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Déclaration d’engagement de Southern Health-Santé Sud 
Loi sur l’accessibilité pour les Manitobains 

Fidèle à ses valeurs fondamentales d’intégrité, de compassion, 

d’excellence et de respect, Southern Health-Santé Sud s’engage à assurer 

l’égalité d’accès et de participation pour tous, quelles que soient leurs 

capacités. Notre organisation étant centrée sur les gens, nous considérons 

la diversité de notre communauté comme une force et une richesse, et 

nous tenons à saisir l’occasion de reconnaître, d’éliminer et de prévenir les 

barrières à l’accessibilité en nous conformant aux exigences de la Loi sur 

l’accessibilité pour les Manitobains. Nous cultivons un milieu 

organisationnel inclusif et nous efforçons de fournir en tout temps des 

services dans le respect de la dignité et de l’indépendance de chaque 

personne. Pour réaliser notre vision, notre mission et nos buts principaux, 

nous croyons qu’il est important de travailler de concert avec la 

communauté et nos partenaires pour offrir un milieu accessible à tous. 
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Loi sur l’accessibilité pour les Manitobains 
 
Près d’un Manitobain sur six est victime de barrières au travail, dans la vie 
quotidienne et dans les loisirs. Les barrières à l’accessibilité représentent 
un coût énorme – pour les personnes handicapées, leurs familles et amis, 
les communautés, et aussi les entreprises. Tout le monde gagne à 
apprendre à éliminer les barrières. 
 
Les mesures législatives relatives à l’accessibilité s’appuient sur les 
progrès déjà accomplis. La Loi sur l’accessibilité pour les Manitobains 
(ci-après désignée la LAM) prévoit un processus clair et proactif pour 
reconnaître et éliminer les barrières dans les principaux domaines de la vie 
quotidienne et prévenir leur création. Cela comprend les domaines 
suivants : (page Web sur l’accessibilité)\ 

 Service à la clientèle 

 Information et communications 

 Milieu bâti 

 Emploi 

 Transports 
 
La LAM exige que les organismes publics, y compris les offices régionaux 
de la santé, dressent des plans d’accessibilité qui permettront de 
reconnaître, d’éliminer et de prévenir les barrières à l’accès aux services. 
 
 

Comité d’accessibilité 
 

En janvier 2016, Southern Health-Santé Sud a mis sur pied un comité 
d’accessibilité. La mission de ce comité consiste à veiller à ce que 
Southern Health-Santé Sud agisse en conformité avec la LAM en 
supprimant les barrières à l’égalité d’accès pour les personnes 
handicapées, y compris les patients et leurs familles, les visiteurs, les 
employés, les médecins et les bénévoles, et en facilitant l’élimination de 
ces barrières. 
 
Le comité est composé de membres du personnel de Southern Health-
Santé Sud animés d’une passion pour l’équité en santé et qui possèdent 
une expérience et un savoir-faire dans leur domaine de spécialité, que ce 
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soit les communications, la construction, la formation du personnel, les 
ressources humaines ou les soins aux patients. 
 
La composition du comité est revue sur une base annuelle, le but étant 
d’inclure des représentants ad hoc de groupes communautaires en fonction 
de la norme de la LAM en cours d’élaboration. 
 
 

Activités de consultation 
 

On a préparé un sondage afin de connaître le point de vue des patients, de 
leurs familles et des membres du personnel au sujet des différents types 
de barrières visibles aussi bien qu’invisibles. Ces barrières peuvent être 
d’ordre architectural ou structurel, se rapporter à l’information et aux 
communications ou à la technologie, ou être de nature systémique ou 
attitudinale. 
 
Le sondage est disponible en version électronique à l’adresse 
www.southernhealth.ca/?lang=fr& ainsi qu’en format papier dans tous les 
centres de Southern Health-Santé Sud. D’autres formats sont offerts sur 
demande. 
 
Les résultats du sondage serviront à définir les priorités et seront utilisés 
dans l’élaboration des prochains plans d’action sur l’accessibilité. 
 

Règlement établissant les normes de service à la clientèle 
 

Plein accès : 

Les commentaires de l'enquête publique sur l'accessibilité ont été fournis à 

l'équipe régionale du service des bâtiments et terrains pour qu'ils soient examinés 

et intégrés dans la planification de l'entretien et des réparations de tous les 

établissements appartenant à Southern Health-Santé Sud.  

 

Communications : 

Le site Web public de Southern Health-Santé Sud a été refondu pour répondre 

aux normes internationales actuelles en matière d'accessibilité. Tous les 
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renseignements et les communications publiques suivront de façon continue une 

norme établie afin d'assurer la compatibilité avec les appareils et accessoires 

fonctionnels pour supports électroniques et seront offerts dans d'autres formats 

sur demande. 

Appareils et accessoires fonctionnels : 

Les appareils et les accessoires fonctionnels sont couramment utilisés dans un 

environnement de soins de santé et sont ouvertement pris en charge dans tous 

les emplacements. Une politique est en place pour promouvoir l'indépendance et 

la sécurité de nos clients et du grand public.  

 

Personne de confiance : 

Les gens demandent en général qu'une personne de confiance les accompagne 

pendant qu'ils reçoivent des services d'un professionnel de la santé. Avec le 

consentement de la personne qu'elle soutient, la personne de confiance doit 

pouvoir entrer sur les lieux et avoir accès en tout temps à la personne victime de 

barrières.  

 

Animal d'assistance : 

Les animaux d'assistance sont permis dans les établissements et bureaux de 

Southern Health-Santé Sud. Des lignes directrices ont été élaborées à l’intention 

du personnel. Elles décrivent les rôles et les responsabilités des employés et des 

propriétaires d’animaux d'assistance. 

Cadre bâti : 

Un processus de communication standard est en place pour informer le public de 

toute barrière temporaire aux services, y compris un délai prévu pour que l'accès 

soit rétabli. Des plans de communication pour les barrières à long terme seront 

élaborés pour des projets précis.  

 

Rétroaction : 
Notre objectif est de vous fournir les meilleurs soins de qualité possible et de vous 
permettre de profiter de votre expérience de soins de santé en toute sécurité. 
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Vous participez activement à vos soins de santé et à la prise de décisions en 
matière de soins, et nous apprécions vos commentaires. Si, pour quelque raison 
que ce soit, vous avez une plainte, des préoccupations ou vous souhaitez 
communiquer des points positifs concernant votre expérience, nous vous 
encourageons à parler avec votre fournisseur de soins de santé. 

Si vous souhaitez nous transmettre plus de renseignements et aimeriez parler 
avec quelqu'un, veuillez nous contacter au 1 800 742-6509, par courriel à 
info@southernhealth.ca ou par notre site Web www.southernhealth.ca  

Formation du personnel : 

Une introduction à la Loi sur l'accessibilité pour les Manitobains et à la Déclaration 

d'engagement de Southern Health-Santé Sud est offerte à tous les nouveaux 

employés dans le cadre de l'orientation générale. 

 

Une séance d'éducation plus approfondie sur l'accessibilité est offerte à 

l'ensemble du personnel et des médecins par le système de gestion de 

l'apprentissage en ligne du Manitoba et une fiche d'information sur le service à la 

clientèle et le système de gestion de l'apprentissage a été ajoutée au Nouveau 

guide de l'employé. 

 

Événements publics 
La planification de tous les événements publics suit une ligne directrice écrite 
comprenant les besoins d'accessibilité liés aux avis publics, à la conception des 
emplacements et à la communication au grand public sur la façon de présenter 
des demandes pour leurs besoins de soutien spécifiques. 
 

Disponibilité du plan d’action 
 
Le plan d’action sera affiché sur le site Web public de l’organisation, à 
l’adresse www.southernhealth.ca/?lang=fr&. D’autres formats seront offerts 
sur demande en communiquant avec nous au 1 800 742-6509 ou par 
courriel à info@southernhealth.ca. 
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Mesures prévues relativement à l’accessibilité 
 

Le comité de planification de l’accessibilité a dressé un plan d’action pour 
assurer le suivi des buts et des réalisations dans la région. Le tableau 
suivant fournit un aperçu des mesures prévues et de l’état actuel de 
chacune d’elles. 
 

Exigences générales de la Loi sur l’accessibilité pour les Manitobains 

Mesure Échéancier Responsables 

 2017 2018 2019  

Mettre sur pied un comité 
d’accessibilité régional 

Terminé 
Haute direction 

Formuler une déclaration 
d’engagement Terminé 

Conseil 
d’administration, 
haute direction 

Réaliser un sondage sur les 
barrières actuelles auprès 
du public et des membres 
du personnel 

Terminé  

Comité 
d’accessibilité 

Déterminer les actions 
prioritaires à partir du 
sondage 

En cours 
Comité 
d’accessibilité 

Terminer/mettre à jour le 
plan d’action 

En cours 
Comité 
d’accessibilité 

 

Autres mesures liées à la Loi sur l’accessibilité pour les Manitobains 

Mesure Échéancier Responsables  

 2017 2018 2019  

Refonte du site Web public  
Terminé 

Groupe de travail 
chargé de la refonte 
du site Web 

Modification de l’entrée 
principale du BRHC 

 
Terminé 

Service de la 
construction 

Services d’interprétation du 
programme d’accès 
linguistique de l’ORSW 

 
Terminé  

Service des 
communications 
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Examiner la norme d’emploi 
proposée et soumettre des 
commentaires au Disabilities 
Issue Office 

Janvier 2018 

Service des 
ressources 
humaines 

Élaborer un plan pour le 
règlement sur l’emploi 

À déterminer 

Comité 
d’accessibilité et 
Service des 
ressources 
humaines 

 

Information et rétroaction additionnelles 
 
Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir le Plan d’action sur 
l’accessibilité dans un autre format, veuillez communiquer avec un 
représentant de Southern Health-Santé Sud au 1 888 742-6509 ou visiter 
le site Web https://www.southernhealth.ca/lets-talk/accessibility/ pour donner 

votre avis sur le plan d’action ou pour faire part de vos propres expériences 
positives aussi bien que négatives en ce qui a trait à l’accessibilité.  
 
 

 

  

https://www.southernhealth.ca/lets-talk/accessibility/

