
From: Himes, Janice
To: Ghani, Faadia
Subject: RE: SW AODA Multi Year Plan
Date: Friday, February 17, 2023 10:12:00 AM
Attachments: 2023-31-12 AODA Multi Year Plan SW_FR.pdf

Hi Faadia,
 
Here’s the French version. Main difference = titles and content are a bit longer than the English. Let
me know if you’re good with this to post.
 
J
 
Janice Himes
Communications Specialist
Home and Community Care Support Services
Hamilton Niagara Haldimand Brant
www.healthcareathome.ca/hnhb
Janice.Himes@hccontario.ca
Phone: 905-704-3288
Cell: 905-938-2549
Exceptional care – wherever you call home

Ontario continues to improve the health care system to give patients better connected care, focused on their needs. People
needing care at home, school and elsewhere in the community, including long-term care, can call 310-2222 or 310-2272
(French). Learn more: ontario.ca/connectedcare.

 
Janice Himes
Spécialiste des communications
Services de soutien à domicile et en milieu communautaire
www.healthcareathome.ca/hnhb
janice.himest@hccontario.ca
Tel :  905 704-3288
Cellulaire : 905 938-2549
Des soins exceptionnels, peu importe où vous habitez

L'Ontario continue d'améliorer le système de soins de santé pour offrir aux patients des soins mieux connectés, axés sur leurs
besoins. Les personnes qui ont besoin de soins à domicile, à l'école et ailleurs dans la communauté, notamment des soins de
longue durée, peuvent continuer à composer le 310-2222 ou le 310-2272 (en français). Pour en savoir plus :
ontario.ca/soinsconnectes.

 

From: Ghani, Faadia <Faadia.Ghani@hccontario.ca> 
Sent: Friday, February 17, 2023 9:28 AM
To: Himes, Janice <Janice.Himes@hccontario.ca>
Subject: RE: SW AODA Multi Year Plan
 
Thanks very much Janice. Just want to make sure that if we’re posting it looks professional and
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SERVICES DE SOUTIEN À DOMICILE ET EN MILIEU COMMUNAUTAIRE  


DU SUD-OUEST 
LOI DE 2005 SUR L’ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES  


HANDICAPÉES DE L’ONTARIO 
DÉCLARATION D’ENGAGEMENT ET PLAN D’ACCESSIBILITÉ PLURIANNUEL  


 


ACCESSIBILITÉ – INTRODUCTION ET DÉCLARATION D’ENGAGEMENT  
En 2005, le gouvernement de l’Ontario a adopté la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de 
l’Ontario (LAPHO) dans le but de rendre la province accessible d’ici 2025. Les Normes d’accessibilité intégrées 
énoncées dans cette loi exigent qu’à compter du 1er janvier 2013, le Réseau local d’intégration des services de santé 
(RLISS) du Sud-Ouest, exerçant maintenant ses activités sous le nom de Services de soutien à domicile et en milieu 
communautaire (SSDMC) du Sud-Ouest, établisse, mette en œuvre, tienne à jour et documente un plan d’accessibilité 
pluriannuel qui décrit les stratégies adoptées par l’organisme pour prévenir et éliminer les obstacles auxquels font face 
les personnes handicapées et pour assumer ses obligations en vertu des Normes d’accessibilité intégrées. 
 
Principes :  
Les normes d’accessibilité énoncées dans la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de 
l’Ontario prévoient des exigences qui s’appliquent à l’organisme, dans les domaines suivants : 


• Service à la clientèle  
• Information et communications  
• Emploi  
• Projet de normes d’accessibilité au milieu bâti 


 
Le présent plan pluriannuel décrit la stratégie qu’utilise Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du 
Sud-Ouest pour prévenir et éliminer les obstacles afin de répondre aux exigences actuelles et futures de la Loi de 2005 
sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario et d’assumer les obligations énoncées dans sa politique 
sur l’accessibilité. 
 
Conformément aux exigences énoncées dans les Normes d’accessibilité intégrées, Services de soutien à domicile et en 
milieu communautaire du Sud-Ouest doit : 


• établir un plan d’accessibilité pluriannuel, l’examiner et le mettre à jour en consultation avec des personnes 
handicapées;  


• afficher le plan dans son site Web ici;  
• faire rapport sur l’évolution de la mise en œuvre du plan dans son site Web, au besoin;  
• fournir le plan dans un format accessible, sur demande;  
• examiner et mettre à jour ce plan au moins une fois tous les cinq ans. 


 
 
 
 
 
 
 


 


 
 



https://healthcareathome.ca/document/hnhb-multi-year-accessibility-plan/
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SERVICES DE SOUTIEN À DOMICILE ET EN MILIEU COMMUNAUTAIRE  
DU SUD-OUEST  


PLAN D’ACCESSIBILITÉ PLURIANNUEL 
 


Année de 
la 


conformité 
législative 
requise en 
vertu de la 


LAPHO  


Exigences générales de la 
LAPHO 


Information et 
communications – LAPHO  


 
Normes pour l’emploi – 


LAPHO  


 
Dates 


d’achèvem
ent de 


SSDMC du 
Sud-Ouest 


Le 1er 
janvier 2010 


 Conformité aux Normes 
d’accessibilité pour les 
services à la clientèle ainsi 
qu’au règlement adopté par 
la suite et intitulé Normes 
d’accessibilité intégrées, 
dans la LAPHO 


 


  
 


Le 1er 
janvier 2010 


Le 1er 
janvier 2012  


 Normes d’accessibilité 
intégrées – 
Renseignements sur les 
mesures ou plans 
d’urgence et la sécurité 
publique 


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


  
 


Le 1er 
janvier 2012 


Le 1er 
janvier 2013 


 Politiques sur l’accessibilité 
(art. 3) 


 Plans d’accessibilité (art. 4) 
 Obtention ou acquisition de 


biens, de services ou 
d’installations (art. 5) 


 


  
Le 1er 


janvier 2013 


Le 1er 
janvier 2014   Formation (art. 7) 


 Processus de présentation 
de commentaires (art. 11) 


 Tous les nouveaux sites et 
contenus Web doivent être 
conformes aux règles 
WCAG 2.0, niveau A (art. 
14). 


 


 Recrutement (art. 22-24) 
 Renseignements sur les 


mesures de soutien (art. 25) 
 Formats accessibles et 


aides à la communication 
(art. 26) 


 Mesures d’adaptation pour 
les employés (art. 25, 26 et 
28) 


 Processus de retour au 
travail (art. 29) 


 Gestion du rendement, 
perfectionnement 
professionnel et 
réaffectation (art. 30-32) 


 
 
 
 
 
 


Le 1er 
janvier 2014 


Le 1er 
janvier 2015    Formats accessibles et 


aides à la communication 
(art. 12) 


 Le 1er 
janvier 2015 


Le 1er 
janvier 2021  


 Tous les sites et contenus 
Web doivent être conformes 
aux Règles pour 
l’accessibilité des contenus 
Web (WCAG) 2.0 (niveau 
AA) (exception faite des 
sous-titres et de l’audio-
description) (art. 14). 


 


  


Le 1er 
janvier 2021 


 
À noter : Les exigences ci-dessus en matière de conformité énoncées dans la Loi de 2005 sur 


l’accessibilité pour les personnes handicapées sont accompagnées du numéro d’article sous lequel elles 
apparaissent dans cette loi.  Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter| 


la LOI DE 2005 SUR L’ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES DE L’ONTARIO – 
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 191-11.   



http://portal.lhins.on.ca/sw/administrative/hr/Legislation/ACCESSIBILITY%20FOR%20ONTARIANS%20WITH%20DISABILITIES%20ACT,%202005%20-%20O_%20Reg_%20191-11.htm

http://portal.lhins.on.ca/sw/administrative/hr/Legislation/ACCESSIBILITY%20FOR%20ONTARIANS%20WITH%20DISABILITIES%20ACT,%202005%20-%20O_%20Reg_%20191-11.htm
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LE 1er JANVIER 2010 
 
NORMES D’ACCESSIBILITÉ POUR LES SERVICES À LA CLIENTÈLE 
 
Engagement : 
Nous nous sommes engagés à traiter les gens d’une manière qui leur permet de conserver leur dignité et leur autonomie. 
Nous nous sommes aussi engagés à répondre aux besoins des personnes handicapées en temps opportun en 
prévenant et en éliminant les obstacles à l’accessibilité.   
 
 
Mesures que Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest a mises en place à 
compter du 1er janvier 2010 :  


Communications : 
Lorsqu’elles communiquent avec une personne handicapée, les personnes qui travaillent au nom de Services de soutien 
à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest le font d’une manière qui tient compte des besoins de la personne 
handicapée et elles font des efforts raisonnables pour s’assurer que la personne handicapée comprend à la fois le 
contenu et l’intention des communications.   


Utilisation d’appareils et accessoires fonctionnels : 
Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest s’est engagé à servir les personnes 
handicapées qui utilisent des appareils ou accessoires fonctionnels pour obtenir ses biens et ses services, pour les 
utiliser ou pour en tirer profit. Il fournit une formation aux employés sur les appareils et accessoires fonctionnels qu’il 
offre, et reconnaît que les personnes handicapées peuvent utiliser leurs propres appareils et accessoires fonctionnels 
pour obtenir les biens et les services de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest. 
 
Utilisation d’animaux d’assistance : 
Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest veille à ce que soit permis aux personnes 
handicapées accompagnées d’un animal d’assistance d’entrer dans les lieux ouverts au public et à d’autres tierces 
parties et de garder l’animal d’assistance avec elles. Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-
Ouest fournit à toutes les personnes auxquelles s’applique la présente politique une formation sur la façon d’interagir 
avec les personnes handicapées accompagnées d’un animal de service. 
 
Si la loi exclut un animal d’assistance des lieux, Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-
Ouest s’assure que d’autres mesures sont prévues pour permettre à la personne handicapée d’obtenir des biens et des 
services de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest. 
 
Utilisation de personnes de soutien : 
Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest s’est engagé à accueillir les personnes 
handicapées qui sont accompagnées d’une personne de soutien. Si une personne handicapée est accompagnée d’une 
personne de soutien, Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest veille à ce que les deux 
personnes puissent entrer dans les lieux. Il arrive parfois que la présence d’une personne de soutien soit nécessaire pour 
protéger la santé et assurer la sécurité de la personne handicapée ou des autres. Au besoin, Services de soutien à 
domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest peut exiger que la personne handicapée soit accompagnée par une 
personne de soutien. 
 
Avis de perturbation temporaire des services et des installations :  
Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest avise le public de toute perturbation temporaire 
des services utilisés par les personnes handicapées,  
 
Disponibilité de documents accessibles sur les services à la clientèle : 
Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest prépare tout document supplémentaire 
décrivant ses politiques, ses pratiques et ses procédures exigé par le Règlement de l’Ontario 429/07 et en remet une 
copie à quiconque en fait la demande. De plus, Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest 
déploie des efforts raisonnables pour aviser les personnes à qui il fournit des biens et des services que les documents 
exigés en vertu de ce règlement sont disponibles sur demande.  
 
 
Conformité législative requise : le 1er janvier 2010  
Date d’achèvement : le 1er janvier 2010 
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LE 1ER JANVIER 2012 
 
NORMES D’ACCESSIBILITÉ INTÉGRÉES  
RENSEIGNEMENTS SUR LES MESURES OU PLANS D’URGENCE ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Engagement :  
Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest s’est engagé à fournir et à entretenir des 
installations qui respectent la dignité et l’autonomie des personnes handicapées. 
 
Mesures que Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest a mises en place à 
compter du 1er janvier 2012 :  


• Dès que cela est matériellement possible et sur demande, publier dans un format accessible ou avec les aides à 
la communication appropriés des renseignements sur les mesures ou plans d’urgence et la sécurité publique 
préparés par Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest et mis à la disposition du 
public.  


• S’assurer qu’un formulaire de demande de format accessible est préparé et disponible en ligne dans son site 
Web et que le personnel remplit le formulaire dès qu’il reçoit une demande du public en ce sens.  


 
Espaces publics :  
Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest doit respecter les normes d’accessibilité en 
matière de conception d’espaces publics lorsqu’il aménage des espaces publics ou y apporte des modifications 
importantes. Les espaces publics comprennent ce qui suit :   


• Les espaces liés aux services comme les aires d’attente 
• Les voies de déplacement extérieures, comme les trottoirs, les rampes, les escaliers, les rampes de bordure, les 


aires de repos et les signaux de contrôle/panneaux pour piétons accessibles  
• Les installations de stationnement hors voirie accessibles et le stationnement accessible aux 


emplacements/bureaux de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest 
• Les aires de restauration extérieures destinées au public  


 
 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX INTERVENTIONS D’URGENCE SUR LE LIEU DE TRAVAIL 
 
Engagement :  
Lorsque Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest est au courant qu’un employé est 
handicapé et que des mesures d’adaptation sont requises, des renseignements individualisés relatifs aux interventions 
d’urgence sur le lieu de travail sont fournis à l’employé dès que cela est matériellement possible, si de tels 
renseignements sont nécessaires en raison de la nature du handicap de l’employé. 
 
Mesures que Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest a mises en place à 
compter du 1er janvier 2012 :  


• Élaborer des procédures concernant les renseignements individualisés relatifs aux interventions d’urgence sur le 
lieu de travail à l’intention des employés handicapés, au besoin.  


• Préparer des formulaires de renseignements individualisés relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de 
travail à l’intention des employés qui ont signalé avoir un handicap et qui bénéficient de mesures d’adaptation en 
raison de leur handicap.  


• Au besoin, fournir du soutien à des employés handicapés particuliers, moyennant leur consentement au 
préalable, pour les aider à évacuer le lieu de travail en cas d’urgence ou de sinistre. 


• S’assurer que ces mesures d’aide figurent dans les plans d’urgence individualisés établis pour les employés.  
• Communiquer les plans d’urgence individualisés aux superviseurs des employés ainsi qu’au personnel chargé 


de la sécurité, au besoin.  
• De manière continue et régulière, et conformément aux conditions applicables des Normes d’accessibilité 


intégrées, examiner et évaluer les procédures générales d’intervention d’urgence au travail et les plans 
d’urgence individualisés pour s’assurer de régler toute question liée à l’accessibilité. 
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Conformité législative requise : le 1er janvier 2012  
Date d’achèvement : le 1er janvier 2012 
 
 
LE 1ER JANVIER 2013 
 
POLITIQUES EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ  
 
Engagement : 
Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest s’est engagé à élaborer et à mettre en oeuvre 
des politiques sur les mesures qu’il prend pour répondre aux exigences des Normes d’accessibilité intégrées et devenir 
plus accessible.   
 
Mesures que Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest a mises en place à 
compter du 1er janvier 2013 :  


• Une déclaration d’engagement pour établir notre vision et nos buts en matière d’accessibilité 
• Une politique sur les normes pour l’information et les communications 
• Une politique sur les normes pour l’emploi 
• L’affichage de ces politiques et de cette déclaration sur le site Web, à l’interne pour les employés, et mention que 


ces politiques et cette déclaration sont disponibles sur demande 
• Un examen annuel des politiques pour s’assurer qu’elles sont à jour et qu’elles reflètent fidèlement l’organisme et 


ses pratiques  
 


PLANS D’ACCESSIBILITÉ 
 
Engagement : 
Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest s’est engagé à décrire les mesures prises dans 
le cadre du plan d’accessibilité pour se conformer aux lois provinciales en matière d’accessibilité et pour prévenir et 
éliminer les obstacles à l’accessibilité.  
 
Mesures que Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest a mises en place à 
compter du 1er janvier 2013 :  
Mesures prises dans le cadre du plan d’accessibilité pour se conformer aux lois provinciales en matière d’accessibilité et 
pour prévenir et éliminer les obstacles à l’accessibilité : 


• Décrire la façon dont nous répondons aux exigences en matière d’accessibilité énoncées dans les Normes 
d’accessibilité intégrées (échéancier). 


• Traiter les obstacles actuels à l’accessibilité. 
• Prévenir les obstacles futurs.   
• Afficher le plan pluriannuel dans notre site Web et le fournir dans un format accessible aux personnes qui en font 


la demande.   
• Examiner et mettre à jour notre plan tous les cinq ans; une fois le plan mis à jour, les réalisations sont soulignées.   
• Préparer des comptes rendus sur les mesures prises pour répondre aux exigences de notre plan d’accessibilité, 


au besoin; ces comptes rendus sont affichés dans notre site Web et fournis dans un format accessible aux 
personnes qui en font la demande.    


 
 
OBTENTION OU ACQUISITION DE BIENS, DE SERVICES OU D’INSTALLATIONS 
 
Engagement : 
Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest s’est engagé à prendre en compte 
l’accessibilité lors de l’obtention ou de l’acquisition de biens, de services ou d’installations, lorsque cela est possible. Il 
doit :   
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• Intégrer la présentation et les options en matière d’accessibilité à ses critères sur l’obtention ou l’acquisition de 
biens, de services ou d’installations, lorsque cela est possible.   


• Prendre en compte les critères ainsi que les options techniques et structurales de l’accessibilité.   
• S’il n’est pas possible de prendre en compte l’accessibilité, lorsqu’on nous le demande, Services de soutien à 


domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest doit : 
o expliquer la raison pour laquelle il n’a pas pu obtenir des biens, des services ou des installations 


accessibles.  
o fournir une explication en format accessible.   


 
Mesures que Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest a mises en place à 
compter du 1er janvier 2013 :  
 
Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest déploie tous les efforts raisonnables pour 
veiller à ce que ses politiques ainsi que ses procédures et ses pratiques opérationnelles relatives à la prestation de biens 
et de services au public et à d’autres tierces parties cadrent avec les principes suivants :  
 


1. Fournir des biens et des services d’une manière qui respecte la dignité et l’autonomie des personnes handicapées. 
2. Tenir compte de la prestation de biens et de services aux personnes handicapées et à d’autres personnes à 


moins qu’une autre mesure soit nécessaire, que ce soit de façon temporaire ou permanente, afin de permettre 
aux personnes handicapées d’obtenir des biens ou des services, de les utiliser et d’en tirer profit.   


3. Donner aux personnes handicapées les mêmes chances d’obtenir des biens et des services, de les utiliser et 
d’en tirer profit que les autres personnes. 


 
Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest fournit aussi une formation aux personnes qui 
participent à l’élaboration et à l’approbation des politiques, des procédures et des pratiques qui portent sur la prestation 
de biens et de services au public ou à des tierces parties.  
 
Conformité législative requise : le 1er janvier 2013  
Date d’achèvement : le 1er janvier 2013 
 
 
LE 1ER JANVIER 2014 
 
FORMATION  
 
Engagement : 
Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest s’est engagé à former ses employés et ses 
bénévoles sur les Normes d’accessibilité intégrées. Cela comprend ce qui suit : 


• Une formation sur les exigences des Normes d’accessibilité intégrées qui s’appliquent à Services de soutien à 
domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest et au Code des droits de la personne de l’Ontario (concernant 
les handicaps). 


• Un programme de formation offert dans le cadre de séances de formation pour les employés actuels. 
• Une formation offerte dans le cadre de l’orientation pour tous les futurs employés.   
• Une formation axée sur le travail pour les postes exigeant une formation sur mesure (par exemple 


communications, approvisionnement et réception) pour répondre aux exigences des Normes d’accessibilité 
intégrées.   


• Consignation de la participation à la formation pour indiquer que chaque employé/bénévole a suivi la formation 
requise. 


 
Mesures que Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest a mises en place à 
compter du 1er janvier 2014 :  
Rôles et responsabilités liés à la formation : 
Nous nous sommes engagés à former le personnel et les bénévoles sur les lois ontariennes relatives à l’accessibilité et 
sur les dispositions du Code des droits de la personne de l’Ontario portant sur l’accessibilité qui s’appliquent aux 
personnes handicapées. La formation comprend ce qui suit : 


• Un aperçu des politiques et des pratiques de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-
Ouest sur la communication, l’interaction et l’accès aux services pour les personnes handicapées 
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• Une formation qui est en phase avec les fonctions des employés, des bénévoles, etc.  
• Un dossier sur les employés ayant reçu une formation, notamment les dates des séances de formation, un 


sommaire du contenu des séances et le nom des participants 
 
 
PROCESSUS DE RÉTROACTION  
 
Engagement : 
Sur demande, Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest reçoit des commentaires et y 
répond d’une manière qui est accessible aux employés et aux membres du public handicapés.  


• Un processus de rétroaction est déjà en place. Pour le volet service à la clientèle, les commentaires peuvent être 
transmis de diverses façons (courriel, poste, en ligne ou en personne). Lorsqu’il est question de toute autre 
exigence des Normes d’accessibilité intégrées, diverses façons de communiquer des commentaires sont aussi 
offertes.   


• Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest encourage la rétroaction dans son site 
Web et à la réception.   


 
Mesures que Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest a mises en place à 
compter du 1er janvier 2014 :  
Les mesures comprennent ce qui suit, sans s’y limiter :  


• Encourager les gens à soumettre des commentaires dans la mesure où ils favorisent l’amélioration continue des 
services.   


• Permettre aux membres du public de soumettre des commentaires au sujet de la prestation de biens et de services 
aux personnes handicapées par téléphone, par écrit, dans un format électronique ou par d’autres moyens.   


• Offrir au public des renseignements sur le processus de rétroaction dans le site Web de Services de soutien à 
domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest à l’adresse 
Sud Ouest | Services de soutien à domicile et en milieu communautaire (healthcareathome.ca/fr/sud-ouest).  


 
 
PRATIQUES D’EMPLOI  
 
Engagement : 
Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest s’est engagé à mettre en place des pratiques 
d’emploi justes et équitables portant notamment sur ce qui suit : 


• Recrutement 
• Mesures de soutien offertes aux employés 
• Formats accessibles et aides à la communication pour les employés 
• Mesures d’adaptation pour les employés  
• Retour au travail  
• Gestion du rendement, perfectionnement professionnel et réaffectation  


 
Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest avise le public et son personnel de la 
disponibilité de mesures d’adaptation pour les personnes handicapées, lorsqu’elles en font la demande, durant son 
processus de recrutement, d’évaluation et d’embauche. Au besoin, Services de soutien à domicile et en milieu 
communautaire du Sud-Ouest prépare un plan de mesures de d’adaptation individualisé ou des renseignements 
individualisés relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail pour les employés handicapés. Nos processus de 
gestion du rendement, de perfectionnement professionnel, de réaffectation et de retour au travail tiennent compte des 
besoins des employés handicapés en matière d’accessibilité. 
 
Mesures que Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest a mises en place à 
compter du 1er janvier 2014 :  
 
Recrutement 
Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest assure l’accessibilité en matière d’emploi 
comme suit :    



https://healthcareathome.ca/region/south-west/
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• Il avise les candidats que des mesures d’adaptation sont disponibles durant le processus de sélection. Cet avis 
est présentement affiché dans son site Web et est communiqué aux candidats retenus au moment de confirmer 
une entrevue (par courriel ou téléphone).    


• Si un candidat demande des mesures d’adaptation, il consulte le candidat en question pour apporter les 
modifications qui répondent le mieux à ses besoins. Le candidat peut aussi proposer un format pour l’entrevue qui 
lui convient le mieux.   


• Lorsqu’il offre un emploi à un candidat retenu, il l’avise de ses politiques en matière de mesures d’adaptation pour 
les employés handicapés.   


 
Renseignements sur les mesures de soutien : 
Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest avise les employés de ses politiques en 
matière de soutien aux personnes handicapées.   


• Il informe les employés de ses politiques lorsque l’exigence entre en vigueur pour l’organisme, lorsqu’une politique 
est modifiée et lorsqu’un nouvel employé entre en fonction.   


• Les renseignements sont communiqués par courriel, dans les sites Web internes, lors de rencontres du personnel 
ou de conversations individuelles. Chaque employé doit signer une déclaration pour confirmer qu’il comprend les 
renseignements et qu’il doit les respecter.   


 
Formats accessibles et aides à la communication :  
Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest doit mettre ses renseignements à la disposition 
des employés handicapés.   


• Lorsqu’un employé handicapé en fait la demande, Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du 
Sud-Ouest travaille avec lui pour lui donner accès aux renseignements selon ses besoins (formats accessibles, 
aides à la communication, etc.). 


• Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest communique avec ses employés 
handicapés pour savoir ce qui les aidera à obtenir l’information dont ils ont besoin et, ensemble, ils décideront 
comment rendre ces renseignements accessibles de manière à répondre à leurs besoins 


 
Mesures d’adaptation pour les employés : 
Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest élabore des plans d’adaptation individualisés 
pour les employés handicapés d’une manière claire et uniforme. Il doit :   


• Évaluer les besoins de l’employé en matière de mesures d’adaptation et le faire participer à l’élaboration du plan. 
• Discuter des mesures d’adaptation qui vont être fournies.   
• Discuter des plans d’intervention d’urgence établis pour assurer la sécurité des employés.   
• Protéger le caractère confidentiel des renseignements personnels de l’employé. 
• Expliquer à l’employé la raison pour laquelle une demande de plan de mesures d’adaptation est refusée. 
• Fournir les plans dans un format accessible, sur demande.   
• Examiner et mettre à jour les plans avec l’employé, au besoin.   


 
Retour au travail : 
Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest décrit les mesures qu’il prendra pour faciliter le 
retour au travail d’un l’employé après une absence résultant d’un handicap et lui fournir les mesures d’adaptation 
nécessaires pour retourner au travail.  Il doit : 


• Déterminer si l’employé aura besoin de mesures d’adaptation pour retourner au travail. Le cas échéant, un plan 
de mesures d’adaptation est préparé avec l’employé et en consultation avec son fournisseur de soins de santé.   


• Mettre à jour le programme de retour au travail déjà en place pour mentionner le handicap plutôt que la 
blessure/maladie seulement.    


 
Gestion du rendement, perfectionnement professionnel et réaffectation : 
Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest tient compte des besoins de ses employés 
handicapés en matière d’accessibilité ainsi que de tout plan de mesures d’adaptation pour ce qui est de la gestion du 
rendement, du perfectionnement professionnel et de la réaffectation.   


•  Gestion du rendement 
o Revoir les plans de mesures d’adaptation des employés pour bien comprendre leurs besoins et 


déterminer si des modifications sont nécessaires pour les aider à réussir. 
o Fournir des documents relatifs à la gestion du rendement dans un format accessible, sur demande. 
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o Fournir des commentaires et un encadrement d’une manière accessible. 
• Perfectionnement professionnel 


o Au moment d’offrir des possibilités de perfectionnement professionnel, considérer les mesures 
d’adaptation requises pour permettre à l’employé d’acquérir de nouvelles compétences ou d’assumer 
un plus grand nombre de responsabilités dans le cadre de ses fonctions. 


• Réaffectation 
o Songer aux mesures à prendre pour aider les employés handicapés à bien s’acquitter de leurs 


nouvelles tâches lorsqu’ils changent d’emploi au sein de l’organisme.   
 
 
Conformité législative requise : le 1er janvier 2014  
Date d’achèvement : le 1er janvier 2014 
 
 
LE 1er JANVIER 2015 
 
FORMATS ACCESSIBLES ET AIDES À LA COMMUNICATION  
 
Engagement : 
Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest s’est engagé à aviser le public que les 
renseignements sont fournis d’une manière accessible sur demande, et il travaille avec les membres du public pour 
déterminer comment répondre à leurs besoins dès que possible. 
 
Mesures que Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest a mises en place à 
compter du 1er janvier 2015 :  
 
Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest doit : 


• Rendre l’information accessible sur demande 
o Lorsqu’une personne demande des renseignements dans un format accessible, Services de soutien à 


domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest travaille avec elle pour essayer de répondre à ses 
besoins. Il peut s’agir de recréer un document dans un format différent ou de rendre l’information 
accessible en aidant la personne à utiliser la ressource ou le document original.  


• Fournir l’information dès que possible 
o S’il n’est pas possible de rendre l’information accessible immédiatement, Services de soutien à domicile 


et en milieu communautaire du Sud-Ouest la fournit dès que possible selon les besoins de la personne, 
le format requis ou ses ressources. 


• Aviser le public 
o Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest avise le grand public qu’il 


fournit des renseignements en format accessible sur demande. Cet avis est affiché dans son site Web 
et à la réception.  


• Lorsque des renseignements en format accessible sont demandés, le service des communications s’assure de 
répondre aux besoins. 
 


 
Conformité législative requise : le 1er janvier 2014 – Commentaires, le 1er janvier 2015 – Formats accessibles et aides à 
la communication (ou autre date de conformité pertinente indiquée dans les Normes d’accessibilité intégrées) 
Calendrier de mise en œuvre : du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2015 (le cas échéant) 
Date d’achèvement : le 1er janvier 2015 
  
 
 
LE 1er JANVIER 2014 
 
TOUS LES SITES ET CONTENUS WEB DOIVENT ÊTRE CONFORMES AUX RÈGLES WCAG 2.0, NIVEAU A.  
 







 


       Page 10 de 11 


  


Aucune mesure requise : 
Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest n’a pas lancé un nouveau site ou contenu Web 
ni effectué un rafraîchissement important du site. La date d’échéance du 1er janvier 2014 indiquée ci-dessus ne 
s’applique donc pas.    


• Définition d’un nouveau site Web : 
o Un site Web ayant un nouveau nom de domaine (p. ex. www.newbusiness.ca) 
o Un site Web ayant subi un rafraîchissement important 


• Un rafraîchissement important signifie typiquement que plus de 50 % du contenu, de la présentation ou de la 
technologie du site Web a été modifié.  


Contenu Présentation Technologie 


Créer, réécrire ou réorganiser plus de 
50 % du contenu du site Web, comme 
les graphiques, le texte, les widgets, etc. 


Modifier plus de 50 % des éléments de 
présentation, comme la mise en page, 
la navigation, le placement et le style.  


Modifier plus de 50 % du modèle/de la plateforme de 
publication Web, comme le système de gestion 
(CMS), les feuilles de style en cascade (CSS) et la 
structure HTML. 


 
 
LE 1ER JANVIER 2021 
 
SITES ET CONTENUS WEB ACCESSIBLES 
 
Engagement : 
Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest s’assure que les sites et contenus Web sont 
accessibles conformément aux exigences des Normes d’accessibilité intégrées.   
 
Mesures que Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest a mises en place à 
compter du 1er janvier 2021 :  


• S’assurer que la conformité à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario est 
l’un des critères de sélection des fournisseurs de services de technologie pour les projets de création de nouveaux 
sites. 


• Faire en sorte que le site Web de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest et tout 
le contenu de ce site publié après le 1er janvier 2012 soient conformes aux Règles pour l’accessibilité des contenus 
Web (WCAG) 2.0, niveau AA, exception faite des sous-titres pour les vidéos en direct (critère 1.2.4) et l’audio-
description pour les vidéos préenregistrées (critère 1.2.5).   


• Même si le site Web interne/intranet n’est pas accessible, travailler avec les particuliers pour leur offrir le contenu 
en format accessible d’une manière quelconque, sur demande.     


• Veiller à ce que le service des communications ainsi que les fournisseurs de services de technologie de 
l’information de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest s’assurent que Services 
de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-Ouest se conforme aux règles.  


 
Points à considérer pour les mesures prévues : 
Conformément aux Normes d’accessibilité intégrées, Services de soutien à domicile et en milieu communautaire du Sud-
Ouest doit :  


• s’assurer que l’établissement de sa plateforme numérique de prochaine génération pour les sites Web publics et 
l’infrastructure de technologie de l’information sont conformes aux normes pour l’information et les 
communications de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario et que les 
fournisseurs partenaires possèdent l’expertise nécessaire en la matière;  


• s’appuyer sur les principes directeurs pour élaborer de nouvelles applications intranet générales conformément 
à la norme du nouveau Programme de conception Web du gouvernement de l’Ontario, qui décrit comment se 
conformer aux normes internationales régissant l’accessibilité (W3C WCAG 2.0);  


• suivre les lignes directrices prescrites par la Direction générale de l’accessibilité pour l’Ontario et le service de 
conseils en solutions d’ITI de la province de l’Ontario qui appuient les organismes du secteur privé et du secteur 
parapublic visés dans les initiatives de conformité;  


• travailler en partenariat avec le service des communications générales et en collaboration avec les divisions 
opérationnelles, et fournir des lignes directrices à l’ensemble du personnel pour assurer l’accessibilité rapide des 
documents publics en médias substituts;  



http://www.newbusiness.ca/





 


       Page 11 de 11 


  


• accroître la sensibilisation générale aux exigences prévues dans les normes pour l’information et les 
communications de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario en matière de 
conformité. 


 
Conformité législative requise : le 1er janvier 2014 – WCAG 2.0 (niveau A) – nouveaux sites et contenus Web, le 
1er janvier 2021 – WCG 2.0 (niveau AA) – tous les sites et contenus Web, sauf les exclusions prévues dans les 
Normes d’accessibilité intégrées. Achevé. 
Calendrier de mise en œuvre : du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2021 
Date d’achèvement : le 1er janvier 2021 
 
 
 
Date de la plus récente mise à jour : janvier 2023 





		ACCESSIBILITÉ – INTRODUCTION ET DÉCLARATION D’ENGAGEMENT

		Rôles et responsabilités liés à la formation :





formatted correctly. If it differs from the English a bit that’s okay, just as long as it looks professional.
 
 
Faadia Ghani
Manager, Communications
Home and Community Care Support Services
www.healthcareathome.ca/
faadia.ghani@hccontario.ca
Tel: 519-640-2594
Cell: 519-200-7700
 

From: Himes, Janice <Janice.Himes@hccontario.ca> 
Sent: Thursday, February 16, 2023 1:58 PM
To: Ghani, Faadia <Faadia.Ghani@hccontario.ca>
Subject: RE: SW AODA Multi Year Plan
 
Thanks … will compare EN and FR this afternoon.
 
Janice Himes
Communications Specialist
Home and Community Care Support Services
Hamilton Niagara Haldimand Brant
www.healthcareathome.ca/hnhb
Janice.Himes@hccontario.ca
Phone: 905-704-3288
Cell: 905-938-2549
Exceptional care – wherever you call home

Ontario continues to improve the health care system to give patients better connected care, focused on their needs. People
needing care at home, school and elsewhere in the community, including long-term care, can call 310-2222 or 310-2272
(French). Learn more: ontario.ca/connectedcare.

 
Janice Himes
Spécialiste des communications
Services de soutien à domicile et en milieu communautaire
www.healthcareathome.ca/hnhb
janice.himest@hccontario.ca
Tel :  905 704-3288
Cellulaire : 905 938-2549
Des soins exceptionnels, peu importe où vous habitez

L'Ontario continue d'améliorer le système de soins de santé pour offrir aux patients des soins mieux connectés, axés sur leurs
besoins. Les personnes qui ont besoin de soins à domicile, à l'école et ailleurs dans la communauté, notamment des soins de
longue durée, peuvent continuer à composer le 310-2222 ou le 310-2272 (en français). Pour en savoir plus :
ontario.ca/soinsconnectes.

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.healthcareathome.ca%2F&data=05%7C01%7CJanice.Himes%40hccontario.ca%7C40f27c0ee2024692426b08db10f3247b%7C3e1c845976b041e2938408b8e6adadbc%7C0%7C0%7C638122408685910808%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kB2UDyrTLzGSm28avV3AZKRes%2F79QPcs9t6C9427BoE%3D&reserved=0
mailto:faadia.ghani@hccontario.ca
mailto:Janice.Himes@hccontario.ca
mailto:Faadia.Ghani@hccontario.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.healthcareathome.ca%2Fhnhb&data=05%7C01%7CJanice.Himes%40hccontario.ca%7C40f27c0ee2024692426b08db10f3247b%7C3e1c845976b041e2938408b8e6adadbc%7C0%7C0%7C638122408685910808%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=K5793WkH%2BqcQBofPGQASCvpJSqcIExjTMZ3GTLV9J4Q%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2FJanice.Himes%40hccontario.ca%2F&data=05%7C01%7CJanice.Himes%40hccontario.ca%7C40f27c0ee2024692426b08db10f3247b%7C3e1c845976b041e2938408b8e6adadbc%7C0%7C0%7C638122408685910808%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=o5Hnyvi%2BoIPJPld%2Bjpanj9RNWDwRrqfohxEeHDk8K8c%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.healthcareathome.ca%2Fhnhb&data=05%7C01%7CJanice.Himes%40hccontario.ca%7C40f27c0ee2024692426b08db10f3247b%7C3e1c845976b041e2938408b8e6adadbc%7C0%7C0%7C638122408685910808%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=K5793WkH%2BqcQBofPGQASCvpJSqcIExjTMZ3GTLV9J4Q%3D&reserved=0
mailto:janice.himest@hccontario.ca


From: Ghani, Faadia <Faadia.Ghani@hccontario.ca> 
Sent: Thursday, February 16, 2023 1:37 PM
To: Himes, Janice <Janice.Himes@hccontario.ca>
Subject: RE: SW AODA Multi Year Plan
 
I’ve posted here: AODA Accessibility Statement of Commitment and Multi-Year Plan | Home and
Community Care Support Services (healthcareathome.ca)
 
 
 
Faadia Ghani
Manager, Communications
Home and Community Care Support Services
www.healthcareathome.ca/
faadia.ghani@hccontario.ca
Tel: 519-640-2594
Cell: 519-200-7700
 

From: Himes, Janice <Janice.Himes@hccontario.ca> 
Sent: Thursday, February 16, 2023 1:35 PM
To: Ghani, Faadia <Faadia.Ghani@hccontario.ca>
Subject: SW AODA Multi Year Plan
 
Can you send me the English document?
 
Janice Himes
Communications Specialist
Home and Community Care Support Services
Hamilton Niagara Haldimand Brant
www.healthcareathome.ca/hnhb
Janice.Himes@hccontario.ca
Phone: 905-704-3288
Cell: 905-938-2549
Exceptional care – wherever you call home

Ontario continues to improve the health care system to give patients better connected care, focused on their needs. People
needing care at home, school and elsewhere in the community, including long-term care, can call 310-2222 or 310-2272
(French). Learn more: ontario.ca/connectedcare.

 
Janice Himes
Spécialiste des communications
Services de soutien à domicile et en milieu communautaire
www.healthcareathome.ca/hnhb
janice.himest@hccontario.ca
Tel :  905 704-3288
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Cellulaire : 905 938-2549
Des soins exceptionnels, peu importe où vous habitez

L'Ontario continue d'améliorer le système de soins de santé pour offrir aux patients des soins mieux connectés, axés sur leurs
besoins. Les personnes qui ont besoin de soins à domicile, à l'école et ailleurs dans la communauté, notamment des soins de
longue durée, peuvent continuer à composer le 310-2222 ou le 310-2272 (en français). Pour en savoir plus :
ontario.ca/soinsconnectes.

 


