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Programme d'accessibilité, accommodation et 
technologie informatique adaptée

Séance d’information
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Contexte

Depuis 1991, le Programme d’accessibilité, d’adaptation et de technologie 
informatique adaptée (AATIA) a été l’élément moteur qui a permis à des 
personnes ayant une déficience sensorielle, une mobilité réduite ou des 
difficultés d’apprentissage de s’intégrer dans le milieu de travail, leur 
fournissant l’accès à du matériel informatique adapté qui réduit et, dans 
plusieurs cas, élimine les obstacles présentés par toute interface ordinateur 
standard
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Prestation de services axée sur le client- Le rôle du programme spécialisé 
AATIA.

L’adaptation n’a rien à voir avec l’achat 
d’une « chose » quelconque :
« Dans aucun autre domaine, on 

s’attend à ce qu’une personne assure le 
soutien de la TI, de la formation et du 
réseau, tout en parvenant d’une 
manière ou d’une autre à accomplir son 
travail… »

Travail d’équipe multidisciplinaire…

Formation 
spécialisée pour les 

utilisateurs finals

R et D, tests et 
soutien technique

Conversion de 
médias

Information sur 
l’ergonomie 

Client
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Centre d’expertise dans la fonction publique fédérale (FPF)

 Le programme AATIA a acquis, en fait, 
une reconnaissance internationale pour 
les services uniques offerts aux 
personnes handicapées

 Le programme d'AATIA s'est vu 
décerner le Prix d'excellence de la 
fonction publique pour l'année 2012-
2013

 Essentiel à la création d’autres centres 
de technologie informatique adaptée 
(CTIA)
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Expertise unique du programme AATIA

• Reconnaissant l’expertise unique du programme de technologie 
informatique adaptée de Service Canada, le Programme des mesures 
positives d’équité en emploi (PMPEE) du Conseil du Trésor a financé 
l’élaboration d’un cours de formation à l’intention des techniciens pour 
leur permettre d’assurer le soutien de matériel informatique adapté.

• Ainsi, les membres du personnel de soutien de la TI de tous les 
ministères ont la possibilité d’apprendre comment mettre en œuvre la 
technologie informatique adaptée et en assurer le soutien de façon 
efficace dans leur ministère
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Participation

Les participants proviennent de partout, tant à l’échelle du gouvernement 
que du Canada
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Services du programme AATIA offerts à la FPF

Services à la clientèle

• Évaluation des besoins 
selon la nature de 
l’emploi et le handicap

• Élaboration de 
solutions

• Recherche et tests

Tests d’accessibilité

• Évaluations des produits

• Évaluations des 
applications

• Évaluations des sites Web

Cours de formation

• Programme de formation 
pratique à l’intention des 
techniciens

• Camp d’entraînement sur 
l’accessibilité à l’intention des 
webmestres et des 
développeurs d’applications

• Cours de formation 
personnalisés sur l’accessibilité 
à l’intention des personnes 
handicapées

• Sessions de sensibilisation et 
démonstration de l’équipement

• Sessions de sensibilisation et 
démonstration de l’équipement
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Prestation de services axée sur le client- Prestation de services de 
deuxième niveau

Niveau 1 - Technologies d’aide personnelle (adaptée/assistée)

Niveau 2 - Technologie liée à l’environnement, à l’information et aux 

services
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Pourquoi tout ceci est-il important? Créer une équipe et une 
communauté

• Établir une base d’information commune à l’échelle du gouvernement et des 
ministères

• Offrir un forum de discussion et de transfert des connaissances au moyen de 
la TIA électronique

• Offrir de la formation supplémentaire reposant sur ce niveau de base des 
connaissances

• Réduire le chevauchement et le gaspillage des ressources liées à la recherche, 
aux tests, inutile de chercher à réinventer la roue

• Offrir de la formation et des services supplémentaires qui complètent et 
améliorent les connaissances et les capacités dans les ministères
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Déclencheurs les plus courants du programme AATIA –
Déclencheurs visant l’utilisateur

• Au cours de la dotation en personnel

• À la suite d’une évaluation de Santé Canada 

• Changement à l’environnement 

• Changement à l’état de santé de la personne 

• Client inscrit à une séance de formation

• Avant un important projet de développement de système

• Avant un important projet de mise en place de système
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Déclencheurs les plus courants du programme AATIA – Déclencheurs 
visant la GI-TI

• Au cours de la dotation en personnel

• Changement à l’environnement TI

• Demande de média substitut

• Un nouveau technicien a besoin de formation

• Un nouveau développeur a besoin de formation

• Avant un important projet de développement de 
système 

• Avant un important projet de mise en place de système
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Inclusion : un critère de conception essentiel

La plupart des gestionnaires sont de plus en plus au courant des obligations de prendre 
des mesures d’adaptation. Nous constatons une amélioration de la satisfaction des 
besoins particuliers des employés. 

Toutefois, les exigences liées à l’inclusion doivent être prises en compte de façon 
proactive lorsque nous achetons, créons ou livrons un système ou un service

• Cadre de responsabilisation de gestion: 
dispositions relatives aux personnes, aux 
valeurs de la fonction publique et à la 
gestion des risques

• Obligations de prendre des mesures 
d’adaptation: les quatre obligations

• Code canadien du travail - Partie II : 
identifier et corriger les problèmes pour 
éviter les blessures

• Loi canadienne sur les droits de la personne : éviter 
la discrimination 
fondée sur des motifs de distinction illicite

• Loi sur l’équité en matière d’emploi : planifier en vue 
d’une meilleure représentation

• Exigences internationales établies : vérifications et 
exigences de l’ONU, gestion du cycle de vie des 
projets…
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Tous les chemins mènent à une séance d'information

• Référence

• Un client

• TI

• SST

• Santé Canada

• ONG 

• INCA

Séance
d’information

informelle
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Qu’est-ce qu’une Séance d’information?

• Séance d’information informelle

• Une séance d’information informelle à 
l’intention de tout employé, gestionnaire et 
membre du personnel de soutien à la 
gestion de la FPF (installations, SST, TI, RH)

• Permet d’obtenir des réponses et d’en 
apprendre plus sur l’accessibilité et la 
technologie adaptée 
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Tirer parti de la technologie pour faciliter le processus

• Vidéoconférence

 Séances d’information, réunions, séances et formation à 
l’intention des clients

• Ordinateur de bureau : outils à distance

 Soutien technique à distance, consultation à distance

• Outils de formation à distance
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Éléments requis pour lancer le programme AATIA- Relier les points

• Coordonnées du client

• Coordonnées de la direction

• Coordonnées d’un membre du personnel de soutien à la 
gestion

 TI

 Installations

 SST/EE
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Des Questions?
Contactez Nous!

Courriel: ssc.aaact-
aatia.spc@canada.ca

Téléphone : (819) 994-4835

Web: http://service.ssc-
spc.gc.ca/fr/coordonnees/partclisupp
ort/aatia

mailto:ssc.aaact-aatia.spc@canada.ca
http://service.ssc-spc.gc.ca/fr/coordonnees/partclisupport/aatia

