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VISION DE L'ONTARIO POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES 

 
 

Introduction 
 
Chaque année, le gouvernement de l'Ontario indique les mesures qui seront prises afin de 

prévenir, de repérer et de supprimer les obstacles pour les personnes handicapées. Chaque 

ministère participe à cette initiative par l’entremise de ses plans d’accessibilité annuels, 

comme l’exige la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario 

(LAPHO). 

La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) 

constitue la feuille de route de l’Ontario pour rendre la province facile d’accès d’ici 2025. Elle 

comprend des normes d’accessibilité dans les domaines suivants : 

• services à la clientèle; 
• information et communications; 
• emploi; 
• transport; 
• milieu bâti. 

 
Le présent plan d’accessibilité fournira des renseignements sur les exigences relatives à la 

planification découlant du nouveau règlement intitulé Normes d’accessibilité intégrées 

(règlement NAI) qui a été adopté le 1er juillet 2011 en vertu de la LAPHO. Le règlement NAI 

exige que le gouvernement de l’Ontario établisse un plan pluriannuel pour prévenir et 

supprimer les obstacles pour les personnes handicapées. 

Le plan d’accessibilité annuel décrit les mesures prises par le gouvernement en vue 

d’améliorer les possibilités pour les personnes handicapées. 

Se fondant sur le plan de l’année dernière, notre plan d’accessibilité continuera à faire 

progresser le ministère de la Santé et des Soins de longue durée en fonction de l’objectif du 

gouvernement en matière d’accessibilité pour tous les Ontariens et toutes les Ontariennes. 

On peut obtenir les plans d’accessibilité des autres ministères en visitant le site Ontario.ca. 
 
 
Référence : http://health.gov.on.ca/fr/common/ministry/publications/plans/aplan12/default.aspx 
 

 

https://www.ontario.ca/fr/page/accessibilite
http://health.gov.on.ca/fr/common/ministry/publications/plans/aplan12/default.aspx
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RÉSUMÉ 
 
La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) a été 
adoptée afin d’offrir davantage de possibilités aux personnes handicapées et d’obtenir leur 
concours pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles. À cette fin, la LAPHO exige que 
chaque hôpital élabore un plan d'accessibilité, qu’il consulte des personnes handicapées lors 
de la préparation de ce plan et qu’il mette le plan à la disposition du public. 
 
Un handicap s’entend de ce qui suit : 

• 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, sans 
que soit limitée la portée générale de ce qui suit, 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; 

• une déficience intellectuelle ou un trouble du développement; 
• 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; 
• un trouble mental; 
• 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. (1) 

Un obstacle s’entend de ce qui suit : 
• toute chose qui empêche une personne handicapée de participer pleinement à toutes 

les facettes de la société en raison de son handicap. S’entend notamment d’un obstacle 
physique ou architectural, d’un obstacle au niveau de l’information ou des 
communications, d’un obstacle comportemental, d’un obstacle technologique, d’une 
politique ou d’une pratique. (2) 

 
Le présent document est le plan actuel d'accessibilité élaboré par l’équipe de planification de 
l’accessibilité de l’Hôpital général de Nipissing Ouest (HGNO). Il met l'accent sur les 
réalisations de l’année dernière et décrit les engagements pris pour les trois prochaines 
années afin de continuer à repérer, à éliminer et à prévenir les obstacles pour les personnes 
handicapées, y compris les membres du personnel, les clients, les étudiants, les bénévoles, 
les membres auxiliaires et les autres membres de la communauté. 
 
Grâce à la collaboration, l’Hôpital général de Nipissing Ouest compte repérer, éliminer et 
prévenir les obstacles à l’accessibilité. 

 
Notes en bas de page : 

(1) Un guide visant la planification annuelle de l'accessibilité en vertu de la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario - 
http://www.mcss.gov.on.ca/documents/fr/mcss/publications/accessibility/AGUIDETOANNUALACCESSIBILITYPLANNINGJan07F2.
pdf  (p. 13) 

(2) Idem (p. 13) 

http://www.mcss.gov.on.ca/documents/fr/mcss/publications/accessibility/AGUIDETOANNUALACCESSIBILITYPLANNINGJan07F2.pdf
http://www.mcss.gov.on.ca/documents/fr/mcss/publications/accessibility/AGUIDETOANNUALACCESSIBILITYPLANNINGJan07F2.pdf
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BUT 
 
Le but de l’hôpital consiste à faire connaître la LAPHO, à y demeurer sensible et à s’y 
conformer.  Le présent rapport met l’accent sur les réalisations antérieures et définit les 
nouveaux indicateurs sur lesquels l’hôpital se penchera au cours des prochaines années pour 
repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées, y compris les 
patients et les membres de leurs familles, le personnel, les professionnels de la santé, les 
bénévoles et les membres de la communauté, qui résident ou travaillent à l’Hôpital général de 
Nipissing Ouest ou qui utilisent ses installations. 
 
 

OBJECTIFS 
 
Nos objectifs sont les suivants : 
 

• repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées; 
 
• passer en revue les politiques, les programmes, les pratiques et les services sur 

lesquels l'Hôpital général de Nipissing Ouest se penchera au cours des prochaines 
années en vue de repérer les obstacles pour les personnes handicapées; 

 
• décrire les mesures que l'Hôpital général de Nipissing Ouest prendra au cours des 

prochaines années pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes 
handicapées; 

 
• préciser comment l'Hôpital général de Nipissing Ouest mettra ce plan d'accessibilité à 

la disposition du public. 
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MANDAT 
 
Intention 
L’équipe de planification de l’accessibilité aidera l’hôpital à repérer et à éliminer les obstacles 
pour les personnes handicapées. Ce processus sera intégré aux activités organisationnelles, 
stratégiques et planificatrices actuelles. 

De plus, l’équipe de planification de l’accessibilité surveillera l’élaboration, l’examen, la mise 
en œuvre et l’évaluation du plan d’accessibilité de l’organisation. 

 
Rôle de l’équipe de planification de l’accessibilité 

1. Avoir une connaissance des installations, des lois, des politiques, des programmes, des 
pratiques et des services de l’organisation. 

2. Avoir une connaissance des problèmes d’accessibilité auxquels font face les personnes 
handicapées. 

3. Passer en revue les initiatives et les réalisations récentes ayant permis de repérer, 
d’éliminer et de prévenir les obstacles. 

4. Établir la liste ou les catégories d’obstacles qui pourront faire l’objet d’une étude au 
cours des prochaines années. 

5. Établir des priorités et élaborer des stratégies visant à éliminer et à prévenir les 
obstacles. 

6. Rédiger le plan, le publier et le diffuser. 
7. Effectuer des examens annuels et mettre le plan d’accessibilité à jour. 

 
Membres 
L’équipe de planification de l’accessibilité est composée des membres suivants : 

• l’infirmière-chef; 
• la ou le gestionnaire des ressources humaines; 
• la ou le gestionnaire du service des archives médicales, d’aide à la décision et 

d’inscription des patients; 
• l’infirmière ou l’infirmier gestionnaire; 
• une représentante ou un représentant de la communauté; 
• le gestionnaire des installations, de l’entretien et des services environnementaux; 
• l’infirmière ou l’infirmier en santé au travail et en prévention et contrôle des infections; 
• une représentante ou un représentant des services de santé mentale et de toxicomanie; 
• l’agente ou l’agent de santé et sécurité; 
• membres ad hoc au besoin. 

 
On pourra demander à des intervenants d’assister à des réunions au besoin afin de fournir des 
renseignements ou des conseils éclairés. 

Chaque membre devra respecter la nature confidentielle des dossiers qui seront présentés à 
l’équipe. 

Les membres seront remplacés au besoin. 
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Réunions 
L’équipe de planification de l’accessibilité se réunira deux fois par année ou au besoin. 
 
Soutien administratif  
Un soutien administratif sera offert en vue de préparer et de distribuer les procès-verbaux et 
de coordonner les réunions. 
 
Obligation de rendre compte 
L’équipe de planification de l’accessibilité relève de l’équipe de direction de l’Hôpital général 
de Nipissing Ouest.  Le plan d’accessibilité sera communiqué au conseil d’administration. 
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ENGAGEMENT À L’ÉGARD DE 

LA PLANIFICATION DE L’ACCESSIBILITÉ 
 
L’équipe de planification de l’accessibilité s’engage à : 
 

1. améliorer de façon continue l’accès aux installations, aux politiques, aux programmes, 
aux pratiques et aux services pour les patients et les membres de leurs familles, le 
personnel, les professionnels de la santé, les bénévoles et les membres de la 
communauté; 

2. encourager la participation de personnes handicapées à l’élaboration et à l’examen de 
ses plans d’accessibilité; 

3. veiller à ce que les politiques de l’hôpital soient conformes aux principes d’accessibilité; 
4. assurer la viabilité de l’équipe de planification de l’accessibilité de l’HGNO. 

 
 
Membres de l’équipe de planification de l'accessibilité : 
 

Membre Service Coordonnées 

Danny Putman 
Gestionnaire des installations, de 
l’entretien et des services 
environnementaux 

753-3110, poste 267 

Jo-Ann Labelle Infirmière-chef 753-3110, poste 226 

Arlene Lesenke Infirmière en santé au travail et en 
prévention et contrôle des infections 753-3110, poste 253 

 Gestionnaire des ressources humaines  

Sylvie Claro 
Gestionnaire du service des archives 
médicales, d’aide à la décision et 
d’inscription des patients 

753-3110, poste 270 

Lynn Perreault 
Gestionnaire des services de santé 
mentale et de toxicomanie du Centre 
Alliance 

753-3110, poste 732 

 Infirmière gestionnaire  

Darla Bates Infirmière gestionnaire intérimaire 753-3110, poste 204 

Wayne Graham Agent de santé et sécurité 753-3110, poste 218 

Rachel Gagnon Membre de la communauté 753-3110, poste 215 
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PHILOSOPHIE 
 
En tant que ressource communautaire, l’Hôpital général de Nipissing Ouest reconnait que 

toute personne a droit à un traitement égal et personnel sans discrimination. Puisque la langue 

est un élément qui conditionne la qualité des soins, l’HGNO veillera à ce que les patients 

reçoivent les services dans les deux langues officielles, soit le français ou l’anglais. 

L’Hôpital général de Nipissing Ouest est conscient de son rôle complémentaire auprès 

d’autres organismes de soins de santé et de services sociaux et, par conséquent, assumera 

ses responsabilités en matière d'élaboration et de prestation de programmes de promotion de 

la santé et de prévention des maladies. 
 

VALEURS 

Voici les valeurs fondamentales de l’Hôpital général de Nipissing Ouest : 
 le respect; 
 les soins centrés sur le patient; 
 la communication; 
 le travail d’équipe; 
 la compassion; 
 la responsabilité sociale. 

 
INTENTION 

Prodiguer des soins de santé de qualité à notre population diversifiée sur les plans culturel et 

linguistique. 
 

ÉNONCÉ D’ENGAGEMENT 
 
L’Hôpital général de Nipissing Ouest s’engage à offrir des soins et des services accessibles à 

ses clients.  En harmonie avec notre intention, nos valeurs fondamentales et notre 

engagement, les soins et les services sont prodigués dans le respect de la dignité et de 

l’autonomie de tous les clients, y compris les personnes handicapées.  La prestation de soins 

et de services aux personnes handicapées est intégrée lorsque cela est possible dans 

l’ensemble de l’hôpital. 

Les personnes handicapées doivent avoir les mêmes possibilités que les autres d’obtenir les 

soins et les services prodigués pour le compte de l’établissement, de les utiliser et d’en tirer 

profit. 
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PLAN DE FORMATION 

Vue d’ensemble 

À l’HGNO, tous les membres du personnel, les bénévoles, les étudiants et les personnes qui 

fournissent des biens, des services ou des installations pour le compte de l’organisation 

reçoivent une formation obligatoire sur les dispositions de la Loi de 2005 sur l’accessibilité 

pour les personnes handicapées de l'Ontario (LAPHO) et du Code des droits de la personne 

(CDP), L.R.O. 1990, article 17(1), qui s’appliquent aux personnes handicapées.  Cette 

formation a commencé en 2010 et continue à être offerte lors des séances d’orientation des 

nouveaux employés, bénévoles, étudiants et personnes qui fournissent des biens, des 

services ou des installations pour le compte de l’organisation.  Toutes les disciplines reçoivent 

la même formation. 

Moment choisi pour dispenser la formation 

La formation est dispensée le premier jour de l’orientation générale sur l’organisation.  Elle est 

complétée par voie électronique par l’entremise de modules « Surge » d’apprentissage en 

ligne et est suivie électroniquement pour vérification de la réussite du programme. 

Contenu de la formation sur la LAPHO et le CDP 

Le plan actuel de formation sur l’accessibilité de l’HGNO est destiné aux membres du 

personnel, aux bénévoles, aux étudiants et aux personnes qui fournissent des biens, des 

services ou des installations pour le compte de l’organisation.  Lors des séances d’orientation, 

les membres du personnel, les bénévoles, les étudiants et les personnes qui fournissent des 

biens, des services ou des installations pour le compte de l’organisation reçoivent un cours 

d’apprentissage en ligne ou de l’information en format papier.  Le cours comprend ce qui suit : 

  Une présentation électronique (PowerPoint) qui fait référence à la LAPHO ainsi qu’au 

Code des droits de la personne tels qu’ils s’appliquent aux personnes handicapées. 

  Les sujets abordés incluent : 

- la définition de « handicap »; 

- le rôle des membres du personnel, des bénévoles, des étudiants ou des personnes qui 
fournissent des biens, des services ou des installations pour le compte de l’organisation 
et des occasions pour les gens d’exercer leurs activités pleinement et de réaliser leur 
potentiel sans discrimination liée aux handicaps; 

- les normes pour les services à la clientèle et la conformité aux normes; 
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- les politiques et les procédures pertinentes sur les appareils fonctionnels, les animaux 
d'assistance, les personnes de soutien et la perturbation des services; 

- le plan d’accessibilité ainsi que des références à ces documents d’appui sous divers 
formats. 

Le cours est complété une fois que les membres du personnel, les bénévoles, les étudiants ou 

les personnes qui fournissent des biens, des services ou des installations pour le compte de 

l’organisation reconnaissent par voie électronique ou par version papier avoir lu et compris la 

présentation et attestent comprendre leur rôle en matière d’accessibilité.  Le cours demeure 

incomplet tant qu’il n’y a pas de signature d’approbation. 

Plan d’accessibilité 

Le plan d’accessibilité de l’HGNO est mis à jour annuellement et au besoin.  Le plan est 

communiqué au personnel par l’entremise de réunions de services et de courriels; il est 

également accessible en ligne sur le lecteur WNGH Online Documents Z:\drive.  Le plan 

d’accessibilité est aussi disponible au public sur le site Web de l’Hôpital général de Nipissing 

Ouest à www.wngh.ca. 

Politiques sur l’accessibilité 

Lorsque les politiques liées à l’accessibilité sont mises à jour, les membres du personnel, les 

bénévoles, les étudiants et les personnes qui fournissent des biens, des services ou des 

installations pour le compte de l’organisation sont avisés par voie électronique ou par version 

papier qu’ils sont tenus de revoir les politiques.  Celles-ci sont révisées tous les trois ans ou 

lorsque des modifications sont apportées à la LAPHO ou au CDP. 

Suivi de la formation 

  La formation est complétée par l’entremise de l’apprentissage en ligne « Surge » et est 
suivie électroniquement par la coordonnatrice de la formation.  La formation est revue lors 
des séances d’orientation générale pour veiller à ce qu’elle ait été complétée et comprise. 

  Les membres du personnel, les bénévoles, les étudiants et les personnes qui fournissent 
des biens, des services ou des installations pour le compte de l’organisation doivent 
compléter la formation avant d’entrer en fonction. 

  Les membres du personnel, les bénévoles, les étudiants ou les personnes qui fournissent 
des biens, des services ou des installations pour le compte de l’organisation qui ont des 
questions ou des préoccupations relativement à l’information présentée, à la LAPHO, au 
CDP ou à toute politique liée à l’accessibilité sont avisés de s’adresser à leur gestionnaire 
ou à l’équipe de planification de l’accessibilité. 
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Mises à jour 

L’équipe de planification de l’accessibilité de l’HGNO revoit le plan d’accessibilité, les 

politiques connexes et le matériel éducatif dès réception de mises à jour sur la LAPHO et le 

CDP.  On procède alors à une remise à niveau de la formation pour les présents et nouveaux 

membres du personnel, bénévoles, étudiants et personnes qui fournissent des biens, des 

services ou des installations pour le compte de l’organisation. 
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ORGANIGRAMME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à jour : Février 2019
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PLAN  DE  L’HÔPITAL 
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SERVICES HOSPITALIERS 
 
L’Hôpital général de Nipissing Ouest est situé dans la municipalité de Nipissing Ouest qui est 

composée d’anciens villages et villes, cantons et municipalités non organisées.  L’HGNO répond aux 

besoins d’une population totale d’un peu plus de 14 000 habitants.  Construit en 1977, l’hôpital jouit 

d’installations propres et modernes et d’excellents services de soutien.  Nous avons 99 lits dont 27 en 

médecine/chirurgie, 2 en pédiatrie, 19 en soins continus complexes, 2 en soins accrus, 48 en soins de 

longue durée et 1 salle de soins palliatifs.  Nous avons aussi un service des urgences qui est ouvert 24 

heures sur 24.  L’établissement compte 270 employés et exerce ses activités en tant qu’hôpital de 

soins actifs pleinement agréé. 

La collectivité est actuellement desservie par huit omnipraticiens à plein temps, un anesthésiste 

généraliste à plein temps, un interniste à plein temps, deux médecins exerçant en milieu hospitalier à 

plein temps et des chirurgiens et spécialistes itinérants.  Nous tenons régulièrement des cliniques de 

troubles du sommeil ainsi que des cliniques et des consultations de cardiologie, de pneumologie, 

d’urologie, de pédiatrie, d’otorhinolaryngologie, de gastroentérologie et de psychiatrie grâce à des 

spécialistes itinérants, une physiothérapeute à plein temps et une ergothérapeute à temps partiel. 

L’Hôpital général de Nipissing Ouest dispose d’un laboratoire sur place et les travaux de pathologie 

sont envoyés à North Bay.  La radiologie comprend la radiologie générale.  Un radiologiste nous rend 

visite deux jours par semaine et a accès à de l’équipement radiologique de pointe.  L’innovation 

récente du système d'archivage et de transmission d'images (PACS) nous permet maintenant de 

transmettre numériquement les résultats d’examens d’imagerie diagnostique, nous donnant ainsi un 

accès immédiat aux radiologistes et aux spécialistes à North Bay et à Sudbury.  L’acquisition d’un 

tomodensitomètre est en cours et prévue pour 2020. 

Notre service de mammographie offre la mammographie diagnostique et le dépistage et nos deux 

salles d’échographie nous permettent d’effectuer des échographies générales et des études Doppler.  

Notre unité de soins accrus a été construite en 1992 et est dotée d’un appareil BiPAP, de moniteurs 

cardiaques, de six unités de télémétrie, de deux moniteurs centraux, d’un charriot d’urgence avec 

défibrillateur et de pompes à perfusion intelligentes.  Notre service des urgences comprend cinq salles 

de traitement, une salle d’observation de quatre lits, des moniteurs pour défibrillateurs cardiaques fixes 

et portatifs et du matériel obstétrical.  Notre établissement médical abrite aussi un service 

d’électrocardiographie qui inclut la surveillance par moniteur Holter sur 24 et 48 heures, les épreuves 

d’effort, la surveillance de la tension artérielle sur 24 heures et un thérapeute respiratoire à plein temps. 

Nous offrons aussi un programme de santé mentale et de traitement de la toxicomanie ainsi qu’un 

service d’intervention en situation de crise qui comprend une grande variété de services pour les clients 

de 16 ans et plus.  Des psychiatres sont sur les lieux sept jours par mois grâce à une entente avec le 

programme psychiatrique francophone de l’Université d’Ottawa. 



        Hôpital général de Nipissing Ouest  Plan d’accessibilité 
 

  Page 15 

 

SERVICES EN FRANÇAIS 
 
L’Hôpital général de Nipissing Ouest reconnait le statut officiel des deux groupes linguistiques 

qu’il dessert et est conscient des avantages incontestables de pouvoir communiquer dans sa 

propre langue avec les fournisseurs de soins de santé.  L’HGNO s’engage à honorer ses 

obligations en vertu de la Loi sur les services en français en offrant des services en français 

aux clients, aux proches aidants et au public. 
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 MÉTHODES DE REPÉRAGE DES OBSTACLES 
 
Les gestionnaires abordent l’accessibilité lors des réunions de personnel.  On invite les 
employés à exprimer leurs préoccupations, à repérer d’autres obstacles et à suggérer des 
façons de les éliminer. 
 
On envoie un courriel annuel de rappel aux gestionnaires pour le repérage d’obstacles réels et 
éventuels. 
 
Toutes les plaintes relatives à des obstacles, y compris les plaintes pour discrimination, sont 
traitées conformément à la politique No 100,19 et les plaintes sont transmises au comité de 
planification de l’accessibilité. 
 
Les patients hospitalisés et externes peuvent remplir un sondage de satisfaction. 
 
Le Centre Alliance utilise les questionnaires de perception des soins de l'Ontario comme 
moyen de communication pour repérer les obstacles liés à la santé mentale et la toxicomanie. 
 
Une rencontre individuelle a eu lieu avec une personne handicapée afin d’examiner les 
obstacles repérés et de trouver des solutions possibles. 



        Hôpital général de Nipissing Ouest  Plan d’accessibilité 
 

  Page 17 

 

INITIATIVES PRISES RÉCEMMENT EN VUE 
D'ÉLIMINER LES OBSTACLES 

 
RÉALISATIONS 
• Des sonnettes d’appel faciles à utiliser et munies de cordons plus longs ont été installées 

dans les chambres des patients. 

• Par mesure de sécurité, le personnel et les médecins ont maintenant des cartes d’identité 
avec photo. 

• Les bénévoles, les vendeurs et les entrepreneurs reçoivent des badges d’identité. 

• Les nouveaux téléphones publics ont été abaissés pour y faciliter l’accès en fauteuil roulant 
et le volume a été augmenté pour les personnes malentendantes (salon principal, clinique). 

• On a acheté 98 lits neufs à hauteur réglable pour améliorer la mobilité des patients. 

• Des sonnettes d’appel ont été installées dans la chapelle, le salon principal et la salle à 
manger de l’unité de soins de longue durée. 

• Pour des raisons de sécurité, des serrures à clavier numérique ont été installées aux salles 
de préparation des soins de l’unité de soins infirmiers et de l’unité de soins de longue 
durée.  

• La salle à manger de l’unité de soins de longue durée a été réaménagée pour créer un 
environnement familial. 

• Le réaménagement du bureau de renseignements permettant l’accès en fauteuil roulant a 
été achevé. 

• Le laboratoire a été réaménagé en vue de permettre l’accès en fauteuil roulant. 

• Des activités de perfectionnement professionnel continu et de sensibilisation 
communautaire sont offertes afin de réduire la stigmatisation des clients atteints d’une 
maladie mentale. 

• Des symboles ou images ont été ajoutés aux écriteaux dans l’hôpital. 

• Une fontaine accessible en fauteuil roulant a été installée dans l’entrée principale. 

• Il y a eu un accroissement de la sensibilisation des clients aux services bilingues offerts 
dans l’hôpital grâce à des pancartes qui ont été affichées dans des endroits désignés. 

• Les écriteaux sont maintenant en noir et blanc pour permettre aux personnes ayant une 
déficience visuelle de les lire plus facilement. 

• Les toilettes publiques sont maintenant accessibles en fauteuil roulant et aux personnes 
handicapées grâce à l’installation de poignées de porte à levier. 

• Les distributeurs de désinfectant pour les mains ont été abaissés partout dans l’hôpital afin 
de les rendre plus accessibles. 

• Un téléphone public doté d’un appareil de télécommunication pour malentendants (ATME) 
a été installé dans le corridor principal et est accessible en fauteuil roulant. 

• Les personnes malentendantes ont accès à un service d’interprétation (Société canadienne 
de l’ouïe). 
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• Des portes automatiques ont été installées à l’entrée principale et au service des urgences. 

• Les rampes dans les terrains de stationnement et aux entrées sont entièrement 
accessibles en fauteuil roulant. 

• Des places de stationnement pour personnes handicapées ont été ajoutées dans le parc 
de stationnement des visiteurs ainsi que devant l’entrée du service des urgences. 

• Des politiques ont été adoptées en vue d’aborder les problèmes de communication avec 
les patients ayant une déficience visuelle. 

• Une formation sur le service à la clientèle accessible a été offerte à tous les employés, 
bénévoles et étudiants. 

• Les tapis dans les corridors ont été enlevés partout dans l’hôpital. 

• Une serrure à clavier numérique pour entrer à l’unité des soins continus a été installée et 
abaissée. 

• Des portes automatiques ont été installées à l’entrée de la clinique. 
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OBSTACLES EXAMINÉS EN 2013-2015 
 

Obstacle Objectif 
Mesures prises 
pour le prévenir 

ou l’éliminer 
Critères de 
rendement Ressources Échéancier Responsabilité 

AFFICHAGE Améliorer 
l’affichage 

Améliorer l’affichage actuel 
(p. ex., noir et blanc, gros 
caractères) 

Faciliter l’accès 
aux services 
hospitaliers pour 
tous les clients 

Coût minime, 
main-d’œuvre 
et matériel 
requis 

Achevé Directeur financier 

TAPIS DANS LES 
CORRIDORS 

Faciliter la 
circulation en 
fauteuil roulant 

Finir d’enlever les tapis et 
installer du linoléum 

Favoriser la 
mobilité 

Coût moyen à 
élevé selon la 
main-d’œuvre 
et le matériel 

Achevé Administration 

CLAVIER 
NUMÉRIQUE 
DONNANT ACCÈS 
À L’USC 

Améliorer 
l’accès en 
fauteuil roulant 

Abaisser le clavier pour le 
rendre accessible en 
fauteuil roulant 

Améliorer l’accès Coût minime Achevé Infirmière-chef 

TÉLÉPHONES 
DANS LES 
CHAMBRES DES 
PATIENTS 

Améliorer la 
communication 

Installer de nouveaux 
appareils téléphoniques 
pour répondre aux besoins 
des personnes 
handicapées (réglage du 
volume, lumière 
clignotante et braille) 

Améliorer la 
capacité de 
communiquer 
avec des sources 
extérieures 

Coût moyen et 
matériel 

Achevé Directeur financier 

PORTE 
ÉLECTRONIQUE 
DONNANT SUR LA 
COUR 

Améliorer 
l’accès en 
fauteuil roulant 

Installer un bouton pour 
activer l’ouverture 
automatique de la porte 
donnant accès à la cour 
extérieure 

Améliorer l’accès Coût moyen 
selon la 
main-d’œuvre 
et le matériel 

Achevé Gestionnaire des 
installations et de 

l’entretien 

ACCÈS EN 
FAUTEUIL 
ROULANT AU 
CENTRE ALLIANCE 

Améliorer 
l’accès en 
fauteuil roulant 

Installer des portes 
automatiques à l’entrée de 
la clinique 

Améliorer l’accès Modifications, 
main-d’œuvre, 
matériel requis 

Achevé Coordonnatrice du 
Centre Alliance 

INDICATIONS 
IMPRÉCISES 

Veiller à ce que 
les patients 
reçoivent des 
indications 
claires 

Fournir des indications aux 
patients qui s’adressent au 
bureau d’inscription pour 
savoir comment se rendre 
à un certain endroit 

Faciliter la 
circulation des 
patients qui se 
dirigent vers 
divers services 

Coût minime, 
main-d’œuvre 
et matériel 
requis 

Achevé Ressources 
humaines 

PROBLÈME DE 
RESPECT DE LA 
VIE PRIVÉE AU 
CENTRE DE 
COMMUNICATION 
ET DE TRIAGE 

Améliorer le 
respect de la vie 
privée 

Assurer la confidentialité 
des renseignements sur 
les patients 

Améliorer la 
confidentialité 

Modifications, 
main-d’œuvre, 
matériel requis 

En cours Administration 

MIROIRS DANS 
LES SALLES DE 
BAIN DES 
PATIENTS 

Améliorer 
l’accès en 
fauteuil roulant 

Abaisser les miroirs et en 
modifier l’angle 

Favoriser 
l’autonomie en 
matière de soins 
personnels 

Coût minime, 
main-d’œuvre 
et matériel 
requis 

En cours Infirmière-chef 
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OBSTACLES EXAMINÉS EN 2016-2018 
 

Obstacle Objectif 
Mesures prises 
pour le prévenir 

ou l’éliminer 
Critères de 
rendement Ressources Échéancier Responsabilité 

PORTE 
ÉLECTRONIQUE 
DONNANT SUR LA 
COUR 

Améliorer 
l’accès en 
fauteuil roulant 

Installer un bouton pour 
activer l’ouverture 
automatique de la porte 
donnant accès à la cour 
extérieure 

Améliorer l’accès Coût moyen 
selon la 
main-d’œuvre 
et le matériel 

D’ici le 31 
mars 2016 

Achevé en 
janvier 2016 

Gestionnaire des 
installations et de 

l’entretien 

PROBLÈME DE 
RESPECT DE LA 
VIE PRIVÉE AU 
CENTRE DE 
COMMUNICATION 
ET DE TRIAGE 

Améliorer le 
respect de la vie 
privée 

Assurer la confidentialité 
des renseignements sur 
les patients 

Améliorer la 
confidentialité 

Modifications, 
main-d’œuvre, 
matériel requis 

En cours Administration 

SONNETTE AU 
CENTRE ALLIANCE 

Rendre l’accès 
plus facile aux 
personnes ayant 
besoin d’aide 

Installer une sonnette pour 
avertir le personnel que 
quelqu’un a besoin d’aide 
pour entrer au Centre 
Alliance  

Améliorer l’accès Coût moyen 
avec main-
d’œuvre 

D’ici le 31 
janvier 2016 

Achevé en 
janvier 2016 

Gestionnaire des 
installations et de 

l’entretien 

MIROIRS DANS 
LES SALLES DE 
BAIN DES 
PATIENTS 

Améliorer 
l’accès en 
fauteuil roulant 

Abaisser les miroirs et en 
modifier l’angle 

Favoriser 
l’autonomie en 
matière de soins 
personnels 

Coût minime, 
main-d’œuvre 
et matériel 
requis 

D’ici juillet 
2018 

Achevé en 
juillet 2018 

Gestionnaire des 
installations et de 

l’entretien/ 
Infirmière-chef 

RECOURS AUX 
ANIMAUX 
D’ASSISTANCE 

S’assurer qu’il y 
ait des politiques 
claires sur le 
recours aux 
animaux 
d’assistance et 
aux personnes 
de soutien 

Adopter des politiques et 
des procédures claires 

Améliorer l’accès 
et favoriser la 
sécurité et 
l’autonomie 

Coût minime D’ici le 31 
janvier 2016 

Achevé en 
mars 2016 

Présidente-
directrice générale/ 

Infirmière-chef 

ACCÈS AUX 
PORTES 
VERROUILLÉES DE 
L’USLD ET DE 
L’USCC 

Faciliter l’accès 
aux portes 
verrouillées des 
unités 

Abaisser tous les claviers 
numériques pour l’accès 
aux unités 

Améliorer l’accès Coût moyen 
pour la main-
d’œuvre et les 
fournitures 

D’ici le 31 
janvier 2016 

Achevé en 
janvier 2016 

Gestionnaire des 
installations et de 

l’entretien 

SONNETTE AU 
BUREAU DU DR 
DESJARDINS 

Rendre l’accès 
plus facile aux 
personnes ayant 
besoin d’aide 

Installer une sonnette pour 
avertir le personnel que 
quelqu’un a besoin d’aide 
pour entrer au bureau du 
médecin 

Améliorer l’accès Coût moyen 
avec main-
d’œuvre 

D’ici le 30 
novembre 

2016 

Le Dr 
Desjardins a 

refusé le plan. 

Gestionnaire des 
installations et de 

l’entretien 

AFFICHAGE 
AU CENTRE 
ALLIANCE 

Améliorer 
l’affichage 

Modifier les écriteaux 
actuels (noir et blanc, gros 
caractères) 

Faciliter l’accès 
aux services du 
Centre Alliance 
pour tous les 
clients 

Coût minime, 
main-d’œuvre 
et matériel 
requis 

D’ici le 15 
décembre 

2016 

Achevé en 
décembre 

2017 

Infirmière-chef 

AFFICHAGE AUX 
ENTRÉES DE LA 
CLINIQUE 

Améliorer 
l’affichage 

Modifier les écriteaux 
actuels (noir et blanc, gros 
caractères) 

Faciliter l’accès 
aux services de la 
clinique pour tous 
les patients 

Coût minime, 
main-d’œuvre 
et matériel 
requis 

D’ici le 15 
décembre 

2016 

Achevé en 
décembre 

2017 

Infirmière-chef 

RAMPE À 
L’ENTRÉE DES 
MÉDECINS 

Améliorer 
l’accès 

Installer une nouvelle 
rampe d’accès pour 
fauteuils roulants 

Améliorer l’accès Coût moyen et 
main-d’œuvre 

Achevé en 
avril 2017 

Gestionnaire des 
installations et de 

l’entretien 
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ENTRÉE À LA 
COUR DE L’UNITÉ 
DE SOINS DE 
LONGUE DURÉE 

Améliorer 
l’accès 

Installer une rampe à la 
porte de la cour pour 
faciliter l’accès 

Améliorer l’accès Coût moyen et 
main-d’œuvre 

Achevé en 
août 2017 

Gestionnaire des 
installations et de 

l’entretien 

ACCÈS AU 
TROTTOIR 
DEVANT 
L’HÔPITAL 

Améliorer 
l’accès pour les 
personnes 
handicapées 

Aplanir et élargir le trottoir 
pour y faciliter l’accès 

Améliorer/ faciliter 
l’accès 

Coût moyen et 
main-d’œuvre 

D’ici décembre 
2017 

Achevé en 
novembre 

2017 

Gestionnaire des 
installations et de 

l’entretien 

TROTTOIRS SUR 
LE CÔTÉ DE LA 
CLINIQUE DE 
L’HÔPITAL 

Améliorer 
l’accès pour les 
personnes 
handicapées 

Aplanir et élargir le trottoir 
pour y faciliter l’accès 

Améliorer/ faciliter 
l’accès 

Coût moyen et 
main-d’œuvre 

D’ici décembre 
2018 

Achevé en 
novembre 

2017 

Gestionnaire des 
installations et de 

l’entretien 
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OBSTACLES QUI SERONT EXAMINÉS EN 2019-2021 
 

Obstacle Objectif 
Mesures prises 
pour le prévenir 

ou l’éliminer  
Critères de 
rendement Ressources Échéancier Responsabilité 

**PROBLÈME DE 
RESPECT DE LA VIE 
PRIVÉE AU 
CENTRE DE 
COMMUNICATION 
ET DE TRIAGE 

Améliorer le 
respect de la vie 
privée 

Assurer la 
confidentialité des 
renseignements sur 
les patients 

Améliorer la 
confidentialité 

Modifications, 
main-d’œuvre, 
matériel requis 

En cours Administration 

**PORTE DE LA 
SALLE À MANGER 
DE L’UNITÉ DE 
SOINS DE LONGUE 
DURÉE 

Améliorer l’accès 
pour les 
personnes 
handicapées 

Élargir l’entrée de 
porte ou ajouter un 
bouton d’ouverture 
de porte 
automatique. La 2e 
porte donnant sur la 
salle à manger est 
actuellement plus 
large pour faciliter 
l’accès 

Faciliter l’accès  Modifications, 
main-d’œuvre, 
matériel requis 

Prolongé 
jusqu’en 

décembre 2020 

Gestionnaire des 
installations et de 

l’entretien 

**TROTTOIR À 
L’ENTRÉE DE LA 
CLINIQUE 

Améliorer l’accès 
en fauteuil roulant 

Installer une rampe Améliorer l’accès Coût moyen et 
main-d’œuvre 

Prolongé 
jusqu’en 

décembre 2020 

Gestionnaire des 
installations et de 

l’entretien 

**ACCESSIBILITÉ 
À INTERNET ET 
AUX SITES WEB 

Veiller à ce que 
notre site Web 
respecte les 
normes de la 
LAPHO 

Assurer la 
conformité aux 
normes relatives aux 
pages Web 

Améliorer l’accès 
à l’information 

Coût minime Achevé en 
novembre 2019 

Administration 

**TROTTOIR À 
L’ENTRÉE 
DONNANT SUR LE 
CHEMIN COURSOL 

Octobre 2019 

Améliorer l’accès 
en fauteuil roulant 

Remplacer le trottoir Améliorer l’accès  Modifications, 
main-d’œuvre, 
matériel requis 

Achevé en 
octobre 2019 

Gestionnaire des 
installations et de 

l’entretien 

**ENTRÉE DE LA 
CAFÉTÉRIA 

Octobre 2019 

Améliorer l’accès 
pour les 
personnes en 
fauteuil roulant et 
pour les 
personnes 
handicapées 

Élargir l’entrée de 
porte ou ajouter un 
bouton d’ouverture 
de porte 
automatique 

Faciliter l’accès Modifications, 
main-d’œuvre, 
matériel requis 

D’ici décembre 
2020 

Gestionnaire des 
installations et de 

l’entretien 

**CHAMBRES 
BARIATRIQUES 

Améliorer l’accès 
et faciliter la 
prestation de 
soins 

Agrandir les 
chambres et en 
élargir l’entrée pour 
faciliter la sortie des 
lits bariatriques 
lorsque cela est 
nécessaire 

Améliorer la 
prestation des 
soins 

Modifications à 
l’édifice, coût 
élevé 

En cours Administration 

 
** Indique des endroits qui sont déjà accessibles et dont l’accessibilité serait améliorée 
moyennant du financement pour l’infrastructure. 
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PROCESSUS D'EXAMEN ET DE SURVEILLANCE 
 
L’équipe de planification de l’accessibilité se réunira deux fois par année ou au besoin afin 

d’examiner l’évolution du plan d’accessibilité. L’équipe reverra également les buts et les 

objectifs ainsi que les ressources et les dates cibles afin de veiller à ce que l’on traite les 

obstacles repérés dans la mesure du possible. 

 
 
 
 
 
 

COMMUNICATION DU PLAN 
 
On peut se procurer une copie du plan au bureau de l’administration, au service des 

ressources humaines, au service des urgences et au Centre Alliance. 

Le plan d’accessibilité est disponible en différents formats sur demande. 

Le plan d’accessibilité de l’HGNO peut être consulté en ligne sur notre site Web. 

 

https://www.wngh.ca/a-notre-sujet/accessibilite/?lang=fr
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