
  POLITIQUE D’ADAPTATION 

 

Énoncé de principe 

En vertu des normes d'emploi de la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de 
l'Ontario (LAPHO), il est nécessaire d'avoir en place un processus documenté de plan 
d'adaptation individuel (PEI). 

 

Le processus d’adaptation 

H&R Block s'engage à fournir des adaptations aux personnes avec un handicap. 

Le service des ressources humaines travaille avec l'employé et le superviseur à toutes les étapes 
du processus. 

Lorsqu'un employé ayant un handicap demande une adaptation, le processus suivant doit être 
suivi : 

Étape 1 : Reconnaître le besoin d’adaptation 

Le besoin d’adaptation peut être : 

▪ Demandé par l’employé par l’intermédiaire de son superviseur, ou 

▪ Par l’intermédiaire des Ressources humaines, ou 

▪ Identifié par le directeur de l’employé ou le responsable du recrutement. 

 

Étape 2 : Recueillir des informations pertinentes et évaluer les besoins 

▪ L’employé participe activement à cette étape. 

▪ H&R Block n’exige pas de détails sur la nature du handicap de l’employé pour faire une 
adaptation. H&R Block doit uniquement connaître les capacités fonctionnelles de 
l’employé. 

▪ Les ressources humaines peuvent demander une évaluation des capacités 
fonctionnelles aux frais de H&R Block. 

▪ L'employé et le superviseur évaluent les options potentielles pour trouver la mesure la 
plus appropriée. 

▪ Un expert externe peut être impliqué, aux frais de H&R Block. 



▪ L’employé peut demander la participation d'un représentant du milieu de travail lors de 
sa rencontre avec les représentants de la direction de H&R Block. 

 

Étape 3 : Rédiger un plan d’adaptation formel et individuel 

Une fois que les adaptations les plus appropriées ont été identifiées, les détails de l’adaptation 
sont mis par écrit dans un plan officiel, notamment : 

▪ Formats accessibles et support de communication, si demandé; 

▪ Information sur les interventions d'urgence en milieu de travail, si nécessaire; 

▪ Toute autre adaptation à fournir. 

Le plan d'adaptation est offert à l'employé dans un format qui tient compte des besoins 
d'accessibilité en raison du handicap. 

Les informations personnelles de l'employé sont protégées en tout temps. 

Si une adaptation individuelle est refusée, le superviseur doit donner la raison du refus à 
l’employé, dans un format accessible (si nécessaire). 

 

Étape 4 : Mettre en oeuvre, superviser et réviser le plan d’adaptation 

L'employé et le superviseur supervisent les adaptations pour s'assurer qu’elles ont efficacement 
résolu le défi : 

▪ Des examens officiels sont effectués à une fréquence prédéterminée. 

▪ Le plan d’adaptation est révisé si le milieu de travail ou le poste de l’employé change. 

▪ L’adaptation est révisée si la nature du handicap de l'employé change. 

Si l’adaptation n'est plus appropriée, l'employé et le superviseur travaillent ensemble pour 
recueillir des informations pertinentes et réévaluer les besoins de l'employé, afin d'aider 
l'employeur à trouver la meilleure mesure d'adaptation (étape 2) jusqu'au point de contrainte 
excessive. 

 


