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Recommandation 1: 

Que l’Université Laval modifie l’article 2.38 du Règlement des études pour qu’il soit rendu 

obligatoire d’ajouter aux plans de cours une mention sur la présence de services d’accueil 

et de soutien aux personnes étudiantes en situation de handicap à l’Université Laval.  

Recommandation 2: 

Que l’Université Laval exhorte, dans la documentation officielle relative à l’admission, les 

personnes en situation de handicap nouvellement admises dans un programme d’études à 

contacter le Bureau Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) dès 

leur admission ou leur arrivée à l’Université Laval et qu’elle s’assure que cette documentation 

soit fournie à l’ensemble des personnes étudiantes nouvellement inscrites. 

Recommandation 3: 

Que le Bureau Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) réalise 

des vidéos auprès de personnes étudiantes en situation de handicap, anciennement ou 

actuellement inscrites à l’Université Laval, présentant les bienfaits qu’a engendré le 

dévoilement de leur déficience ou trouble sur leur parcours universitaire. 

Recommandation 4: 

Que l’Université Laval collabore avec le ministère de l’Enseignement supérieur (MES) afin 

d’implanter un corridor de services entre l’Université et le réseau de la santé et de services 

sociaux, permettant ainsi de faciliter l’obtention d’un rapport d’évaluation diagnostique 

attestant certains types de troubles. 

Recommandation 5: 

Que le gouvernement provincial développe un programme de soutien financier 

supplémentaire permettant d’appuyer plus adéquatement les personnes étudiantes ayant un 

trouble entrainant des limitations fonctionnelles considérées comme étant graves, entrainant 

des dépenses médicales importantes et/ou pouvant nuire à l’accès au marché du travail. 

Recommandation 6: 

Que le gouvernement provincial mette sur pied un programme de soutien financier 

permettant d’annuler les dettes d’études des personnes présentant un trouble qui ne 

peuvent, et ne pourront pas dans l’avenir, occuper un emploi véritablement rémunérateur. 
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Recommandation 7: 

Que l’Université Laval documente les processus d’embauche et recense les opportunités 

d’emploi accessibles aux personnes étudiantes en situation de handicap sur le campus et 

qu’elle propose des mesures facilitant l’accessibilité à l’emploi de ces personnes au sein de 

ses divers services. 

Recommandation 8: 

Que l’Université Laval mandate la Direction des technologies de l'information (DTI) de 

prioriser la mise en place de la seconde phase du projet monPortail/Accommodements. 

Recommandation 9: 

Que le Bureau Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) effectue 

un suivi systématique auprès des personnes étudiantes en situation de handicap lorsqu’elles 

arrivent vers la fin de leur période régulière de diplomation. 

Recommandation 10: 

Que l’Université Laval amende la Directive applicable au soutien aux étudiants et étudiantes 

en situation de handicap à l'Université Laval pour que celle-ci précise les responsabilités 

incombant au corps enseignant concernant l’accessibilité du matériel de cours et les délais 

raisonnables dans la transmission du matériel de cours aux personnes étudiantes en 

situation de handicap. 

Recommandation 11: 

Que l’Université Laval développe la pratique du sous-titrage du matériel de cours sous format 

vidéo et des communications vidéo produites par l’Université. 

Recommandation 12: 

Que les départements et facultés se dotent d’outils technologiques permettant la 

communication entre les personnes étudiantes en situation de handicap et leur enseignante 

ou enseignant pendant l’évaluation effectuée dans un local tranquille, et ce, lorsque les 

personnes étudiantes concernées en font préalablement la demande. 

Recommandation 13: 

Que les départements et facultés sensibilisent les membres du corps enseignant sur le fait 

qu’il est de leur responsabilité de contacter le Bureau Accueil et soutien aux étudiants en 

situation de handicap (ACSESH) afin de trouver des alternatives lorsqu’un accommodement 

prévu pour une évaluation entraine des problématiques dans l’atteinte des exigences de 

cours. 
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Recommandation 14: 

Que le gouvernement provincial crée une enveloppe de financement spéciale dont l’objectif 

serait de permettre l’achat d’équipements spécialisés pour les personnes étudiantes en 

situation de handicap provenant de l’international, ainsi que permettant la mise en place d’un 

fonds d’urgence visant à financer certains services de soutien pour ces personnes. 

Recommandation 15: 

Que le Bureau Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) dresse 

une liste des personnes étudiantes en situation de handicap ayant été inscrites par le passé 

à l’Université Laval qui se porteraient volontaires à être contactées pour partager leurs 

expériences de stages et leur parcours professionnel auprès des actuelles et futures 

personnes étudiantes en situation de handicap de l’Université. 

Recommandation 16: 

Que les départements, les facultés et le Service de soutien à l’enseignement (SSE) informent 

les membres du corps enseignant, ainsi que le personnel universitaire, sur l’existence de la 

formation en ligne « Étudiants en situation de handicap : défis et enjeux » sur le site Web du 

Centre d’aide aux étudiants (CAÉ), en plus de les inciter à suivre cette formation.  

Recommandation 17: 

Que l’Université Laval finance la reprise de la formation sur la conception universelle de 

l’apprentissage développé par le Service de soutien à l’enseignement (SSE).  
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GLOSSAIRE 
 

Personnes étudiantes en situation de handicap : « L’ensemble des établissements 

universitaires utilisent l’appellation « étudiants en situation de handicap ». Elle désigne les 

personnes ayant une déficience fonctionnelle auditive, motrice, organique ou visuelle, ou un 

trouble d’apprentissage, déficitaire de l’attention, du langage et de la parole, de santé mentale ou 

du spectre de l’autisme, causant des incapacités. (…) Une situation de handicap correspond à la 

réduction de la réalisation des habitudes de vie (tâches ou activités courantes), résultant de 

l’interaction entre les facteurs personnels (déficience, incapacité et autres caractéristiques 

personnelles) et les facteurs environnementaux (facilitateurs et obstacles). En contexte 

universitaire, la situation de handicap se manifeste lorsque la personne, comme étudiante ou 

étudiant, est en contact avec l’environnement d’apprentissage » (Université Laval, 2018b, p.3). 

 

À noter que, dans le cadre du présent avis, le terme « personne handicapée » sera utilisé 

seulement dans les sections traitant de l’historique de l’évolution du concept du handicap et des 

services offerts dans les universités, et ce, seulement lorsque les personnes concernées dans ces 

extraits sont celles qui étaient considéré à l’époque comme des « personnes handicapées ». Nous 

lui préférerons le terme « personne en situation de handicap », ainsi que le terme « personne 

ayant (*ou présentant) une déficience ou un trouble », dans les sections traitant des enjeux actuels.  

 

Incapacité (*et « limitations fonctionnelles » dans le présent avis): « Diminution des capacités 

d’une personne à fonctionner dans des limites considérées normales qui peut se manifester sur le 

plan physiologique, anatomique, intellectuel ou psychologique » (Université Laval, 2018b, p.4). 

  

Accessibilité universelle : « L’accessibilité universelle est définie comme le caractère 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 équivalents » (Langevin, J., Rocque S., Chalghoumi H., Ghorayeb A. 

Rapport de recherche pour les milieux associatifs de Montréal – Accessibilité universelle et designs 

contributifs (version 5.3). Québec : Université de Montréal; 2011).   

 

Services et accommodements : Dans le cadre du présent avis, les services réfèrent à 

l’accompagnement et les services spécialisés qui sont offerts aux personnes étudiantes en 

situation de handicap, par exemple l’accès à une ou un preneur de notes, l’accès à une ou un 

interprète ou l’accès à de l’accompagnement physique. Les mesures d’accommodement réfèrent 

quant à elles à un traitement distinct accordé aux personnes en situation de handicap afin d’éviter 

qu’elles et ils ne soient pénalisés, par exemple le temps additionnel ou l’accès à un local tranquille 

pour les évaluations. 
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Déficiences : 

Déficience auditive : « Perte auditive dont l’oreille ayant la capacité auditive la plus grande 

présente une déficience évaluée à un niveau de 25 décibels ou plus (sera considérée « déficience 

auditive grave » à un niveau de 70 décibels et plus) » (Université Laval, 2018b, p.6). 

Déficience motrice : « Perte, malformation ou anomalie des systèmes squelettique, musculaire 

ou neurologique responsable de la motricité du corps (paraplégie, maladie dégénérative, arthrite, 

etc.) » (Université Laval, 2018b, p.6). 

Déficience organique : « Trouble ou anomalie des organes internes (fibromyalgie, insuffisance 

rénale, maladie de Crohn, fibrose kystique, diabète, etc.) » (Université Laval, 2018b, p.6). 

Déficience visuelle : « Même après une correction au moyen de lentilles ophtalmiques 

appropriées, la personne est inapte à lire, à écrire ou à circuler dans un environnement qui ne lui 

est pas familier » (Université Laval, 2018b, p.6). 

 

Troubles : 

Trouble d’apprentissage : « À la suite de facteurs neurobiologiques ou d’une blessure, le 

processus d’apprentissage est perturbé par un dysfonctionnement du cerveau, faisant en sorte 

que l’information est traitée différemment. Le trouble peut se manifester par des difficultés touchant 

l’écriture, la lecture, l’orthographe, le calcul, le raisonnement, l’organisation, la mémoire » 

(Université Laval, 2018b, p.6). 

Trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) : « Trouble d’origine 

neurologique dont les symptômes (troubles d’attention, de mémoire, de concentration, d’anxiété 

et d’impulsivité) causent des perturbations significatives dans la vie sociale et professionnelle de 

la personne » (Université Laval, 2018b, p.6). 

Trouble de santé mentale : « La personne doit avoir reçu un diagnostic tel que défini dans le 

Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5) ou la Classification 

internationale des maladies (ICD-10), par exemple : schizophrénie, dépression, trouble obsessif 

compulsif, trouble d’anxiété généralisée, trouble bipolaire » (Université Laval, 2018b, p.6). 

Trouble du spectre de l’autisme (TSA) : « En raison de troubles neurodéveloppementaux 

complexes, la personne éprouve des difficultés à communiquer et à entrer en relation avec les 

autres. Elle peut aussi avoir des intérêts limités, souvent stéréotypés et répétitifs. Le trouble peut 

varier de léger à grave » (Université Laval, 2018b, p.6). 

Trouble de la parole et du langage : « La dysphasie est un trouble du langage qui entraine des 

limitations importantes et persistantes sur le plan de l’expression orale (prononciation, élocution, 

utilisation des mots, construction des phrases, etc.), ou celui de la compréhension du langage oral. 

La dysphasie est par définition, un trouble neurodéveloppemental » (Université Laval, 2018b, p.6).
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Introduction 

 

Dans les universités québécoises, les services et accommodements destinés aux personnes 

étudiantes en situation de handicap ont grandement évolué au cours des dernières 

décennies. Ces développements correspondent avec une redéfinition du handicap au Québec, 

au Canada et à l’international. En effet, alors que le handicap était autrefois défini sous une 

perspective médicale qui promouvait la prise en charge des personnes ayant une déficience, les 

revendications citoyennes et politiques ayant eu cours depuis les cinquante dernières années ont 

entrainé des avancées sociales et législatives considérables en matière de défenses des droits 

des personnes en situation de handicap.  

 

Au Québec, pendant les années 1970 et 1980, cette redéfinition s’est d’abord centrée sur la 

« normalisation » du handicap. Cette perspective préconisait alors la mise en place de services 

permettant aux personnes ayant une déficience de « s’intégrer » à la société et d’y obtenir des 

conditions de vie « normale », similaires à celles des personnes ne présentant pas de handicap. 

À l’époque, la responsabilité de cette intégration reposait toutefois largement sur les personnes 

présentant une déficience puisque la société n’était encore que très peu adaptée à leurs besoins.  

 

Au cours des années 1980, le gouvernement provincial amorce donc des réflexions sur la mise 

en place d’aménagements ciblés pour les personnes ayant un handicap, notamment dans les 

bâtiments publics. En plus d’avoir facilité l’accessibilité des lieux publics, ces réflexions ont 

participé à responsabiliser le gouvernement face à la condition des personnes ayant un handicap. 

Il fut dès lors conçu que l’environnement physique et social dans lequel évoluent les personnes 

ayant un handicap contribue activement à leur inclusion ou à leur exclusion de la société. 

 

Dans le milieu académique québécois, cette redéfinition du handicap prit forme sous le modèle 

social du handicap, connu sous le nom de « Processus de production du handicap » 

(PPH). Encore régulièrement cité en exemple, ce modèle aura eu une grande influence dans la 

mise en place des politiques publiques, ainsi qu’au sein des universités québécoises, en matière 

de protection des droits des personnes en situation de handicap. C’est d’ailleurs grâce à ce 

modèle que le terme « personne handicapée » a évolué vers l’utilisation actuelle du terme de 

« personne en situation de handicap », reflétant plus adéquatement l’interaction entre la 

déficience ou le trouble propre à l’individu, et la « situation de handicap », engendré par un 

environnement physique ou social inadapté à leurs besoins (Fougeyrollas, 1993). 

 

En ce qui concerne plus spécifiquement les personnes en situation de handicap inscrites dans les 

universités québécoises, leurs droits sont protégés par les chartes des droits et libertés 

canadiennes et québécoises. Au cours des dernières décennies, la jurisprudence sur l’application 

des chartes a évolué, ce qui a notamment eu pour effet de rendre les universités responsables 

d’offrir des « accommodements raisonnables » aux personnes étudiantes en situation de 
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handicap inscrites au sein de leur institution. L’évolution de la jurisprudence aura aussi entrainé 

l’élargissement de la définition du handicap au sens juridique. Ainsi, alors que les universités 

étaient autrefois principalement appelées à accueillir et soutenir les personnes étudiantes ayant 

une déficience, la responsabilité d’accommodements raisonnables s’applique désormais aux 

différents troubles de santé mentale, d’apprentissage, du déficit de l’attention avec ou sans 

hyperactivité, du spectre de l’autisme et de la parole et du langage.  

 

En raison de ces développements, le nombre de personnes étudiantes en situation de handicap 

s’est largement accru au cours des vingt dernières années dans les universités québécoises, ce 

qui a eu pour effet d’augmenter les demandes de services et d’accommodements auprès des 

bureaux de soutien aux personnes étudiantes. Face à cette nouvelle réalité, le gouvernement 

provincial a graduellement rehaussé le financement offert aux universités pour la mise en place 

de ces services. Les universités sont cependant demeurées autonomes dans l’organisation des 

services et des accommodements destinés aux personnes étudiantes en situation de handicap.  

 

Dans le cadre du présent avis, au premier chapitre, nous préciserons davantage le contexte 

entourant la redéfinition du concept du handicap, en plus d’élaborer sur l’évolution des services 

offerts aux personnes étudiantes en situation de handicap dans les universités québécoises. Nous 

présenterons aussi le cadre juridique relatif aux droits des personnes en situation de handicap, 

incluant les chartes canadiennes et québécoises, la Loi assurant l’exercice des droits des 

personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (2004), ainsi 

que la législation et règlementation concernant le respect de la vie privée et la protection des 

renseignements personnels.  

 

Par la suite, au deuxième chapitre, nous discuterons des données statistiques les plus récentes 

concernant l’effectif étudiant en situation de handicap dans le milieu universitaire québécois. Dans 

ce portrait, nous présenterons le nombre total de personnes étudiantes en situation de handicap 

inscrites dans les universités québécoises et à l’Université Laval, en plus de préciser leur nombre 

en fonction de leur type de déficience ou de trouble et leur domaine d’études. Dans un second 

temps, nous présenterons les principales problématiques rencontrées par cette population 

étudiante durant leur étude universitaire telles qu’évoquées dans la littérature consultée. Nous 

aborderons leurs réticences à la divulgation de la déficience ou du trouble, leurs relations avec le 

corps enseignant et les approches pédagogiques préconisées en classe, leurs difficultés 

financières et leur santé psychologique. Enfin, nous présenterons des données relatives au 

parcours académique de ces personnes à l’Université Laval, notamment en trait à leur taux de 

diplomation, la durée de leurs études et l’interruption ou l’abandon des études. 

 

Au troisième chapitre, nous préciserons tout d’abord les sommes accordées par le gouvernement 

provincial aux universités pour la mise en place des services de soutien aux personnes étudiantes 

en situation de handicap. Par la suite, nous examinerons certains des aspects inclus dans la 

réglementation et les politiques institutionnelles de l’Université Laval qui encadrent les droits et 
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les responsabilités des personnes étudiantes en situation de handicap, mais aussi les 

responsabilités incombant à l’administration et aux diverses instances de l’Université. 

  

Toujours au troisième chapitre, nous présenterons les étapes du processus d’une demande 

d’accommodement à l’Université Laval. Nous discuterons d’abord du fait que la personne 

étudiante qui demande des services ou accommodements auprès du secteur Accueil et soutien 

aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) du Centre d’aide aux étudiants (CAÉ) doit 

présenter un certificat médical valide ou un rapport d’évaluation diagnostique attestant sa 

déficience ou son trouble. À la suite de la remise de ces documents, un plan d’intervention 

individualisé est mis en place par la conseillère ou conseiller de cette personne. Dans le cadre de 

ce plan d’action, les services et accommodements accordés aux personnes étudiantes sont 

conçus en fonction de la situation spécifique de chacune et chacun, en plus d’être équitables pour 

l’ensemble de la clientèle étudiante de l’ACSESH.  

 

Ensuite, nous présenterons la documentation produite par l’ACSESH concernant les services et 

accommodements offerts en fonction du type de déficience ou de trouble des personnes 

étudiantes en situation de handicap. En ce qui concerne les accommodements offerts pendant 

les évaluations, nous soulignerons, entre autres, le fait que le temps supplémentaire aux 

évaluations et l’accès à un local d’évaluation tranquille sont les deux mesures d’accommodements 

les plus offerts par l’ACSESH. Pour ce qui est de la question des stages, nous aborderons les 

mesures mises en place par l’ACSESH et par le Service de développement professionnel (SDP) 

pour soutenir les personnes étudiantes en situation de handicap avant et pendant le stage. 

 

Ce chapitre traitera aussi de l’accompagnement offert par l’ACSESH aux membres du corps 

enseignant, présentera les diverses mesures mises en place sur le campus pour favoriser 

l’accessibilité universelle et se conclura par section concernant l’aide financière accessible à 

l’Université et au privé pour les personnes étudiantes en situation de handicap. 

 

Au quatrième et dernier chapitre, nous présenterons une série de recommandations visant à 

améliorer la condition des personnes étudiantes en situation de handicap de l’Université 

Laval. Nous reviendrons ainsi sur plusieurs des enjeux examinés précédemment et proposerons 

des mesures visant à résoudre les problématiques rencontrées par cette population 

étudiante. Pour ce faire, nous appuierons nos recommandations à l’aide des réponses récoltées 

dans le cadre d’un questionnaire envoyé à l’automne 2021, par la CADEUL, aux personnes 

étudiantes en situation de handicap actuellement inscrites à l’Université Laval.  

 

Nous appuierons aussi ces recommandations en citant certaines des personnes travaillant auprès 

de cette population étudiante que nous avons consultées à l’Université Laval, notamment des 

membres de l’équipe de l’ACSESH, ainsi que des représentantes et représentants de services 

offerts par l’Université Laval, comme le Service des résidences, du Pavillon de l'éducation 

physique et des sports (PEPS) et le SDP. 
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1. Le handicap : l’évolution de la conception du handicap 

 

Pour mieux comprendre les réalités des personnes étudiantes en situation de handicap de 

l’Université Laval, il importe tout d’abord de définir ce que représente le concept du 

handicap. Comme ce concept a largement évolué au cours des cinquante dernières années, nous 

discuterons tout d’abord des évènements marquants et des avancées législatives ayant participé 

à redéfinir le handicap au Québec. Nous définirons aussi ce que représente le modèle québécois 

du « Processus de production du handicap » (PPH) en clarifiant l’interaction que ce modèle établit 

entre la déficience ou le trouble propre à la personne et la « situation de handicap » engendré par 

l’environnement dans lequel l’individu évolue. 

 

Dans un second temps, nous ferons un résumé des développements sur la question du handicap 

ayant eu lieu dans le réseau universitaire. Nous discuterons, entre autres, des changements 

législatifs ayant entrainé un accroissement de la population étudiante en situation de handicap 

dans les universités québécoises. Nous examinerons aussi les mesures qui ont été mises en 

place par le gouvernement provincial, mais aussi par les universités elles-mêmes, pour pouvoir 

accompagner cette population étudiante. Enfin, nous présenterons les chartes et les lois sur 

lesquelles est fondée la protection des droits des personnes en situation de handicap.  

 

1.1 La redéfinition du handicap au Québec 

 

Au cours des années 1960 et 1970, une redéfinition du handicap s’est amorcée au Québec, au 

Canada et à l’international. Dans le contexte canadien et québécois, ces réflexions émanent d’une 

prise de conscience des conditions socioéconomiques difficiles rencontrées par les 

personnes handicapées. À cette époque, le fait de vivre avec une déficience servait en effet de 

justification pour exclure ces personnes du marché du travail, mais aussi de la 

société. Notamment, au début des années 1970, c’était près de 80% des personnes vivant avec 

déficience intellectuelle qui étaient sans emploi et environ 90% qui vivaient sous le seuil de la 

pauvreté au Canada (Blanchet, 1999, cité dans Desmarais, 2019, p.42).  

 

À cette époque, le handicap était principalement conçu sous une perspective médicale. La 

« personne handicapée » était alors définie par sa ou ses déficiences, laquelle ou lesquelles 

distinguaient cette personne de la « norme », représentée par les personnes « non handicapées » 

(Philion et al., 2016a, p.9). Cette distinction avait pour effet de marginaliser ces personnes, 

notamment en éducation et sur le marché du travail, puisqu’on considérait alors les limitations 

fonctionnelles entrainées par leurs déficiences physiques ou mentales comme étant inhérentes à 

l’individu. Sur les plans politiques et juridiques, cette médicalisation du handicap plaçait donc 

l’emphase sur la prise en charge de ces personnes, dont un nombre élevé étaient placées en 

institution, plutôt que sur le développement de moyens pour les aider à surmonter les obstacles 

rencontrés au courant de leur vie personnelle et professionnelle (Desmarais, 2019, p.42).  
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En opposition à cette perspective, des groupes de pression s’organisèrent au courant des années 

1970, dont des groupes de parents d’enfants handicapées qui revendiquèrent l’accès à davantage 

de services, une reconnaissance plus concrète des droits de ces personnes et qui encouragèrent 

l’émergence d’une société plus inclusive. L’objectif de ces groupes de pression, par l’emphase 

sur la « normalisation » du handicap, était de s’assurer que ces personnes aient accès aux 

ressources qui leur permettraient de « s’intégrer » à la société en obtenant des conditions de vie 

« normale » et en remplissant des rôles sociaux similaires à ceux des personnes non handicapées 

(Blanchet, 1999; Dionne, 1999; Nirje, 1999; Pelletier, 1999 cités dans Desmarais, 2019, p.42). 

 

Au Québec, les pressions exercées par ces mouvements sociaux entrainèrent des avancées 

législatives importantes. C’est ainsi qu’en 1976, à la suite du rapport du Comité provincial de 

l’enfance inadaptée (COPEX, 1976), le ministère de l'Éducation du Québec implante une série de 

mesures dans les écoles primaires et secondaires afin d’encadrer les services destinés aux 

jeunes personnes étudiantes handicapées (Dion, 2013, p.9). Peu de temps après, le 

gouvernement adopte la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (1978) et 

fonde l'Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) (1978). Durant cette période, 

diverses mesures sont mises en place pour les personnes handicapées, concernant notamment 

l’intégration en emploi, le soutien matériel et les plans de services (OPHQ, 2018). 

 

Au cours des années 1980, la redéfinition des caractéristiques du handicap se poursuit et 

s’accélère, entre autres grâce à l’émergence des « disability studies » aux États-Unis et en 

Grande-Bretagne. Les recherches dans le domaine des sciences sociales, des sciences 

humaines, de la réadaptation et de l’architecture commencent en effet à s’intéresser non plus 

seulement aux limitations fonctionnelles engendrées par la déficience propre à l’individu, mais 

aussi aux barrières physiques et sociales rencontrées par ces personnes au sein de la société 

(Oliver et Barnes, 2012; Albrecht, Seelman et al., 2001 cités dans Desmarais, 2019, p.66).  

 

Tout d’abord, l’étude des limitations physiques résultant de l’architecture des bâtiments se 

popularise dans de nombreux pays à travers le monde sous les principes du design 

universel. Dans les grandes lignes, l’objectif du design universel est de rendre les bâtiments plus 

accessibles auprès d’une grande variété d’utilisatrices et utilisateurs en les concevant pour qu’ils 

répondent aux besoins de toutes et tous, plutôt qu’à la majorité ou aux individus alors considérées 

et considérés comme faisant partie de la « norme ». Ainsi, au Québec comme à l’international, 

les idées véhiculées par le design universel auront participé à ce que des rampes d’accès pour 

les fauteuils roulants soient installés dans la plupart des bâtiments publics, en plus d’avoir 

encouragé l’augmentation du nombre d’ascenseurs dans ces bâtiments (Desmarais, 2019, p.74).  

 

Au Québec, l’impact de ces courants de pensée est exemplifié par la publication de la politique 

gouvernementale À part…égale : L’intégration des personnes handicapées : un défi pour tous 

(1984) qui évoque les effets de l’environnement physique dans la constitution du handicap, 

notamment dans le milieu scolaire. À l’époque, ce document représentait une avancée 
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significative puisqu’il reconnaissait que l’architecture des écoles comportait de nombreuses 

barrières physiques qui avaient pour effet d’exclure de l’environnement éducatif les personnes 

handicapées. Cependant, comme la « normalisation » du handicap demeurait encore le courant 

de pensée dominant, c’est principalement l’adaptation de l’environnement physique qui fut 

évoquée dans cette politique. Cette dernière n’élaborait en effet pas sur les autres éléments 

constitutifs du handicap que l’on retrouve dans le milieu scolaire comme les types d’approches 

éducatives, les méthodes d’enseignement et les modes d’évaluation des connaissances non 

adaptés aux réalités de ces personnes étudiantes (OPHQ, 1984). 

 

Néanmoins, les idées véhiculées par le design universel et la politique de l’OPHQ ont eu des 

impacts concrets sur la vie des personnes handicapées. Grâce aux aménagements implantés 

dans les bâtiments publics, nombreuses étaient celles et ceux qui pouvaient désormais effectuer 

des tâches et des activités qui leur étaient autrefois difficiles ou impossibles à réaliser, et ce, que 

ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle. Les réflexions et constats ayant émergé 

durant cette période ont ainsi permis de concevoir qu’il est possible d’atténuer ou d’éliminer les 

limitations fonctionnelles rencontrées par ces personnes en adaptant l’environnement à leurs 

besoins, plutôt qu’en leur demandant de s’adapter à un environnement conçu pour répondre aux 

besoins des individus « non handicapés », ou autrement dit de la « norme ».  

 

Cette nouvelle perspective ne fut d’ailleurs pas limitée qu’à la question de l’accessibilité des 

bâtiments, mais elle participa aussi à redéfinir la conception du handicap dans le monde 

académique. Elle entraina ainsi l’émergence du modèle social du handicap, principalement connu 

au Québec sous le nom de « Processus de production du handicap » (PPH) (Fougeyrollas, 

1993). Porté depuis 1997 par le Réseau international sur le Processus de production du handicap 

(RIPPH), le PPH est conçu autour de l’interaction entre la déficience, et désormais le trouble, 

propre à l’individu et généralement attesté par un diagnostic médical, et la « situation de 

handicap », engendré par un environnement physique ou social non adapté aux besoins de la 

« personne en situation de handicap » (Tremblay et Loiselle, 2016, p.15).  

 

Pour reprendre les propos du Groupe de travail sur l’éducation inclusive à l’UQAM (Université du 

Québec à Montréal, 2017), une définition du handicap basé sur cette l’interaction entre ces 

aspects permet de réaliser deux objectifs précis. Premièrement, elle « attire l’attention sur le rôle 

du contexte dans la genèse du handicap » (Brodeur et al., 2017, p.15). Ainsi, comme exemplifiées 

par les constats découlant du design universel et de la politique de l’OPHQ, les personnes vivant 

avec une déficience ou un trouble ne sont souvent réellement handicapées que lorsqu’elles 

doivent évoluer dans un environnement inadapté à leurs besoins. La situation de handicap résulte 

donc d’un « déficit d’accessibilité, le produit d’un contexte non-inclusif » (Brodeur et al., 2017, 

p.15). En appui à ce premier constat, la perspective du PPH encourage dès lors l’action en amont 

face aux problématiques rencontrées par les personnes en situation de handicap. Le PPH met 

ainsi l’emphase sur l’identification de « situations handicapantes largement partagées, pour y 
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trouver des solutions systémiques, dans le but de favoriser l’inclusion du plus grand nombre et de 

réduire à la source les situations individuelles de handicap » (Brodeur et al., 2017, p.15). 

 

Contrairement à la perspective de la « normalisation » du handicap, selon laquelle des ressources 

doivent être fournies à la personne handicapée pour que celle-ci puisse s’adapter à la société, le 

PPH nous incite à concevoir que la société doit elle aussi s’adapter aux besoins des personnes 

handicapées. En concevant le handicap de cette façon, on reconnait donc l’importance d’analyser 

les facteurs politiques, juridiques, sociaux et économiques qui participent à rendre la société plus 

inclusive ou plus discriminatoire envers ces personnes. Les principes qui sous-tendent le PPH 

contribuent ainsi à responsabiliser le gouvernement et ses ministères, les municipalités et les 

organismes publics et privés en les incitant à prévenir les situations de handicap.  

 

Au courant des années 2000, sous l’influence des idées avancées par le PPH, la redéfinition du 

handicap s’accompagne de nouveaux changements législatifs et de politiques. Bien que ce 

présent avis n’ait pas pour objectif de faire le portrait de l’ensemble des lois, des politiques et des 

programmes québécois mis en place dans les vingt dernières années, il est pertinent de 

mentionner qu’une révision de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées 

(1978) est effectuée en 2004, elle qui devient la Loi assurant l’exercice des droits des personnes 

handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (2004). Cette loi 

s’accompagnera, en 2009, d’une mise à jour par l’OPHQ de la politique À part…égale (1984), 

remplacé par la politique À part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité (2009).  

 

Au Québec, ce sont cette loi et cette politique qui représentent le plus clairement l’évolution du 

concept du handicap, en plus d’avoir engendré des bonifications notables quant aux mesures 

gouvernementales visant à soutenir les personnes en situation de handicap. Entre autres, la 

politique À part entière, qui s’appuie ouvertement sur les fondements conceptuels du PPH, oriente 

toujours les actions du gouvernement en matière d’inclusion des personnes en situation de 

handicap. L’OPHQ en précise les retombées dans son bilan des engagements pour le plan de 

2015-2019, ainsi que dans son bilan des actions réalisées depuis son adoption.  

 

Ces documents nous permettent de constater que la grande majorité des organisations ciblées 

par la politique ont identifiées des obstacles à la participation des personnes en situation de 

handicap, en plus d’avoir produites des plans d’action pour remédier à ces problématiques. En ce 

sens, le nombre de mesures prévues par les ministères, les organismes publics et les 

municipalités a presque doublé depuis les dix dernières années (2 397 mesures prévues en 2009-

2010 par rapport à 4 215 mesures prévues en 2018-2019) (OPHQ, 2019, p. V)1.  

                                                           
1 Depuis les vingt dernières années, de nombreuses autres actions notables ont aussi été posées par le gouvernement 
du Québec. On note ici l’adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l’Organisation des 
Nations unies (ONU, ratifiée par le Canada en 2010), qui a d’ailleurs été influencée par le PPH dans sa conception. On 
note aussi la mise en place de sa Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes 
handicapées, professionnelle et sociale (MESS, 2008; MESS, 2014, MTESS; 2019). 
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1.2 La redéfinition du handicap dans le réseau universitaire 

 

Tout comme dans l’ensemble de la société québécoise, la conception du handicap au sein des 

universités et du ministère de l’Éducation (MEQ) de l’époque s’est longtemps appuyée sur la 

perspective « médicale ». Jusque dans les années 1980, l’environnement physique, social et 

éducatif des universités n’était donc pas adapté pour répondre aux besoins des personnes 

étudiantes handicapées. Les accommodements qui leur étaient accessibles découlaient ainsi bien 

souvent des problèmes ponctuels qu’elles et ils soulevaient au personnel et à l’administration de 

ces établissements. En effet, selon la politique gouvernementale À part… égale. L’intégration des 

personnes handicapées : un défi pour tous (1984) : 

« Jusqu’à maintenant, le ministère de l’Éducation s’est borné principalement à 

tenter de régler les problèmes les plus urgents (logements, transport, aide 

financière, aménagements physiques et mobiliers, instrumentation et encadrement 

pédagogique), au moment où ils se posent, sans cohérence. » 

       (OPHQ, 1984, p. 149-150). 

Au début des années 1980, pour résoudre les problématiques mentionnées par l’OPHQ, des 

sommes importantes sont dégagées auprès des universités par le MEQ pour rendre plus 

accessible l’architecture des bâtiments (Tremblay et Loiselle, 2013, p.13). De leur côté, les 

universités commençaient tout juste à développer leurs services d’accueil et de soutien envers 

les personnes étudiantes handicapées, comme c’est le cas pour l’UQAM qui fut la première à se 

doter d’un tel service en 1985 (Brodeur et al., 2017, p.21). En date de dépôt du Rapport 

Tousignant (1989), ce sont l’ensemble des universités qui avaient intégré des services pour cette 

population étudiante au sein de leur établissement (Tousignant, 1989, cité dans Dion, 2013, p.11).  

 

En 1994, dans le cadre de la Politique cadre sur l’intégration des personnes handicapées de la 

Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ), les universités 

québécoises prennent pour la première fois des engagements communs envers les personnes 

étudiantes handicapées. La politique de 1994, qui s’est fondée sur la mise en commun des bonnes 

pratiques déjà établies dans les universités, avait alors pour objectif « d’éliminer toute mesure 

discriminatoire dans l’évaluation des demandes d’admission », en plus d’encourager les 

universités à prendre « des mesures équitables et raisonnables pour faciliter l’accessibilité et 

l’intégration de ces personnes tant aux études universitaires qu’à la vie communautaire » 

(Bergeron et al., 2013, p.49).  

 

En plus d’avoir entrainé une certaine standardisation des procédures administratives et une 

amélioration des pratiques pédagogiques envers cette population étudiante, cette politique aura 

engendré de nouvelles réflexions sur les façons dont les universités pourraient collaborer entre 

elles pour améliorer l’accompagnement offert aux personnes étudiantes handicapées. Dans cette 
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optique, quelques années plus tard en 1997, les conseillères et conseillers aux personnes 

étudiantes handicapées des universités québécoises forment l'Association québécoise 

interuniversitaire des conseillers aux étudiants ayant des besoins spéciaux (AQICEBS), encore 

aujourd’hui active sous le nom d'Association québécoise interuniversitaire des conseillers aux 

étudiants en situation de handicap (AQICESH) (Dion, 2013, p.11)2. 

 

Durant toute cette période, la jurisprudence établissant la portée des chartes canadienne et 

québécoise évolue et participe à accroitre la protection des droits des personnes en situation de 

handicap. Les administrations universitaires deviennent ainsi légalement tenues d’offrir des 

« accommodements raisonnables » à ces personnes au sein de leur établissement. En ce sens, 

les universités doivent leur garantir l’accès aux moyens permettant de pallier leur situation de 

handicap et d’atteindre les mêmes exigences scolaires prévues dans les programmes d’études 

que les personnes étudiantes ne présentant pas de déficience ou de trouble. L’accommodement 

raisonnable ne constitue donc pas une obligation de résultat envers cette population étudiante, 

mais une obligation de moyens. Elle ne doit pas non plus être infondée ou entrainer une contrainte 

excessive envers l’établissement d’enseignement (Philion et al., 2016a, p.7)3. 

 

L’évolution de la jurisprudence entraine aussi un élargissement de la définition du handicap au 

sens juridique, désormais plus inclusif envers les troubles qui étaient alors considérés comme 

« émergents »4. Pour en résumer les effets, auparavant, les administrations universitaires étaient 

principalement appelées à soutenir les personnes étudiantes ayant une déficience, dont les 

personnes étudiantes présentant une déficience visuelle, une déficience auditive grave, une 

déficience motrice, une déficience organique ou une déficience du langage et de la 

parole. Graduellement, divers troubles ont été considérés comme des handicaps au sein des 

universités. Parmi ceux-ci, le groupe des personnes étudiantes en situation de handicap inclut 

dorénavant les troubles de santé mentale (p. ex. schizophrénie, troubles bipolaires), les troubles 

d’apprentissage (p. ex. dysorthographie, dyscalculie, etc.), les troubles du déficit de l’attention 

avec ou sans hyperactivité et d’autres troubles neurocognitifs (Vagneux et Girard, 2014, p. 13)5. 

                                                           
2 Le rôle principal de l’AQICESH est d’être un « espace de concertation, de création et de diffusion de cadres de 
référence de même que d’outils d’intervention » (AQICESH, 2021b). En ce sens, l’association produit de la 
documentation à caractère scientifique, soit des rapports d’enquête et des statistiques annuelles détaillant les 
caractéristiques des personnes étudiantes en situation de handicap dans les universités québécoises. L’AQICESH offre 
aussi des activités de formation continue pour ses conseillères et conseillers membres. Elle participe donc largement à 
la diffusion des bonnes pratiques auprès des conseillères et conseillers dans les universités québécoises. 

3 Comme les chartes canadiennes et québécoises, ainsi que la jurisprudence qui en découle, constituent une assise 
juridique importante pour comprendre les obligations des universités envers les personnes étudiantes en situation de 
handicap, nous reviendrons plus en détail sur leur application dans la prochaine section de ce chapitre. 

4 Au Québec, en plus des effets de l’évolution de la jurisprudence sur la redéfinition légale du handicap, cette redéfinition 
est aussi exemplifiée par la mise à jour de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (1978), qui 
devient la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, 
professionnelle et sociale (2004) (Pautel, 2017, cité dans St-Pierre, 2020, p.12).  

5 Durant cette période, les principes avancés par le PPH influencent grandement les établissements universitaires. 
Notamment, en 2008-2009, les universités québécoises adoptent l’expression « étudiants en situation de handicap » 
pour désigner les personnes étudiantes qui ont recours aux services et accommodements dans leurs établissements 
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Au cours des années 2000, le nombre de personnes étudiantes en situation de handicap a donc 

rapidement augmenté au sein des universités québécoises. Entre 2005-2006 et 2012-2013, leur 

nombre a presque triplé, passant de 2 360 à 6 905. Cette augmentation fut particulièrement 

prononcée pour les personnes étudiantes ayant un trouble. Ainsi, alors que le nombre de 

personnes étudiantes ayant une déficience a augmenté d’environ une fois et demie (1 547 à 

2 306), le nombre de personnes étudiantes ayant un trouble a quant à lui sextuplé (813 à 4 669) 

(Vagneux et Girard, 2014, p. 20). Loin de s’estomper, l’augmentation de ce nombre s’est même 

largement accélérée entre 2012 et 2021 (6 905 à 22 014) (AQICESH, 2021a, p.9)6.     

  

Pour le gouvernement provincial, l’augmentation du nombre de personnes étudiantes en situation 

de handicap entraina une hausse des dépenses budgétaires puisque le financement accordé pour 

la mise en place des services et accommodements est conditionnel au nombre de personnes 

reconnues comme étant en situation de handicap au sein des établissements 

d’enseignement (Gouvernement du Québec, 2020, p.35). Ainsi, le financement du ministère de 

l’Enseignement supérieur (MES) pour l’ensemble des établissements universitaires est passé 

d’un montant de 594 200 $ pour l’année 2006-2007 à celui de 15,2 M$ en 2021-2022 (Ministère 

de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), 2008, p.1) (MES, 2021a, p.47)7.  

 

Pour faire face à l’augmentation rapide du nombre de personnes étudiantes en situation de 

handicap et des nouvelles demandes de services et d’accommodements, le MELS entreprend 

dès 2005 des études visant à clarifier les besoins de cette population étudiante. En 2010, ces 

études résulteront en la publication de trois rapports de recherche et, subséquemment, ces 

rapports participeront à l’élaboration du Modèle d’organisation des services aux étudiantes et 

étudiants ayant un trouble d’apprentissage, un trouble mental ou un trouble de déficit de l’attention 

avec ou sans hyperactivité (2013) (Gouvernement du Québec, 2015). 

 

Dans la réalisation de ce modèle, une concertation fut effectuée entre le ministère et les trois 

réseaux de l’enseignement supérieur : collégial public, collégial privé et universitaire. Le principe 

directeur du modèle s’appuie sur l’autonomie des institutions d’enseignement dans la mise en 

place des services et des accommodements. En contrepartie de cette autonomie, le modèle 

enjoint les établissements d’enseignement à se doter d’une politique institutionnelle, à veiller à ce 

que les membres du personnel de l’établissement et les membres du corps enseignant soient 

informés de son existence et à s’assurer de la mise en application de cette politique institutionnelle 

(Ducharme et Montminy, 2015, p. 11). À ce jour, la grande majorité des établissements 

d’enseignement universitaire du Québec possèdent une telle politique institutionnelle8.  

                                                           
(Fournier, Hubert et Careau, 2020, p.468). L’AQICESH mentionne quant à elle adhérer à la philosophie du RIPPH 
puisqu’elle en reprend « le vocabulaire, la terminologie et la conception sociale du handicap (…) » (AQICESH, 2021b). 

6 Nous reviendrons sur les données statistiques les plus récentes dans le deuxième chapitre de ce présent avis. 

7 Ce montant inclut 13 M$ prévu pour l’organisation et l’offre de services et 2,2 M$ pour les services spécialisés.  

8 Selon nos recherches, les établissements d’enseignement universitaire qui n’en possèdent pas sont : l’Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), l’École nationale 
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Depuis l’instauration de ce modèle, les universités québécoises ont continué d’être soutenues 

financièrement par le gouvernement provincial, en plus d’être demeurées autonomes dans 

l’organisation des services et des accommodements accessibles aux personnes étudiantes en 

situation de handicap. Pour exemplifier cette autonomie, on dénote tout d’abord que les services 

de soutien aux personnes étudiantes doivent adapter l’application des services et des 

accommodements en fonction des réalités des facultés et départements de leur université, 

notamment en ce qui concerne l’atteinte des exigences dans les évaluations (AQICESH, 2021c).  

 

Aussi, les différents champs d’expertise et les rôles occupés par les professionnelles et 

professionnels des services de soutien varient selon les universités. Par exemple, à l’Université 

Laval, on retrouve plusieurs conseillères et conseillers qui sont des psychologues de formation, 

des conseillères et conseillers en orientation et une responsable des technologies adaptées. Du 

côté de l’Université de Trois-Rivières (UQTR), l’organisation des services est effectuée 

différemment. On retrouve ainsi une personne dont le rôle est celui de conseillère aux examens 

adaptés, ainsi qu’une personne dont le rôle est celui d’agente de recherche (AQICESH, 2021d).  

 

Enfin, on peut souligner certaines initiatives interuniversitaires, qui n'émanent pas de directives 

gouvernementales, comme la rédaction de guides d’accommodements issues de collaborations 

entre des conseillères et conseillers aux personnes étudiantes en situation de handicap. Ces 

guides ont été ou sont encore utilisés par les services de soutien des universités québécoises9.  

 

1.3 Cadre juridique relatif aux droits des personnes en situation de handicap 

 

Dans cette section, nous présenterons la législation canadienne et québécoise actuellement en 

vigueur qui s’applique au milieu universitaire et vise à protéger les droits des personnes en 

situation de handicap. Dans l’ordre, nous examinerons les articles pertinents à ces enjeux au sein 

de : 1. La Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne 

(*Charte québécoise); 2. La Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue 

de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale; et 3. La législation et règlementation 

concernant le respect de la vie privée et la protection des renseignements personnels. 

 

 

 

 

                                                           
d’administration publique (ÉNAP), Institut national de la recherche scientifique (INRS), l’École de technologie supérieure 
(ÉTS) et l’Université TÉLUQ. Toutefois, la plupart de ces établissements offrent des services pour les personnes 
étudiantes en situation de handicap et leur réglementation inclut généralement des mentions sur ce groupe étudiant. 
Ces établissements n’ont donc simplement pas de politique institutionnelle spécifique envers ce groupe étudiant.  

9 Le Cadre de référence et pratiques d’usage de la conseillère et du conseiller aux étudiants en situation de handicap 
en enseignement supérieur (Bergeron et al., 2013) et le Guide de référence sur les mesures d’accommodement pouvant 
être offert aux étudiants en situation de handicap en contexte universitaire (Philion et al., 2016a). 
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1.3.1 Les chartes canadiennes et québécoises des droits et libertés de la personne 

En premier lieu, l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés interdit explicitement 

toute discrimination fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le 

sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.  

« 15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et 

tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment 

de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, 

l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les 

déficiences mentales ou physiques. 

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités 

destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment 

du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur 

religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques. » 

 – Charte canadienne des droits et libertés (partie I de la Loi constitutionnelle de 
1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.- U.), 1982, c. 11). 

Du côté de la Charte des droits et libertés de la personne, aussi connue sous le nom de « Charte 

québécoise », l’article 10 prévoit l’interdiction de discrimination fondée sur les mêmes motifs que 

la Charte canadienne, ainsi que sur certains motifs supplémentaires : la grossesse, l’orientation 

sexuelle, l’état civil, les convictions politiques, la langue ou la condition sociale.  

« 10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, 

des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence 

fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état 

civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions 

politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le 

handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.  

Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet 

de détruire ou de compromettre ce droit. »  

       – Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12). 

Au Québec, ce sont les droits prévus par la Charte québécoise qui sont les plus régulièrement 

cités devant les tribunaux puisqu’en cas de discrimination la Charte prévoit un mécanisme de 

recours particulier consistant en une plainte à la Commission des droits de la personne et des 

droits de la jeunesse (CDPDJ), suivis éventuellement d’un recours auprès du Tribunal des droits 

de la personne (TDP) ou d’un tribunal de droit commun (Marchand, 2014, p.5). En vertu des 

protections accordées par la Charte québécoise, la personne qui dit être victime de discrimination 

doit donc pouvoir prouver qu’elle a : 
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« 1. Subit une distinction, une exclusion ou une préférence,  

2. Fondée sur l’un des 14 motifs inclus à l’article 10 de la Charte québécoise,  

3. Que la discrimination subie brime ses libertés et droits fondamentaux, son droit     

à l’égalité, ses droits politiques, ses droits judiciaires ou ses droits économiques et 

sociaux tels que prévus par la charte québécoise » (CDPDJ, 2021a). 

 

Pour mieux comprendre les modalités d’application des chartes, mais surtout en ce qui nous 

concerne ceux de la Charte québécoise, il est aussi nécessaire de savoir ce qui peut être 

considéré comme de la discrimination par les tribunaux canadiens et québécois. Ainsi, selon la 

Cour suprême du Canada, la discrimination est définie comme étant :  

 

« […] une distinction, intentionnelle ou non, mais fondée sur des motifs relatifs à 

des caractéristiques personnelles d'un individu ou d'un groupe d'individus, qui a 

pour effet d'imposer à cet individu ou à ce groupe des fardeaux, des obligations ou 

des désavantages non imposés à d'autres ou d'empêcher ou de restreindre l'accès 

aux possibilités, aux bénéfices et aux avantages offerts à d'autres membres de la 

société. Les distinctions fondées sur des caractéristiques personnelles attribuées 

à un seul individu en raison de son association avec un groupe sont presque 

toujours taxées de discriminatoires, alors que celles fondées sur les mérites et 

capacités d'un individu le sont rarement. » 

– Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 174-175, EYB 

1989-66977, cité dans Ducharme et Montminy, 2012, p. 28. 

 

En complément à cette définition générale, la jurisprudence canadienne et québécoise considère 

qu’il existe trois formes distinctes de discrimination : directe, indirecte et systémique. La première 

forme implique le traitement différent d’une personne basé sur un motif de discrimination prohibé 

par la charte canadienne et québécoise (CDPDJ, 2021b). Pour illustrer la discrimination directe, 

on peut penser au congédiement d’une employée ou employé qui recevrait un diagnostic médical 

relatif à une déficience ou un trouble sans lui fournir de moyens pour l’accommoder dans son 

travail, ce qui constituerait de la discrimination fondée sur le handicap. 

 

La seconde forme de discrimination, indirecte ou par suite d’un effet préjudiciable, se produit 

souvent sans que la discrimination soit intentionnelle. Plus généralement, celle-ci découle plutôt 

de l’application uniforme d’une norme, d’une politique, d’une règle ou d’une pratique, qui apparait 

à première vue comme neutre, mais qui introduit concrètement un effet discriminatoire auprès 

d’un individu ou d’une catégorie d’individu. Elle discrimine en imposant des obligations, des peines 

ou des conditions restrictives à l’individu. À titre d’exemple, la CDPDJ mentionne l’interdiction 

d’accès aux lieux publics ou dans des commerces pour les animaux domestiques. Une telle 

interdiction peut en effet être discriminatoire envers les personnes en situation de handicap qui 
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pallient leur handicap à l’aide d’un chien guide ou d’un chien d’assistance. Pour respecter le droit 

de ces personnes à l’égalité, la norme pourra être maintenue, mais une exception permettant 

l’accès aux chiens guides ou d’assistance devrait être incluse à cette norme (CDPDJ, 2021b)10. 

 

La troisième forme de discrimination, systémique, est définie comme étant : 

 

« […] la somme d'effets d'exclusion disproportionnés qui résultent de l'effet 

conjugué d'attitudes empreintes de préjugés et de stéréotypes, souvent 

inconscients, et de politiques et pratiques généralement adoptées sans tenir 

compte des caractéristiques des membres de groupes visés par l'interdiction de la 

discrimination. » 

– Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Gaz 
métropolitain inc., 2008 QCTDP 24, par. 36 (ci-après « Gaz Métropolitain (TDP) 
») cité dans Gaz métropolitain inc. c. Commission des droits de la personne et 
des droits de la jeunesse, 2011 QCCA 1201 (CanLII), par. 47 (ci-après « Gaz 
Métropolitain (CA), cités dans Ducharme et Montminy, 2012, p. 28. 

 

Pour exemplifier la discrimination systémique, on peut penser notamment à la distinction que nous 

avons mentionnée, dans la première section du présent chapitre (p.6), entre la déficience ou le 

trouble propre à l’individu et la « situation de handicap ». Par exemple, dans l’emploi, les critères 

d’embauche sont parfois teintés du préjugé que la déficience ou le trouble de l’individu 

entraineront nécessairement des limitations dans le cadre du travail, ce qui a pour effet d’exclure 

d’emblée les personnes en situation de handicap. Le processus d’embauche est discriminatoire 

lorsque ces critères ne sont pas corrélés à la capacité réelle des personnes en situation de 

handicap d’effectuer un travail de même qualité que les autres employées et employés, et ce, 

même si ces personnes nécessitent des accommodements.  Le raisonnement sur lequel se fonde 

ce préjugé, la propagation de ce raisonnement au sein de la société et les pratiques 

discriminatoires qui en découlent constituent donc de la discrimination systémique.  

 

Dans le milieu universitaire, pour éviter les situations discriminatoires envers les personnes en 

situation de handicap, l’établissement d’enseignement doit donc offrir des « accommodements 

raisonnables » à ces personnes lorsqu’elles en font la demande. En ce sens, il n’est pas justifié 

de recourir à la notion « d’égalité » dans le traitement des individus pour refuser d’offrir 

un accommodement. En effet, la jurisprudence soutient que la Charte « milite pour une égalité 

réelle dans le traitement des individus » (Ducharme et Montminy, 2012, p. 29)11.  

                                                           
10 À ce sujet, selon les informations qui nous ont été fournies par un comité formé sur cet enjeu, l’Université Laval aurait 
entamé des démarches visant à mettre en place une directive relative aux animaux de compagnie et chiens d’assistance 
similaire à celle de l’Université de Sherbrooke (UdeS, 2020). 

11 Andrews c. Law Society of British Columbia, préc., note 63. Colombie-Britannique (Public Service EmployeeRelations 
Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3, (ci-après, « affaire Meiorin »); Colombie-Britannique 
(Superintendant of Motor Vehicle) c. Colombie-Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868, (ci-après, 
« affaire Grismer »); Weatherall c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 872, 877, EYB-1993-67293, par. 78., cités dans Ducharme 
et Montminy, 2012, p. 29. 
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Pour atteindre « l’égalité réelle » entre les individus, il est donc parfois nécessaire de leur accorder 

un traitement distinct afin d’éviter qu’elles et ils ne soient pénalisés. Pour les établissements 

d’enseignement, l’obligation d’accommodement raisonnable envers les personnes en situation de 

handicap s’applique notamment aux critères d’admission, aux pratiques pédagogiques ainsi 

qu’aux modes d’évaluation. D’autre part, ces établissements doivent s’assurer que les 

accommodements répondent aux besoins spécifiques des personnes qui en font la demande.  

 

À titre d’exemple, nous savons que les universités sont encouragées par le gouvernement, par 

l’OPHQ et par la CDPDJ à développer des mesures inclusives en amont pour éviter les situations 

discriminatoires au sein de leur établissement, comme en améliorant l’accessibilité des bâtiments 

ou en se dotant d’équipements adaptés ou de matériel technologique pouvant être fournis à une 

personne étudiante pour lui permettre de surmonter sa situation de handicap. La jurisprudence 

prévoit toutefois que l’établissement d’enseignement a aussi le devoir d’évaluer les capacités 

personnelles de la personne en situation de handicap plutôt que d’offrir des mesures 

standardisées en fonction des caractéristiques présumées du groupe auquel elle appartient. 

L’établissement d’enseignement est donc légalement tenu responsable d’adapter les mesures 

offertes en fonction de cette évaluation individuelle (Ducharme et Montminy, 2012, p.39)12.  

 

Ces critères s’appliquent donc aux accommodements considérés comme « raisonnables ». Il est 

cependant important de mentionner qu’une demande d’accommodement peut être refusée si elle 

s’avère non fondée ou si elle entraine une contrainte excessive, comme une dépense difficile à 

absorber pour l’établissement d’enseignement, une entrave indue à son fonctionnement ou une 

atteinte à la sécurité ou aux droits d’autrui (CDPDJ, 2021c)13. 

 

Enfin, comme nous l’avons brièvement abordé dans le premier chapitre (p.9), la définition du 

handicap évolue en fonction de la jurisprudence. Ainsi, au fil des ans, les tribunaux ont reconnu 

que la Charte québécoise protège désormais plusieurs handicaps permanents ou provisoires: 

● Handicaps physiques : les malformations physiques congénitales, les maladies 

chroniques, les troubles du langage, la dyslexie, l'obésité, l’acné, l’eczéma, le diabète, 

l'épilepsie, l'état de séropositivité, les allergies, l’asthme, le cancer, la maladie de Crohn et 

le bégaiement; 

● Handicaps psychologiques : la dépression nerveuse, les troubles de personnalité, la 

douleur chronique ou la fibromyalgie, la bipolarité avec troubles de l’humeur, les troubles 

de comportements, les problèmes d’anxiété, les dépendances aux drogues et l’alcoolisme 

et le spectre de l’autisme; 

● Handicaps épisodiques ou temporaires : syndrome anxio-dépressif temporaire. 

         (Ducharme et Montminy, 2012, p.33 et CDPDJ, 2021d). 

                                                           
12 Affaire Meiorin, préc., 69, par. 55., cité dans Ducharme et Montminy, 2012, p.38. 
13 Sotiropoulos v. York University, 2009 HRTO 2278 (CanLII), par. 17. ; Dans Taylor-Wright v. York University, 2010 
HRTO 312 (CanLII), par. 23., cité dans Ducharme et Montminy, 2012, p.37. 
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1.3.2 La Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration 

scolaire, professionnelle et sociale 

 

Selon la CDPDJ, la définition de la « personne handicapée », stipulée à l’article 1 de la Loi 

assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, 

professionnelle et sociale (2004), est plus restrictive que celle reconnue dans la jurisprudence et 

découlant de la Charte québécoise. En effet, la loi définit la « personne handicapée » comme : 

 

« 1. Toute personne ayant une déficience entrainant une incapacité significative et 

persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement 

d'activités courantes. » 

– Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur 

intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q., chapitre E-20.1). 

 

Cette définition comporte donc cinq critères : déficience, incapacité, significative, persistante et 

présence d’obstacles. Pour mieux les comprendre, nous reprenons ici la définition de ces critères 

tels qu’expliqués par la CDPDJ : 

 

« La déficience découle de la perte, d’une malformation ou de l’insuffisance d’un 

organe ou d’une structure. L’incapacité est la diminution des capacités d’une personne 

à fonctionner dans des limites considérées normales et peut se manifester sur le plan 

physiologique, anatomique, intellectuel et psychologique. L’incapacité fluctue en 

fonction de l’évolution de la déficience de la personne. L’incapacité doit présenter un 

certain niveau de sévérité ou de gravité. De plus, l’incapacité doit être persistante, 

c’est-à-dire qu’elle se poursuive dans le temps, qu’elle ne soit pas temporaire. Enfin, 

la personne doit être susceptible de rencontrer des obstacles dans les activités 

courantes. Elle doit craindre certains inconvénients dus à sa déficience. » 

                   (Ducharme et Montminy, 2012, p.34). 

 

Ainsi, on note que cette loi met l’emphase sur la présence d’une déficience, mais que cette 

définition ne précise rien sur l’inclusion de différents types de troubles, laissant ainsi planer 

certains doutes sur la reconnaissance de ces troubles dans les politiques publiques. Entre autres, 

dans un avis de 2015, la CDPDJ mentionnait que c’est sur cette définition que le programme de 

prêts et bourses de l’Aide financière aux études (AFE) s’appuyait pour offrir des mesures de 

soutien financier plus importantes seulement aux personnes ayant une « déficience fonctionnelle 

majeure » (visuelle, auditive, motrice, organique) (Ducharme et Montminy, 2015, p.17)14.  

                                                           
14 À noter que l’AFE prévoit un programme plus circonscrit destiné à certaines personnes présentant un trouble « grave 
à caractère épisodique ». Sur son site web, l’OPHQ précise aussi désormais que le critère d’incapacité peut être relié 
à un trouble du spectre de l’autisme ou à un trouble grave de santé mentale, en plus d’inclure au sein de ce critère les 
personnes ayant des incapacités significatives épisodiques ou cycliques (OPHQ, 2021). 
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Néanmoins, contrairement à la Charte québécoise, la Loi assurant l’exercice des droits des 

personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale précise 

dans le détail certaines des responsabilités qui incombent à l’OPHQ, ainsi qu’à ses partenaires, 

c’est-à-dire les ministères et leurs réseaux, les municipalités et les organismes publics et privés.  

 

À cet égard, les articles 25 et 26 de la loi définissent la mission et les pouvoirs de 

l’OPHQ. L’organisme est, entre autres, responsable de s’assurer que les ministères et leurs 

réseaux, dont celui du ministère de l’Enseignement supérieur (MES) et du réseau universitaire, 

poursuivent leurs efforts pour favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap à la 

société. Parmi les responsabilités qui incombent à l’OPHQ pour remplir ce mandat, il doit offrir à 

ses organismes partenaires des formations et des ateliers destinés aux coordonnatrices et 

coordonnateurs des services aux personnes handicapées (art. 25, par. g.1), il doit produire des 

guides et des outils pour soutenir ses partenaires (art. 25, par. g.2) et il a aussi le devoir de porter 

assistance à ses partenaires dans la rédaction d’un plan d’action (art.26.3). 

 

En effet, en vertu de l’article 61.1 de cette loi, chaque ministère et organisme public employant au 

moins 50 personnes, ainsi que chaque municipalité locale comptant au moins 15 000 habitants, 

est tenu de rédiger annuellement un plan d’action envers les personnes en situation de 

handicap. En ce qui concerne le milieu universitaire, le ministère de l’Enseignement supérieur 

(MES), et précédemment le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), ont 

donc rédigé annuellement un plan d’action sur ces questions, ainsi que des bilans sur les actions 

menées dans les années précédentes (MES, 2021b). 

Toujours en lien avec le milieu universitaire, l’article 25 paragraphe e.1 de la loi mandate l’OPHQ 

de s’impliquer auprès des établissements d’enseignement pour que les programmes d’études 

forment les personnes étudiantes sur les enjeux qui touchent les personnes en situation de 

handicap. En intégrant ces notions aux programmes d’études, notamment celles liées à la 

prestation de services, ces personnes étudiantes seraient plus aptes à accompagner et soutenir 

les personnes en situation de handicap dans le cadre de leur emploi: 

« 25. e.1) promouvoir, auprès des établissements d’enseignement de niveau 

universitaire, collégial et secondaire ainsi qu’auprès des organismes responsables 

de la formation professionnelle, l’inclusion, dans les programmes de formation, 

d’éléments relatifs à l’adaptation des interventions et des services destinés aux 

personnes handicapées et, sur demande de ces établissements et organismes, les 

conseiller à ce sujet; » 

– Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur 

intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q., chapitre E-20.1)15. 

                                                           
15 Cette disposition de la loi s’applique toutefois principalement aux ordres professionnels, plutôt qu’aux établissements 
d’enseignement. Dans son bilan des actions 2010-2013, l’OPHQ mentionne avoir effectué 253 interventions entre 2010 
et 2013, dont 246 auprès de 38 ordres professionnels et seulement 7 auprès de 4 établissements d’enseignement 
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Dans le cadre de cette loi, ainsi que dans la politique À part entière qui l’accompagne, il n’existe 

cependant aucune obligation formelle envers les établissements d’enseignement universitaire en 

matière de soutien envers les personnes étudiantes en situation de handicap. Leurs obligations 

légales à cet égard découlent plutôt des chartes québécoise et canadienne, alors que les 

modalités des services et accommodements sont gérées de façon autonome par les universités. 

 

Plusieurs universités se sont toutefois inspirées de la loi et de la politique pour la rédaction de leur 

politique institutionnelle. C’est notamment le cas pour l’Université Laval qui mentionne s’appuyer 

sur ces documents dans le cadre juridique de sa Politique institutionnelle de soutien aux étudiants 

et étudiantes en situation de handicap à l'Université Laval (Université Laval, 2018a, p. 4).  

 

1.3.3 La législation et règlementation concernant le respect de la vie privée et la protection des 

renseignements personnels 

Au sein du réseau universitaire, la vie privée des personnes étudiantes en situation de handicap 

est protégée par la législation québécoise. L’information qui se trouve au dossier de chaque 

personne étudiante doit en effet demeurer confidentielle en vertu de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., 

c. A-2.1). Plus largement, les articles 5 et 9 de la Charte québécoise prévoient aussi que le droit 

au respect de la vie privée et le droit au respect du secret professionnel sont protégés au Québec 

(Ducharme et Montminy, 2015, p.6). 

 

Ainsi, seule la personne étudiante, par son consentement libre et éclairé, peut choisir de révéler 

sa déficience ou son trouble auprès de l’administration, des membres du personnel des services 

de soutien ou auprès de membres du corps enseignant. La seule exception à cette règle survient 

lorsque cette personne représente un danger potentiel pour elle-même ou pour les autres. Par 

conséquent, la personne en situation de handicap n’est généralement pas obligée de dévoiler sa 

situation à quiconque au sein de l’établissement universitaire (Fournier et Simard, 2017, p.6).  

 

Toutefois, selon la jurisprudence, et selon les pratiques retrouvées au sein des établissements 

d’enseignement universitaire, la personne étudiante qui souhaite avoir recours aux services de 

soutien offerts par l’établissement d’enseignement est responsable de déclarer sa déficience ou 

son trouble avant de pouvoir avoir accès aux mesures d’accommodements. Ainsi, dans le cadre 

de l’accès aux accommodements durant les évaluations, si la situation de handicap n’est dévoilée 

qu’après la remise ou au terme de l’évaluation, il sera impossible pour une personne étudiante 

d’obtenir la reprise de cette évaluation avec des mesures d’accommodement16.  

                                                           
universitaire (Lamotte, 2014, p.14). Dans son bilan des actions pour 2013-2014 à 2016-2017, l’OPHQ mentionne avoir 
intervenu dans des cours universitaires, mais ne précise pas le nombre d’interventions (Dugas, Deslauriers et Lamotte, 
2019, p.19). 

16 Arnold v. Canada (Human Rights Commission), [1977] 1 FC 582, 1996 CanLII 3822 (FC), cité dans Ducharme et 
Montminy, 2012, p.39. 
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2. Portrait des personnes étudiantes universitaires en situation de handicap 

 

Dans ce chapitre, nous discuterons des caractéristiques retrouvées parmi la population étudiante 

en situation de handicap dans les universités québécoises, ainsi qu’à l’Université Laval. Pour ce 

faire, nous présenterons d’abord les statistiques les plus actuelles concernant l’effectif étudiant 

en situation de handicap. Ce portrait s’intéressera notamment au nombre total de personnes 

étudiantes en situation de handicap dans les universités québécoises et à l’Université Laval, 

précisera les types de déficiences et de troubles les plus rencontrés dans ces établissements et 

présentera la répartition de ces personnes étudiantes selon leurs domaines d’études. 

 

Dans un second temps, nous ferons le survol des principales problématiques rencontrées par 

cette population étudiante durant leurs études universitaires, c’est-à-dire leurs réticences à la 

divulgation du handicap, leurs relations avec le corps enseignant et les approches pédagogiques, 

leurs difficultés financières et leur santé psychologique. Enfin, nous présenterons certaines 

données relatives au parcours académique de ces personnes étudiantes à l’Université Laval. 

 

2.1 Effectif étudiant en situation de handicap dans les universités québécoises 

 

Les données les plus récentes sur l’effectif étudiant en situation de handicap dans les universités 

québécoises nous sont accessibles par l’entremise de l’AQICESH17. Tout d’abord, comme nous 

l’avons indiqué précédemment au premier chapitre (p.10), le nombre de personnes étudiantes en 

situation de handicap pour l’année 2020-2021 est de 22 014. De ce nombre, 18 423 sont inscrites 

au premier cycle, 2 391 au deuxième cycle et 422 au troisième cycle. Par rapport à l’année 2019-

2020, on dénombre ainsi 5 376 nouvelles inscriptions de personnes en situation de handicap dans 

l’ensemble des universités québécoises (AQICESH, 2021a, p.9-13)18.  

 

Au total, l’AQICESH comptabilise 14 300 femmes et 7 714 hommes en situation de handicap. On 

retrouve aussi 2 539 personnes étudiantes étrangères en situation de handicap (AQICESH, 

2021a, p.8-9).  

 

Les données de l’AQICESH nous permettent aussi de connaitre les types de déficiences et de 

troubles qui sont les plus répandus parmi les personnes étudiantes en situation de handicap dans 

les universités québécoises : 

                                                           
17 La récolte des données effectuées par l’AQICESH est faite à partir des données qui lui sont fournies par les 
établissements universitaires. Il est donc important de prendre en compte que ces données n’incluent que les personnes 
étudiantes qui ont contacté le service de soutien aux personnes étudiantes de leur université. Les personnes étudiantes 
qui se retrouvent en situation de handicap, mais qui n’ont pas consultés ses services, ne sont donc pas incluses 
(AQICESH, 2021a).  

18 Les données concernant les nouvelles étudiantes et étudiants et celles concernant les personnes étudiantes 
étrangères ne doivent pas s’additionner puisque cela causerait des doublons. Par exemple, une nouvelle personne 
étudiante pourrait aussi provenir de l’étranger. Selon les statistiques de l’AQICESH, cette personne est comptabilisée 
deux fois, une fois comme nouvelle personne étudiante et une fois comme provenant de l’extérieur du Québec.  
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Tableau 1 - Répartition des personnes étudiantes en situation de handicap dans les 

universités québécoises selon le type de déficience ou de trouble (2020-2021) :  

 Nombre total  

(Pourcentage) 

Nouvellement 

inscrit-e-s 

Étudiant-e-s 

étrangers-ères 

Trouble déficitaire de l’attention 8 652 (39 %) 2 231 486 

Déficiences multiples 3 990 (18%) 935 520 

Trouble de santé mentale 3 506 (16%) 842 745 

Trouble d’apprentissage 2 651 (12%) 690 358 

Déficience organique 1 259 (6%) 265 231 

Déficience motrice 873 (4%) 181 84 

Trouble du spectre de l’autisme 392 (2%) 86 28 

Déficience auditive 283 (1%) 61 41 

Déficience visuelle 239 (1%) 57 42 

Trouble du langage et de la parole 153 (1%) 28 3 

                      (AQICESH, 2021a, p.11) 

Pour mieux comprendre l’évolution de l’effectif étudiant selon le type de déficience ou de trouble, 

les données de l’AQICESH sont aussi comparées entre les années 2016-2017 et 2020-2021 : 

Tableau 2 – Évolution de la répartition des personnes étudiantes en situation de handicap 

dans les universités québécoises selon le type de déficience ou trouble (2016 à 2021) :  

 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

% d’augmentation 

(2016-17 et 2019-20) 

Trouble déficitaire de l’attention 5 343 6 113 6 908 7 263 8 652 61,93% 

Déficiences multiples 2 359 2 634 3 009 3 473 3 990 69,14% 

Trouble de santé mentale 2 378 2 809 3 157 3 157 3 506 47,43% 

Trouble d’apprentissage 1 909 2 045 2 236 2 341 2 651 38,87% 

Déficience organique 1 089 1 056 1 156 1 242 1 259 15,61% 

Déficience motrice 834 840 852 834 873 4,68% 

Trouble du spectre de l’autisme 171 223 289 372 392 129,24% 

Déficience auditive 257 265 257 276 283 10,12% 

Déficience visuelle 209 222 243 210 239 14,35% 

Trouble du langage et de la 

parole 
92 97 125 128 153 66,30% 

    (Données reprises d’AQICESH, 2021a, p.21, adaptées par la CADEUL)19 

                                                           
19 Nous avons ajouté le pourcentage d’augmentation entre l’année 2016-2017 et l’année 2020-2021. 
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Les données présentées au Tableau 2 démontrent que c’est principalement la catégorie des 

troubles qui aura entrainé la hausse du nombre de personnes étudiantes en situation de handicap 

dans les universités québécoises20. Au total, entre 2016-2017 et 2020-2021, alors que le nombre 

de personnes étudiantes avec une déficience a augmenté de 2 530 à 3 794 (49,96%), le nombre 

de personnes étudiantes ayant un trouble a quant à lui augmenté de 8 353 à 18 220 (118,13%) 

(AQICESH, 2021a, p.22)21. En 2020-2021, la population étudiante ayant un trouble représente 

donc 82,76% du total de la population universitaire en situation de handicap, tandis que le groupe 

des personnes ayant une déficience représente 17,24% de cette population. 

 

Selon Macé et Rivard, de multiples facteurs permettent d’expliquer l’augmentation plus rapide du 

nombre de personnes étudiantes ayant un trouble : 

 

« le dépistage en bas âge des enfants ayant des difficultés d’apprentissage; les 

retombées scientifiques qui traitent de l’origine et des conséquences scolaires des 

différents troubles d’apprentissage et de comportement; le raffinement des 

évaluations diagnostiques de ces troubles; l’augmentation des services 

d’intervention auprès de cette clientèle au niveau primaire et secondaire et les 

législations gouvernementales visant à protéger ces personnes de la discrimination 

et à leur offrir un support financier pour obtenir des services »  

     (Macé et Rivard, 2013, p.4, cité dans Vagneux, S. et Girard, 2014, p.25). 

 

En ce qui a trait aux domaines d’études, les données de l’AQICESH indiquent que près de la 

moitié (49%) des personnes étudiantes en situation de handicap s’inscrivent en sciences 

humaines ou en sciences de l’administration. Ces deux domaines sont d’ailleurs ceux qui 

comportent le plus d’inscriptions depuis que l’AQICESH récolte ces statistiques (2003-2004).  

 

En 2020-2021, parmi l’ensemble des universités québécoises, c’est l’Université Laval qui 

accueillait le plus grand nombre de personnes étudiantes en situation de handicap, soit un total 

de 3 419 personnes étudiantes (*3 422 selon les données de l’ACSESH), représentant 16% de 

l’ensemble des personnes étudiantes en situation de handicap au Québec. L’Université Concordia 

                                                           
20 Il est aussi important de noter que la « déficience multiple » n’est pas limitée aux déficiences, mais qu’elle inclut aussi 
des troubles (trouble d’apprentissage, trouble de santé mentale, trouble déficitaire de l’attention ou trouble du spectre de 
l’autisme). Comme l’indique l’AQICESH sur les 3 990 personnes étudiantes catégorisées comme ayant des déficiences 
multiples, pas moins de 3 019 ont aussi l’un des quatre troubles nommées précédemment (AQICESH, 2021a, p. 22). 
Parmi ce groupe, en 2020-2021, les principaux pairages de déficiences et de troubles ont été : 1. Trouble d’apprentissage 
/ trouble du déficit de l’attention (1 001 personnes étudiantes), 2. Trouble de la santé mentale / trouble du déficit de 
l’attention (968) et 3. Trouble de la santé mentale / déficience organique (198) (AQICESH, 2021a, p. 18). 

21 Le chiffre total pour la catégorie des troubles présenté par l’AQICESH inclut 3 019 personnes étudiantes de la catégorie 
« déficience multiple » présentant au moins un trouble. Le chiffre total pour la catégorie des déficiences est élaboré à 
partir des quatre déficiences incluses dans le Tableau 2 (organique, motrice, auditive et visuelle) (2 654 personnes), en 
plus de la catégorie « trouble du langage et de la parole » (153 personnes) et d’un nombre non précisé, mais équivalent 
à 987 personnes, de personnes étudiantes de la catégorie « déficience multiple ». Ce chiffre (431) inclut les pairages 
entre deux déficiences (110), mais aussi l’excédent (877) du nombre total des personnes de la catégorie « déficience 
multiple » dont les pairages de déficiences et de troubles n’ont pas pu être précisés par certaines universités.  
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venait quant à elle au second rang avec 3 224 personnes étudiantes, représentant 15% de cette 

population étudiante au Québec (AQICESH, 2021a, p.9).  

 

Tableau 3 - Répartition des personnes étudiantes en situation de handicap dans les 

universités québécoises par domaines d’études (2020-2021) :  

 Nombre total 

d’étudiant-e-s 
Pourcentage 

Sciences humaines 6 529 30% 

Sciences de l’administration 4 007 19% 

Sciences appliquées 3 075 14% 

Sciences de l’éducation 2 014 9% 

Sciences de la santé 1 797 8% 

Arts 1 076 5% 

Sciences pures 971 5% 

Droit 687 3% 

Lettres 639 3% 

Études libres 435 2% 

Éducation continue 342 2% 

                      (AQICESH, 2021a, p.11) 

2.2 Effectif étudiant en situation de handicap à l’Université Laval  

Du côté de l’Université Laval, les données les plus récentes démontrent une forte augmentation 

de cette population étudiante. En effet, 2 780 personnes étaient inscrites aux services du secteur 

Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) du Centre d’aide aux 

étudiants (CAÉ) pour l’année universitaire 2019-2020, comparativement à 3 422 inscriptions en 

2020-2021. De ce nombre, 1 022 personnes étaient nouvellement inscrites à l’ACSESH, ce qui 

représente une hausse de 23,09% du nombre d’inscriptions, soit plus du double de la moyenne 

des trois dernières années qui se situait alors à 9,8% (Villeneuve et Dagneau, 2021, p.197)22. 

 

De façon similaire aux données à l’échelle provinciale, on retrouve aussi une plus grande 

proportion de personnes étudiantes ayant un trouble que pour celles ayant une déficience à 

l’Université Laval. En 2020-2021, parmi les 3 422 personnes étudiantes en situation de handicap 

recensées à l’Université Laval, le Tableau 4 démontre ainsi que c’est une large majorité de ces 

personnes étudiantes qui présentent un trouble (Villeneuve et Dagneau, 2021, p.196).  

                                                           
22 Le chiffre de 1 022 nouvelles personnes inscrites est plus grand que l’écart du nombre de personnes inscrites en 
2019-2020 et 2020-2021 (642 personnes). Cela s’explique par le fait que plusieurs personnes graduent ou abandonnent 
leur programme d’études et ne sont donc plus comptabilisées dans les années subséquentes. En effet, en soustrayant 
le nombre de personnes nouvellement inscrites (1 022) au total du nombre de personnes étudiantes inscrites en 2020-
2021 (3 422) on obtient le nombre de personnes continuant leurs parcours universitaire (2 400). En soustrayant ce 
nombre (2 400) à celui du nombre total de personnes étudiantes inscrites en 2019-2020 (2 780), on comprend donc 
que 380 personnes en situation de handicap ont gradué ou abandonné leurs études depuis la dernière année. 
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Tableau 4 - Répartition des personnes étudiantes en situation de handicap à l’Université 

Laval selon le type de déficience ou de trouble (2020-2021) :  

 
Nombre  

d’étudiant-e-s 
Pourcentage Pourcentage total 

Déficiences 

Déficience motrice 142 4,2% 

10,1% 

Déficience organique 110 3,2% 

Déficience auditive 47 1,4% 

Déficience visuelle 
31  

(26 : Basse vision,  

5 : Aveugle) 
0,9% 

Déficiences multiples (*incluant 

pairage de déficiences) 
14 0,4% 

 

Troubles 

Trouble déficitaire de l’attention 1 731 50,6% 

89,9% 

Déficiences multiples (*incluant au 

moins un trouble) 
610 17,8% 

Trouble d’apprentissage 331 9,7% 

Trouble grave de santé mentale 272 7,9% 

Traumatisme crânien 61 1,8% 

Trouble du spectre autistique 49 1,4% 

Trouble du langage et de la parole 24 0,7% 

                                             (Données reprises de Villeneuve et Dagneau, 2021) 23. 

Parmi les caractéristiques de cette population étudiante, tout comme dans les universités 

québécoises, les résultats d’une seconde enquête de l’ACSESH indiquent qu’on retrouve plus de 

femmes que d’hommes en situation de handicap à l’Université Laval, soit 69,3% de femmes (289), 

30,5% d’hommes (127) et 0,2% (1) ayant indiqué « autre » dans la catégorie sexe24. En ce qui 

concerne les données relatives aux domaines d’études, celles-ci indiquent que les personnes 

répondantes proviennent principalement des facultés suivantes : sciences sociales (19,7%), 

sciences et génie (13,4%), sciences de l’éducation (12,5%), lettres et sciences humaines (11,5%), 

et sciences de l’administration (10,1 %) (Fournier, Hubert et Careau, 2020, p.472)25.  

                                                           
23 Les données de la catégorie « déficiences multiples » nous ont été précisées par l’ACSESH. Pour les « déficiences 
multiples » de la catégorie « déficiences », contrairement aux données de l’AQICESH qui inclue des pairages de deux 
déficiences et l’excédent des « déficiences multiples » des universités qui ne précisent pas le type de pairage, celles de 

l’ACSESH n’incluent que les pairages de deux déficiences. Aussi, contrairement à l’AQICESH, l’ACSESH inclut la 
catégorie « Trouble du langage et de la parole » dans les troubles. Ces distinctions expliquent l’écart significatif entre les 
chiffres présentés par l’AQICESH (82,76% de personnes ayant un trouble) et l’ACSESH (89,9% ayant un trouble).  

24 À noter que ces statistiques ne sont pas basées sur les données les plus actuelles de l’ACSESH, mais sur l’enquête 
réalisée auprès des personnes étudiantes ayant pris rendez-vous avec eux depuis 2001. Au total, 417 personnes 
étudiantes en situation de handicap ont répondu à l’ensemble du questionnaire (Fournier, Hubert et Careau, 2020, p.472).  

25 Les facultés recensées sont aussi celles qui comportent le plus de personnes étudiantes parmi la population 
universitaire totale. Aussi, les facultés que l’on retrouve à l’Université Laval diffèrent des domaines d’études tels que 
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2.3 Survol des problématiques rencontrées par les personnes étudiantes en situation 

de handicap dans les universités québécoises 

Dans cette section, nous décrirons les principales problématiques rencontrées par les personnes 

étudiantes en situation de handicap durant leurs études universitaires. Tout d’abord, nous 

expliquerons les raisons qui poussent certaines de ces personnes à éviter de révéler leur 

déficience ou leur trouble. Ensuite, nous discuterons de quelques aspects caractérisant leur 

relation avec le corps enseignant. Nous présenterons aussi les modalités d’accès aux prêts et 

bourses et les difficultés que celles-ci peuvent engendrer chez cette population étudiante. Enfin, 

nous examinerons les plus récentes statistiques relatives à leur santé mentale. 

 

2.3.1 Réticences à la divulgation de la déficience ou du trouble 

Durant leurs études universitaires, certaines personnes étudiantes en situation de handicap 

hésitent à dévoiler leur déficience ou trouble auprès des services de soutien, au personnel 

administratif et au corps enseignant. Dans son enquête de 2020, l’ACSESH constate que c’est 

plus du quart (27,8%) des 417 personnes étudiantes répondantes en situation de handicap de 

l’Université Laval qui disent avoir hésité avant d’utiliser les services et mesures 

d’accommodement qui leur sont accessibles. Parmi les personnes étudiantes en situation de 

handicap qui ont décidé de consulter l’ACSESH, près de la moitié (43,6%) l’ont fait seulement 

après avoir éprouvé des difficultés durant leurs études (Fournier, Hubert et Careau, 2020, p.484). 

 

De nombreuses raisons peuvent expliquer l’hésitation et l’attente avant de divulguer la situation 

de handicap. L’ACSESH relève tout d’abord les nombreuses études qui ont documenté la crainte 

vécue par ces personnes que le corps enseignant et leurs pairs réagissent négativement face à 

cette divulgation (Denhart, 2008 ; Hartman-Hall et Haaga, 2002 ; Lovett et Leja, 2013 ; Marshak 

et al., 2010 ; Yssel et al., 2016, cités dans Fournier, Hubert et Careau, 2020, p.484). En appui à 

cette affirmation, parmi les personnes qui ont répondu à l’enquête de l’ACSESH, 10,6% disent 

que leurs enseignantes et enseignants exprimaient ouvertement que les mesures 

d’accommodements représentaient une surcharge de travail dans le cadre de leur cours. De plus, 

12,7 % des personnes répondantes ont dit n’avoir jamais mentionné leur déficience ou trouble à 

une autre personne étudiante par peur d’être jugées (Fournier, Hubert et Careau, 2020, p.485).  

 

La réticence à demander les services et accommodements offerts peut aussi provenir d’un désir 

d’autonomie ou de la crainte d’être perçues comme moins compétentes que les autres personnes 

étudiantes (Olneyet Brockelman, 2003 ; Richman et al., 2014 ; Yssel et al., 2016 ; Zeng et al., 

2018, cités dans Fournier, Hubert et Careau, 2020, p.484). Bergeron-Leclerc et Simard (2019) 

                                                           
comptabilisés par l’AQICESH. Ainsi, alors que l’AQICESH considère que les sciences sociales sont incluses dans le 
domaine des sciences humaines, l’Université Laval possède deux facultés distinctes : la Faculté des sciences sociales 
et la Faculté des lettres et sciences humaines. Les personnes étudiantes de la Faculté des sciences et de génie de 
l’Université Laval ont quant à elle été réparties entre le domaine des sciences appliquées et celui des sciences pures 
selon la classification faite par l’AQICESH. Ces données ne peuvent donc qu’imparfaitement être comparées entre elles. 
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citent quant à elles des études qui mettent en cause le manque de connaissances par rapport à 

la disponibilité des services offerts dans les universités (Cawton et Cole, 2010 ; Salzer, Wick et 

Rogers, 2008 ; St-Onge et Lemyre, 2018b, cités dans Bergeron-Leclerc et Simard, 2019, p.100). 

 

Enfin, dans son Guide à l’intention des étudiants - Dévoiler votre situation de handicap : pour ou 

contre?, l’ACSESH cite une enquête de l’Université de la Pennsylvanie qui réitère certaines des 

raisons évoquées pour expliquer les réticences à dévoiler la déficience ou le trouble, en plus de 

nommer quelques autres raisons générant de la réticence : 

● « Difficulté à demander des aménagements (gêne, honte) 

● Désir d’être comme les autres, de passer inaperçu 

● Acceptation de la déficience fonctionnelle qui n’est pas toujours faite (diagnostic récent) 

● Peur qu’une étiquette leur soit apposée et qu’elle les suive sur le marché du travail 

● Expériences négatives avec les professeurs 

● Préoccupation de ce que les autres étudiants vont penser 

● Peur que ce soit perçu comme un privilège ou mal compris ». 

              (Marshak et al., 2010, cité dans ACSESH, 2017, p.4). 

 

Un nombre important de personnes étudiantes ne dévoilent donc pas leur déficience ou leur 

trouble dans le milieu universitaire. C’est d’ailleurs l’avis de la Canadian Alliance of Student 

Associations (CASA) qui mentionne que « le nombre potentiel d’étudiants, notamment ceux ayant 

des troubles mentaux, qui pourraient bénéficier d’un accompagnement est assurément plus élevé 

que ce qu’annoncent les statistiques » (CASA, 2018). De leur côté, Bergeron-Leclerc et Simard 

(2019) estiment qu’il y aurait même potentiellement plus de personnes étudiantes qui n’auraient 

pas dévoilé leur déficience ou trouble dans les universités que de personnes l’ayant déjà fait26.  

 

2.3.2 La relation avec le corps enseignant et les approches pédagogiques 

En ce qui concerne la relation entre les personnes étudiantes en situation de handicap et le corps 

enseignant, celle-ci est généralement positive. En effet, Philion et al. (2016) démontrent que parmi 

les 613 membres de corps enseignant de trois universités québécoises consultées et consultés 

dans le cadre de leur enquête, la grande majorité est ouverte à accommoder les personnes 

étudiantes en situation de handicap pour favoriser leur réussite scolaire. C’est en effet 88% des 

membres de corps enseignants qui se considèrent responsables d’inclure ces personnes 

étudiantes en classe, quelle que soit leur situation de handicap (Philion et al., 2016b, p. 227)27.  

                                                           
26 À l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), alors que 427 personnes ont dévoilé leur déficience ou trouble aux 
services d’accueil et de soutien en 2017-2018, ce nombre ne représentait que 21,6 % de la population susceptible de le 
faire selon Bergeron-Leclerc et Simard (2019). Il nous est toutefois impossible de savoir si ces chiffres seraient similaires 
à l’Université Laval, bien que cela nous semblerait surprenant étant donné que les services de l’ACSESH sont présentés 
lors des journées portes ouvertes, sur le site Web de l’Université et dans de nombreux plans de cours.  

27 Les trois universités québécoises consultées ne sont pas nommées dans l’étude de Philion et al. (2016b). 
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Cependant, même si la majorité des membres du corps enseignant se disent ouvertes et ouverts 

envers les personnes étudiantes en situation de handicap, Philion et al. (2016) démontre que leur 

niveau d’aisance auprès de cette population étudiante varie en fonction du type de déficience ou 

du trouble qu’ont ces personnes étudiantes. Ainsi, ce sont 68% des 613 personnes répondantes 

membres du corps enseignant qui se disent « plutôt confortable » ou « très confortable » envers 

les personnes étudiantes ayant des troubles d’apprentissage, comparativement à 67% pour les 

TDAH, 53% pour les personnes ayant un traumatisme crânien et 44% pour les personnes ayant 

un trouble de la santé mentale (Philion et al., 2016b, p.225). 

 

Cette variabilité dans le niveau d’aisance est en partie attribuable à la méconnaissance de 

plusieurs types de déficiences et de troubles. En effet, 45% à 57% des membres du corps 

enseignant disent avoir une « bonne à très bonne » compréhension des besoins des personnes 

étudiantes ayant une déficience. Ce niveau de compréhension diminue toutefois largement, de 

22% à 39%, lorsqu’il s’agit de celles ayant un trouble (Philion et al., 2016b, p.226)28. 

 

Pour les personnes étudiantes ayant un trouble, le faible niveau d’aisance et la méconnaissance 

à leur égard de la part des membres du corps enseignant engendrent parfois des difficultés dans 

l’accès aux accommodements, ainsi qu’une réticence du corps enseignant à adapter les cours 

aux besoins de cette population étudiante. En effet, de l’avis même des membres des corps 

enseignants consultés par Philion et al. (2016), alors que certaines et certains considèrent que 

leurs approches pédagogiques (18%) et les modalités de leurs évaluations (20%) n’ont pas à être 

modifiées pour tenir compte des besoins des personnes ayant une déficience, ces chiffres 

grimpent largement concernant celles ayant un trouble (28%) (Philion et al., 2016b, p.228).  

 

En plus d’être moins portées à soutenir certains groupes de personnes étudiantes en situation de 

handicap, les consultations menées dans le cadre du Rapport du groupe de travail sur l’éducation 

inclusive à l’UQAM (2017) nous indiquent que certaines et certains membres du corps enseignant 

remettent en doute les choix de formation et les orientations professionnelles des personnes 

étudiantes en situation de handicap. Ce raisonnement sert parfois de justification pour refuser 

d’adapter un cours ou d’offrir les accommodements puisque cela démontrerait que la personne 

étudiante serait « incapable de fonctionner sur le marché du travail » (Brodeur et al., 2017, p.35).  

 

De l’avis des membres du Groupe de travail sur l’éducation inclusive à l’UQAM, cette justification 

représente une discrimination directe envers cette population étudiante. En effet, bien que la 

transférabilité des connaissances et compétences acquises en classe sur le marché du travail est 

un aspect important des études universitaires, le Groupe de travail postule que l’objectif principal 

des universités demeure l’apprentissage effectué par les personnes étudiantes, lequel doit être 

                                                           
28 L’étude inclut dans la catégorie des déficiences : les personnes étudiantes ayant une déficience auditive ou visuelle, 
un trouble de la santé chronique ou des incapacités physiques ou motrices. La catégorie des troubles inclut quant à 
elle les personnes étudiantes ayant un TDAH, un trouble d’apprentissage, de la santé mentale ou du spectre autistique, 
ainsi qu’un traumatisme crânien (Philion et al., 2016b, p.226). 
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fondé sur la base de l’autonomie académique. En refusant d’accommoder une personne étudiante 

en situation de handicap, les membres du corps enseignant confondent leur devoir premier, qui 

est l’apprentissage, par rapport à celui de l’accès au marché du travail. De plus, le Groupe de 

travail considère important de rappeler que les employeuses et employeurs sont aussi liés par les 

chartes québécoises et canadiennes quant à l’interdiction de discrimination, ce qui implique que 

les personnes en situation de handicap peuvent normalement avoir accès à des mesures 

d’accommodement en milieu de travail (Brodeur et al., 2017, p.35). 

 

Aussi, pour justifier le refus d’accommoder, des membres du corps enseignant de certaines 

universités soutiennent parfois que les accommodements ne peuvent être réalisés en raison de 

certaines formalités. En effet, parmi les 142 réponses obtenues auprès des personnes étudiantes 

en situation de handicap dans le cadre d’un sondage mené en 2017 par la Fédération des 

associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal (FAÉCUM), ce sont 23% des 

personnes répondantes qui ont affirmé s’être vu refuser l’accès à un accommodement par un 

membre du corps enseignant, et ce, même si cet accommodement avait été préalablement validé 

par une ou un neuropsychologue. Les raisons évoquées pour justifier ces refus, notamment 

pendant les évaluations, ont été : le manque de locaux supplémentaires disponibles pour les 

évaluations, le manque de surveillantes et surveillants pendant les évaluations et les délais trop 

courts pour mettre en place un accommodement (St-Onge, 2018, p.16)29. 

 

En ce qui concerne l’enseignement qui est offert aux personnes étudiantes en situation de 

handicap, certains membres du corps enseignant sont aussi parfois réticents à modifier leurs 

approches pédagogiques, notamment dû au fait qu’elles et ils n’ont pas tous de formation 

spécifique en matière de pédagogie. Cela les conduit à utiliser des façons d’enseigner plus 

classiques, comme l’enseignement magistral, même si ce type d’enseignement ne convient pas 

à l’ensemble des personnes étudiantes. L’enquête de 2020 de l’ACSESH de l’Université Laval 

indique ainsi que, sur les 417 personnes répondantes en situation de handicap de l’Université, ce 

sont 30% (125) qui mentionnent que les méthodes d’enseignement et d’évaluations ne sont pas 

adaptées à leurs limitations fonctionnelles (Fournier, Hubert et Careau, 2020, p.478). 

 

Dans l’optique de procurer à ces personnes étudiantes des moyens de réussite plus adaptés à 

leur situation, de nouvelles approches pédagogiques ont été mises en place au sein des 

universités dans les dernières années. Notamment, on constate l’intérêt grandissant envers 

l’approche pédagogique inclusive, connu notamment sous le modèle de la conception universelle 

de l’apprentissage (CUA). Ce modèle encourage les membres du corps enseignant à combiner 

diverses pratiques pédagogiques dans leurs cours pour répondre aux besoins de l’ensemble des 

                                                           
29 À noter qu’en date de 2020, à l’Université Laval, les accommodements prévus pour les personnes étudiantes en 
situation de handicap sont inscrits à leur dossier sur le site monPortail. Le corps enseignant est donc informé en début 

de session sur les mesures accordées et est tenu de les respecter et de les appliquer. Selon Anne-Louise Fournier, 
coordinatrice de l’ACSESH, cette initiative aura grandement simplifié l’accès aux mesures d’accommodement, 
notamment pour les évaluations. Bien que l’application des accommodements demeure imparfaite, les problématiques 
mentionnées par la FAÉCUM sont donc généralement moins présentes à l’Université Laval en date de 2021-2022. 
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personnes étudiantes et non simplement à ceux de la majorité. Selon le dossier de recherche 

menée par le Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement 

supérieur (CAPRES), la CUA s’appuie en effet sur l’idée que : 

« le cerveau humain fonctionne sensiblement de la même manière d’une personne 

à l’autre, mais que chacun apprend différemment, ce qui implique le recours à des 

pratiques pédagogiques distinctes. Cela ne veut surtout pas dire que 

l’enseignement doit s’individualiser. Simplement que, tenant compte de ce principe, 

le professeur cherchera à varier, différencier, ses stratégies pédagogiques afin de 

rejoindre tous les types d’apprenants. »  

   (Belleau, 2015, p.4).  

En offrant des moyens diversifiés d’apprendre et d’être évalué sur ses apprentissages, la CUA 

contribue à accroitre le sentiment d’autonomie et d’engagement auprès des personnes étudiantes 

en situation de handicap. Elle participe aussi à diminuer leur niveau de stress et le nombre de 

demandes d’accommodements individuels faites auprès des services d’accueil et de soutien et 

du corps enseignant. Enfin, concernant les retombées sur le corps enseignant, la CUA leur permet 

de développer une pratique réflexive envers leur rôle de pédagogue, ce qui se traduit de leur 

propre avis par une amélioration des cours (Bergeron, Rousseau et Leclerc, 2011, p.97).  

 

Entre 2016-2017 et 2020-2021, un programme de formation pour le corps enseignant basé sur la 

CUA a été mis sur pied à l’Université Laval30. Depuis l’instauration de ce programme, le Service 

de soutien à l’enseignement (SSE), en collaboration avec l’ACSESH, a pu adapter 74 cours dans 

15 facultés distinctes pour répondre aux principes et objectifs de ces 

approches. Malheureusement, selon les informations qui nous ont été fournies par le SSE, le 

programme n’a pas été reconduit pour l’année 2021-2022 puisqu’il était financé par le 

gouvernement provincial à l’aide d’une enveloppe budgétaire qui n’a pas été renouvelée.  

2.3.3 Les difficultés financières 

À l’Université Laval, parmi les 417 personnes en situation de handicap ayant répondu à une 

récente enquête de l’ACSESH, l’obstacle au cheminement scolaire le plus fréquemment identifié 

fut celui des difficultés financières (38,4% ou 160 personnes l’ont mentionnée). De l’avis des 

autrices et auteurs de cette étude, à première vue, ce constat peut paraitre surprenant puisque 

l’AFE prévoit de nombreuses mesures de soutien financier envers cette population 

étudiante. Toutefois, l’endettement moyen s’accroit rapidement parmi l’ensemble des personnes 

étudiantes universitaires (Fournier, Hubert et Careau, 2020, p.481). De plus, les mesures prévues 

par l’AFE sont bien différentes selon la déficience ou le trouble de la personne étudiante. 

                                                           
30 Le SSE a aussi produit le Guide pratique – Adopter une approche pédagogique inclusive (2017). Pour mieux 
comprendre le concept de la CUA et ses modalités d’application, ce guide peut être consulté au lien Web suivant : 
https://www.enseigner.ulaval.ca/sites/default/files/guide_app_inclusive.pdf  

https://www.enseigner.ulaval.ca/sites/default/files/guide_app_inclusive.pdf
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Tout d’abord, le programme de prêts et bourses du ministère de l'Enseignement supérieur du 

Québec (MES) prévoit que les personnes atteintes d’une « déficience fonctionnelle majeure » 

sont admissibles à des mesures de soutien financier particulières. L’AFE reconnait comme 

déficience fonctionnelle majeure : la déficience auditive grave, la déficience visuelle grave, la 

déficience organique et la déficience motrice (Gouvernement du Québec, 2021a)31. 

 

Pour être admissibles, les personnes incluses dans cette catégorie doivent présenter une 

attestation médicale en faisant remplir un formulaire par une ou un médecin spécialiste ou 

généraliste (formulaire 1015 - Certificat médical – Étudiant - Déficiences fonctionnelles majeures 

et autres déficiences reconnues). Ces personnes doivent aussi être inscrites à un minimum de 20 

heures d’enseignement par mois et sont considérées comme à temps plein lorsqu’elles atteignent 

ce seuil minimal (Gouvernement du Québec, 2021b, p.26).  

 

Lorsqu’elles sont admises, ces personnes ont accès à des mesures particulières sous le 

programme des prêts et bourses. L’AFE stipule que ces personnes étudiantes peuvent :  

● Être admissible au programme de prêts et bourses même si elles étudient à temps partiel; 

● Obtenir sous forme de bourse la totalité de l’aide financière à laquelle elles ont droit; 

● Obtenir une allocation couvrant des frais liés à des besoins particuliers32; 

● Recevoir de l’aide financière entre deux périodes d'études couvertes par l'Aide financière 

aux études, même si elles ne sont pas aux études à ce moment, à condition d’être de 

retour aux études dans moins de quatre mois33; 

● Obtenir le statut d’étudiant autonome si elles font des études universitaires pendant au 

moins 3 ans et ont accumulé 45 unités dans un même programme d’études; 

● Obtenir une exemption supplémentaire accordée en ce qui concerne le revenu des 

parents lors du calcul de leur contribution. 

● Voir seulement la moitié des mois d’études comptabilisée aux fins du calcul des périodes 

d’admissibilité pour les périodes où elles poursuivent leurs études à temps partiel. 

             (Gouvernement du Québec, 2021b). 

                                                           
31 Dans le formulaire 1015 « Certificat médical – Étudiant Déficiences fonctionnelles majeures et autres déficiences 
reconnues 2021-2022 », il est mentionné que d’autres formes de déficiences fonctionnelles majeures sont aussi 
couvertes : 1. Déficience du langage et de la parole; 2. Paralysie affectant un seul membre; 3. Parésie affectant un ou 
plusieurs membres; 4. Capacité auditive dont le niveau minimal se situe à 25 décibels (Gouvernement du Québec, 2021d). 
32 En ce qui concerne le Programme d’allocation pour besoins particuliers (PABP), dont l’octroi est désormais géré par 
les services de soutien des universités, les personnes étudiantes universitaires ayant une déficience fonctionnelle majeure 
ne sont admissibles qu’aux remboursements de leurs frais de transport adapté et aux allocations de logement. Il existe 
toutefois une exception pour les personnes étudiantes ayant une déficience fonctionnelle majeure qui vont étudier dans 
une université à l’extérieure du Québec. Ces personnes peuvent aussi recevoir un soutien financier pour leurs frais de 
services spécialisés et pour leurs besoins en matière de ressources matérielles (Gouvernement du Québec, 2021c). Pour 
l’ensemble des personnes admissibles au PABP, selon des données datant de 2011-2012 une personne étudiante 
universitaire recevait alors en moyenne 2 528$ dans le cadre de ce programme (Vagneux et Girard, 2014, p.30).  
33 Cette mesure peut s’appliquer notamment pendant la session d’été au cours de laquelle les personnes étudiantes 
reconnues comme ayant une déficience fonctionnelle majeure peuvent recevoir leurs bourses d’études même si elles ne 
sont pas inscrites à un cours durant la session d’été (Bélanger et al., 2011, p.35). 
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Du côté des personnes étudiantes ayant un trouble, il n’est pas possible pour ces personnes 

d’obtenir la totalité de l’aide financière sous forme de bourse ni d’avoir accès aux allocations pour 

besoins particuliers. Des mesures, plus circonscrites, sont toutefois accessibles pour certaines de 

ces personnes. Pour être admissibles aux mesures concernant le « trouble grave de santé 

mentale ou physique » auprès de l’AFE, ces personnes étudiantes doivent présenter une 

attestation médicale faisant état d’un problème majeur et permanent de santé mentale ou 

physique et faire remplir un formulaire par une ou un médecin spécialiste ou généraliste 

(formulaire 1016 - Attestation médicale confirmant un trouble grave à caractère épisodique) 

(Gouvernement du Québec, 2021e). Dans ce formulaire, la ou le médecin signataire doit préciser 

que la personne concernée est dans l’incapacité de poursuivre ses études à temps plein pendant 

plus d’un mois au cours de l’année en raison de son trouble. Cette personne doit aussi être inscrite 

à un minimum de 20 heures d’enseignement par mois afin d’être admissible. 

 

Lorsque la demande est acceptée, ces personnes ont accès à trois types de mesures particulières 

sous le programme de prêts et bourses. L’AFE stipule qu’elles peuvent : 

 

● Être admissible au programme de prêts et bourses même si elles étudient à temps partiel; 

● Recevoir de l’aide financière entre deux périodes d'études couvertes par l'Aide financière 

aux études, même si elles ne sont pas aux études à ce moment, à condition d'être de 

retour aux études dans moins de quatre mois; 

● Voir seulement la moitié des mois d’études comptabilisée aux fins du calcul des périodes 

d’admissibilité pour les périodes où elles poursuivent leurs études à temps partiel. 

    (Gouvernement du Québec, 2021b). 

 

Les montants accordés sont aussi calculés en fonction de certains critères qui touchent 

l’ensemble de la population étudiante universitaire québécoise. Notamment, bien que certaines 

exemptions soient prévues pour les personnes ayant une déficience, le revenu parental fait varier 

le montant disponible dans le cadre du programme et exclut même certaines des personnes en 

situation de handicap du programme (Gouvernement du Québec, 2021b). 

 

Considérant les critères d’admissibilité et mesures mises en place, on peut donc constater qu’il 

existe un écart entre l’aide financière prévue pour les personnes ayant une déficience par rapport 

à celles ayant un trouble. Cette situation s’explique par les besoins de matériels généralement 

plus grands pour la population étudiante ayant une déficience, ainsi que par leurs difficultés plus 

prononcées dans l’accès au marché du travail. Toutefois, il est important de rappeler que des 

dépenses supplémentaires sont aussi présentes pour les personnes étudiantes ayant un 

trouble. L’ACSESH souligne ainsi que les dépenses liées aux limitations fonctionnelles sont l’une 

des principales sources d’inquiétude financière, notamment les frais liés aux évaluations 

psychologiques, à l’achat de médicaments et à l’achat d’équipements adaptés (Chambers et al., 

2013 ; Max et Waters, 2018, cités dans Fournier, Hubert et Careau, 2020, p.483). 
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2.3.4 La santé psychologique 

Les différentes études qui se sont penchées sur la question de la santé psychologique de la 

population étudiante universitaire démontrent qu’un large segment de cette population est à risque 

de rencontrer du stress et de la détresse psychologique durant leur parcours académique. Au 

Québec, l’Enquête « Sous ta façade » menée par l’Union Étudiante du Québec (UEQ) révèle que 

pas moins de 58% de la population étudiante universitaire québécoise présente un niveau élevé 

de détresse psychologique (Bérard, Bouchard et Roberge, 2019, p.31).  

 

Déjà bien présentes chez la population étudiante universitaire, les problématiques liées à la santé 

mentale sont encore plus prépondérantes parmi les personnes étudiantes en situation de 

handicap. En effet, selon l’enquête de l’UEQ, les personnes étudiantes en situation de handicap 

des universités québécoises présentent un taux de détresse psychologique de 10,34 sur l’échelle 

de Kessler (K6), tandis que la population étudiante totale se situe à un taux de 7,97 (Bérard, 

Bouchard et Roberge, 2019, p.43)34. Selon l’analyse faite par la CADEUL de ces données, ce 

niveau serait même légèrement plus élevé à l’Université Laval puisqu’il atteint 10,73 pour la 

population étudiante en situation de handicap, par rapport à 7,96 pour la population étudiante 

totale au sein de l’Université (Bourque et Hautval, 2020, p.16)35.  

Dans le cadre de son Enquête courte sur la santé psychologique étudiante au Québec en temps 

de pandémie de la COVID-19, l’UEQ a toutefois constaté que le niveau de détresse psychologique 

des personnes étudiantes en situation de handicap sondées n’a pas été significativement différent 

de celui des autres personnes étudiantes universitaires durant la pandémie de COVID-19 (Bérard, 

Bouchard et Fournier, 2021, p.18). Ces résultats peuvent paraitre surprenants considérant l’écart 

qui existait entre les niveaux de détresse psychologique de ces deux groupes avant la pandémie.  

 

Il serait possible d’expliquer partiellement le resserrement de cet écart en citant les résultats d’une 

récente enquête de l’ACSESH de l’Université Laval qui démontrent que plusieurs personnes 

étudiantes en situation de handicap ont apprécié avoir accès à des cours asynchrones puisque 

cela leur permet d’organiser leur horaire de façon plus flexible. Aussi, bien que cela ne concernait 

qu’une minorité de personnes étudiantes en situation de handicap, certaines dont la déficience 

ou le trouble entraine des problématiques au niveau des relations sociales ont dit avoir ressenti 

une diminution de leur niveau d’anxiété pendant la pandémie puisqu’elles n’avaient pas à 

s’exposer régulièrement à des activités de groupe (Villeneuve et Dagneau, 2021, p.195).    

                                                           
34 L’enquête de l’UEQ mesure le niveau de détresse psychologique à l’aide d’une version courte de l’échelle de détresse 
psychologique Kessler (K6) (Kessler et al. 2002). Cette échelle permet d’obtenir un résultat reflétant le niveau de 
détresse psychologique en situant ce niveau entre 0 à 24. Dans son enquête, l’UEQ précise que le seuil utilisé pour 
représenter le niveau de détresse psychologique élevé (7 sur 24) est le même que celui utilisé dans l’Enquête sur la 
santé de la population (2008, 2016) de l’Institut de la statique du Québec (ISQ). Il est aussi important de mentionner 
qu’aucune définition de la « situation de handicap » n’était offerte dans le questionnaire utilisé pour l’enquête de l’UEQ, 
l’auto-identification à cette population était alors à la discrétion des personnes étudiantes. 
35 Les données récoltées dans l’enquête de l’UEQ ne permettent cependant pas de spécifier les raisons exactes 
expliquant cet écart ni de spécifier les formes prises par cette détresse psychologique. 
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Néanmoins, une multitude d’enjeux relevés durant la pandémie ont pu affecter leur santé 

mentale36. Il demeure donc difficile d’expliquer les raisons exactes du resserrement de l’écart 

constaté par l’UEQ. Malgré cela, le niveau moyen de détresse psychologique a été plus élevé 

qu’en temps normal durant la pandémie, ce qui implique que les personnes étudiantes en situation 

de handicap se situent aussi à un niveau élevé de détresse psychologique. Plus encore, il semble 

raisonnable de penser que l’écart entre le niveau de détresse psychologique de la population 

étudiante en situation de handicap et celui de la population étudiante totale pourrait redevenir 

significatif dans l’après-COVID. L’ACSESH précise d’ailleurs qu’une attention particulière devrait 

être portée aux personnes étudiantes en situation de handicap dans l’après-pandémie pour éviter 

l’émergence de situations anxiogènes (Villeneuve et Dagneau, 2021, p.200). 

 

2.4 Parcours universitaire des personnes étudiantes en situation de handicap à 

l’Université Laval 

Les personnes étudiantes en situation de handicap de l’Université Laval présentent des 

caractéristiques qui les distinguent du reste de la population étudiante de l’Université. Dans une 

publication de 2018, l’ACSESH de l’Université Laval s’est intéressé à ces caractéristiques en 

produisant une analyse de suivi de cohortes parmi les personnes étudiantes en situation de 

handicap ayant fréquenté l’Université Laval entre 2005 et 2016. L’ACSESH a ensuite comparé 

ces cohortes à celles de la population étudiante totale de l’Université (Nadeau et al., 2018)37.  

 

Tout d’abord, l’ACSESH constate que le taux de diplomation est moins élevé chez les personnes 

en situation de handicap. Entre 2005 et 2013, le taux de diplomation moyen des cohortes de la 

« population ACSESH » était en effet inférieur d’environ 12 % par rapport à celui de la « population 

universitaire totale » (48% population ACSESH, 60% population totale)38. En d’autres termes, 

                                                           
36  Passage tiré de l’avis de la CADEUL sur la formation à distance à l’Université Laval pour l’année 2021-2022 
(Malenfant, 2021, p.20) : « Entre autres, il est mentionné que les difficultés reliées à la gestion du temps et des études 
ont augmenté chez les étudiantes et étudiants qui présentent des atteintes au niveau des fonctions exécutives. Des 
difficultés à suivre, comprendre et prendre des notes durant les cours ont aussi été observées chez celles et ceux 
présentant des troubles de l’attention. De plus, l’accès aux technologies a aussi régulièrement posé problème pour les 
ÉSH. En effet, il s’est souvent avéré impossible pour les ÉSH d’utiliser des logiciels spécialisés dans certains documents 
numériques et sur certaines plateformes informatiques, notamment pour les logiciels de synthèse vocale et de 

correction du français dans la plateforme d’évaluation en ligne (Villeneuve et Dagneau, 2021, p. 197 »).  

37 Les données référant à la « population universitaire totale » utilisée dans cette publication sont issues de séries de 

données statistiques du Bureau du registraire de l’Université Laval. Elles sont constituées de l’ensemble des parcours 
de personnes s’étant inscrites pour la première fois à un programme d’étude entre 2005 et 2016. La personne étudiante 
qui a mis fin à ses études dans un programme et s’est réinscrite dans un autre programme compte donc pour deux.  

Dans un second temps, des données ont été récoltées auprès des personnes étudiantes en situation de handicap qui 
ont consulté l’ACSESH durant cette période. Elles ont servi à constituer le groupe représentant la population étudiante 
en situation de handicap ou « population ACSESH ». Les données issues de ce second groupe ont aussi été divisées 

en deux catégories : la catégorie déficience et la catégorie trouble.  

Ensuite, la population ACSESH et la population universitaire totale ont chacune été scindées en quatre cohortes : 2005-
2007, 2008-2010, 2011-2013 et 2014-2016. Enfin, seuls les parcours jusqu’au baccalauréat ont été inclus dans 
l’analyse (Nadeau et al., 2018, p.223). 

38 Durant la cohorte 2005-2007, le groupe constitué des personnes étudiantes avec une déficience avait un taux de 
diplomation (59,3%) beaucoup plus élevé que le groupe constitué des personnes étudiantes avec un trouble 
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48% des personnes étudiantes en situation de handicap inscrites entre 2005 et 2013 avaient 

obtenu leur diplôme en date de la publication de la recherche de l’ACSESH.  

 

Malgré le taux de diplomation moins élevé de la population ACSESH, l’analyse des cohortes 

démontre que les personnes étudiantes en situation de handicap sont très persévérantes dans la 

réussite de leurs études. Pour la cohorte de 2005-2007, alors que l’écart (17,8%) entre le taux de 

diplomation de la population ACSESH (35,3%) et celui de la population universitaire totale (53,1%) 

était considérable après 12 sessions d’études ou de sessions écoulées, cet écart (9,8%) s’est 

largement rétréci après 19 sessions (54,1 % population ACSESH contre 64,0% population 

universitaire totale) (Nadeau et al., 2018, p.226)39. Ainsi, en moyenne, les personnes étudiantes 

en situation de handicap parviennent à rétrécir l’écart dans la diplomation par rapport à la 

population universitaire totale en effectuant leurs études sur une plus longue période40. 

 

En effet, parmi les personnes étudiantes en situation de handicap qui ont obtenu leur diplôme, 

celles ayant débuté leurs études durant la cohorte 2005-2007 ont pris en moyenne deux sessions 

de plus pour obtenir leur baccalauréat. Pour les personnes diplômées de la cohorte de 2008-2010, 

c’est 1,6 session de plus qui fut requise pour obtenir le baccalauréat, alors que celles de la cohorte 

de 2011-2013 ont pris une session de plus pour obtenir leur diplôme (Nadeau et al., 2018, p.226). 

L’ACSESH postule que l’allongement de la durée des études avant l’obtention du diplôme pourrait 

être partiellement expliqué par le fait que des personnes étudiantes en situation de handicap 

choisissent délibérément de suivre moins de cours par session afin de tenir compte de leurs 

capacités et de leurs limitations fonctionnelles (Nadeau et al., 2018, p.232). 

 

Une autre explication de l’allongement de la durée des études provient du fait que le parcours 

entrepris par la population ACSESH est plus souvent interrompu que celui de la population 

universitaire totale. Entre 2005 et 2007, la population ACSESH a donc interrompu ses études d’en 

moyenne 1,1 session de plus que la population universitaire totale, entre 2008 et 2010 de 0,7 

session de plus et entre 2011 et 2013 de 0,2 session de plus (Nadeau et al., 2018, p.227).  

 

Ici encore, on constate la persévérance des personnes étudiantes en situation de handicap. Parmi 

les personnes qui ont interrompu leur étude de plus de trois sessions ou d’une année universitaire, 

ce ne sont pas moins de 19% des personnes étudiantes en situation de handicap de la cohorte 

                                                           
(51,1%). Cette différence s’est toutefois rétrécie et même inversée par la suite (cohorte 2011-2013 : 43,1% pour le 
groupe avec une déficience, par rapport à 46,3% pour le groupe avec un trouble) (Nadeau et al., 2018, p.225). 

39 Ces données incluent de potentielles interruptions des études. Prenons l’exemple d’une personne étudiante qui se 
serait inscrite à un programme, a fait trois sessions d’études (une année complète), a interrompu ses études pour trois 
sessions (une année complète) et s’est réinscrite au même programme par la suite. En termes de « sessions 
écoulées », puisque cette étudiante s’est réinscrite à son programme d’études, l’ACSESH compte l’ensemble des 
« sessions écoulées » dans ses statistiques (donc sept sessions). Cette particularité est utile pour calculer la longueur 
des interruptions puisque l’ACSESH comptabilise aussi le nombre de « sessions d’inscription ». En soustrayant le 
nombre de « sessions d’inscription » à celui des « sessions écoulées », on obtient la durée de l’interruption des études.  

40 Ces données sont cependant moins significatives pour les cohortes de 2008-2010 (17,0% après 12 sessions à 11,1% 
après 19 sessions) et pour 2011-2013 (13,1% après 12 sessions à 10,3% après 19 sessions). 
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de 2005-2007 qui ont obtenu leur diplôme, par rapport à 8 % de la population universitaire totale 

(11% d’écart). Entre 2008 et 2010, cet écart augmente même à 13 % (20 % vs 7 %), mais il 

redescend entre 2011 et 2013 (4% vs 3 %) (Nadeau et al., 2018, p.227).  

 

Bien que cette population étudiante fasse preuve de résilience, les données récoltées par 

l’ACSESH sur le taux d’absentéisme, qui est une variable incluant simultanément les interruptions 

des études et l’abandon du programme, indiquent que l’allongement des études décourage 

néanmoins un bon nombre de personnes étudiantes en situation de handicap41. En effet, dans 

toutes les cohortes, la différence entre le taux d’absentéisme de la population ACSESH et la 

population universitaire totale est inférieure à 6 % durant les trois premières années du 

cursus. Après la troisième année, cette différence augmente largement entre ces deux groupes.  

 

Entre autres, pour la cohorte de 2005-2007, le taux d’absentéisme de la population ACSESH était 

moins élevé que celui de la population universitaire totale pendant les trois premières années 

(31,2 % contre 32,3% après 9 sessions, donc un écart de -1,1%). Ce taux augmente toutefois très 

clairement lors de la quatrième année d’études pour la population ACSESH (36,2 % contre 33,9% 

après 12 sessions, donc un écart de 2,4%) et continue d’augmenter lors des années suivantes 

(Nadeau et al., 2018, p.230)42. Ces données tendent à démontrer que l’année suivant directement 

la période régulière de diplomation est charnière pour ces personnes étudiantes.  

 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, certaines de ces personnes obtiennent leur 

baccalauréat bien après cette période et participent à faire diminuer l’écart entre le taux de 

diplomation de la population ACSESH et celui de la population universitaire totale. Malgré cette 

preuve de résilience, leur taux de diplomation inférieur peut être expliqué par le nombre important 

de ces personnes qui décident d’abandonner leurs études peu après les trois années de 

baccalauréat (Nadeau et al., 2018, p.232). Pour s’attaquer à cette problématique, l’ACSESH 

soulève l’importance de maintenir le soutien qui leur est offert après la période régulière de 

diplomation. Selon l’ACSESH, les données présentées démontrent toute l’importance d’effectuer 

un suivi « systématique généralisé » auprès de ces personnes étudiantes lorsqu’elles arrivent 

vers la fin de la période régulière de diplomation, ce qui aurait potentiellement pour effet de les 

inciter à continuer leurs études plutôt que de les abandonner (Nadeau et al., 2018, p.232). 

                                                           
41 Contrairement à la conception plus commune de « l’absentéisme », l’ACSESH ne fait pas référence à l’absence d’une 

personne étudiante à un cours, mais plutôt à l’arrêt temporaire ou l’abandon définitif du programme d’étude. Comme 
l’indique l’ACSESH, alors que les personnes étudiantes ayant interrompu leurs études pour les reprendre par la suite 
sont plus nombreuses à le faire lors des premières sessions, plus on s’éloigne de la date de l’inscription plus l’abandon 
devient définitif. Donc, le taux d’absentéisme vient à représenter plus définitivement l’abandon lorsqu’un nombre plus 
élevé de sessions d’études ont déjà été écoulées.   

42 L’écart est moins évident pour les cohortes suivantes, mais il le demeure suffisamment pour que l’ACSESH ait cru 
important de soulever l’écart qui se creuse après les trois premières années d’études. Pour la cohorte de 2008-2010, 
le taux d’absentéisme était désormais plus élevé parmi la population ACSESH, mais demeurait sous la barre des 6% 
après trois années d’études (40,6 % contre 35,0%, donc un écart de 5,6%). L’écart entre le taux d’absentéisme se 
creuse par la suite (7,2% lors de la quatrième année, 8,2 % lors de la cinquième). Pour la cohorte de 2011-2013, le 
phénomène est similaire. Après trois années d’études (39,2% contre 35,1%, donc 4,2%). Lors de la quatrième année 
(4,9%) et lors de la cinquième année (5,6%) (Nadeau et al., 2018, p.230-231).  
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3. Mesures ciblant les personnes étudiantes en situation de handicap à 

l’Université Laval 

Dans ce chapitre, nous discuterons tout d’abord du financement accordé par le gouvernement 

provincial aux universités pour la mise en place des services d’accueil et de soutien aux 

personnes étudiantes en situation de handicap. Par la suite, nous examinerons la réglementation 

et les politiques institutionnelles qui encadrent les droits et les responsabilités des personnes 

étudiantes en situation de handicap de l’Université Laval, mais aussi les responsabilités 

incombant à l’administration et aux instances de l’Université.  

Nous présenterons ensuite les étapes qui doivent être suivies par une personne étudiante en 

situation de handicap pour obtenir des services et des mesures d’accommodement à l’Université 

Laval. Nous discuterons aussi des diverses mesures mises en place pour favoriser l’accessibilité 

universelle sur le campus et conclurons ce chapitre en présentant l’aide financière accessible à 

l’Université et au privé pour les personnes étudiantes en situation de handicap. 

3.1 Le financement destiné aux établissements universitaires 

Dans les universités québécoises, le financement prévu pour organiser et offrir les services aux 

personnes étudiantes en situation de handicap, ainsi que pour fournir des services spécialisés, 

provient du Ministère de l’Enseignement supérieur (MES). Comme indiqué précédemment dans 

l’avis (p.10), les montants accordés aux établissements universitaires ont largement augmenté 

depuis le milieu des années 2000. En date du budget ministériel de 2021-2022, le montant total 

prévu est donc de 15,2 M$ (MES, 2021a, p. 47-50).  

 

De ce nombre, un financement de 13 M$ est prévu par le gouvernement pour l’organisation et 

l’offre de services. Chaque établissement reçoit tout d’abord un financement minimal 

de 100 000$. Ensuite, 40% du solde disponible est réparti entre les universités au prorata de 

l’effectif étudiant total établi selon le nombre de matricules uniques annuelles, tandis que le 60% 

du solde disponible restant est distribué au prorata du nombre de personnes étudiantes en 

situation de handicap, tel que déclaré par les établissements d’enseignement43. Ainsi, les 

universités qui comportent une plus large population étudiante, ainsi qu’un nombre plus élevé de 

                                                           
43 Pour être considérées comme étant en « situation de handicap » dans le cadre du budget ministériel, les personnes 

étudiantes en situation de handicap doivent répondre aux critères suivants :  

• « ils sont reconnus comme « personne handicapée » en vertu de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes 
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale; 

• leur situation de handicap est confirmée par un diagnostic ou une évaluation diagnostique effectuée par un 
professionnel habilité en vertu du Code des professions ou d’une loi professionnelle particulière; 

• leur situation de handicap entraîne des limitations significatives et persistantes dans le cadre d’activités 
d’apprentissage auxquelles sont attribués des crédits; 

• ils ont un plan individuel d’intervention, préparé par l’université, qui précise les accommodements nécessaires à leur 

réussite scolaire et les limitations justifiant leur mise en place ainsi que la durée prévue (dates de début et de fin). »  

                                                       (MES, 2021a, p.48). 
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personnes étudiantes en situation de handicap, reçoivent une enveloppe budgétaire plus 

importante de la part du ministère (MES, 2021a, p.47).  

 

Concernant le financement destiné à l’organisation et à l’offre de services spécialisés, dans le 

cadre du budget ministériel de 2021-2022, une somme de 2,2 M$ fut allouée aux universités par 

le gouvernement provincial. Ce montant permet aux universités de financer certains des services 

qu’elles offrent aux personnes étudiantes en situation de handicap, dont « l’accompagnement 

physique, les services d’interprétation en langage visuel et l’adaptation de documents en médias 

substituts » (MES, 2021a, p. 49). Le montant est alloué selon le nombre d’heures de cours suivies 

par les personnes étudiantes qui requièrent l’un de ces services multiplié par le tarif horaire 

maximal prévu pour la réalisation de ces services44. Des heures supplémentaires peuvent aussi 

s’ajouter. Pour ce qui est de l’adaptation de documents, 100% du coût des adaptations ou 

reproductions admissibles est couvert par le gouvernement (MES, 2021a, p. 49).  

 

3.2   Réglementations et politiques institutionnelles à l’Université Laval 

En 2002, l’Université Laval a adopté sa Politique institutionnelle de soutien aux étudiants et 

étudiantes en situation de handicap à l’Université Laval. En date de sa dernière modification, soit 

depuis le 28 février 2018, l’Université Laval définit désormais clairement ce qui constitue une 

situation de handicap et précise qu’elle a pour mandat de soutenir toutes les personnes étudiantes 

dans cette situation45. En s’appuyant sur le Processus de production du handicap (PPH) et la 

définition de la situation de handicap formulé par le Réseau international sur le Processus de 

production du handicap (RIPPH), l’Université précise que : 

« L’ensemble des établissements universitaires utilisent l’appellation « étudiants en 

situation de handicap ». Elle désigne les personnes ayant une déficience 

fonctionnelle auditive, motrice, organique ou visuelle, ou un trouble 

d’apprentissage, déficitaire de l’attention, du langage et de la parole, de santé 

mentale ou du spectre de l’autisme, causant des incapacités. (…)  

Une situation de handicap correspond à la réduction de la réalisation des habitudes 

de vie (tâches ou activités courantes), résultant de l’interaction entre les facteurs 

personnels (déficience, incapacité et autres caractéristiques personnelles) et les 

facteurs environnementaux (facilitateurs et obstacles). En contexte universitaire, la 

situation de handicap se manifeste lorsque la personne, comme étudiante ou 

étudiant, est en contact avec l’environnement d’apprentissage » 

         (Université Laval, 2018a, p.3). 

                                                           
44 À titre d’exemple, le coût estimé par le gouvernement pour le service d’interprétariat est beaucoup plus élevé (77,59$), 
que celui de l’accompagnement physique (25,40$) (MES, 2021a, p. 49). 

45 Dans la version précédente de cette politique, adopté le 20 mars 2002 et nommé alors « Politique d'intégration des 
personnes handicapées étudiantes à l'Université Laval », l’Université Laval n’avait pas encore défini ce qu’elle 
considérait comme un handicap. Cet ajout fut donc effectué lors de la dernière modification du 28 février 2018. 
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Pour résumer les modalités prévues par la politique institutionnelle, celle-ci prévoit tout d’abord 

que les conditions d’admission sont les mêmes pour toutes les personnes étudiantes, qu’elles 

soient en situation de handicap ou non (Université Laval, 2018a, p.5). L’ACSESH mentionne 

toutefois, dans son Guide à l’intention des étudiants : Dévoiler votre situation de handicap : Pour 

ou contre (2017), que des mesures d’accommodement peuvent être fournies pour les personnes 

étudiantes qui doivent passer un test d’admission dans lequel il est exigé de répondre par écrit en 

un temps précis, comme un test de de compétences langagières. Les personnes qui désirent 

obtenir du temps supplémentaire pour ces tests doivent présenter leur certificat médical valide ou 

leur rapport d’évaluation diagnostique à l’ACSESH (Fournier et Simard, 2017, p.10).  

 

Ensuite, la politique institutionnelle stipule les responsabilités qui incombent au vice-rectorat aux 

études (*et aux affaires étudiantes, VREAE) et au Comité institutionnel pour l'accueil et le soutien 

des étudiants et étudiantes en situation de handicap46. Alors que le VREAE est chargé d’appliquer, 

d’implanter et de réviser la politique institutionnelle, le Comité institutionnel est quant à lui chargé 

d’examiner les conditions de vie et d’études des personnes étudiantes en situation de handicap 

et de fournir des recommandations sur ces enjeux aux instances et unités académiques 

concernées, de déterminer les priorités institutionnelles en la matière en collaboration avec 

l’ACSESH, ainsi que de proposer des modifications à la politique institutionnelle et de faire rapport 

de ses observations au VREAE (Université Laval. 2018, p.5).  

 

La politique stipule aussi que les responsabilités incombant aux autres instances et personnes 

concernées sont prévues dans la Directive applicable au soutien aux étudiants et étudiantes en 

situation de handicap à l’Université Laval47. Sans nommer ici toutes les responsabilités 

mentionnées dans la Directive, on dénote que celle-ci prévoit que les personnes étudiantes en 

situation de handicap doivent réaliser certaines étapes avant d’avoir accès aux services et aux 

accommodements. Entre autres, elles doivent divulguer leur situation de handicap et transmettre 

leur certificat médical ou rapport d’évaluation attestant la situation de handicap au CAÉ (*plus 

spécifiquement à l’ACSESH)48. Pour avoir accès aux accommodements, les personnes 

étudiantes en situation de handicap doivent aussi respecter les procédures, les règles de 

fonctionnement et les délais établis par le CAÉ (*ACSESH) (Université Laval, 2018b, p.4).  

                                                           
46 Le Comité institutionnel est formé d’une multitude d’actrices et acteurs de l’Université Laval. Parmi les personnes 
représentantes de la communauté étudiante, le Comité inclut une personne en situation de handicap nommée par le 
Centre d’aide aux étudiant (CAÉ), une personne nommée par le comité exécutif de la CADEUL et une personne 
nommée par le comité exécutif de l’AELIÉS (Université Laval, 2018a, p.6). 

47 Dans ce document, les responsabilités sont précisées pour : le VREAE, le vice-rectorat à l’administration, le CAÉ, 
les personnes étudiantes en situation de handicap, les facultés et les unités, le personnel enseignant, les responsables 
des formations pratiques et des stages, la Direction générale de premier cycle et la Faculté des études supérieures et 
postdoctorales, le Bureau de soutien à l’enseignement (*désormais Service de soutien à l’enseignement, SSE), le 
Service des immeubles, le Service des résidences et le Service de sécurité et de prévention (Université Laval, 2018b). 

48 L’article 1.4.3 mentionne que la personne étudiante doit transmettre une lettre attestant sa situation de handicap à 
leur enseignante ou enseignant. Toutefois, puisque les accommodements peuvent désormais être indiquées aux 
membres du corps enseignant par le dossier étudiant se retrouvant sur la plateforme monPortail, l’obligation concernant 
la lettre est maintenant techniquement caduque (Université Laval. 2018b, p.4) 



Avis sur les personnes étudiantes en situation de handicap – Caucus des associations étudiantes du 21 janvier 2022 

 

38 

La Politique pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel à l'Université Laval 

précise aussi certaines dispositions envers la population étudiante en situation de handicap. Cette 

politique stipule que l’Université Laval valorise l’inclusion, la diversité et l’égalité des personnes 

sans égard à leurs caractéristiques personnelles, dont celles concernant le handicap. Dans son 

application, et dans les pratiques du Centre d’intervention et de prévention des violences à 

caractère sexuel (CIPVACS), la politique dit tenir compte des rapports sociaux inégalitaires entre 

certains groupes qui les rendent plus à risques de subir des violences à caractère sexuel, incluant 

celui des personnes en situation de handicap (Université Laval, 2018c).  

 

De surcroit, l’Université Laval entend se doter prochainement d’une politique institutionnelle en 

matière d’équité, de diversité et d’inclusion (ÉDI). Pour documenter les enjeux ÉDI, l’Université a 

tout d’abord entamé la rédaction d’un plan d’action institutionnel. Dans la version la plus récente 

de ce plan d’action, c’est-à-dire celle de l’année universitaire 2020-2021, l’Université Laval 

s’engage ainsi à lutter contre le capacitisme par la mise en place de trois types d’actions :  

« Activité 1.2.3.1) Sensibiliser la communauté universitaire par une formation 

sur le capacitisme, les différents types de handicaps et leurs incidences. 

Activité 1.2.3.2) Promouvoir sur la page Web ÉDI le guide d’accessibilité des 

pavillons et des locaux pour les personnes à mobilité réduite ainsi que le guide pour 

la création d’événements inclusifs. 

Activité 1.2.3.3) Constituer une équipe de spécialistes sur les questions du 

handicap pour conseiller l’équipe ÉDI et recommander des actions. » 

         (Université Laval, 2020, p.26). 

 

Dans ce plan d’action, l’Université s’engage aussi à créer une campagne de sensibilisation visant 

à contrer les préjugés et les perceptions négatives envers le handicap. Pour ce faire, l’Université 

entend promouvoir cette campagne de sensibilisation sur une base annuelle durant la semaine 

québécoise des personnes handicapées (1er au 7 juin). Dans la réalisation de cette initiative, 

l’Université compte travailler de pair avec le CAÉ et l’ACSESH, avec d’autres institutions et des 

centres de recherches, des organismes spécialisés sur ces questions comme l’OPHQ et le 

Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées (ROSEPH), 

ainsi qu’avec des personnes en situation de handicap (Université Laval, 2020, p.44)49. 

 

Enfin, dans la version préliminaire de la politique institutionnelle en matière d’ÉDI envoyée à la 

communauté universitaire pour consultation, l’Université mentionne les personnes étudiantes en 

situation de handicap à de nombreuses reprises. Elle stipule tout d’abord que la discrimination 

                                                           
49 Le Plan d’action : Équité, Diversité et Inclusion mentionne aussi plusieurs problématiques liées au handicap chez des 

membres du corps enseignant et des membres du personnel administratif de l’Université Laval (Université Laval, 
2020). Ces enjeux ne seront cependant pas abordés dans cette section puisqu’ils ne concernent pas les personnes 
étudiantes de l’Université, mais ils seront abordés dans le quatrième chapitre pour justifier l’une de nos 
recommandations (p.58). 
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basée sur des caractéristiques personnelles, comme la situation de handicap, ne peut être 

exercée dans le cadre d’activités universitaires. Elle mentionne aussi que la discrimination 

systémique touche plus souvent certains groupes, dont les personnes en situation de handicap, 

et que la Charte québécoise protège ces personnes. Enfin, l’Université précise qu’elle est 

accessible à toutes les personnes étudiantes qui répondent aux conditions d’admission, de 

poursuite des études ou aux termes de prestations de services, et ce, sans égard à leurs 

caractéristiques personnelles (Université Laval, 2021). 

 

3.3 Processus pour obtenir des services et des accommodements à l’Université Laval  

Dans cette section, nous décrirons tout d’abord les étapes nécessaires pour obtenir des services 

et des accommodements en raison d’une situation de handicap à l’Université Laval. Nous 

aborderons la responsabilité qui incombe aux personnes étudiantes d’obtenir et de présenter leur 

diagnostic médical à l’ACSESH, l’ajout des accommodements sur la plateforme monPortail et la 

durée de la validité des mesures offertes. Ensuite, nous discuterons des services et des 

accommodements offerts en cours, en évaluation et en stage, ainsi que du niveau de satisfaction 

face à ceux-ci. Enfin, nous décrirons le rôle de support que remplit l’ACSESH auprès du corps 

enseignant de l’Université. 

 

3.3.1 Le dévoilement de la situation de handicap et l’obtention des services et des 

accommodements  

 

En ce qui concerne le dévoilement du handicap, l’article 1.4 de la Directive applicable au soutien 

aux étudiants et étudiantes en situation de handicap à l’Université Laval prévoit que ce sont les 

personnes en situation de handicap qui ont la responsabilité de dévoiler leur situation de handicap 

pour recevoir un plan d’intervention individualisé. Ces personnes ne sont donc pas obligées de 

dévoiler leur handicap si elles ne le désirent pas, mais le dévoilement est nécessaire pour obtenir 

les mesures d’accommodement (Université Laval. 2018b, p.4). 

 

Depuis le 31 aout 2020, pour obtenir des mesures d’accommodement, les personnes étudiantes 

en situation de handicap doivent tout d’abord prendre rendez-vous auprès de l’ACSESH via la 

plateforme monPortail de l’Université. Dans le formulaire de prise de rendez-vous, il est demandé 

qu’une copie d’un certificat médical valide ou d’un rapport d’évaluation diagnostique attestant la 

déficience ou le trouble de la personne étudiante soit fournie. Selon le type de déficience ou de 

trouble de la personne étudiante, les documents qui doivent être fournis varient50. 

                                                           
50 Le site Web de l’ACSESH précise chacun des documents nécessaires : 1. Déficience auditive (audiogramme récent); 
2. Déficience motrice (certificat d’attestation de limitations fonctionnelles); 3. Déficience organique (certificat 
d’attestation de limitations fonctionnelles); 4. Déficience visuelle (attestation de la déficience visuelle délivrée par un 
centre de basse vision ou un professionnel  de la vision, soit une copie de la carte de l’Institut national canadien pour 
les aveugles (INCA), soit un autre document attestant le fait d’être aveugle); 5. Trouble de la parole et du langage 
(rapport d’évaluation récent et détaillé qui précise la nature de votre trouble d’apprentissage); 6. Trouble 
d’apprentissage (rapport d’évaluation récent et détaillé qui précise la nature de votre trouble d’apprentissage); 7. 
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Les psychologues de l’ACSESH n’offrent cependant pas de service de diagnostic médical. Selon 

nos communications avec Anne-Louise Fournier, coordinatrice de l’ACSESH, offrir un tel service 

pourrait mettre l’ACSESH en conflit d’intérêts avec son rôle principal qui est d’offrir des services 

et accommodements. De plus, le financement accordé par le gouvernement provincial aux 

services de soutien est partiellement lié au nombre de personnes étudiantes en situation de 

handicap inscrites dans chaque université, ce qui pourrait engendrer un potentiel conflit d’intérêts.  

 

De manière générale, pour les personnes étudiantes qui considèrent avoir une déficience ou un 

trouble non diagnostiqué, il est donc de leur responsabilité d’obtenir un certificat médical valide 

par leurs propres moyens. L’ACSESH peut toutefois les assister en les référant à un bureau privé 

habilité à fournir le diagnostic. De plus, grâce au Régime collectif des soins de santé et dentaires, 

les membres de la CADEUL ont accès en 2021-2021 à un remboursement de 50$ par visite 

auprès d’une ou un psychologue, jusqu'à concurrence d'un montant payable de 500 $ par période 

de couverture par personne51. Enfin, au CAÉ, une neuropsychologue peut effectuer certains 

diagnostics difficiles à obtenir dans le réseau de santé, en raison du manque de personnel habileté 

à diagnostiquer des troubles complexes, dont ceux liés à l’apprentissage ou au spectre de 

l'autisme. Cependant, la neuropsychologue n’offre pas de diagnostics pour les déficits d’attention.  

 

Selon Anne-Louise Fournier, c’est toutefois une majorité des personnes étudiantes connues par 

l’ACSESH qui possèdent déjà leur diagnostic médical dès leur première prise de contact. 

Plusieurs l’ont en effet obtenu lors de leurs études primaires, secondaires ou au CÉGEP, ce qui 

est entre autres le cas pour la majorité des personnes ayant une déficience puisque celles-ci sont 

le plus souvent déjà suivies par des médecins spécialisées et spécialisés depuis un jeune âge. 

L’ACSESH est aussi en contact avec de nombreux CÉGEPS pour inciter les personnes étudiantes 

en situation de handicap à prendre rendez-vous avec eux avant leur arrivée à l’Université Laval52. 

 

Lorsque les documents requis sont présentés à l’ACSESH, un plan d’intervention individualisé est 

alors conçu par la conseillère ou le conseiller de la personne étudiante en situation de 

handicap. C’est ce plan qui dicte les services et les accommodements auxquels une personne 

                                                           
Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) (rapport d’évaluation d’un neuropsychologue ou 
d’un psychologue attestant votre TDAH, soit un certificat d’attestation de limitations fonctionnelles); 8. Trouble du 
spectre de l’autisme (rapport d’évaluation d’un neuropsychologue attestant votre TSA, soit un certificat d’attestation de 
limitations fonctionnelles); 9. Trouble de santé mentale (Certificat d’attestation de limitations fonctionnelles) (ACSESH, 
2021a). 

51 Si le rendez-vous est pris dans l’objectif d’obtenir un diagnostic médical, il est important de tenter de savoir si la ou 
le psychologue en question peut diagnostiquer le trouble concerné. Pour prendre connaissance des spécifiés du régime 
d’assurance, nous incluons ce lien Web : https://www.aseq.ca/rte/fr/wwwsanteetudiantecom_CADEUL_Sant%C3%A9  

52 Aussi, l’ACSESH encourage la réflexion par rapport au dévoilement du handicap dans son Guide à l’intention des 
étudiants : Dévoiler votre situation de handicap : Pour ou contre? (2017). Ce document a pour objectif de démystifier 
les préjugés concernant les personnes en situation de handicap, d’informer ces personnes sur le processus de 
dévoilement du handicap et de faciliter l’introspection et la communication face à la situation de handicap (Fournier et 
Simard, 2017). 

https://www.aseq.ca/rte/fr/wwwsanteetudiantecom_CADEUL_Sant%C3%A9
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étudiante en situation de handicap a droit. Une fois ce plan formalisé, les accommodements sont 

alors ajoutés à son dossier étudiant sur la plateforme monPortail de l’Université. 

 

Pour avoir accès aux accommodements dans le cadre des cours et des évaluations, l’ACSESH 

recommande que la personne étudiante les active dans les deux premières semaines de cours 

par l’entremise de la plateforme monPortail53. Après les avoir fait activer, l’information sur les 

accommodements auxquels la personne étudiante a droit est rendue accessible aux membres du 

corps enseignant, ainsi qu’aux personnes-ressources responsables de leur mise en place dans 

chaque département, qui auront la responsabilité de les appliquer.  

 

Bien que l’ACSESH incite les personnes étudiantes en situation de handicap à obtenir leur plan 

d’intervention individualisé en début de session, celles qui obtiennent leur diagnostic médical au 

courant de l’année peuvent contacter l’ACSESH à tout moment pour recevoir un plan 

d’intervention individualisé. Ainsi, une personne qui aurait été diagnostiquée pendant une session 

d’étude peut obtenir des mesures d’accommodement durant ses évaluations en fonction du 

respect de certains délais. Notamment, l’ensemble des personnes étudiantes en situation de 

handicap doivent ajouter les mesures auxquelles elles ont droit au moins une semaine avant la 

date de l’évaluation à leur dossier étudiant sur la plateforme monPortail. Si ce délai n’est pas 

respecté, les départements seront dans le droit de refuser de fournir l’accommodement (ACSESH, 

2020, p.2). Les personnes étudiantes concernées doivent aussi prévoir un délai approximatif de 

deux semaines pour obtenir un rendez-vous auprès de l’ACSESH. 

 

Enfin, il est possible pour les personnes étudiantes en situation de handicap de conserver les 

accommodements qui leur auront été proposés durant la totalité du parcours universitaire. Ces 

personnes n’auront donc pas à recevoir un plan d’intervention individualisé chaque année. Pour 

celles qui continuent de rencontrer des difficultés malgré leurs accommodements, il est aussi 

possible de prendre un nouveau rendez-vous avec leur conseillère ou conseiller à l’ACSESH pour 

demander que des accommodements supplémentaires soient ajoutés à leur dossier. Un nouveau 

plan d’intervention devra alors être conçu pour ces personnes.  

 

Selon Anne-Louise Fournier, l’activation des accommodements via la plateforme monPortail est 

beaucoup plus simple que la formule précédente qui consistait à envoyer une lettre aux 

enseignantes et enseignants dans chaque cours suivi par la personne en situation de 

handicap. Le nouveau système informatisé conserve aussi la liberté de choix et l’autonomie des 

personnes concernées en leur permettant de faire appliquer ou non les accommodements 

auxquels elles ont droit pour chacun de leur cours54.  

                                                           
53 Un exemple de l’activation des mesures d’accommodements sur la plateforme monPortail est disponible sur le site 
Web de l’Aide et ressources de l'environnement numérique d’études : https://www.ene.ulaval.ca/monportail-
accommodement/etudiants-activerdesactiver-les-mesures-daccommodement-pour-les-cours  

54 Dans l’enquête réalisée par Fournier, Hubert et Careau (2020) auprès de personnes étudiantes en situation de 
handicap de l’Université Laval, 21,3% des personnes répondantes disaient alors n’avoir pas utilisé toutes les mesures 

https://www.ene.ulaval.ca/monportail-accommodement/etudiants-activerdesactiver-les-mesures-daccommodement-pour-les-cours
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-accommodement/etudiants-activerdesactiver-les-mesures-daccommodement-pour-les-cours
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3.3.2 La mise en place des services et des accommodements en cours, en évaluation et en stage 

Globalement, à l’Université Laval, les accommodements offerts par l’ACSESH sont considérés 

comme pertinents par les personnes étudiantes en situation de handicap. Ce sont ainsi 92,5% 

des personnes répondantes qui indiquent que ces mesures ont été « essentielles » (74,8%) ou 

« parfois utiles » (17,7%) durant leurs études (Fournier, Hubert et Careau, 2020, p.475).  

 

En ce qui concerne leur mise en place, il est important de mentionner que certains types 

d’accommodements peuvent être offerts à des personnes étudiantes présentant différents types 

de déficiences ou troubles, alors que d’autres services et accommodements ne sont accessibles 

qu’aux personnes présentant des déficiences ou des troubles plus spécifiques. Par exemple, la 

plupart des personnes étudiantes en situation de handicap sont, pour des raisons variées, 

susceptibles d’être admissibles à recevoir du temps supplémentaire pour compléter leur 

évaluation55. Cependant, très peu d’entre elles pourraient revendiquer l’accès à une personne 

accompagnatrice pour la lecture et l’écriture, un service généralement réservé aux personnes 

ayant un trouble de dyslexie ou de dysorthographie (Vagneux et Girard, 2014, p. 49). 

 

La documentation produite par des universités québécoises nous permet d’en apprendre plus sur 

les types de services et accommodements offerts. À l’Université Laval, l’ACSESH a produit 

plusieurs guides pédagogiques qui visent à définir les diverses déficiences et troubles retrouvés 

parmi la population étudiante universitaire, ainsi qu’à définir les services et les accommodements 

qui sont les plus souvent fournis pour une personne étudiante ayant une déficience ou un trouble 

spécifique56. L’ACSESH a donc créé huit guides pédagogiques concernant les types de 

déficiences ou de troubles suivants : la déficience auditive; la déficience motrice; la déficience 

organique; la déficience visuelle; le trouble du spectre de l’autisme; le trouble d’apprentissage; le 

trouble déficitaire de l’attention et les troubles mentaux (ACSESH, 2021b). 

 

Ensuite, une équipe de recherche de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) a produit le 

Guide de référence sur les mesures d’accommodement pouvant être offert aux étudiants en 

                                                           
d’accommodement inscrites dans leur lettre en fonction de la nature ou de la difficulté anticipée des évaluations dans 
certains de leurs cours (*les personnes répondantes étaient inscrites à l’ACSESH entre 2001 et 2018, avant la refonte 
du site Web monPortail). Selon cette enquête, 28% de ces personnes souhaitaient aussi avoir l’option d’appliquer ou 
non les accommodements pour chaque évaluation (Fournier, Hubert et Careau, 2020, p.476). Cela n’est toutefois pas 
encore entièrement possible, malgré les améliorations engendrées par la plateforme monPortail, puisque les 
accommodements doivent encore être appliqués sur toutes ou aucune des évaluations dans un même cours.  

55 Les raisons justifiant la mise en place d’un même accommodement pour des personnes présentant une déficience 

ou un trouble distinct peuvent être totalement différentes selon la situation de ces personnes. À titre d’exemple, Hugues 
Villeneuve, conseiller spécialisé en situation de handicap de l’ACSESH, mentionne qu’une personne ayant une 
condition de santé instable pourrait se voir accorder un délai pour la remise de ses travaux longs, tout comme ce serait 
le cas pour une personne devant attendre d’obtenir des documents en braille en raison de sa déficience visuelle. 

56 Par souci de concision, plutôt que de dresser une liste de l’ensemble des accommodements offerts aux personnes 
étudiantes en situation de handicap, nous invitons notre lectorat à consulter les documents originaux qui les précisent. 
Les guides créés par l’ACSESH de l’Université Laval sont disponibles à l’adresse Web suivante : 
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/ressources-pour-le-personnel-enseignant/guides-pedagogiques/  

https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/ressources-pour-le-personnel-enseignant/guides-pedagogiques/
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situation de handicap en contexte universitaire (2016). Ce guide représente l’un des documents 

les plus complets sur la mise en place des services et accommodements pour les personnes 

étudiantes en situation de handicap. Il est d’ailleurs utilisé comme référence par les conseillères 

et conseillers de l’ACSESH. Entre autres, on y retrouve : un tableau présentant les difficultés les 

plus souvent rencontrées en fonction du type de déficience ou de trouble (p.12), un tableau et une 

description des services et accommodements fournis en fonction des difficultés rencontrées par 

les personnes étudiantes en cours (p.19-24) et en évaluation (p.25-32) (Philion et al., 2016a)57.  

 

La documentation produite par l’ACSESH et par l’équipe de recherche de l’UQO nous indique 

aussi que les personnes étudiantes en situation de handicap ont généralement accès à plus d’une 

forme d’accommodement. Ainsi, bien que le type de déficience ou de trouble influe sur les services 

et accommodements offerts, cette information ne peut pas à elle seule permettre de prédire avec 

exactitude l’ensemble des besoins d’une personne étudiante en situation de handicap. On 

rappelle par ailleurs que, comme mentionné au premier chapitre (p.15), les établissements 

universitaires sont légalement tenus de produire un plan d’intervention individualisé pour chaque 

personne étudiante en situation de handicap qui consulte ses services de soutien. 

 

Selon Hugues Villeneuve, conseiller spécialisé en situation de handicap de l’ACSESH, il n’existe 

donc aucune grille standardisée ou de guide sur lesquels se base le plan d’intervention. La 

conseillère ou le conseiller doit plutôt tenir compte de la situation personnelle de la personne 

étudiante en situation de handicap, des rapports et recommandations médicales fournis et du 

contexte universitaire dans lequel se retrouve cette personne, comme son programme d’études 

et les exigences du programme.  

 

Par souci d’équité, les conseillères et conseillers de l’ACSESH se concertent toutefois 

régulièrement pour s’assurer que les mesures d’accommodement offertes soient équivalentes 

pour des situations semblables. En ce sens, au moins une fois par semaine, les conseillères et 

conseillers se rencontrent pour discuter de certains cas de personnes étudiantes ayant réclamé 

des mesures d’accommodement. Cette concertation fréquente fait en sorte que certains des 

accommodements offerts sont les mêmes pour plusieurs personnes étudiantes. Ainsi, Hugues 

Villeneuve mentionne le fait que la plupart des personnes étudiantes qui ont accès à du temps 

supplémentaire dans leur évaluation se voient généralement accorder un tiers de temps 

supplémentaire par rapport aux autres personnes étudiantes. Il existe toutefois des exceptions à 

cette norme, notamment lorsque les personnes étudiantes ont des déficiences ou troubles 

multiples ou lorsque leur déficience entraine une lenteur d’exécution plus importante.  

 

Du côté des services spécialisés, comme l’accès à une ou un interprète, à une preneuse ou un 

preneur de notes ou à de l’accompagnement physique, l’enquête réalisée par l’ACSESH démontre 

que 34,5% (144) des 417 personnes étudiantes en situation de handicap consultées ont 

                                                           
57 Le guide de référence produit par Philion et al. (2016) se retrouve à l’adresse Web suivante : https://uqo.ca/docs/9752   

https://uqo.ca/docs/9752
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mentionné les services spécialisés comme un élément incitatif à la consultation de 

l’ACSESH. C’est d’ailleurs au niveau des services spécialisés que l’on retrouve le plus haut taux 

de satisfaction parmi la population étudiante en situation de handicap de l’Université Laval. En 

effet, pas moins de 98,8% des personnes concernées s’en sont dites satisfaites (Fournier, Hubert 

et Careau, 2020, p.474)58. 

 

En ce qui concerne les accommodements offerts durant les évaluations, la logistique de leur mise 

en place est précisée dans le document Procédure : Accommodement aux examens (ACSESH, 

2020). Ces responsabilités incombent aux personnes étudiantes, à l’ACSESH, mais aussi aux 

membres du corps enseignant, aux départements et aux facultés. Parmi les responsabilités 

évoquées dans ce document, l’ACSESH est tenu responsable de fournir le matériel adapté (p. ex. 

correcteurs grammaticaux et orthographiques), de veiller à la transformation des examens en 

médias substituts (p. ex. transcription en braille, format audio) et d’embaucher des personnes-

ressources lorsque nécessaire. Les facultés et départements doivent quant à eux organiser 

l’aménagement d’un local tranquille pour la passation des évaluations et nommer une ou un 

surveillant d’évaluation (ACSESH, 2020, p.2).  

 

Les données récoltées par l’ACSESH démontrent la place centrale qu’occupe l’accès aux 

accommodements durant les évaluations pour les personnes répondantes. En effet, l’obtention 

de mesures d’accommodement durant les évaluations figure au premier rang des raisons 

évoquées pour justifier la prise de rendez-vous auprès de l’ACSESH par les personnes étudiantes 

en situation de handicap consulté. Ainsi, 70% (292) des 417 personnes consultées l’ont mentionné 

comme un élément incitatif à la prise d’un rendez-vous (Fournier, Hubert et Careau, 2020, p. 474). 

 

D’autre part, ces données confirment que parmi l’ensemble des accommodements prévus par 

l’ACSESH (en cours ou en évaluation), c’est le temps supplémentaire aux évaluations (74,3%) et 

le local d’évaluation tranquille (68,6%) qui figurent aux deux premiers rangs des 

accommodements les plus utilisés par les personnes étudiantes en situation de handicap. La 

majorité des personnes consultées ont par ailleurs mentionné avoir été satisfaites des 

accommodements fournis durant les évaluations. En effet, leurs enseignantes et enseignants 

auraient bien géré les accommodements (77,8%), l’information fournie sur les accommodements 

durant les évaluations aurait été claire et précise (76,2%) et le déroulement des évaluations fut 

généralement conforme à leurs attentes (73,2%) (Fournier, Hubert et Careau, 2020, p.475-476)59.  

                                                           
58 D’autres services spécialisés sont aussi offerts aux personnes étudiantes en situation de handicap de l’Université 
Laval. Par exemple, il est possible de faire transcrire des documents scolaires en braille, d’accéder à ses manuels 
scolaires sous format « livre parlé » ou encore d’avoir accès à du matériel de technologies adaptées (ACSESH, 2021f). 

59 Il est toutefois important de préciser qu’un nombre important des personnes consultées dans cette enquête ne sont 
plus aux études. L’ACSESH estime que 69,3% des personnes répondantes ont prises leur premier rendez-vous entre 
2015 et 2018, ce qui leur permet de supposer qu’environ la moitié des personnes répondantes sont aux études ou 
récemment diplômés (Fournier, Hubert et Careau, 2020, p.472). Considérant que les accommodements ont continué 
de se développer au cours des dernières années, notamment grâce à la refonte de la plateforme monPortail, il nous 
semble donc raisonnable de supposer que le taux de satisfaction des personnes étudiantes concernées pourrait 
potentiellement s’accroitre dans les prochaines années, ce qui est aussi l’avis d’Anne-Louise Fournier de 



Avis sur les personnes étudiantes en situation de handicap – Caucus des associations étudiantes du 21 janvier 2022 

 

45 

En ce qui concerne les mesures d’accommodements utilisées en période de stage, l’enquête de 

l’ACSESH démontre que sur les 132 personnes répondantes ayant indiqué avoir effectué 

un stage durant leurs études, 88,6% disent ne pas avoir eu recours à des mesures 

d’accommodements. Parmi les raisons qui expliquent cette différence marquée entre le recours 

aux accommodements à l’Université par rapport à celui en milieu de stage, les personnes 

étudiantes répondantes évoquent ne pas en avoir ressenti le besoin, ainsi que ne pas vouloir 

divulguer leur limitation fonctionnelle. Du côté des personnes répondantes ayant eu recours à des 

accommodements (11,4%), la plupart ont dit avoir réclamé du temps supplémentaire pour la 

remise du rapport final, ont demandé d’avoir priorité dans le choix de stage ou ont eu accès à 

certains équipements adaptés ou logiciels (Fournier, Hubert et Careau, 2020, p.476-477).  

 

Pour préparer les personnes étudiantes en situation de handicap avant leur stage, l’ACSESH a 

conçu un atelier en ligne : Réussir votre intégration en stage et en emploi. Cet atelier a pour 

objectif de permettre aux personnes en situation de handicap d’anticiper les difficultés potentielles 

en milieu de stage lié à leurs limitations fonctionnelles et de se préparer à développer des 

stratégies pour les surmonter60. Pour faciliter l’accueil des personnes étudiantes en situation de 

handicap pour les superviseures et superviseurs en milieu de stage, l’ACSESH a aussi publié son 

Guide à l’intention des superviseurs de stage : les mesures d'accommodement en stage - un 

questionnement en quatre temps (Fournier, Dagneau et Villeneuve, 2020).  

 

Le Service du développement professionnel (SDP), en collaboration avec l’ACSESH, offre quant 

à lui des services pour les personnes étudiantes qui doivent réaliser un stage obligatoire dans le 

cadre de leur programme d’études. Lors d’un entretien que nous avons effectué avec l’une des 

conseillères en emploi du SDP, il nous fut mentionné que le SDP aide les personnes étudiantes 

en situation de handicap pour les situations d’entrevue, en plus de les informer sur les 

conséquences positives ou négatives qu’entraine la divulgation ou la non-divulgation de la 

déficience ou du trouble en milieu de stage. Pour réaliser ces objectifs, le SDP mentionne 

effectuer en moyenne plus de suivis de rencontres auprès des personnes étudiantes en situation 

de handicap qu’avec les autres personnes étudiantes61.  

 

Sur son site Web, le SDP rend aussi accessible une liste d’employeurs filtrés en fonction en 

fonction des programmes de recrutement ciblant certains groupes, comme les personnes 

étudiantes en situation de handicap62. Prochainement, le SDP prévoit publier une page Web 

                                                           
l’ACSESH. La plateforme monPortail pourrait, entre autres, devenir un élément facilitateur dans la mise en place des 
accommodements durant les évaluations. 

60 Adresse Web vers l’atelier Réussir votre intégration en stage et en emploi : https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-
handicap/activites-a-venir-situation-de-handicap/reussir-son-integration-en-stage-et-en-emploi/  

61 Le SDP peut aussi référer ces personnes à des organismes externes qui sont spécialisés sur les enjeux de 
l’employabilité des personnes en situation de handicap. 

62 Pour accéder à cette liste d’employeurs, il faut cliquer sur l’onglet « Programme de recrutement » et sélectionner la 
catégorie « Personnes en situation de handicap » : https://www.SDP.ulaval.ca/compte/repertoireemployeurs  

https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/activites-a-venir-situation-de-handicap/reussir-son-integration-en-stage-et-en-emploi/
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/activites-a-venir-situation-de-handicap/reussir-son-integration-en-stage-et-en-emploi/
https://www.spla.ulaval.ca/compte/repertoireemployeurs
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destinée aux personnes étudiantes en situation de handicap dans laquelle on retrouvera de 

l’information concernant le parcours en employabilité de cette population étudiante et un guide 

sur les étapes à franchir pour bien se préparer à la réalisation d’un stage obligatoire.  

 

3.3.3 L’accompagnement de l’ACSESH auprès du corps enseignant 

 

À l’Université Laval, en plus de soutenir la population étudiante en situation de handicap, 

l’ACSESH collabore activement avec les membres du corps enseignant. Tout d’abord, lorsqu’une 

personne étudiante se voit accorder un accommodement, les conseillères et conseillers de 

l’ACSESH ont la responsabilité d’accompagner les membres du corps enseignant qui ont des 

interrogations ou des commentaires par rapport à l’application de l’accommodement. Entre autres, 

les membres du corps enseignant peuvent proposer des suggestions pour rendre plus accessible 

leur cours aux personnes étudiantes en situation de handicap ou encore doivent proposer des 

mesures alternatives aux conseillères et conseillers lorsqu’un accommodement entraine des 

problématiques dans l’atteinte des exigences de cours (ACSESH, 2021c).  

 

Dans la mise en place des mesures d’accommodement, les membres du corps enseignant doivent 

aussi contacter l’ACSESH dans certaines situations. À titre d’exemple, ils doivent contacter 

l’ACSESH lorsqu’une personne étudiante en situation de handicap demande une reprise 

d’évaluation à la suite d’une problématique liée à un ou des accommodements non accessibles 

durant l’évaluation. Les membres du corps enseignant doivent aussi contacter l’ACSESH pour les 

demandes relatives aux documents en format alternatif, comme l’accès aux documents sous 

format numérique ou traduits en braille (ACSESH, 2021c).  

 

En matière de formation destinée aux membres du corps enseignant de l’Université, depuis 2016, 

l’ACSESH offre une formation d’une durée d’une journée dans le but d’informer et de sensibiliser 

les membres du corps enseignant aux réalités de la population étudiante en situation de 

handicap. Cette formation a aussi pour objectif d’expliquer plus en détail les différents types de 

mesures d’accommodement accessibles à ce groupe et d’identifier les responsabilités qui 

incombent aux membres du corps enseignant dans la mise en place de ces 

mesures. Récemment, l’ACSESH a pris la décision de rendre cette formation disponible en 

ligne. Selon Anne-Louise Fournier, le fait d’offrir cette formation en ligne permettra d’attirer un plus 

grand nombre de participantes et participants, elle qui attirait en moyenne 15 à 20 personnes par 

formation à raison de trois formations par année. La formation en ligne devrait être accessible dès 

janvier 2022 aux membres du corps enseignant63.  

 

Aussi, comme nous l’avons mentionné au premier chapitre (p.28), le SSE et l’ACSESH ont 

collaboré à la mise sur pied d’un programme de formation pour le corps enseignant basé sur 

                                                           
63 Lien Web vers la formation de l’ACSESH : https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/ressources-pour-le-
personnel-enseignant/formation/  

https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/ressources-pour-le-personnel-enseignant/formation/
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/ressources-pour-le-personnel-enseignant/formation/
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l’approche inclusive et la CUA. En raison du retrait de l’enveloppe budgétaire gouvernementale, 

cette formation n’a toutefois pas été renouvelée pour 2021-2022. Une version en ligne fut 

cependant donnée le 26 octobre 2021 et une autre sera donnée le 17 mars 2022 (SSE, 2021). 

 

3.4 L’accessibilité universelle à l’Université Laval 

En matière d’accessibilité universelle, l’Université Laval fait relativement bonne figure. En effet, 

les tunnels souterrains et le terrain généralement plat sur lequel se situe l’Université favorisent 

l’accessibilité du campus. De plus, les investissements effectués par l’Université ont participé à 

rendre le campus plus accessible, notamment par l’installation de portes automatiques à l’entrée 

des pavillons et par l’installation de synthèse vocale dans les ascenseurs de certains pavillons. Il 

est aussi possible pour les personnes étudiantes ayant une mobilité réduite ou une déficience 

visuelle de réserver des casiers près de l’entrée de leurs pavillons habituels et d’adapter des 

casiers pour les rendre plus accessibles (ACSESH, 2021d). 

 

Les mesures d’accessibilité mises en place dans les pavillons et sur le campus de l’Université se 

retrouvent dans le document Informations pratique : Accessibilité universelle64. Ce document, 

conçu à l’origine par l’ACSESH, est désormais mis à jour annuellement par le Service des 

immeubles. Il précise les aménagements présents sur le campus, que ce soit pour les entrées 

extérieures, les entrées reliées aux couloirs souterrains, les locaux, les toilettes, les téléphones, 

les stationnements, les ascenseurs et les aires de restauration.  

 

En ce qui concerne les résidences étudiantes, le Service des résidences nous a indiqué que cinq 

unités de logement répondant aux normes d’accessibilité universelle sont spécifiquement 

réservées à des personnes étudiantes à mobilité réduite. En comparaison avec les chambres de 

résidences étudiantes standards, ces unités de logement sont plus spacieuses et sont munies de 

salles de bain privées. Elles sont aussi louées aux mêmes prix que les chambres simples 

standards. D’autre part, les lieux communs des résidences sont aussi accessibles pour toutes et 

tous et disposent de salles de bain pour personnes à mobilité réduite.   

 

Des locaux auparavant loués à la Direction des technologies de l'information (DTI) au pavillon 

Agathe-Lacerte ont aussi récemment été transformés en unités de logement accessibles pour des 

personnes étudiantes ayant certains types de déficiences ou de troubles, mais ces unités ne sont 

pas accessibles aux personnes en fauteuil roulant65.  Des chambres standards peuvent aussi être 

adaptées pour certains types de déficience. Entre autres, le Service de résidences nous a 

                                                           
64 Le lien Web vers le document Informations pratiques : Accessibilité universelle est le suivant : 
https://www.aide.ulaval.ca/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-08-Infos-pratiques-2020-2021.pdf  

65 Le Service des résidences nous a mentionné que les chambres standards ne peuvent pas être réservées par des 

personnes étudiantes en situation de handicap dont les besoins ne seraient pas couverts par ces chambres, comme les 
personnes ayant une mobilité réduite. Ainsi, lorsque ces personnes étudiantes disent vouloir louer une chambre standard, 
elles sont plutôt invitées à se tourner vers le marché locatif privé pour trouver une chambre qui répond à leurs besoins. 

https://www.aide.ulaval.ca/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-08-Infos-pratiques-2020-2021.pdf
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mentionné que des matelas vibrants pour les personnes malentendantes et des alarmes 

lumineuses stroboscopiques ont déjà été installés dans des chambres de résidence. Le matériel 

adapté provient des personnes étudiantes elles-mêmes ou est parfois prêté par l’ACSESH, tandis 

que les frais d’installation seraient généralement couverts par le Service de résidences. 

 

Aussi, une équipe de conseillères et conseillers est disponible pour répondre aux besoins des 

personnes en situation de handicap qui éprouvent des difficultés. Le Service des résidences 

répond au cas par cas. Il demande à ce que les personnes qui vivent une problématique en 

informent la personne responsable de l’accessibilité universelle dans les résidences66. 

 

Dans le cadre de son projet de construction de nouvelles résidences étudiantes, selon les 

informations qui nous ont été fournies par le Service des résidences, l’Université Laval prévoit 

instaurer des unités de logement répondants aux normes d’accessibilité universelle. L’Université 

aurait aussi pour objectif de respecter les bonnes pratiques proposées dans le guide Accessibilité 

à l’intérieur des logements d’habitation de la Régie du bâtiment du Québec, ainsi que de dépasser 

les normes minimales de la Régie en appliquant les mesures applicables aux hôtels. Toutefois, le 

projet est en cours de révision dans une perspective de contrôle des coûts. Le nombre de 

chambres accessibles aux personnes en situation de handicap risque donc de diminuer par 

rapport à celui prévu à l’origine par l’Université (Rémillard, 2021). 

 

Ensuite, la bibliothèque de l’Université comporte quant à elle des postes de travail pour les 

personnes en situation de handicap. On y retrouve des tables de travail et un poste de consultation 

adapté, un cabinet de travail équipé d’ordinateurs pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que 

des postes de travail avec télévisionneuse pour les personnes malvoyantes. Un local des 

technologies adaptées s’y retrouve aussi et inclut plusieurs commodités, comme des postes 

informatiques munis de logiciels adaptés et de matériel spécialisé, des dictionnaires de braille, 

des magnétophones et une télévisionneuse en couleur (Université Laval, 2021b).  

 

Enfin, en 2006, une enquête par questionnaire sur l’accessibilité des installations du Pavillon de 

l'éducation physique et des sports (PEPS) fut transmise par l’ACSESH aux personnes étudiantes 

en situation de handicap. À l’époque, grâce aux montants récoltés par le Fonds Lucie-et-Phil-

Latulippe, l’ACSESH avait aussi pu mandater une firme externe pour évaluer l’accessibilité du 

PEPS. Les résultats de l’enquête et de l’évaluation ont mené à la mise en place de mesures 

d’accessibilité et à l’achat d’équipements sportifs spécialisés.  

 

Selon nos communications avec la direction du PEPS, ainsi qu’avec l’ACSESH, le PEPS se 

conforme désormais aux recommandations du Service des immeubles. L’accessibilité pour les 

personnes en situation de handicap y serait donc bonne, ainsi que pour les personnes ayant un 

handicap temporaire, comme une blessure sportive. Au cours de l’année universitaire 2021-2022, 

                                                           
66 Cette personne peut être contactée par courriel (dagi@si.ulaval.ca) ou par téléphone (418 656-2880).  

mailto:dagi@si.ulaval.ca
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l’ACSESH procédera par ailleurs à une nouvelle enquête sur l’accessibilité du PEPS auprès des 

personnes étudiantes en situation de handicap. 

 

3.5 L’accès à des mesures de soutien financier auprès de l’Université Laval et au privé 

 

À l’Université Laval, pour l’année universitaire 2021-2022, de l’aide financière est offerte aux 

personnes étudiantes en situation de handicap. Tout d’abord, la Bourse du Fonds Lucie-et-Phil-

Latulippe, gérée par le Bureau des bourses et de l'aide financière (BBAF), a pour objectif de 

favoriser la pratique sportive auprès des personnes étudiantes en situation de handicap. 

Annuellement, quatre bourses d’une valeur de 1 500$ sont remises à des personnes étudiantes 

de tous cycles d’études ayant un handicap moteur ou sensoriel (organique, visuel ou auditif). Les 

candidates et candidats doivent répondre à trois critères de sélection : 1. Avoir rencontré des 

contraintes et difficultés dans la pratique d’activités physiques ou sportives; 2. Considérer que 

l’activité physique joue un rôle important sur leur bien-être; 3. La bourse devra servir à améliorer 

la condition de cette personne et participer à l’atteinte de ses objectifs (BBAF, 2021). 

 

Ensuite, le Programme de subvention pour le développement de l'employabilité des étudiants en 

situation de handicap, qui est géré par le SDP de l’Université Laval, s’applique aux stages 

rémunérés et a pour objectif d’accroitre l’employabilité des personnes étudiantes en situation de 

handicap. Il est accessible aux personnes étudiantes de tous les cycles d’études dont la situation 

de handicap est reconnue par l’Université (BBAF, 2021). Les fonds de ce programme sont 

principalement récoltés, en collaboration avec les associations étudiantes et avec la Fondation de 

l’Université, lors des journées carrières facultaires et départementales. La subvention est fournie 

directement à l’employeur de la ou du stagiaire qui peut recevoir entre 2 240$ (16$/h x 140 heures) 

et 6 720$ (16$/h x 420 heures). Les montants sont alloués jusqu'à épuisement des sommes 

disponibles annuellement. Pour être admissibles, les personnes étudiantes concernées ne 

doivent pas avoir accès à d’autres sources de financement pour réaliser leur stage. 

 

D’autres bourses et programmes d’aide financière sont accessibles aux personnes étudiantes en 

situation de handicap de l’Université Laval via des fonds privés. Au Québec, on note d’abord le 

programme de bourses de l’Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au 

postsecondaire (AQEIPS). Cette bourse annuelle est accessible aux personnes étudiantes en 

situation de handicap de tous cycles d’études des universités québécoises. Elles peuvent 

atteindre un montant de 1 000$. En plus de cette bourse, divers programmes et bourses 

accessibles aux personnes étudiantes en situation de handicap sont disponibles au Québec et au 

Canada : la Bourse de soutien de la Fondation Normand Brie; les Bourses générales de la Banque 

du Canada ; la Bourse d'études Mattinson pour étudiants handicapés ; le Programme national de 

bourses de NEADS et la Bourse d'études de la Fiducie des dirigeants juridiques pour la diversité67. 

                                                           
67 La date de remise pour la bourse de l’AQEIPS de 2021-2022 est le 1er février. Lien Web vers la bourse : 
https://aqeips.qc.ca/programmes/programme-de-bourses-2021-2022/ . Les autres bourses d’études mentionnées dans 

https://aqeips.qc.ca/programmes/programme-de-bourses-2021-2022/
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4. Recommandations de la CADEUL 

Dans ce dernier chapitre, nous présenterons une série de recommandations visant à améliorer la 

condition des personnes étudiantes en situation de handicap de l’Université Laval.  Tout d’abord, 

dans l’optique d’offrir du soutien au plus grand nombre de personnes en situation de handicap, 

nous proposerons des mesures visant à encourager la divulgation de la déficience ou du trouble 

auprès de l’ACSESH. Par la suite, nous mettrons de l’avant des recommandations dont l’objectif 

est de prévenir certaines des difficultés financières rencontrées par cette population étudiante. 

Concernant l’offre de services et les accommodements offerts aux personnes étudiantes en 

situation de handicap à l’Université Laval, nous recommanderons que soit développée davantage 

la plateforme monPortail, que le matériel de cours et les communications institutionnelles soient 

plus accessibles et que l’accès à certains accommodements durant les évaluations soit 

bonifié. Nous présenterons aussi d’autres recommandations, notamment en lien avec les 

personnes étudiantes étrangères en situation de handicap, la réalisation d’un stage étudiant, ainsi 

que la formation du corps enseignant et du personnel universitaire. Enfin, nous appuierons certaines 

de nos recommandations par des extraits tirés d’un questionnaire envoyé par la CADEUL aux 

personnes étudiantes en situation de handicap actuellement inscrites à l’Université Laval68.  

 

4.1 La divulgation de la déficience ou du trouble et l’accès au diagnostic médical  

Dans un premier temps, bien que le nombre de personnes étudiantes reconnues comme étant en 

situation de handicap dans les universités québécoises augmente chaque année, plusieurs 

hésitent encore à faire connaitre leur déficience ou trouble auprès des membres du personnel 

universitaire69. Comme nous l’avons abordé au deuxième chapitre (p.24), diverses raisons 

participent à accroitre l’hésitation à dévoiler la déficience ou le trouble, comme le désir 

d’autonomie, la crainte d’être jugée ou jugé par ses pairs ou par le corps enseignant, ou encore 

le manque d’information relative aux services et accommodements offerts au sein des universités. 

Dans le cadre du questionnaire que nous avons envoyé aux personnes étudiantes en situation de 

handicap de l’Université Laval, la majorité des personnes répondantes ont indiqué avoir dévoilé 

leur déficience ou leur trouble dès l’admission ou l’arrivée à l’Université. Un certain nombre d’entre 

                                                           
cette section sont celles que l’on retrouve actuellement dans la section « Rechercher une bourse d’études » sur le site 
Web du BBAF, et dont le critère de sélection fut le mot clé « handicap ». 

68 Le questionnaire mis en ligne par la CADEUL fut envoyé par l’ACSESH aux personnes étudiantes en situation de 

handicap connu par l’ACSESH et inscrites à la session d’automne 2021. Au total, 91 personnes étudiantes ont répondu 
aux 13 questions incluses dans le questionnaire. Les questions concernaient des sujets tels que : le dévoilement de la 
situation de handicap, le soutien offert par l’ACSESH et par le corps enseignant, les déplacements sur le campus, ainsi 
que les mesures de soutien mises en place dans les cours et évaluations. 

69 Comme nous l’avons indiqué au troisième chapitre (p.24), 27,8 % des 417 personnes étudiantes en situation de 

handicap répondantes à une enquête de l’ACSESH ont indiqué avoir hésité avant d’utiliser les services et mesures 
d’accommodement offertes par le Bureau et 43,6% ont dévoilé leur déficience ou trouble seulement après avoir éprouvé 
des difficultés durant leurs études (Fournier, Hubert et Careau, 2020, p.484). 
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elles ont cependant mentionné ne pas avoir obtenu un diagnostic médical avant leur arrivée à 

l’Université. Elles n’ont donc entamé les démarches pour obtenir un diagnostic et ont dévoilé leur 

situation de handicap qu’après avoir rencontré des difficultés durant leur parcours universitaire : 

 

« C'est ma difficulté à performer à l'université avec 15 crédits par session qui m'a 

motivée à obtenir un diagnostic. » 

« J'aurais vraiment préféré faire mon parcours universitaire comme les autres, 

mais lorsque c'est devenu insoutenable, j'ai entrepris des démarches en ce sens. » 

 « J'ai découvert cette situation d'handicap lors de ma troisième année à 
l'Université. J'ai décidé d'aller consulter parce que j'éprouvais plus de difficultés et 
je me sentais démunie... » 

          (Questionnaire CADEUL, automne 2021). 

 

Comme nous l’avions indiqué au deuxième chapitre (p.24), la crainte d’être jugée ou jugé par ses 

pairs ou par le personnel de l’Université peut aussi entrainer de l’hésitation dans le dévoilement 

de la situation de handicap. Toutefois, l’une des personnes répondantes consultées nous indique 

que pour pouvoir avoir accès aux mesures d’accommodement, elle a choisi de faire une distinction 

entre la crainte d’être jugée et le dévoilement auprès du personnel universitaire : 

 

« Dévoilé le plus tôt à l'université (parce que on a maximum 2 semaines pour faire 

parvenir l'information à nos professeurs, sans quoi rien ne les oblige à appliquer 

les mesures pour nous)70. Pour mon cercle social, ça a attendu un peu (une fois 

que mes liens étaient bien formés et que je me sentais à l'aise de le faire). » 

            (Questionnaire CADEUL, automne 2021). 

 

Deux personnes étudiantes mentionnent aussi n’avoir pas eu connaissance des services et 

accommodements offerts par l’ACSESH lors de l’arrivée à l’Université et pendant une partie de 

leurs études :  

 

« Je ne savais pas que des mesures d'accommodement étaient offertes aux 

étudiants ». 

« Je ne savais pas que j’avais droit à ces mesures d’accommodement. Puis j’ai 

rencontré une étudiante avec les mêmes conditions. J’ai donc été me renseigner 

par la suite à ma deuxième année d’études. Je ne finissais jamais mes examens 

et j’étais aussi en échec » 

                                                                (Questionnaire CADEUL, automne 2021).   

                                                           
70 Il est important de préciser que cette mention n’est qu’en partie véridique puisque, bien que le dévoilement dans les 
deux premières semaines soit fortement encouragé par l’ACSESH, il est possible pour une personne étudiante en 
situation de handicap de faire reconnaitre sa situation durant la session d’étude et obtenir les accommodements. Cette 
personne devra par la suite respecter un délai d’au moins une semaine pour demander ses accommodements à ses 
enseignantes et enseignants avant l’évaluation pour pouvoir obtenir les accommodements. 
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À l’Université Laval, plusieurs mesures ont été mises en place pour encourager le dévoilement du 

handicap dès l’admission ou l’arrivée à l’Université. Entre autres, l’ACSESH est présent lors des 

journées portes ouvertes pour informer les personnes étudiantes en situation de handicap sur la 

façon d’obtenir des services et accommodements. L’ACSESH répond aussi aux questions de 

personnes étudiantes des CÉGEPS qui souhaitent s’inscrire à l’Université Laval. De plus, 

l’ACSESH a rédigé le Guide à l’intention des étudiants - Dévoiler votre situation de handicap : 

pour ou contre? qui s’attarde à déconstruire les préjugés relatifs aux déficiences et troubles, en 

plus de fournir aux personnes étudiantes en situation de handicap les outils pour mieux 

communiquer leur situation auprès de leurs proches et des membres du personnel universitaire.  

 

Du point de vue de la CADEUL, il demeure toutefois important que de nouvelles mesures de 

sensibilisation soient mises en place pour s’assurer que les personnes étudiantes en situation de 

handicap aient l’information nécessaire pour s’identifier auprès de l’ACSESH. Pour ce faire, nous 

considérons tout d’abord que l’article 2.38 du Règlement des études devrait être modifié pour que 

la mention sur la présence de services aux personnes étudiantes en situation de handicap 

devienne obligatoire dans la rédaction des plans de cours71.  

 

Bien que de nombreux membres du corps enseignant sont conscientisés sur cette question et 

qu’ils ajoutent déjà cette mention à leur plan de cours, nous avons pu en retracer certains qui n’en 

faisaient pas mention au cours des deux dernières années. D’autre part, certains plans de cours 

sont plus précis que d’autres quant à la procédure à suivre pour obtenir des services et 

accommodements auprès de l’ACSESH. À ce sujet, nous souhaiterions donc que les membres 

du corps enseignant reprennent intégralement la notice suggérée par l’ACSESH72. 

 

Recommandation 1: 

Que l’Université Laval modifie l’article 2.38 du Règlement des études pour qu’il soit rendu 

obligatoire d’ajouter aux plans de cours une mention sur la présence de services d’accueil 

et de soutien aux personnes étudiantes en situation de handicap à l’Université Laval.  

Des précisions devraient aussi être apportées dans la documentation produite par l’Université 

Laval, les départements et les facultés, pour s’assurer que l’information sur les services et 

accommodements de l’ACSESH soit communiquée plus clairement aux personnes étudiantes en 

situation de handicap. Notamment, les Guides de bienvenue produits par l’Université Laval 

                                                           
71 En ce moment, rien n’est précisé à cet égard dans le Règlement des études, ce qui peut être expliqué par le fait que 

le Règlement ne nomme pas directement les différents services aux personnes étudiantes dans ses dispositions pour 
éviter que des changements opérés à ces services rendent les articles du Règlement caducs (p. ex un changement de 
nom ou de mission du service). Toutefois, l’on considère que puisque les services aux personnes en situation de 
handicap font partie intégrante de la mission de l’Université, cette dernière pourrait déroger à cette pratique pour y 
prévoir que les « services responsables du soutien aux personnes en situation de handicap » y soient nommés.  

72 Lien Web vers la notice suggérée par l’ACSESH pour les plans de cours : https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-
handicap/ressources-pour-le-personnel-enseignant/notice-pour-le-plan-de-cours/  

https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/ressources-pour-le-personnel-enseignant/notice-pour-le-plan-de-cours/
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/ressources-pour-le-personnel-enseignant/notice-pour-le-plan-de-cours/
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devraient inclure des précisions sur les services et mesures d’accommodement offerts par 

l’ACSESH, en plus d’inciter les personnes étudiantes à faire connaitre leur situation de handicap 

auprès de l’ACSESH dès leur admission ou leur arrivée à l’Université73. De plus, l’Université 

devrait aussi encourager les départements et facultés à s’assurer que les courriels confirmant 

l’admission dans un programme d’études contiennent des informations spécifiques sur le 

processus pour obtenir des services ou accommodements auprès de l’ACSESH. Il serait aussi 

possible pour les départements et facultés de reprendre la notice suggérée par l’ACSESH. 

Recommandation 2: 

Que l’Université Laval exhorte, dans la documentation officielle relative à l’admission, les 

personnes en situation de handicap nouvellement admises dans un programme d’études à 

contacter le Bureau Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) dès 

leur admission ou leur arrivée à l’Université Laval et qu’elle s’assure que cette documentation 

soit fournie à l’ensemble des personnes étudiantes nouvellement inscrites. 

Concernant l’information fournie en ligne, l’une des personnes étudiantes en situation de handicap 

ayant répondu à notre questionnaire nous a mentionné que le CAÉ (*ACSESH) devrait bonifier 

encore davantage son site Web. Cette personne précise qu’il est important de : 

« Mettre en lumière le Centre d'aide aux étudiants lorsque ceux-ci [*note CADEUL : les 

personnes étudiantes] arrivent à l'université. Rendre accessibles d'autres capsules 

comme celles qui sont sur le site du Centre d'aide (sur la gestion du stress, la 

procrastination, etc.). Il y en a, mais il pourrait en avoir encore plus. » 

                                                                (Questionnaire CADEUL, automne 2021).   

Dans cette même optique, pour accompagner le Guide à l’intention des étudiants - Dévoiler votre 

situation de handicap : pour ou contre?, la CADEUL propose que l’ACSESH réalise des vidéos 

qui incluraient des personnes étudiantes en situation de handicap qui ont hésité à dévoiler leur 

déficience ou leur trouble. Ces personnes pourraient évoquer les raisons qui les ont poussées à 

dévoiler leur déficience ou trouble, ainsi que les apports qu’ont eus les services et 

accommodements offerts par l’ACSESH sur la suite de leur parcours universitaire. 

 

Recommandation 3: 

Que le Bureau Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) réalise 

des vidéos auprès de personnes étudiantes en situation de handicap, anciennement ou 

actuellement inscrites à l’Université Laval, présentant les bienfaits qu’a engendré le 

dévoilement de leur déficience ou trouble sur leur parcours universitaire. 

                                                           
73 Lien Web vers les Guides de bienvenue (Hiver, Été et Automne 2022) : https://www.ulaval.ca/admission/faites-le-
suivi-de-votre-demande/decision-de-luniversite-laval  

https://www.ulaval.ca/admission/faites-le-suivi-de-votre-demande/decision-de-luniversite-laval
https://www.ulaval.ca/admission/faites-le-suivi-de-votre-demande/decision-de-luniversite-laval
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En matière d’accès au diagnostic médical, comme nous l’avons indiqué au troisième chapitre 

(p.40), son obtention peut être ardue pour les personnes étudiantes de l’Université Laval qui n’en 

avaient pas obtenu un précédemment puisque les psychologues de l’ACSESH n’offrent pas ce 

service. De plus, bien que la Clinique médicale de l’Université ait autrefois embauché un 

psychiatre habilité à fournir des diagnostics pour certains types de troubles, il n’y a plus de 

psychiatre à la Clinique depuis plusieurs années. Pourtant, la présence d’une ou un psychiatre 

permettrait d’offrir des diagnostics différentiels plus spécifiques afin de mieux identifier les troubles 

associés à la situation de handicap, en plus de ne pas poser de conflit d’intérêts puisque la 

Clinique de santé de l’Université est un organisme privé indépendant de l’ACSESH74.  

 

À ce sujet, dans son Plan d’action sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur 

(2021-2016), le ministère de l’Enseignement supérieur (MES) souligne que l’émergence de 

symptômes de troubles mentaux est parfois liée à des évènements anxiogènes rencontrés dans 

le parcours universitaire, comme l’intégration dans un nouveau programme, les évaluations ou 

encore l’usage de substances psychoactives. Pour s’attaquer à cette problématique, le MES s’est 

engagé à développer des corridors de services entre les universités, le réseau de la santé et des 

services sociaux et les organismes communautaires, ce qui aurait pour objectif de faciliter 

l’obtention d’un diagnostic médical attestant certains types de troubles (MES, 2021c, p.56) 

 

De l’avis de la CADEUL, l’Université Laval devrait offrir sa pleine collaboration au MES dans 

l’implantation de cette initiative, par exemple en publicisant davantage les services offerts par la 

Clinique auprès de la population étudiante ou encore en s’assurant que les locaux fournis à la 

Clinique médicale soit adéquats pour soutenir l’expansion de l’offre de services. 

 

Recommandation 4: 

Que l’Université Laval collabore avec le ministère de l’Enseignement supérieur (MES) afin 

d’implanter un corridor de services entre l’Université et le réseau de la santé et de services 

sociaux, permettant ainsi de faciliter l’obtention d’un rapport d’évaluation diagnostique 

attestant certains types de troubles. 

 

4.2 Les mesures de soutien financier 

 

Bien que les personnes étudiantes en situation de handicap aient accès à des mesures 

particulières de soutien financier, à l’Université Laval, cette population étudiante identifie le 

financement des études comme étant le principal obstacle rencontré durant le parcours 

                                                           
74 Certains symptômes généraux, par exemple la difficulté de concentration ou encore l’insomnie, peuvent être 
expérimentés par des personnes présentant différents types de troubles, comme l’anxiété, la dépression ou encore le 
TDA/H. L’expertise du psychiatre lui permet d’assurer un diagnostic généralement plus exact sur le trouble spécifique 
affectant la personne étudiante, ce qui simplifierait la mise en place des services et accommodements par l’ACSESH. 
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universitaire (Fournier, Hubert et Careau, 2020, p.478). Du point de vue de la CADEUL, des 

mesures doivent donc être mises en place pour mieux soutenir ces personnes étudiantes.  

 

Tout d’abord, selon les informations fournies par l’ACSESH, mais aussi selon l’AQEIPS, plusieurs 

personnes étudiantes présentant un trouble ont par le passé pu être reconnues comme présentant 

une « déficience fonctionnelle majeure » (formulaire 1015). Cette reconnaissance leur donnait 

alors accès à des mesures de soutien financier plus importantes que celles prévues pour les 

personnes ayant un « trouble grave de santé mentale ou physique » (formulaire 1016), dont 

l’accès à la conversion de leurs prêts d’étude en bourses75. Notamment, durant l’année 2018-

2019, une nouvelle version du formulaire 1015 fut rendue accessible aux personnes étudiantes 

en situation de handicap. Ce nouveau formulaire aura permis aux médecins, pendant un certain 

temps, de faire reconnaitre différents troubles comme étant des « déficiences fonctionnelles 

majeures » en précisant le diagnostic médical dans une nouvelle catégorie intitulée « Autres ».  

 

Cependant, au courant de l’année 2018-2019, cette nouvelle version du formulaire 1015 fut 

abrogée et l’ancienne version du formulaire, plus restrictive, fut réinstaurée. Le formulaire actuel 

indique donc que seulement cinq « autres » déficiences sont reconnues comme étant des 

déficiences fonctionnelles majeures : 

1. Déficience du langage et de la parole;  

2. Paralysie affectant un seul membre;  

3. Parésie affectant un ou plusieurs membres;  

4. Capacité auditive dont le niveau minimal se situe à 25 décibels  

 

  (Gouvernement du Québec, 2021d). 

 

Pour les personnes présentant un trouble entrainant des limitations fonctionnelles graves, la 

version actuelle du formulaire 1015 et l’inaccessibilité de la conversion des prêts en bourses 

représente un désavantage considérable. En effet, bien que l’on puisse concevoir que l’accès au 

marché du travail soit généralement plus difficile pour les personnes étudiantes présentant une 

déficience, et que leurs besoins matériels soient plus grands, il demeure que plusieurs personnes 

ayant un trouble entrainant des limitations graves doivent dépenser des sommes importantes 

durant leur parcours universitaire, par exemple en termes de rencontres avec des psychologues 

ou en achat de médicaments, en plus de rencontrer elles aussi des problématiques dans l’accès 

au marché du travail.  

 

Pour répondre aux besoins de ce segment de la population étudiante en situation de handicap, la 

modification des programmes actuels pourrait toutefois s’avérer complexe. En effet, l’inclusion de 

                                                           
75 Lien Web vers la vidéo - AQEIPS : Actions concernant le formulaire 1015 de l’AFE: 
https://www.youtube.com/watch?v=pvlgH3qEPDg&t=75s&ab_channel=AQEIPSAQEIPS  

https://www.youtube.com/watch?v=pvlgH3qEPDg&t=75s&ab_channel=AQEIPSAQEIPS
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l’ensemble des personnes présentant un trouble, incluant celles qui n’ont que des limitations 

fonctionnelles modérées ou faibles, dans la catégorie des personnes ayant une « déficience 

fonctionnelle majeure » pourrait être considérée inéquitable envers les personnes visées 

actuellement par ce programme, c’est-à-dire les personnes ayant une déficience et des limitations 

fonctionnelles graves. D’un autre côté, la bonification du programme actuel accessible aux 

personnes ayant un « trouble grave de santé mentale ou physique » (formulaire 1016), par 

exemple en convertissant les prêts en bourses, entrainerait de potentiels effets négatifs sur la 

participation aux études à temps plein puisque ce programme n’est accessible qu’aux personnes 

inscrites à temps partiel76.  

 

Nos réflexions sur cette question épineuse ne nous permettent donc pas pour l’instant de proposer 

de mesures concrètes permettant de résoudre entièrement cette problématique. Nous 

considérons tout de même qu’il est crucial de recommander que des actions soient entreprises 

sur cet enjeu. Pour parvenir à mettre sur pied un support financier adéquat et équitable envers 

toutes les personnes étudiantes en situation de handicap, la CADEUL estime donc que le 

gouvernement provincial devrait développer un programme de soutien financier supplémentaire 

ciblant les personnes ayant un trouble entrainant des limitations fonctionnelles graves, entrainant 

des dépenses médicales importantes et/ou pouvant nuire à l’accès au marché du travail. 

 

Recommandation 5: 

Que le gouvernement provincial développe un programme de soutien financier 

supplémentaire permettant d’appuyer plus adéquatement les personnes étudiantes ayant un 

trouble entrainant des limitations fonctionnelles considérées comme étant graves, entrainant 

des dépenses médicales importantes et/ou pouvant nuire à l’accès au marché du travail. 

 

Entre-temps, nous considérons que le gouvernement pourrait aussi développer de nouvelles 

mesures plus circonscrites pour les personnes ayant un trouble, notamment en s’inspirant d’une 

mesure d’aide financière mise en place ailleurs au Canada. En effet, dans certaines provinces 

canadiennes (Colombie-Britannique, Ontario, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador et 

Saskatchewan), il est possible pour les personnes étudiantes en situation de handicap de faire 

annuler le paiement de leurs dettes d’études si elles n’arrivent pas à occuper un emploi considéré 

comme « véritablement rémunérateur ».  

 

                                                           
76 Dans le cadre de ce programme, le critère des études effectuées à temps partiel en raison de la gravité des limitations 
permet actuellement de distinguer certaines des personnes présentant des troubles dont les limitations sont plus graves 
de celles en présentant des plus modérés. Toutefois, considérant que les mesures prévues par ce programme ne sont 
accessibles qu’aux personnes étudiantes à temps partiel, on peut supposer qu’une bonification trop importante et non 
accessible aux personnes étudiantes à temps plein, comme la conversion des prêts en bourses, pourrait avoir pour 
effet d’accroitre le nombre de demandes de personnes ayant des troubles modérés, décourageant les études à temps 
plein chez des personnes qui en seraient potentiellement capables. La conversion des prêts en bourses pour ces 
personnes, qui ne rencontreraient vraisemblablement pas de difficultés majeures dans l’accès au travail, pourrait aussi 
être perçue comme inéquitable. 



Avis sur les personnes étudiantes en situation de handicap – Caucus des associations étudiantes du 21 janvier 2022 

 

57 

En vertu de ce programme, lorsque ces personnes étudiantes ont des revenus inférieurs au 

montant prévu pour la pension d’invalidité sous le Régime de pensions du Canada, c’est-à-dire 

de 16 652,00$ en date de 2020, celles-ci sont éligibles à se faire rembourser leurs prêts étudiants 

canadiens, et ceux de leur province respective, par l’entremise de la Prestation pour invalidité 

grave et permanente. Les personnes qui se voient accorder cette annulation ne peuvent 

cependant plus recevoir de nouvelles bourses ou de prêts étudiants lorsqu’elles s’inscrivent à un 

nouveau programme d’études (Gouvernement du Canada, 2021a).  

 

Considérant que le Québec gère son propre programme de prêts et bourses et qu’une telle 

mesure n’est pas actuellement accessible aux personnes étudiantes présentant un trouble, il 

serait donc souhaitable que le gouvernement mette en place une mesure de soutien financier 

similaire77. Bien qu’il n’impacterait pas concrètement la plupart des personnes étudiantes ayant 

un trouble, ce programme leur permettrait d’être sécurisées face à d’éventuelles difficultés liées à 

l’accès au marché du travail, en plus de soutenir davantage celles qui en auraient le plus besoin.  

 

Recommandation 6: 

Que le gouvernement provincial mette sur pied un programme de soutien financier 

permettant d’annuler les dettes d’études des personnes présentant un trouble qui ne 

peuvent, et ne pourront pas dans l’avenir, occuper un emploi véritablement rémunérateur. 

 

Dans un avis de 2012, l’Association nationale des étudiant-e-s handicapé-e-s au niveau 

postsecondaire (NEADS) mentionnait elle aussi que les personnes étudiantes en situation de 

handicap faisaient face à des difficultés financières, notamment en raison des coûts associés à 

leur déficience ou trouble et de la durée plus longue de leur parcours universitaire avant d’obtenir 

leur diplôme. Parmi les recommandations qui avaient alors été mises de l’avant par NEADS, 

l’association souhaitait que les personnes étudiantes en situation de handicap aient accès à 

davantage d’offres d’emploi sur les campus universitaires (NEADS, 2012).  

 

Dans cette même optique, la CADEUL considère aussi que des mesures devraient être mises en 

place pour encourager et faciliter le travail étudiant pour les personnes étudiantes en situation de 

handicap sur le campus de l’Université Laval. Dans le cadre de son Plan d’action : Équité, diversité 

et inclusion, l’Université Laval s’est d’ailleurs déjà intéressée aux problématiques liées à l’emploi 

d’enseignantes et enseignants en situation de handicap (Université Laval, 2020, p.36). Le plan 

d’action mentionne que lors des processus d’embauche, certaines personnes démontraient des 

biais envers les candidates et candidats en situation de handicap, notamment en émettant des 

doutes sur leurs capacités à offrir un travail de même qualité que les candidates et candidats 

n’étant pas en situation de handicap (p.37). 

                                                           
77 À noter que les personnes ayant une déficience fonctionnelle majeure ne sont pas concernées puisqu’elles ont déjà 
accès à la conversion des prêts en bourses. 
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Considérant cette réalité, l’Université s’est engagée à créer des partenariats avec des organismes 

spécialisés en recrutement de personnes en situation de handicap dans l’objectif de rendre le 

processus d’embauche plus équitable envers les membres du corps enseignant en situation de 

handicap. Du point de vue de la CADEUL, des actions similaires devraient être entreprises par 

l’Université pour documenter les enjeux relatifs à l’emploi des personnes étudiantes en situation 

de handicap au sein des divers services de l’Université qui embauchent des personnes 

étudiantes, en plus de proposer des mesures concrètes permettant d’accroitre l’accessibilité de 

ces emplois pour les personnes étudiantes en situation de handicap. 

 

Recommandation 7: 

Que l’Université Laval documente les processus d’embauche et recense les opportunités 

d’emploi accessibles aux personnes étudiantes en situation de handicap sur le campus et 

qu’elle propose des mesures facilitant l’accessibilité à l’emploi de ces personnes au sein de 

ses divers services. 

 

4.3 Les services et les accommodements offerts par l’ACSESH 

 

Depuis l’année universitaire 2020-2021, les personnes étudiantes en situation de handicap 

peuvent utiliser la plateforme Web monPortail pour indiquer les accommodements auxquels elles 

ont droit à leurs enseignantes et enseignants. Cette nouvelle façon de procéder est généralement 

appréciée par les personnes étudiantes en situation de handicap. En effet, dans le cadre du 

questionnaire envoyé par la CADEUL, c’est la majorité des personnes répondantes qui a indiqué 

que l’utilisation de la plateforme monPortail facilite la communication des accommodements 

auprès des membres du corps enseignant, comme le démontrent les extraits suivants : 

« C'est très efficace. De plus, nous sentons moins le jugement de la part des gens 

puisque tout se fait via le portail sans communication directe. »  

« Beaucoup plus efficace et simple d'emploi, en plus d'être écologique. » 

« C'est beaucoup plus facile pour les étudiants et pour les professeurs. Il y a moins 

d'ambiguïté. » 

          (Questionnaire CADEUL, automne 2021).   

 

Cependant, un certain nombre de ces personnes répondantes considèrent que des améliorations 

pourraient être apportées à ce système puisqu’il arrive que des membres du corps enseignant 

négligent ou oublient d’appliquer les accommodements78 : 

                                                           
78 On tient toutefois à rappeler que la négligence et les oublis dans l’application des accommodements étaient déjà 
présents avant l’implantation du nouveau système sur monPortail, ce qui démontre que l’erreur humaine demeure un 
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« Plus ou moins, car je dois avertir quand même certains profs pour ajuster mes 

examens selon mes accommodements. » 

« Certaines mesures demandent d'être appliquées dès le début de la session, mais 

la façon dont cela est fait, les enseignants n'en prennent connaissance que vers la 

3e semaine de cours. Je perds du temps et je ne me sens pas respectée. » 

« Cela permet de distribuer de manière uniforme la lettre [*note CADEUL : les 

accommodements] à toutes les entités professorales et facultaires de l'Université. 

Par contre, un autre point serait de faire un rappel aux personnes qui y ont accès 

par l'entremise d'un bouton d'information et de faire un effet de rappel. » 

     (Questionnaire CADEUL, automne 2021).   

 

Pour faciliter l’application des mesures d’accommodement, Anne-Louise Fournier de l’ACSESH 

nous a souligné qu’une seconde phase du projet monPortail/Accommodements a déjà été 

envisagé par l’ACSESH. Cette initiative permettrait d’informatiser et de standardiser la mise en 

place des mesures d’accommodement, notamment pour les évaluations. Il est ainsi envisagé que 

la deuxième phase de ce projet pourrait, entre autres, permettre l’ajout automatique du temps 

supplémentaire pour les évaluations faites en ligne et intégrer divers logiciels adaptés aux 

évaluations faites en ligne via le portail étudiant. Il serait aussi souhaitable qu’un système 

automatisé permettant la location des locaux tranquilles pour les évaluations et la prise de contact 

auprès de potentielles surveillantes et surveillants d’évaluations s’ajoutent à cette seconde phase. 

 

En considérant les problématiques qui nous ont été mentionnées par les personnes qui ont 

répondu à notre questionnaire, la CADEUL estime donc que la mise en place de la seconde phase 

du projet monPortail/Accommodements devrait être priorisée par la Direction des technologies de 

l'information (DTI). Selon les informations qui nous ont été fournies par l’ACSESH, la première 

phase de cette initiative a été réalisée entre 5 à 6 ans après la demande initiale formulée par 

l’ACSESH. Il serait donc essentiel que le travail sur la mise en place de la deuxième phase 

s’amorce le plus tôt possible pour réduire les délais avant sa mise en place. 

Recommandation 8: 

Que l’Université Laval mandate la Direction des technologies de l'information (DTI) de 

prioriser la mise en place de la seconde phase du projet monPortail/Accommodements. 

Concernant le suivi offert aux personnes étudiantes en situation de handicap par l’ACSESH, selon 

les informations qui nous ont été fournies par Anne-Louise Fournier, ces personnes étudiantes 

sont actuellement plus encadrées durant la première année d’études. En effet, les personnes qui 

semblent plus timides ou réticentes envers l’utilisation des mesures d’accommodements reçoivent 

                                                           
aspect contraignant dans le système actuel. De plus, ce système n’est en place que depuis la dernière année et un 
temps d’adaptation est nécessaire pour que les membres du corps enseignant se l’approprient adéquatement. 
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un suivi initial par courriel de la part de l’ACSESH. Celles qui ne souhaitent pas recevoir de suivi 

de l’ACSESH ne sont toutefois pas recontactées par la suite.  

 

Certaines personnes ayant une forme de déficience spécifique reçoivent des rencontres de suivi 

chaque session, ce qui est le cas pour les personnes sourdes qui se voient assigner une ou un 

interprète, ainsi que les personnes étudiantes ayant un handicap moteur qui se voient assigner 

une ou un accompagnateur. Concernant les personnes ayant un trouble, celles ayant un trouble 

d’apprentissage se voient assigner une ou un accompagnateur méthodologique chaque session. 

Les personnes ayant un trouble d’Asperger sont aussi suivies de plus près puisqu’elles seraient 

généralement moins portées à demander des services ou un suivi régulier auprès de l’ACSESH. 

 

Le suivi offert par l’ACSESH est donc appliqué différemment selon le contexte et la déficience ou 

le trouble des personnes étudiantes. Toutefois, comme nous l’avons mentionné au deuxième 

chapitre (p.34), il semble qu’une emphase sur le suivi des personnes étudiantes qui arrivent vers 

la fin de la période régulière de diplomation devrait être mise en place par l’ACSESH. En effet, un 

nombre non négligeable de personnes étudiantes en situation de handicap de l’Université 

décident d’abandonner ou d’interrompre temporairement leurs études peu après les trois années 

de baccalauréat constituant la période régulière de diplomation (Nadeau et al., 2018, p.232).  

 

Pour s’attaquer à cette problématique, l’ACSESH mentionne vouloir effectuer un suivi 

« systématique généralisé » auprès de ces personnes étudiantes lorsqu’elles arrivent vers la fin 

de la période régulière de diplomation, ce qui aurait potentiellement pour effet de les inciter à 

continuer leurs études plutôt que de les abandonner (Nadeau et al., 2018, p.232). La CADEUL 

considère que cette initiative est légitime et encourage l’ACSESH à la mettre en pratique.  

 

Recommandation 9: 

Que le Bureau Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) effectue 

un suivi systématique auprès des personnes étudiantes en situation de handicap lorsqu’elles 

arrivent vers la fin de leur période régulière de diplomation. 

 

4.4 L’accessibilité du matériel de cours et des communications de l’Université Laval 

 

Dans le cadre du questionnaire envoyé par la CADEUL aux personnes étudiantes en situation de 

handicap de l’Université Laval, certaines des personnes répondantes ont mentionné avoir 

rencontré des difficultés à obtenir leur matériel de cours, comme les PowerPoint ou des 

documents PDF, dans des délais raisonnables et sous format numérique accessible. Cet enjeu 

nous avait d’ailleurs préalablement été mentionnés par Anne-Louise Fournier de l’ACSESH qui 

considère que des améliorations pourraient être apportées à cet égard. 
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Parmi les personnes étudiantes consultées qui ont relevé ces problématiques, certaines nous ont 

précisé que : 

« Même si mes accommodements demandent que j'aie accès aux modules en 

avance, je dois souvent ''courir après'' l'enseignant pour que cela soit fait. Parfois, 

je me fais répondre que c'est impossible, alors que certains le font. Il y a un manque 

de volonté de la part de certains et/ou un manque de formation sur les 

fonctionnalités du portail. » 

« Certains profs d'université sont peu organisés. Les PPT, les PDF et les matériels 

didactiques sont un peu partout sur monPortail et il est difficile de s'y retrouver. Ils 

ne mettent pas partout le matériel et ils ne font pas toujours attention à comment 

ils les remettent. J'ai eu des enseignants poster des PPT corrompus, d'autres 

donner des fichiers avec leurs notes secrètes, etc. » 

« Les professeurs les mettent à la dernière minute sur le site, ce qui fait en sorte 

que je ne peux pas toujours les imprimer (puisque les écrans me donnent mal à la 

tête, je dois prendre mes notes à la main) » 

                                                       (Questionnaire CADEUL, automne 2021).   

 

Selon le service des technologies adaptées du CAÉ, certaines et certains membres du corps 

enseignant invoquent aussi les droits d’auteurs pour refuser la reproduction de leur matériel de 

cours sous format numérique ou pour refuser de fournir une version numérique déjà existante de 

leur matériel de cours. En effet, l’une des tâches qui incombent à la responsable des technologies 

adaptées est de numériser des documents papiers pour les rendre accessibles sous format Word 

ou PDF notamment aux personnes étudiantes ayant des difficultés d’apprentissage ou à celles 

qui ont recours à un logiciel de synthèse vocale en raison de leur déficience visuelle. Du point de 

vue de certaines et certains membres du corps enseignant, la numérisation des documents 

utilisés en cours, dont certains ont été écrits par ces mêmes enseignantes et enseignants, pourrait 

cependant engendrer la reproduction et le partage non autorisé de ces documents.  

 

Néanmoins, le CAÉ est en droit de procéder à ces reproductions en vertu de la Loi sur le droit 

d’auteur qui prévoit que la production d’un exemplaire d’un document sur un autre support : 

32 (1) « • Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne 

ayant une déficience perceptuelle, une personne agissant à sa demande ou un 

organisme sans but lucratif agissant dans son intérêt, d’accomplir l’un des actes 

suivants : 

 a) la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique — sauf 

cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant 

servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle (…) » 

   (L.R.C (1985), ch.C-42, art. 32, paragr. 1). 
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Seuls les documents sous format numérique disponible à l’achat ne peuvent pas être légalement 

numérisés par le CAÉ79. Ainsi, lorsqu’une version numérique du matériel de cours non disponible 

à l’achat est déjà existante, par exemple sous format Word ou PDF, le refus de l’enseignante ou 

l’enseignant de la fournir à la personne étudiante ayant une déficience perceptuelle (limitation 

visuelle, physique ou trouble d'apprentissage) ne fait donc qu’accaparer les ressources du CAÉ 

pour la numérisation des documents. De plus, lorsque les documents fournis sont de mauvaise 

qualité, ou lorsqu’ils sont numérisés sous un format difficilement accessible (p. ex. en format 

image), le CAÉ doit aussi effectuer des modifications et corrections sur ces documents. 

 

La CADEUL estime donc que l’Université Laval devrait être plus proactive pour favoriser 

l’accessibilité de la documentation écrite produite par les membres du corps enseignant. Pour y 

parvenir, nous proposons que soit amendée la Directive applicable au soutien aux étudiants et 

étudiantes en situation de handicap à l'Université Laval. Cet amendement aurait pour objectif de 

mieux définir les responsabilités incombant aux membres du corps enseignant sur cet enjeu, 

notamment au niveau des délais raisonnables pour fournir un document et sur les types de 

formats préconisés, comme des documents Word ou PDF facilement lisibles et accessibles aux 

logiciels adaptés. Pour accompagner les membres du corps enseignant quant aux façons de 

rendre accessibles les documents de cours, il serait aussi souhaité que ceux-ci se réfèrent à la 

rubrique Offrir des cours accessibles à tous de la Rubriques Techno de l’ACSESH80. 

 

Recommandation 10: 

Que l’Université Laval amende la Directive applicable au soutien aux étudiants et étudiantes 

en situation de handicap à l'Université Laval pour que celle-ci précise les responsabilités 

incombant au corps enseignant concernant l’accessibilité du matériel de cours et les délais 

raisonnables dans la transmission du matériel de cours aux personnes étudiantes en 

situation de handicap. 

 

D’autre part, en plus du matériel écrit, la CADEUL considère que l’engagement de l’Université 

envers l’accessibilité du matériel de cours devrait aussi inclure les vidéos utilisés en cours. À ce 

sujet, les avancées technologiques récentes permettent déjà une certaine utilisation du 

sous-titrage pour les cours à distance, notamment sur les plateformes Zoom et Teams qui 

permettent désormais le sous-titrage en direct et en français. De nombreux logiciels et plateformes 

Web permettent aussi de sous-titrer le matériel vidéo préenregistré, comme c’est le cas pour la 

plateforme YouTube. Toutefois, la qualité du sous-titrage automatique généré par ces logiciels et 

plateformes demeure inadéquate. Cette situation place notamment les personnes étudiantes 

                                                           
79 Le paragraphe (1) de la Loi sur le droit d’auteur ne s'applique pas si l'œuvre ou l'enregistrement sonore de l'œuvre 

est accessible sur le marché sur un tel support. 

80 Rubrique « Offrir des cours accessibles à tous » : http://rubriques-techno.aide.ulaval.ca/Offrir-des-cours-

accessibles/Offrir_cours.html  

http://rubriques-techno.aide.ulaval.ca/Offrir-des-cours-accessibles/Offrir_cours.html
http://rubriques-techno.aide.ulaval.ca/Offrir-des-cours-accessibles/Offrir_cours.html
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ayant un trouble de l’apprentissage ou un trouble auditif en position de désavantage face aux 

autres personnes étudiantes. 

 

De plus, la CADEUL estime que cette problématique n’est pas seulement présente dans les cours, 

mais qu’elle touche aussi aux outils de communication utilisés par l’Université Laval, ce qui est 

notamment le cas pour les vidéos institutionnelles produites par l’Université sur des plateformes 

comme YouTube. En effet, le sous-titrage automatique disponible sur cette plateforme est 

actuellement utilisé pour plusieurs des vidéos produites par l’Université, ce qui engendre des 

imprécisions dans le sous-titrage et nuit à l’accessibilité des communications de l’Université. 

 

Notre souhait de voir s’améliorer l’accessibilité des communications institutionnelles prend appui 

sur la récente publication par le gouvernement provincial du Standard sur l’accessibilité des sites 

Web (2018). En vertu de ce document, l’accessibilité des sites Web des organismes publics, dont 

font partie les universités, devait être bonifiée pour répondre aux objectifs de la Loi assurant 

l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, 

professionnelle et sociale, et ce, dans un intervalle de 48 mois en date de publication de ce 

document (Gouvernement du Québec, 2018).  

 

Ce délai étant désormais échu, les avancées faites par l’Université Laval sur cette problématique 

ne semblent pas répondre aux exigences évoquées par le Standard. Ainsi, considérant que les 

technologies actuelles ne sont pas suffisamment avancées pour permettre à elles seules de 

rendre accessible le matériel de cours et les outils de communications de l’Université, la CADEUL 

considère qu’il est donc du devoir de l’Université Laval de s’engager à fournir les ressources 

nécessaires permettant d’accroitre l’accessibilité du matériel vidéo produit au sein de 

l’établissement. À cet égard, d’autres universités canadiennes ont d’ailleurs une longueur 

d’avance sur l’Université Laval. 

 

À titre de comparaison, la plateforme Web Echo360 de l’Université McMaster lui permet 

d’automatiser certains des accommodements offerts aux personnes étudiantes en situation de 

handicap, dont le sous-titrage des vidéos de cours directement intégré à cette plateforme. De 

plus, l’information concernant les accommodements requis pour chaque personne étudiante en 

situation de handicap est automatiquement considérée par la plateforme. Ainsi, lorsqu’une 

personne en situation de handicap s’inscrit à un cours au sein duquel la matière pédagogique 

inclut des vidéos, le système Echo360 envoie un courriel automatisé au Bureau des services 

d'accessibilité de la bibliothèque pour que des correctifs soient apportés par les employées et 

employés de ce Bureau sur les sous-titres générés automatiquement par la plateforme (University 

McMaster, 2021)81.  

 

                                                           
81 Du côté de l’Université Laval, le système monPortail ne permet pas actuellement d’automatiser de telles mesures. 
De plus, aucun membre du personnel n’est attitré au sous-titrage des vidéos institutionnelles de l’Université. 
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La CADEUL propose donc que certaines des instances de l’Université, par exemple le Comité 

institutionnel ÉDI, le Bureau ÉDI et/ou la Direction des communications, soient chargées de 

réfléchir aux types de mesures nécessitant d’être mises en place pour développer la pratique du 

sous-titrage du matériel de cours et des communications de l’Université. Les réflexions de ces 

instances pourraient mener à la mise en place d’un système de sous-titrage technologiquement 

avancé comme celui de l’Université McMaster, ou bien elles pourraient être plus circonscrites, par 

exemple en recommandant seulement l’embauche de professionnelles et professionnels chargés 

de modifier les sous-titres des vidéos en fonction des demandes personnelles des membres du 

corps enseignant ou des demandes de l’Université pour ses vidéos institutionnels. 

 

Recommandation 11: 

Que l’Université Laval développe la pratique du sous-titrage du matériel de cours sous format 

vidéo et des communications vidéo produites par l’Université. 

 

4.5 La mise en place des accommodements durant les évaluations 

 

Dans le cadre du questionnaire envoyé par la CADEUL aux personnes étudiantes en situation de 

handicap de l’Université Laval, certaines difficultés dans l’application des accommodements 

durant les évaluations ont été soulevées. Tout d’abord, une personne répondante nous a décrit 

une situation inéquitable envers les personnes étudiantes en situation de handicap lorsque celles-

ci doivent réaliser une évaluation dans un local tranquille séparé du reste du groupe :  

 

« Pour ma part, ce qui me préoccupait n'était pas vraiment la difficulté à suivre les 

cours. Donc la seule préoccupation que je pouvais avoir, c'était au niveau des 

examens. Puisque j'ai du temps supplémentaire pour les réaliser, tout se déroule 

bien. Seul bémol ; les étudiants qui font l'examen dans un local à part des autres 

(en situation d'accommodement) n'ont pas accès au professeur car celui-ci reste 

souvent avec le groupe principal (sans venir nous voir). C'est donc dire que si on 

a des questions, il faut se débrouiller. » 

                                                                                      (Questionnaire CADEUL, automne 2021). 

 

En considérant l’iniquité évidente causée par cette situation, la CADEUL estime donc qu’il est 

nécessaire de proposer des possibilités de communication entre l’enseignante ou l’enseignant et 

la personne étudiante en situation de handicap durant l’évaluation effectuée dans un local 

tranquille. Pour mettre en place une telle mesure, nous considérons que ce sont les départements 

et les facultés qui devraient être tenus responsables de fournir des outils de communications aux 

enseignantes et enseignants, ainsi qu’aux surveillantes et surveillants des locaux tranquilles, pour 

que cette communication puisse s’effectuer. 
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Par exemple, deux tablettes électroniques déjà ajustées pour communiquer entre elles pourraient 

être fournies à l’enseignante ou l’enseignant, ainsi qu’à la surveillante ou le surveillant du local 

tranquille. Cette façon de procéder permettrait aux personnes étudiantes d’obtenir des précisions 

sur les questions d’évaluation ou de poser des questions pendant l’évaluation. Aussi, dans 

l’objectif de conserver l’aspect « tranquille » de ces locaux, il pourrait être préférable que la 

communication s’effectue à l’aide de messages écrits, plutôt que par une discussion orale qui 

pourrait nuire à la concentration des autres personnes étudiantes présentes dans le local. 

 

Enfin, pour éviter des investissements technologiques trop importants par rapport aux besoins 

réels des personnes étudiantes, nous considérons que ce sont les personnes étudiantes en 

situation de handicap qui devraient être tenues responsables de demander à leur département ou 

faculté, au moins une semaine avant l’évaluation, à ce que des moyens de communication avec 

l’enseignante ou l’enseignant soient mis à leur disposition pendant l’évaluation. Les personnes 

qui reçoivent l’accommodement d’accès à un local tranquille pour les évaluations devraient être 

informées de ce droit par l’ACSESH lors de la remise du plan d’intervention individualisé. 

Recommandation 12: 

Que les départements et facultés se dotent d’outils technologiques permettant la 

communication entre les personnes étudiantes en situation de handicap et leur enseignante 

ou enseignant pendant l’évaluation effectuée dans un local tranquille, et ce, lorsque les 

personnes étudiantes concernées en font préalablement la demande.  

Dans le cadre de notre collecte d’informations, nous avons aussi eu accès à une description de 

certaines situations problématiques liées aux accommodements pendant les évaluations de la 

part du Bureau des droits étudiants (BDE)82. Deux des situations mentionnées font état de 

personnes étudiantes en situation de handicap qui se sont vu refuser l’accès, durant une 

évaluation, à l’un des outils d’aide technologiques auquel elles avaient normalement accès durant 

leurs cours. Dans les deux cas, les membres du corps enseignant ayant refusé l’accès aux aides 

technologiques étaient dans leurs droits de signaler leur refus puisque l’accès à ces outils créait 

des problématiques dans l’atteinte des exigences de cours. Après avoir fait appel à l’ACSESH 

pour régler cette situation, les personnes étudiantes concernées se sont toutefois vu offrir des 

accommodements alternatifs pour pouvoir réaliser leur évaluation.  

 

Du point de vue de la CADEUL, il persiste donc un manque d’information auprès des membres 

du corps enseignant quant à leurs responsabilités concernant la mise en place 

d’accommodements alternatifs. En effet, l’article 1.6.1 de la Directive applicable au soutien aux 

étudiants et étudiantes en situation de handicap à l'Université Laval prévoit que les membres du 

corps enseignant doivent contacter le CAÉ (*ACSESH) lorsqu’un accommodement entraine des 

                                                           
82 Comme les cas rencontrés par le BDE sont de nature confidentiels, nous n’offrirons ici qu’un bref résumé de deux 

des situations mentionnées et nous ne fournirons pas d’éléments permettant d’identifier les personnes concernées.  
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problématiques dans l’atteinte des exigences de cours. Une fois informé de cette situation, 

l’ACSESH peut, par exemple, proposer l’utilisation d’outils technologiques différents de ceux 

normalement utilisés par la personne étudiante ou proposer qu’une personne-ressource 

accompagne cette personne durant son évaluation pour répondre à ses besoins spécifiques.  

 

Afin d’éviter des situations conflictuelles entre les personnes étudiantes et les membres du corps 

enseignant, la CADEUL considère que la responsabilité du corps enseignant d’entamer des 

démarches pour la mise en place d’accommodements alternatifs doit être plus adéquatement 

publicisée auprès de ceux-ci par les départements et les facultés. En effet, les conflits surviennent 

généralement lorsqu’une enseignante ou un enseignant signale son refus de fournir un 

accommodement à la personne étudiante sans entamer des démarches pour trouver des 

alternatives adéquates auprès de l’ACSESH. Prises dans cette situation conflictuelle, certaines 

personnes étudiantes décident alors de ne pas se prévaloir des accommodements auxquels elles 

ont droit, alors que d’autres doivent elles-mêmes contacter le BDE ou l’ACSESH pour tenter 

d’obtenir leur accommodement ou de se voir proposer des alternatives.  

Recommandation 13: 

Que les départements et facultés sensibilisent les membres du corps enseignant sur le fait 

qu’il est de leur responsabilité de contacter le Bureau Accueil et soutien aux étudiants en 

situation de handicap (ACSESH) afin de trouver des alternatives lorsqu’un accommodement 

prévu pour une évaluation entraine des problématiques dans l’atteinte des exigences de 

cours. 

 

4.6 Accessibilité universelle sur le campus 

Selon une récente enquête de l’ACSESH, ce sont 93.7% des personnes étudiantes qui ont eu 

recours aux équipements disponibles auprès de l’ACSESH qui s’en sont dites satisfaites (p. ex. 

ordinateur portable, triporteur, enregistreur numérique, etc.) (Fournier, Hubert et Careau, 2020, 

p.475). Néanmoins, dans nos communications avec le Service des résidences, il fut mentionné 

que certaines personnes étudiantes, notamment celles provenant de l’international, rencontrent 

plus de difficultés dans leurs déplacements ou en matière de logement puisqu’elles ne possèdent 

pas toujours les équipements nécessaires pour pallier leur situation de handicap.  

 

À titre d’exemple, bien que l’ACSESH dit pouvoir répondre à certains des besoins des personnes 

étudiantes étrangères, le Service des résidences mentionne avoir rencontré des personnes 

étudiantes provenant de l’international qui ont eu des difficultés à se procurer des équipements 

spécialisés dispendieux, notamment des chaises roulantes ou du matériel utilisé en résidence. Le 

Service des résidences a aussi mentionné que certaines de ces personnes étudiantes ne sont 

pas soutenues financièrement pour certains services, comme le recours à une coopérative de 

service pour aider la personne étudiante avec ses courses, sa lessive ou avec l’entretien de sa 
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résidence étudiante, tandis que les personnes étudiantes québécoises en situation de handicap 

sont soutenues financièrement par l’assurance-maladie dans l’accès à ces services.  

 

Sur le site Web de l’ACSESH, il est d’ailleurs mentionné que le financement des services offerts 

par des personnes-ressources ne s’applique qu’aux personnes étudiantes québécoises. Ainsi, les 

personnes étudiantes étrangères, incluant celles des autres provinces canadiennes, doivent 

demander du soutien à leur gouvernement ou prévoir certains frais pour s’offrir ces services :  

 

 « Service de prise de notes en classe : 300$ pour un cours régulier de 45 heures; 

 Service d’accompagnement éducatif (23.46$/heure) ou d’accompagnement physique 

(21.30$/heure); 

 Service d’interprétariat (oraliste, LSQ, pidgin) : Entre 45$ à 65$ de l’heure pour un cours 

régulier de 45 heures. » 

   (ACSESH, 2021e). 

 

Bien qu’il ne soit pas du ressort du gouvernement provincial de payer pour l’intégralité de ces 

services, puisqu’une partie de ces frais devraient normalement être couverte par le gouvernement 

du pays d’origine de la personne concernée, la CADEUL estime que le gouvernement du Québec 

pourrait investir davantage pour s’assurer de subvenir aux besoins les plus essentiels au bon 

déroulement de la vie universitaire des personnes étudiantes en situation de handicap 

provenant de l’international83.  

 

En ce sens, des mesures devraient être mises en place pour faciliter l’accès aux équipements et 

aux services nécessaires pour pallier les situations de handicap des personnes étudiantes 

provenant de l’international. Tout d’abord, le gouvernement provincial devrait s’engager à fournir 

une enveloppe de financement spéciale pour répondre aux besoins des personnes étudiantes 

étrangères en situation de handicap. Cette enveloppe servirait pour l’achat d’équipements 

spécialisés pouvant être prêtés aux personnes étudiantes en situation de handicap étrangères qui 

ne peuvent faire financer leur achat par le gouvernement de leur pays d’origine, ou qui n’ont 

simplement pas encore effectué les démarches de financement auprès de leur gouvernement. 

 

En contrepartie du prêt des équipements, les personnes étudiantes étrangères concernées 

devraient s’engager à effectuer des démarches auprès de leur gouvernement pour tenter de faire 

financer l’achat du même type d’équipement emprunté. Les équipements, qui seraient achetés 

par les services de soutien aux personnes étudiantes en situation de handicap, devraient aussi 

être ceux qui sont le plus fréquemment demandés par les personnes étudiantes étrangères en 

                                                           
83 Ces investissements ne seraient toutefois pas nécessaires vis-à-vis des personnes étudiantes provenant des autres 

provinces canadiennes puisque le gouvernement fédéral, ainsi que les gouvernements provinciaux, prévoient déjà des 
bourses pour subvenir aux besoins des personnes étudiantes universitaires en matière de services et d’équipements 
spécialisés (Gouvernement du Canada, 2021b). 



Avis sur les personnes étudiantes en situation de handicap – Caucus des associations étudiantes du 21 janvier 2022 

 

68 

situation de handicap, l’objectif étant de répondre le plus rapidement possible à leurs besoins en 

ayant déjà en main les équipements les plus communs, par exemple des tables ajustables pour 

les résidences, des bancs de douche, le prêt d’une chaise roulante ou même d’un triporteur. 

 

Dans un second temps, une partie du financement accordé par le gouvernement provincial 

pourrait servir à doter les services de soutien d’un fonds d’urgence permettant de répondre aux 

besoins plus inhabituels en termes d’équipements et de services demandés par les personnes 

étudiantes étrangères. En effet, certaines situations de handicap moins fréquentes 

nécessiteraient l’achat d’équipements qui ne seraient pas déjà possédés par les services de 

soutien. De plus, lorsque cela serait considéré nécessaire, ce fonds pourrait servir à offrir de l’aide 

pour les courses, la lessive ou l’entretien des résidences étudiantes à ces personnes. 

 

Recommandation 14: 

Que le gouvernement provincial crée une enveloppe de financement spéciale dont l’objectif 

serait de permettre l’achat d’équipements spécialisés pour les personnes étudiantes en 

situation de handicap provenant de l’international, ainsi que permettant la mise en place d’un 

fonds d’urgence visant à financer certains services de soutien pour ces personnes.  

 

4.7 Stages et parcours professionnel 

 

Selon la personne représentant le Service du développement professionnel (SDP) que nous 

avons consultée, l’enjeu de l’employabilité des personnes étudiantes en situation de handicap 

n’est pas encore suffisamment considéré au sein de l’Université. En ce sens, la CADEUL tient à 

saluer les récentes initiatives mises en place par le SDP, dont la publication d’une page Web 

destinée aux personnes étudiantes en situation de handicap dans laquelle on retrouvera de 

l’information concernant le parcours en employabilité de cette population étudiante et un guide 

sur les étapes à franchir pour bien se préparer à la réalisation d’un stage obligatoire. 

En matière de stages et d’employabilité, la CADEUL estime malgré tout que de nouvelles 

initiatives devraient être mises en place pour simplifier encore davantage l’arrivée et le parcours 

des personnes étudiantes en situation de handicap en milieu de travail. Entre autres, la CADEUL 

considère que les actuelles et futures personnes étudiantes en situation de handicap de 

l’Université Laval pourraient bénéficier d’être en contact avec des personnes étudiantes en 

situation de handicap ayant été inscrites par le passé à l’Université pour en apprendre plus sur 

leurs expériences de stages et leur parcours professionnel.  

Une telle initiative permettrait aux personnes étudiantes en situation de handicap inscrites à 

l’Université d’aborder avec d’autres personnes en situation de handicap des sujets comme le 

dévoilement de la déficience ou du trouble dans le milieu de stage ou en milieu professionnel, de 
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discuter des mesures d’accommodement possibles dans ces milieux et de leur efficacité, en plus 

de permettre le partage d’expériences relatives aux difficultés rencontrées dans ces milieux et aux 

moyens employés pour surmonter ces difficultés.   

 

En ce sens, considérant que l’ACSESH est en possession d’une liste de contacts de la plupart 

des personnes étudiantes ayant eu recours à ses services au fil des ans, nous proposons que 

ces personnes soient contactées pour connaitre leur intérêt à se porter volontaires à répondre 

aux questions des actuelles et futures personnes étudiantes en situation de handicap de 

l’Université Laval. Optimalement, la liste des personnes se portant volontaires pourrait contenir 

des informations pertinentes comme leur déficience ou leur trouble, ainsi que leur domaine 

d’études, ce qui permettrait de mettre en contact les personnes étudiantes actuelles et futures 

avec des personnes partageant des caractéristiques similaires et dont le partage des expériences 

de stages et le parcours professionnel pourraient être plus pertinents. 

 

Aussi, puisque l’encadrement relatif au stage incombe aussi au SDP, la liste de contact dressée 

par l’ACSESH devrait être accessible aux employées et employés du SDP qui pourront proposer 

aux personnes étudiantes en situation de handicap qui viennent les consulter de les mettre en 

contact auprès des personnes s’étant portées volontaires à partager leurs expériences de stages 

et leur parcours professionnel. 

 

Recommandation 15: 

Que le Bureau Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) dresse 

une liste des personnes étudiantes en situation de handicap ayant été inscrites par le passé 

à l’Université Laval qui se porteraient volontaires à être contactées pour partager leurs 

expériences de stages et leur parcours professionnel auprès des actuelles et futures 

personnes étudiantes en situation de handicap de l’Université. 

 

4.8 Formation du corps enseignant et du personnel universitaire 

Dans le cadre du questionnaire envoyé par la CADEUL aux personnes étudiantes en situation de 

handicap de l’Université Laval, la majorité des personnes consultées nous ont mentionné que la 

relation avec les membres du corps enseignant est généralement positive. Cependant, quelques 

personnes nous ont aussi dites que le processus pour obtenir leurs accommodements fut difficile 

en raison des réticences exprimées par certains membres du corps enseignant ou de leur manque 

de préparation pour la mise en place des accommodements : 

 

« Cela dépend des enseignants. Certains sont très accommodants et prennent le 

temps de vérifier et s'assurer que leurs élèves dans des situations particulières 

sont confortables et adaptés. D'autres, doivent être constamment rappelés et/ou 
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mis face aux problématiques pour avoir l'air d'y faire attention. J'ai eu des 

professeurs changer complètement des examens et/ou des temps d'examens pour 

s'accommoder à la dernière seconde et d'autres avec qui je devais continuer de 

m'obstiner pendant même l'examen pour avoir mes accommodements (même s'ils 

avaient été mis au courant des jours avant.) » 

« Non, en général, les directions et professeurs sont encore réticents. Sans l'appui 

et l'éducation que fait le bureau d'aide auprès des directions et enseignants, je 

pense que plusieurs étudiants n'auraient pas accès à des mesures 

d'accommodement. » 

                                                                                      (Questionnaire CADEUL, automne 2021). 

 

D’autres personnes étudiantes en situation de handicap nous ont aussi souligné le manque de 

sensibilité de certaines et certains membres du corps enseignant à l’égard de leur situation de 

handicap : 

 

« L'autisme est une condition bien peu comprise et beaucoup de jugements 

existent encore. L'excuse de ''répondre aux exigences du programme'' a le dos 

large. Les cours et les programmes sont construits pour des personnes 

neurotypiques, qui ne vivent pas les mêmes obstacles. Il y a un manque 

d'ouverture et de flexibilité de plusieurs. Il y a plein de moyens qui peuvent 

respecter le programme tout en respectant les conditions de chacun. 

Malheureusement, les handicaps physiques sont plus respectés que les handicaps 

invisibles. » 

« Certains professeurs peuvent parfois tenir des propos que je trouve blessants 

comme personne sur le spectre de l'autisme. Une de mes professeures a eu 

plusieurs propos comme quoi "une personne autiste ne comprendrait pas" et 

j'avoue que ça m'a irrité. » 

« Sensibiliser aux maladies invisibles, car j'ai déjà eu un professeur qui a invalidé 

ma condition, juste parce que « ça ne parait pas » que je suis malade et il trouvait 

que mes mesures d'accommodement n'étaient pas nécessaires… » 

                                                                                      (Questionnaire CADEUL, automne 2021). 

 

Lors d’une rencontre avec Louise Careau, directrice du CAÉ, il fut aussi mentionné que certains 

membres du personnel enseignant ont déjà remis en question l’accès des personnes en situation 

de handicap aux accommodements en raisonnant que ceux-ci ne pourraient pas être mis en place 

en milieu de travail. Comme nous l’avons indiqué précédemment dans le présent avis (p.26), le 

raisonnement derrière cet argument fut pourtant déconstruit et vivement critiqué dans le cadre du 

Rapport du groupe de travail sur l’éducation inclusive à l’UQAM (2017).  
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Ainsi, bien que cela ne soit pas généralisé, on constate que des évènements discriminatoires 

envers les personnes étudiantes en situation de handicap surviennent encore au sein de 

l’Université. Comme le démontrent les extraits cités, ces évènements peuvent entrainer des 

impacts négatifs sur la santé mentale de ces personnes et nuire à leur parcours universitaire. 

 

En plus des enjeux relatifs à la mise en place des accommodements et de la relation entre les 

membres du corps enseignant et les personnes étudiantes en situation de handicap, le type 

d’approche pédagogique préconisé dans les cours influence la qualité de l’apprentissage chez 

ces personnes étudiantes. En effet, comme nous l’avions mentionné au deuxième chapitre (p.27), 

une récente enquête de l’ACSESH indique que 30% (125) des 417 personnes répondantes en 

situation de handicap considèrent que les méthodes d’enseignement et d’évaluations ne sont pas 

adaptées à leur limitation fonctionnelle (Fournier, Hubert et Careau, 2020, p.478).  

 

Parmi les problématiques évoquées par les personnes étudiantes consultées dans l’enquête de 

l’ACSESH, celles-ci mentionnaient que les cours magistraux, le débit lent de certaines et certains 

membres du corps enseignant, le manque de recours à des éléments visuels, ainsi que le manque 

de structure de certains cours, étaient tous des éléments qui participaient à rendre l’enseignement 

inadapté à leurs besoins (Fournier, Hubert et Careau, 2020, p.478). À l’inverse, certaines 

pratiques pédagogiques s’inscrivant dans les principes de l’approche inclusive étaient appréciées 

par cette population étudiante, comme la possibilité de prendre plus fréquemment des pauses 

durant un cours magistral, la rétroaction offerte sur les évaluations et la clarté des consignes 

relatives à la réalisation d’un travail long (Fournier, Hubert et Careau, 2020, p.489).  

 

En ce qui concerne la règlementation universitaire, certaines politiques de l’Université Laval 

soutiennent la mise en pratique d’approches pédagogiques inclusives, comme c’est le cas pour 

la Politique-cadre en matière de persévérance et de réussite dans les études à l’Université 

Laval. Dans cette politique, l’Université dit vouloir : 

 

Axe 3.1 - « Encourager le recours à des stratégies pédagogiques diversifiées et 

inclusives qui soutiennent l’apprentissage et l’expérience étudiante »; 

Axe 3.2 - « Soutenir une culture d’amélioration continue de la qualité des 

programmes, de l’enseignement et de la formation à la recherche » 

                (Université Laval, 2021c, p.4). 

L’article 5.6.1 de la Politique de valorisation de l’enseignement de l’Université Laval prévoit quant 

à lui que l’enseignante ou l’enseignant a la responsabilité: 

 

« [*d’] Assurer le développement de ses compétences pédagogiques tout au long 

de sa carrière d’enseignant »  

       (Université Laval, 2017, p.7).  
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Parmi les initiatives actuelles qui permettraient de répondre aux orientations mises de l’avant par 

l’Université, ainsi que de s’attaquer à l’ensemble des problématiques susmentionnées, la 

CADEUL tient à rappeler que le CAÉ et l’ACSESH travaillent actuellement à la conception d’une 

formation en ligne nommée « Étudiants en situation de handicap : défis et enjeux » (p.46). Cette 

formation, d’une durée d’une journée, fut offerte en présentiel depuis 2016. Selon Anne-Louise 

Fournier de l’ACSESH, sa conversion en une formation en ligne devrait permettre de rejoindre un 

plus grand nombre d’enseignantes et d’enseignants, mais aussi des professionnelles et 

professionnels travaillant à l’Université. Il est attendu que la version Web de cette formation sera 

rendue disponible dès janvier 2022 sur le site Web du Centre d’aide aux étudiants (CAÉ).  

 

L’information contenue dans cette formation permettrait aux membres du corps enseignant d’être 

mieux informées et informés sur les différentes formes de déficiences et de trouble et d’adapter 

leurs pratiques pédagogiques en conséquence. La CADEUL considère donc que l’ensemble des 

membres du corps enseignant de l’Université devrait être informé de l’existence de cette formation 

et que les départements, les facultés et le Service de soutien à l’enseignement (SSE) devraient 

les inciter à suivre cette formation. 

 

Recommandation 16: 

Que les départements, les facultés et le Service de soutien à l’enseignement (SSE) informent 

les membres du corps enseignant, ainsi que le personnel universitaire, sur l’existence de la 

formation en ligne « Étudiants en situation de handicap : défis et enjeux » sur le site Web du 

Centre d’aide aux étudiants (CAÉ), en plus de les inciter à suivre cette formation.  

 

Ensuite, comme nous l’avons mentionné à quelques reprises dans le présent avis (p.28 et p.46), 

entre les années universitaires de 2016-2017 à 2020-2021, le SSE a mis sur pied un programme 

de formation pour le corps enseignant basé sur l’approche inclusive et la conception universelle 

de l’apprentissage (CUA). Ce programme, qui fut financé par le gouvernement provincial, n’est 

toutefois pas accessible en présentiel au cours de l’année 2021-2022 puisque l’enveloppe 

budgétaire n’a pas été renouvelée. Des formations en ligne furent toutefois donnée.   

 

Du point de vue de la CADEUL, les pratiques pédagogiques développées sous les principes de 

l’approche inclusive et de la CUA sont plus que jamais d’actualité et leur implantation concrète en 

salle de classe doit s’accélérer. En effet, depuis la mise sur pied de la formation du SSE, 74 cours 

dans 15 facultés distinctes ont pu être adaptés pour répondre aux principes et objectifs de ces 

approches, ce qui demeure un nombre modeste par rapport à l’ensemble des cours donnés à 

l’Université Laval. Néanmoins, chaque année des membres du corps enseignant de l’Université 

Laval se sont montrés intéressées et intéressés à suivre cette formation.  

 

Considérant le retrait du financement par le gouvernement provincial, la CADEUL estime donc 

que l’Université Laval devrait s’engager à financer la reprise de cette formation. 
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Recommandation 17: 

Que l’Université Laval finance la reprise de la formation sur la conception universelle de 

l’apprentissage développée par le Service de soutien à l’enseignement (SSE).  

 

Conclusion 

 

Dans le cadre de cet avis, nous avons présenté les principaux éléments relatifs à l’évolution de la 

conception du handicap, en plus d’avoir documenté la condition des personnes étudiantes en 

situation de handicap dans les universités québécoises. Nous avons enfin proposé des 

recommandations visant à faire respecter les droits de cette population étudiante, ainsi qu’à 

répondre à leurs besoins à l’Université Laval.  

 

Au premier chapitre, nous avons tout d’abord décrit l’évolution de la conception du handicap dans 

la société et dans les universités québécoises. Nous avons établi que la conception du handicap 

dans la société est passée au travers de plusieurs phases au cours des dernières décennies, soit 

d’une perspective « médicale » du handicap vers sa « normalisation », pour enfin incorporer plus 

adéquatement l’impact de l’environnement physique et social sur la situation de handicap sous le 

modèle de « Processus de production du handicap » (PPH). Cette évolution s’est accompagnée 

d’amendements législatifs importants, en plus d’avoir engendré des améliorations quant à l’offre 

de services envers cette population étudiante dans les universités. Ainsi, au fil des ans, plus de 

personnes étudiantes ont été reconnues comme étant en situation de handicap dans les 

universités, notamment celles présentant un trouble. Pour soutenir ces personnes étudiantes 

dans leurs études, le financement offert aux universités par le gouvernement provincial aura été 

revu à la hausse, tandis que les universités demeurèrent autonomes dans l’offre de services. 

 

Au deuxième chapitre, nous avons dressé le portrait statistique de l’effectif étudiant en situation 

de handicap dans le milieu universitaire québécois. Par ce portrait, nous avons pu quantifier le 

nombre total de personnes étudiantes en situation de handicap inscrites dans les universités 

québécoises et à l’Université Laval, en plus de préciser leur nombre en fonction de leur type de 

déficience ou de trouble et leur domaine d’études.  

 

Dans la seconde partie de ce chapitre, nous avons discuté de quatre problématiques 

régulièrement rencontrées par les personnes étudiantes en situation de handicap durant leurs 

études universitaires. Tout d’abord, nous avons abordé les raisons expliquant les réticences de 

certaines de ces personnes à divulguer leur déficience ou leur trouble, notamment le désir 

d’autonomie ou d’être perçues comme les autres, la crainte que le corps enseignant et leurs pairs 

réagissent négativement face à cette divulgation ou encore le manque de connaissances par 

rapport à la disponibilité des services offerts dans les universités. 
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Concernant la relation de ces personnes avec le corps enseignant, nous avons souligné le fait 

que le niveau d’aisance des enseignantes et enseignants envers cette population étudiante varie 

en fonction du type de déficience ou du trouble et que cette variabilité s’explique en partie par leur 

manque de connaissance sur ces enjeux. Cette méconnaissance nuit d’ailleurs parfois à la mise 

en place des mesures d’accommodements. De plus, la pédagogie employée par certaines et 

certains membres du corps enseignant en cours n’est pas toujours adaptée pour répondre aux 

besoins de cette population étudiante. Des approches novatrices, telles que la conception 

universelle de l’apprentissage (CUA), doivent donc être davantage mises de l’avant auprès du 

corps enseignant. 

 

Nous avons aussi mentionné le fait que, malgré les différents programmes de soutien financier 

offert par l’Aide financière aux études (AFE), l’enjeu des difficultés financières est celui le plus 

évoqué par les personnes étudiantes en situation de handicap. D’autre part, la santé 

psychologique de cette population étudiante est un enjeu important dans le milieu universitaire. En 

effet, bien que le niveau de détresse psychologique des personnes étudiantes en situation de 

handicap semble s’être rapproché de la moyenne dans les universités québécoises pendant la 

période de pandémie, ce groupe présentait un niveau de détresse psychologique plus élevé que 

la moyenne avant la pandémie. Cette population étudiante nous apparait donc plus à risque de 

maintenir un niveau de détresse psychologique élevé avec le retour en présentiel. 

 

Nous avons conclu le deuxième chapitre en discutant du parcours universitaire des personnes 

étudiantes en situation de handicap de l’Université Laval. En comparaison avec les autres 

personnes étudiantes de l’Université, celles en situation de handicap ont un taux de diplomation 

moins élevé. Toutefois, l’écart entre ces taux diminue après un certain nombre de sessions 

d’études, ce qui démontre toute la résilience de cette population étudiante. Les personnes 

étudiantes en situation de handicap sont aussi, en moyenne, plus nombreuses à interrompre leurs 

études, ce qui explique en partie l’allongement du temps requis pour la diplomation. Notamment, 

plusieurs de ces personnes interrompent ou abandonnent leurs études juste après la période 

régulière de diplomation, c’est-à-dire à la suite des trois premières années d’études dans un 

même programme. 

 

Au troisième chapitre, nous avons d’abord discuté du financement offert par le gouvernement 

provincial aux universités pour la mise en place des services d’accueil et de soutien des 

personnes étudiantes en situation de handicap. Nous avons précisé le fait que ce financement est 

offert en fonction du nombre de personnes étudiantes en situation de handicap tel que déclaré 

par les établissements d’enseignement, en plus d’un montant accordé en fonction du nombre total 

de personnes étudiantes inscrites dans ces établissements. Une partie du financement offert par 

le gouvernement sert aussi à soutenir la mise en place des services de soutien offerts au sein des 

universités pour les personnes en situation de handicap. 
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Dans ce chapitre, nous avons aussi énuméré les divers règlements et politiques de l’Université 

Laval mentionnant directement les personnes étudiantes en situation de handicap, soit : la 

Politique institutionnelle de soutien aux étudiants et étudiantes en situation de handicap à 

l’Université Laval (2018); la Directive applicable au soutien aux étudiants et étudiantes en situation 

de handicap à l’Université Laval (2018); la Politique pour prévenir et combattre les violences à 

caractère sexuel à l'Université Laval (2018), ainsi que le Plan d’action : Équité, Diversité et 

Inclusion (2020) et la version préliminaire de la future Politique institutionnelle en matière d’équité, 

de diversité et d’inclusion envoyées à la communauté universitaire pour consultation. 

 

Par la suite, nous avons présenté les étapes du processus d’une demande d’accommodement à 

l’Université Laval. Nous avons d’abord mentionné que les personnes étudiantes en situation de 

handicap doivent obtenir un certificat médical valide ou un rapport d’évaluation diagnostique 

attestant la déficience ou le trouble pour pouvoir avoir accès aux services ou accommodements 

auprès du Bureau Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH). À la suite 

de l’obtention de ces documents, les personnes concernées doivent consulter une conseillère ou 

un conseiller de l’ACSESH pour obtenir un plan d’intervention individualisé qui précisera les 

services et accommodements auxquels elles auront droit. Les accommodements requis doivent 

être ensuite être appliqués pour chaque cours par l’entremise de la plateforme Web monPortail. 

 

Nous avons aussi discuté des services prévus pour ces personnes étudiantes en citant la 

documentation produite par l’ACSESH concernant les services et accommodements offerts en 

fonction du type de déficience ou de trouble des personnes étudiantes en situation de 

handicap. Nous avons ensuite abordé la question des accommodements prévus pour les 

évaluations en soulignant que le temps supplémentaire aux évaluations et l’accès à un local 

d’évaluation tranquille sont les deux mesures d’accommodement les plus offertes par l’ACSESH. 

Pour ce qui est de la question des stages, nous avons décrit les mesures mises en place par 

l’ACSESH et par le Service de développement professionnel (SDP) pour soutenir les personnes 

étudiantes en situation de handicap avant et pendant le stage.  

 

Enfin, nous avons aussi abordé l’accompagnement offert par l’ACSESH aux membres du corps 

enseignant, présenté les diverses mesures mises en place pour favoriser l’accessibilité 

universelle sur le campus et mentionné l’aide financière accessible à l’Université et au privé pour 

les personnes étudiantes en situation de handicap. 

 

Au quatrième et dernier chapitre, nous avons présenté une série de recommandations visant à 

améliorer la condition des personnes étudiantes en situation de handicap de l’Université Laval. 

Les recommandations mises de l’avant ont, pour la plupart, fait référence aux éléments abordés 

précédemment dans l’avis, dont ceux en lien avec la divulgation de la déficience ou du trouble, 

du manque de soutien financier actuel envers cette population étudiante, des services et 

accommodements offerts par l’ACSESH, de l’accessibilité universelle du campus et enfin de la 

formation du corps enseignant. Nous avons aussi abordé certains aspects qui nous ont été 
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mentionnés dans le cadre du questionnaire que nous avons envoyé aux personnes en situation 

de handicap ou pendant nos rencontres avec les personnes intervenantes auprès de cette 

population étudiante. Notamment, nous avons précisé nos recommandations en matière 

d’accessibilité du matériel de cours et des outils de communications utilisés par l’Université. 

 

Pour conclure, nous estimons que les services et accommodements offerts à l’Université Laval 

sont variés et de qualité, ce qui se reflète dans les données récoltées par l’ACSESH, ainsi que 

par celles que nous avons récoltées dans le cadre du questionnaire envoyé aux personnes 

étudiantes en situation de handicap de l’Université Laval. De plus, les professionnelles et 

professionnels travaillant auprès de ces personnes que nous avons rencontrés ont à cœur leur 

réussite et elles contribuent à rendre l’Université Laval plus inclusive. 

 

Considérant que le soutien envers les personnes étudiantes en situation de handicap s’est 

largement développé au cours des dernières années dans les universités québécoises, nous 

avons donc bon espoir que l’Université Laval et le gouvernement provincial considéreront les 

propositions mises de l’avant par la CADEUL et qu’ils sauront s’impliquer dans l’amélioration de 

la condition de cette population étudiante.  
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