagissent 

avec les membres du public ou des tiers pour le compte de l’organisme. PHARA demandera aux 

sous-traitants de confirmer qu’ils se conforment aux exigences ou de suivre la formation sur la 

Loi de 2005 sur l’accessibilité des personnes handicapées de l’Ontario.  

RESPONSIBILITÉ : 

Le directeur général et le directeur des opérations sont responsables de la mise en œuvre et de la 
surveillance de cette politique.   
 

RAISON D’ÊTRE : 

L’organisme doit s’assurer de respecter les normes d’accessibilité provinciales.  


