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 Politiques et procédures 
 
SECTION : RELATIONS PUBLIQUES  NO DE LA POLITIQUE :  PR 10-065 
SOUS-
SECTION : 

Accès public   DATE D’ENTRÉE EN 
VIGUEUR :  

2009-12-03 

OBJET : Mesures d’adaptation à des fins 
d’accessibilité  

DATE DE LA DERNIÈRE 
MISE À JOUR :  

2019-09-19 

 
 
DÉFINITIONS :  
 
Dans la présente politique :  
 
« appareils et accessoires fonctionnels » Tout article, pièce d’équipement ou système servant à 

accroître, à maintenir et à améliorer les capacités fonctionnelles des personnes handicapées.   
 
« animaux d’assistance » S’entend d’un animal utilisé par une personne pour l’aider à s’orienter 

et assurer sa sécurité. Ces animaux suivent habituellement un entraînement pour alerter les 
gens des risques pour la sécurité et les diriger vers un endroit sécuritaire.  

 
« personne de soutien ou aidant » Personne embauchée ou choisie par une personne handicapée 

pour fournir des services ou de l’assistance en matière de communication, mobilité, soins 
personnels, besoins médicaux ou accès aux biens ou aux services. 

 
 
POLITIQUE :  
 
L’Hôpital communautaire de Cornwall entend fournir un service exceptionnel et accessible pour 
tous les employés, les membres du personnel professionnel, les bénévoles, les intervenants, le 
personnel de services contractuels et les patients/clients. Les soins aux patients sont fournis 
d’une manière respectueuse de la dignité et de l’autonomie de tous.  
 
Afin de permettre l’accès autonome aux édifices et aux services, on tiendra compte des besoins 
des personnes handicapées de toutes catégories relativement à leurs appareils et accessoires 
fonctionnels personnels, à leur animal d’assistance ou à leur personne de soutien, dans les 
paramètres d’un milieu de soins de santé.  
 
 
PROCÉDURE :  
 
1. Permettre les mesures d’adaptation ci-dessus, si elles ne perturbent pas le milieu ou le plan de 

traitement.  
 

2. Se reporter à l’annexe pour connaître les lignes directrices et les éléments concernant les 
demandes relatives aux mesures d’aide à l’accessibilité.  
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ANNEXES :  Lignes directrices pour tenir compte des demandes relatives aux 

mesures d’aide à l’accessibilité    
DOCUMENTS DE 
RÉFÉRENCE :    

Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de 
l’Ontario (LAPHO)  
Loi sur les personnes handicapées de l'Ontario (LPHO)   
Politique de l’HCC no IC 10-057 – Politique sur les visites des 
animaux familiers   
Politique de l’HCC no PC 05-p-170 – Politique de zoothérapie  

POLITIQUES ABROGÉES :  PE 05-057 – Appareils et accessoires fonctionnels personnels   
PR 10-061 – Animaux d’assistance  

PROCESSUS 
D’APPROBATION :  

Comité sur l’accessibilité – 2019-02-11  
Équipe des cadres supérieurs –2019- 07-24  
Comité de gouvernance – 2019-08-16  
Conseil d’administration –2019-09-19   

SIGNATURE – 
APPROBATION :  

 
 

Jeanette Despatie  
Directrice générale  

 
 
This document is available in English under the subject:  «Accessibility Accommodation»  
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Lignes directrices pour tenir compte des demandes relatives aux mesures d’aide à l’accessibilité  
   
 
 

Une personne handicapée fait une demande 
relative à des mesures d’aide à l’accessibilité   

Informer le gestionnaire/superviseur du service où se rendra la 
personne. Suivre les lignes directrices sur le type d’aide dont la 

personne a besoin.  

Animal d’assistance   Personne de soutien  Appareils ou accessoires fonctionnels personnels 

Les animaux d’assistance sont acceptés dans les 
endroits ouverts au public ou aux tiers, sauf dans les 
aires de préparation des aliments. Les membres du 
personnel qui savent que des animaux d’assistance 
seront dans l’édifice :  
1) informent le service de prévention et de contrôle 

des infections qu’une patiente ou un patient sera 
accompagné par son animal d’assistance;  

2) confirment que cela n’aura aucun effet négatif 
sur la santé des autres;        

3) confirment que l’animal respecte toutes les 
exigences suivantes :        
 l’animal d’assistance est propre, en bonne 

santé et ses vaccins sont à jour;       
 l’animal est véritablement un animal 

d’assistance (une lettre d’un médecin ou 
d’un autre professionnel de la santé peut 
être exigée);     

 l’animal ne fait pas partie d’une race 
restreinte par les règlements municipaux et 
les lois provinciales;   

 le propriétaire reconnaît qu’il assume 
l’entière responsabilité des soins à l’animal 
d’assistance et de sa surveillance.   

Membres du personnel :     
1) Les membres du personnel déterminent si 

l’appareil ou accessoire fonctionnel ne pose 
aucun risque pour la santé et la sécurité d’une 
personne handicapée ou des autres 
personnes sur les lieux. Par exemple, si un 
appareil auditif doit être enlevé en raison de 
son interférence avec une épreuve 
diagnostique, l’employé peut proposer 
d’écrire les instructions en tant que mesure 
d’adaptation (dans de tels cas et dans 
d’autres, l’HCC peut offrir à une personne 
handicapée d’autres mesures raisonnables 
pour l’aider à obtenir, à utiliser les services de 
l’hôpital et à en tirer profit, si l’établissement 
offre de telles autres mesures).   

2) Ils informent la personne qu’il lui incombe de 
veiller à ce que ses appareils et accessoires 
fonctionnels fonctionnent de façon sécuritaire 
et contrôlée en tout temps.    

3) Ils informent la personne que l’HCC n’est pas 
responsable de l’entretien ou de la sécurité 
de ses dispositifs de sécurité personnels 
fournis directement par une personne 
handicapée.   

Les personnes handicapées peuvent être 
accompagnées par une personne de soutien dans 
les endroits de l’HCC qui sont ouverts au public ou 
aux tiers.    
 
1) La personne de soutien accepte les lignes 

directrices et les exigences particulières aux 
types de service fournis par l’HCC, c.‐à‐d. une 
personne de soutien ou un visiteur au Service 
d’urgence, aucune violence ni mauvais 
traitement d’ordre verbal ne sont tolérés.          
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