
 

 

 
 

Les appareils et accessoires fonctionnels au Canada : Assurer l’inclusion 
et l’indépendance 

 
RÉSUMÉ 

 
 
Pour qu’elles puissent participer pleinement au monde de l’emploi ainsi qu’à la 
vie sociale et communautaire, les personnes handicapées doivent avoir accès 
aux appareils et accessoires fonctionnels. Il s’agit d’une exigence fondamentale. 
Les personnes handicapées doivent avoir l’assurance qu’elles seront capables 
de se procurer une vaste gamme d’appareils et d’accessoires fonctionnels qui 
soient sûrs, fiables et abordables, et qui répondent à leurs besoins individuels. 
La capacité d’exercer des choix à cet égard est essentielle à la dignité de ces 
personnes.  
 
Les soutiens aux personnes handicapées, notamment les appareils et 
accessoires fonctionnels, ont été l’une des grandes priorités des personnes 
handicapées. Par contre, des indices de besoins insatisfaits élevés ont été 
constatés en ce qui concerne les appareils et accessoires fonctionnels. 
Conscient de cet état de fait, et porteur des préoccupations que lui avaient 
exprimées plusieurs personnes handicapées, ARCH a entrepris le présent projet 
de recherche et d’analyse des lois, des politiques et des programmes qui 
établissent le contexte de la règlementation des appareils et accessoires 
fonctionnels au Canada. Le rapport non seulement décrit la situation actuelle, 
mais encore propose différentes avenues de changement. 
 
Les appareils et accessoires fonctionnels comprennent les aides, les appareils et 
les accessoires spécialisés grâce auxquels les personnes handicapées exercent 
leurs activités quotidiennes. Parmi ces appareils, on compte les fauteuils 
roulants, les appareils acoustiques, les technologies informatiques adaptées, les 
prothèses et les ventilateurs, pour n’en nommer que quelques-uns. Certaines 
technologies de l’information et des communications et certains appareils 
médicaux peuvent être considérés comme des « appareils et accessoires 
fonctionnels ».  
 
Le rapport est fondé, en partie, sur les renseignements qu’ARCH a obtenus en 
2007 lors de consultations menées auprès de personnes ou d’organismes qui 
détiennent un intérêt direct dans les appareils et les accessoires fonctionnels, 
notamment des personnes handicapées, des membres de leur famille, des 
organisations de personnes ayant un handicap, des vendeurs, des fournisseurs 
de services et des fonctionnaires du gouvernement. 
 
Le projet a un double objectif : aider les personnes handicapées à promouvoir 
leurs propres intérêts et ceux d’autres personnes; fournir une information et des 
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propositions de réforme essentielles et complètes aux fins de l’élaboration des 
politiques, afin que, dans ses fondements mêmes, cette élaboration tienne 
compte des préoccupations de ceux qui utilisent et travaillent avec des appareils 
et accessoires fonctionnels. 
 
Le rapport est divisé en quatre parties : 
 

• La Partie I détaille les questions qui sont importantes aux yeux des 
consommateurs d’appareils et accessoires fonctionnels.  

• La Partie II répertorie les politiques et les dispositions législatives qui 
régissent la vente, l’utilisation, l’importation, la sécurité et l’étiquetage des 
appareils et accessoires fonctionnels au Canada. On y décrit divers 
programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux de financement des 
appareils et accessoires fonctionnels.  

• La Partie III donne une vue d’ensemble des recours additionnels que 
peuvent exercer les consommateurs qui ont des difficultés avec leurs 
appareils et accessoires fonctionnels. On y examine les possibilités 
d’appliquer, aux appareils et accessoires fonctionnels, le droit de la 
responsabilité du fabricant et la législation en matière de protection du 
consommateur. 

• La Partie IV fait ressortir ce qui, du point de vue du consommateur, fait 
obstacle à l’accès aux appareils et accessoires fonctionnels et à leur 
utilisation. On y propose également diverses approches, de réforme du 
droit comme de politiques, en ce qui concerne la réglementation des 
appareils et accessoires fonctionnels. Ces approches visent à maximiser 
l’accès à ces appareils et accessoires ainsi que la sécurité de ceux-ci. 

 
Le projet nous a donné l’occasion de constater que : 
 

• Le Canada dispose d’une multiplicité de programmes de financement 
fédéraux, provinciaux et territoriaux en ce qui concerne les appareils et 
accessoires fonctionnels. Ces programmes comportent d’importantes 
différences les uns par rapport aux autres. Le financement inadéquat est 
un problème réel. 

• Nous avons toute une série de règlements complexes. Ces règlements 
couvrent certains aspects des appareils et accessoires fonctionnels, 
mais nombre d’autres aspects importants de ceux-ci échappent à la 
réglementation. 

• Les consommateurs qui souhaitent être indemnisés d’un préjudice 
associé aux appareils et accessoires fonctionnels peuvent intenter 
diverses actions civiles. Toutefois, des incertitudes planent quant à 
l’application particulière de ces actions civiles à des appareils et 
accessoires fonctionnels. 

• Il nous faut une vaste gamme d’approches pour combler les lacunes 
relevées dans le cadre du projet. 
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ARCH invite tous les ordres de gouvernement à démontrer qu’ils s’engagent 
fermement à ce que les consommateurs d’appareils et accessoires fonctionnels 
participent pleinement à la société. Les gouvernements doivent coordonner leurs 
efforts. Le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et 
territoriaux doivent collaborer et créer des programmes de financement 
cohérents et complets. Ces programmes doivent faire en sorte que tous ceux qui 
ont besoin d’appareils et accessoires fonctionnels y aient accès. Les 
gouvernements doivent également s’assurer qu'ils prennent tous les règlements 
nécessaires à cette fin et que ces règlements reçoivent application et sont 
efficaces. Les gouvernements doivent se montrer sensibles aux points de vue 
des personnes ayant un handicap et tenir compte de ceux-ci dans leurs 
décisions.  
 
La question de la réglementation des appareils et accessoires fonctionnels est 
particulièrement importante dans un monde où l’industrie des appareils et 
accessoires fonctionnels évolue très rapidement et où des technologies risquent 
d’être développées et réglementées d’une façon qui marginalise encore 
davantage les personnes handicapées. Si les avancées technologiques 
respectent certains principes de conception universels dès le début de leur 
élaboration, elles ont le potentiel d’accroître la participation des personnes 
handicapées à de nombreux aspects de la vie au Canada. 
 
 
 


