Le 15 mai 2022

Madame, Monsieur,
Objet : Accessibilité pour les personnes atteintes d’hypersensibilités
environnementales
Les symptômes d’hypersensibilité environnementale / sensibilité chimique
multiple (HE / MCS)i sont initiés / déclenchés par des produits chimiques et d'autres
substances couramment utilisées dans le milieu de vie. Les expositions à une
grande variété de produits, chez les personnes souffrant de ce handicap, peuvent
causer ou augmenter l'invalidité des personnes souffrant de HE / MCS.
Cette condition médicale est une invalidité reconnue en vertu de la Loi canadienne
sur les droits de la personne.ii Selon Statistique Canada, plus d'un million de
Canadiens avaient reçu un diagnostic de MCS (Statistique Canada, Enquête sur la
santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 2020) et la prévalence a augmenté
(Statistique Canada, ESCC, 2000-2020).
Il est fort possible que des personnes souffrant de ce handicap soient vos clients ou
dépendent de votre établissement pour les soins. Il nous a été rapporté que
souvent, il y a une hésitation à demander des mesures d'adaptation ou
accommodement, ce qui entraîne une exacerbation du handicap existant.iii Pour
que les personnes en situation de handicap aient accès aux services essentiels, il
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est important que les barrières soient levées: à la fois pour faciliter la demande
d’accommodements et aussi, que dans un premier temps, les établissements
choisissent les solutions les moins toxiques et également sans fragrances, pour
toutes les applications. La fiche d’information suivante intitulée « Des pratiques de
nettoyage plus sûres pour réduire la propagation de la COVID-19 » vous aidera à
faire face à ce handicap en adoptant des méthodes de nettoyage et de désinfection
les moins toxiques mais efficaces. Il est important de toujours consulter l’individu
avant d’adopter ces changements en respectant la devise des personnes
handicapées : « Rien pour nous sans nous ».
Pour connaître les expositions chimiques pouvant provoquer des symptômes,
veuillez consulter la page suivante: Souffrez-vous d’hypersensibilités
environnementales? De plus, pour en savoir plus sur les stratégies qui éliminent les
obstacles et favorisent l'accessibilité pour l'individu, veuillez visiter:
www.LaVieEcolo.ca
Vous êtes invités à contacter notre association pour obtenir des ressources ou des
conseils supplémentaires pour éliminer les obstacles qui causent le handicap du
HE/MCS.
Merci et meilleures salutations,

Michel Gaudet, directeur exécutif, ASEQ-EHAQ
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