Comment accueillir un
ÉLECTEUR
ayant des limitations
fonctionnelles?

Ce plan de formation a été préparé par le
Regroupement des Organismes de Promotion des
Personnes Handicapées de Laval (ROPPHL) à l’intention
du Bureau de la Présidente d’élection de Ville de Laval.
Le contenu est inspiré d’une formation financée par
Ville de Montréal et offerte par les organismes de
personnes handicapées de Montréal.
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Processus de production du handicap
Accessibilité universelle
Accueil général
Accueil en présence d’un chien-guide ou un chien
d’assistance
Déficience intellectuelle
Déficience motrice
Troubles du langage et de la parole
Déficience visuelle
Déficience auditive

Processus de production du handicap

Accessibilité universelle
«L'accessibilité universelle est le caractères d'un produit,
procédé, service, information ou environnement qui,
dans un but d'équité et dans une approche inclusive,
permet à toute personne de réaliser des activités de
façon autonome et d'obtenir des résultats équivalent.
(Définition du groupe défi accessibilité, 2011).
L’accessibilité universelle offre donc la possibilité à tous
les citoyens de réaliser leurs habitudes de vie et
d’enchainer leurs activités sans obstacles (rupture). On
parle alors de chaine d’accessibilité universelle.

Accessibilité universelle (suite)
Outre l’inclusion sociale de l’ensemble des citoyens,
l’accessibilité universelle génère plusieurs impacts positifs
pour la collectivité, dont :
• une augmentation de la qualité de vie de l’ensemble de
la population et, ainsi, de la satisfaction des citoyens ;
• une diminution des accommodements requis ;
• une augmentation de la participation sociale et, par le
fait même, des retombées économiques pour les
commerces et le tourisme ;
• une meilleure réputation de Laval en tant que ville
inclusive.

ACCUEIL
GÉNÉRAL

Accueil général
Si vous n’êtes pas certain que la personne a besoin d’assistance, la
meilleure façon est de lui demander et de ne pas décider pour elle.
Lorsque celle-ci en a besoin, il est très important que la personne qui
l’assiste n’oriente pas le choix de l’électeur mais qu’elle l’aide à
exécuter la tâche.
⤷ Il est important de s’adresser à la personne ayant des limitations
fonctionnelles et non à son accompagnateur.
⤷ Si vous remarquez que le bruit nuit à l’échange, déplacez-vous où
c’est moins bruyant.

⤷ Pour les personnes ayant des difficultés à la lecture, il faut lire les
noms en pointant au même moment ce que l’on lit.

Accueil en présence d’un chien-guide
ou un chien d’assistance
⤷ Ne dérangez pas le chien
⤷ Un chien qui porte un harnais est un chien au
travail, il a besoin de toute sa concentration
⤷ Ne le touchez pas et ne lui parlez pas
⤷ Approchez-vous de la personne du côté droit,
normalement le chien est à gauche
⤷ Si vous devez guider la personne, présentez-lui
votre bras gauche

ACCUEIL
D’UNE PERSONNE
AVEC UNE
DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE

Déficience intellectuelle
Il est important de savoir qu’une personne présentant une
déficience intellectuelle peut avoir un rythme d’adaptation
plus lent et a donc besoin de plus de temps pour assimiler
l’information. Il est donc nécéssaire d’utiliser un langage
simple et surtout, ne pas hésiter à lui répéter les consignes
ou renseignements.
Les personnes ayant une déficience intellectuelle sont
généralement très sensibles à l’accueil qui leur est fait. Un
sourire, de la bienveillance, peut faire toute la différence.

Déficience intellectuelle (suite)
Orientez la personne vers l’endroit où elle doit voter et s’assurer
qu’elle comprend les consignes. Ces personnes ont souvent des
difficultés avec les situations nouvelles. En ce sens, elles ont besoin
d’être aidées.
⤷ Utilisez un langage simple, mais non enfantin
⤷ Donnez à la personne le temps de s’exprimer sans
l’interrompre
⤷ Utilisez un débit de voix non rapide
⤷ N’abordez qu’un seul sujet à la fois
⤷ Vérifiez avec la personne qu’elle a bien compris les points
importants sinon, expliquez votre message avec des mots
différents
⤷ Répétez plusieurs fois au besoin et gardez un ton normal
⤷ Restez calme

ACCUEIL
D’UNE PERSONNE
AVEC UNE
DÉFICIENCE
MOTRICE

Déficience motrice
Certaines personnes ayant une limitation motrice ont
de la difficulté à manipuler un petit objet. Dans ce cas :
⤷ Faites preuve de patience
⤷ Offrez-lui d’utiliser un gros crayon pour voter
⤷ Offrez à l’électeur de mettre le bulletin de vote
sur une planche à pince
⤷ Déposez les petits objets dans la main de la
personne et non sur la table

ACCUEIL
D’UNE PERSONNE
AVEC DES
TROUBLES DU
LANGAGE ET DE
LA PAROLE

Troubles du langage et de la parole
Pour faciliter la communication avec une personne :

⤷ Adressez-vous à la personne en la traitant comme une
personne adulte et intelligente
⤷ Donnez-lui le temps de s’exprimer sans l’interrompre. Résistez
à la tentation de parler ou de terminer les phrases à sa place
⤷ S’il lui est difficile d’exprimer ses besoins, résumez ce que vous
avez compris, elle pourra ainsi compléter sa phrase

⤷ Utilisez des phrases simples et des questions courtes en
n’abordant qu’un seul sujet à la fois

Troubles du langage et de la parole (suite)
⤷ Posez des questions simples qui demandent des réponses
précises
⤷ Évitez de parler fort, cela ne sert à rien
⤷ Formulez vos questions en offrant un choix de réponses ou de
façon à obtenir un Oui ou un Non. Les Oui et les Non peuvent
aussi s’exprimer en hochant la tête, en pointant un Oui-Non
sur une feuille, en pointant le pouce vers le haut ou le bas, etc.
⤷ Si vous n’avez pas compris, s’excuser et demandez de répéter,
si vous ne comprenez toujours pas, demandez à la personne si
elle peut vous montrer, mimer ou écrire ce qu’elle exprime.

ACCUEIL
D’UNE PERSONNE
AVEC UNE
DÉFIENCE
VISUELLE

Déficience visuelle
Comme ce n’est pas toujours évident pour une personne amblyope ou
aveugle de percevoir les gens qui l’entoure: n’attendez pas qu’elle prenne
les devants simplement parce que vous la regardez
⤷ Initiez la conversation de façon courtoise afin qu’elle constate votre
présence
⤷ Demandez-lui « Comment puis-je vous aider ? »
⤷ Précisez et / ou vérifiez que vous avez bien saisi la demande
⤷ Décrivez tous vos gestes en mots
⤷ Ne pas parlez fort

Déficience visuelle (suite)
⤷ Évitez d’utiliser des expressions comme « par là »; la personne
ne voit probablement pas la direction que vous pointez
⤷ Utilisez un point de référence et les indices tels que « dans
votre dos », « à votre gauche », « à votre droite », en vous
assurant que c’est bien de sa gauche ou de sa droite et non de
la vôtre
⤷ Demandez-lui si elle voit bien ce que vous lui indiquez afin de
ne pas la mêler davantage
⤷ Si vous vous éloignez de l’électeur pendant qu’il vote, veuillez
lui signaler
⤷ Ne touchez pas la personne sans la prévenir
⤷ Si vous devez la guider, demandez-lui le bras qu’elle préfère

ACCUEIL
D’UNE PERSONNE
AVEC UNE
DÉFICIENCE
AUDITIVE

Déficience auditive
Pour faciliter la lecture labiale (sur les lèvres) :

⤷
⤷
⤷
⤷
⤷
⤷
⤷

Regardez la personne
Ne haussez pas la voix
Articulez bien les mots
Ne cachez pas votre bouche
Répétez, si nécessaire, ou reformulez autrement
Placez-vous de façon à ce que la personne puisse vous voir
Utilisez des gestes ou mimiques appropriés au message que vous
communiquez

⤷ Au besoin, écrivez des mots-clés que vous pouvez transmettre à la
personne

Déficience auditive

L’interprète de l’électeur a pour rôle de faciliter la communication, non pas
d’y participer.

Adressez-vous directement à la personne qui a une limitation auditive et non
à son interprète.

Pour toutes questions complémentaires, n’hésitez
pas à communiquer avec l’équipe du ROPPHL:
450-668-4836 ou info@ropphl.org

