Rédaction
Hlne Bonnelli, Direction des affaires tudiantes universitaires et collgiales (DAEUC), ministre de lÕducation, du Loisir et du Sport (MELS)
Amlie-Elsa Ferland-Raymond, DAEUC, MELS
Stphanie Campeau, DAEUC, MELS

Soutien à la rédaction
Fanny Mlodie Bordage, DAEUC, MELS
Ginette Dion, DAEUC, MELS
Catherine Hamel, DAEUC, MELS
Louise Landry

Recherche
Hlne Bonnelli, DAEUC, MELS

Soutien à la recherche
Nicole Dufour, Collge Mrici
Catherine Fichten, Rseau de recherche Adaptech, Collge Dawson
Myreille St-Onge, Ph. D., professeure, cole de service social de lÕUniversit Laval, Centre interdisciplinaire de recherche en radaptation
et intgration sociale (CIRRIS), Institut de radaptation en dÞcience physique de Qubec (IRDPQ), Centre de recherche Universit Laval
Robert-Giffard (CRULRG)
Joan Wolforth, D. d., Bureau de soutien aux tudiants en situation de handicap, Dpartement de psychopdagogie et de psychologie
du counseling, Universit McGill

Collaborateurs
Le prsent document a t labor avec la collaboration de plusieurs personnes. Nous tenons donc  souligner leur participation
et  les remercier.
Les membres du comit sur lÕintgration des tudiants handicaps de la Fdration des cgeps et plus particulirement les responsables
des cgeps dsigns de Sainte-Foy et du Vieux Montral et du Collge Dawson
Les intervenantes et intervenants des cgeps qui ont men des projets pilotes
Les membres du comit mixte des directeurs des tudes de lÕAssociation des collges privs du Qubec (ACPQ)
LÕAssociation qubcoise interuniversitaire des conseillers aux tudiants ayant des besoins spciaux (AQICEBS)
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
LÕOfÞce des personnes handicapes du Qubec (OPHQ)
Le ministre de la Sant et des Services sociaux, plus particulirement :
¥
¥
¥

la Direction des personnes handicapes et du programme Dpendances
la Direction du dveloppement des individus et de lÕenvironnement social
la Direction de la sant mentale

Les membres du comit intersectoriel sur les clientles mergentes  lÕenseignement suprieur au ministre de lÕducation,
du Loisir et du Sport, soit :
¥
¥
¥
¥
¥

la Direction de la programmation budgtaire et du Þnancement (Secteur de lÕenseignement suprieur)
la Direction de lÕadaptation scolaire (Secteur de lÕducation prscolaire, de lÕenseignement primaire et secondaire)
la Direction de lÕducation des adultes et de lÕaction communautaire (Secteur de la formation professionnelle et technique
et de la formation continue)
la Direction gnrale des relations du travail (Secteur des rseaux)
la Direction de la planiÞcation, des programmes et des systmes administratifs Ð Service de la planiÞcation et des programmes
(Aide Þnancire aux tudes)

La Direction de lÕenseignement priv (Secteur des rseaux) du MELS

© Gouvernement du Qubec
Ministre de lÕducation, du Loisir et du Sport, 2010-00132
ISBN : 978-2-550-59075-0 (version imprime)
ISBN : 978-2-550-59076-7 (version PDF)
Dpt lgal - Bibliothque et Archives nationales du Qubec, 2010

Table des matières
Introduction

1

PREMIÈRE PARTIE

3
3

1

Méthodologie

1.1
1.2

M ÉTHODOLOGIE DE LA PRÉSENTE
D ÉFINITION DES CONCEPTS

1.2.1
1.2.2

C ONCEPTS DE DÉFICIENCE , D ’ INCAPACITÉ ET DE HANDICAP
C ATÉGORIES DE DÉFICIENCES DANS LES PROGRAMMES ACTUELS

1.3

1.3.1
1.3.2

F ONDEMENTS

3
3
3
3
5
5

ÉTUDE

JURIDIQUES

1.3.3

C HARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
L OI ASSURANT L ’ EXERCICE DES DROITS DES PERSONNES
SCOLAIRE , PROFESSIONNELLE ET SOCIALE
A UTRES LOIS À CONSIDÉRER

1.3.3.1

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

1.3.3.2

Lois et règlements dont l’application relève du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

HANDICAPÉES EN VUE DE LEUR INTÉGRATION

DEUXIÈME PARTIE

5
6
6
6

9

2

Pratiques instaurées pour l’accueil et le soutien des étudiantes
et étudiants en situation de handicap à l’enseignement postsecondaire

2.1

P RATIQUES

EN E UROPE , EN
PROVINCES CANADIENNES

A USTRALIE ,

AUX

É TATS -U NIS

ET DANS LES AUTRES

Q UÉBEC

2.2

P RATIQUES

2.2.1

É LÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D ’ ADAPTATION OU D ’ APPRENTISSAGE (EHDAA)
À L ’ ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET À L ’ ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE

2.2.1.1

Portrait et caractéristiques

AU

2.2.1.2

Organisation des services et mesures de soutien

2.2.2

É LÈVES

2.2.2.1

Portrait et caractéristiques

2.2.2.2

Organisation des services et mesures de soutien

2.2.3

É LÈVES

2.2.3.1

Portrait et caractéristiques

EN SITUATION DE HANDICAP DANS LE RÉSEAU COLLÉGIAL PUBLIC

EN SITUATION DE HANDICAP DANS LES COLLÈGES PRIVÉS SUBVENTIONNÉS

2.2.3.2

Organisation des services et mesures de soutien

2.2.4

É TUDIANTES

2.2.4.1

Portrait et caractéristiques

2.2.4.2

Organisation des services et mesures de soutien

2.2.5

F INANCEMENT

2.2.5.1

Éducation préscolaire, enseignement primaire et secondaire

2.2.5.2

Collèges publics

2.2.5.3

Collèges privés subventionnés

2.2.5.4

Universités

2.2.5.5

Aide ﬁnancière aux études

2.2.5.6

Autres sources de ﬁnancement

ET ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP À L ’ UNIVERSITÉ

9
9
12
12
12
12
13
13
13
16
16
16
17
17
17
18
18
19
20
20
20
21

TROISIÈME PARTIE
3

23

Situation des clientèles émergentes à l’enseignement
postsecondaire au Québec

3.1

S ITUATION

GLOBALE DES CLIENTÈLES ÉMERGENTES À L ’ ENSEIGNEMENT
POSTSECONDAIRE AU Q UÉBEC

3.1.1
3.1.2

P ORTRAIT DES CLIENTÈLES ÉMERGENTES
P ROJETS PILOTES CONCERNANT LES CLIENTÈLES

ÉMERGENTES

ET ÉTUDIANTS AYANT DES TROUBLES D ’ APPRENTISSAGE

3.2

É TUDIANTES

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

D ÉFINITION
P ORTRAIT ET CARACTÉRISTIQUES
O RGANISATION DES SERVICES ET MESURES DE SOUTIEN
P ROJETS PILOTES
R ECHERCHE DE WOLFORTH ET ROBERTS CONCERNANT LES

TROUBLES D ’ APPRENTISSAGE : CONSTATS

3.3

É TUDIANTES

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

D ÉFINITION
P ORTRAIT ET CARACTÉRISTIQUES
O RGANISATION DES SERVICES ET MESURES DE SOUTIEN
P ROJETS PILOTES
R ECHERCHE - ACTION DE S T -O NGE , T REMBLAY ET G ARNEAU
MENTAUX : CONSTATS

3.4

ET ÉTUDIANTS AYANT DES TROUBLES MENTAUX

CONCERNANT LES TROUBLES

ET ÉTUDIANTS AYANT DES TROUBLES DE DÉFICIT DE L ’ ATTENTION
AVEC OU SANS HYPERACTIVITÉ (TDAH)

É TUDIANTES

QUATRIÈME PARTIE

23
23
23
23
24
24
24
24
25
26
28
28
28
29
30
31
32

4

Constats et besoins

35
35

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

S ITUATION À L ’ EXTÉRIEUR DU Q UÉBEC
D ÉFINITIONS ET CATÉGORISATION
D ÉCLARATION DES EFFECTIFS
D ÉPISTAGE ET ÉVALUATION
S OUTIEN ET FORMATION
T RANSITION ENTRE LES ORDRES D ’ ENSEIGNEMENT
C OLLECTE DE DONNÉES ET RECHERCHE

35
35
36
36
37
38
38

Conclusion

39

Introduction

D

epuis quelques annes, les rseaux collgial et universitaire constatent lÕaugmentation et la diversiÞcation des clientles en situation de handicap et des clientles mergentes, notamment celles ayant un
trouble dÕapprentissage, un trouble de dÞcit de lÕattention avec ou sans hyperactivit (TDAH) ou un
trouble mental.

Dans ce contexte, une dmarche dÕanalyse et de rßexion sur les programmes destins  soutenir
ces tudiantes et tudiants sÕimposait. Leur hausse marque suscitant de nombreuses interrogations,
tant chez ces personnes mmes que parmi le personnel enseignant et les gestionnaires, il a t dcid
dÕentreprendre une tude visant  mieux connatre ces nouveaux besoins, ce qui se fait ici dans ce
domaine, ailleurs au pays et dans le monde. Des recherches portant sur ces clientles ont t Þnances et
des projets pilotes ont, de plus, t mis en place aÞn de mieux circonscrire les besoins.
Ainsi, des questions ont port sur la dÞnition de ces troubles, la nature de lÕaide  offrir, son cot
et les services et ressources dj disponibles, dans une perspective de russite du parcours scolaire et
dÕintgration au march du travail.
La dmarche dÕanalyse entreprise par le ministre de lÕducation, du Loisir et du Sport (MELS) vise 
offrir des pistes de rponse  certaines de ces questions de mme quÕaux pressions exerces par le contexte
lgislatif, les diffrents rseaux, les partenaires du MELS et les milieux associatifs pour la considration
des nouveaux besoins de cette population, en vue de lui offrir des services adquats.
Le prsent document rsume la situation actuelle en matire dÕaccueil et dÕintgration des tudiantes
et tudiants en situation de handicap  lÕenseignement postsecondaire, particulirement pour celles et
ceux ayant un trouble dÕapprentissage, un trouble mental ou un trouble de dÞcit de lÕattention avec ou
sans hyperactivit.
La mthodologie est dÕabord prsente, puis la dÞnition des concepts. Suivra lÕtat de la situation ici
et dans le reste du Canada, aux tats-Unis, en Europe et en Australie, aÞn de bien cerner les pratiques,
les problmatiques et les besoins qui y sont rattachs. Finalement, la situation et les caractristiques des
clientles mergentes  lÕenseignement suprieur seront abordes.
Ce rapport vise galement  dgager des constats et des besoins, qui reßtent ce que rapportent les
tudes et les personnes consultes. Ceux-ci constitueront un point de dpart pour une rvision ventuelle
des programmes et des documents de rfrence concernant lÕaccueil et lÕintgration des tudiantes et
tudiants en situation de handicap dans les collges et les universits. Le rapport a aussi pour objectif de
susciter la mise en place dÕun rseau de concertation des diffrentes instances touches par les questions
dÕintgration, de persvrance et de russite des tudiantes et tudiants en situation de handicap et
des clientles mergentes  lÕenseignement postsecondaire aÞn dÕharmoniser les pratiques et de favoriser
les transitions dÕun milieu  un autre (tudes secondaires, collgiales, universitaires et march du travail).
0 Dont la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, révisée en 2004, et la politique
À part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité, rendue publique en juin 2009.
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Les difÞcults quÕprouvent les collges et les universits  rpondre aux demandes et aux besoins en cette
matire apparaissent au moment mme o les lois, les politiques0 et les programmes gouvernementaux
sont actualiss en vue dÕliminer les obstacles empchant ces personnes de sÕintgrer  la socit et dÕy
participer  part entire.

1

Première partie
1 - Méthodologie
1.1- M ÉTHODOLOGIE

DE LA PRÉSENTE ÉTUDE

A

De prcieux partenaires ont contribu au processus dÕanalyse, plus particulirement les cgeps dsigns
de Sainte-Foy, du Vieux Montral et le Collge Dawson, ainsi que lÕAssociation des collges privs du
Qubec (ACPQ) et lÕAssociation qubcoise interuniversitaire des conseillers aux tudiants ayant des
besoins spciaux (AQICEBS). En plus de nombreuses donnes et informations, ils ont fourni leur expertise quant  lÕorganisation de services pour les tudiantes et tudiants en situation de handicap et les
clientles mergentes et ils ont partag leur connaissance des besoins de ces groupes. De nombreuses
organisations, tels lÕOfÞce des personnes handicapes du Qubec (OPHQ), la Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), de mme que plusieurs directions du MELS, ont galement
collabor  la ralisation du rapport. Deux mandats de recherche-action ont t conÞs  des chercheuses,
mandats portant sur lÕoffre de services aux lves des cgeps ayant des troubles dÕapprentissage ou des
troubles mentaux. Leurs rsultats sont rsums dans la troisime partie du prsent rapport, qui prsente
par ailleurs les diffrents projets pilotes ayant t mis en place paralllement  cette recherche.
EnÞn, les constats et les besoins exprims dans lÕensemble des tudes et de la consultation ont t
regroups dans la quatrime partie du rapport.

1.2 - D ÉFINITION
1.2.1 - C ONCEPTS

DES CONCEPTS

DE DÉFICIENCE , D ’ INCAPACITÉ ET DE HANDICAP

Au Qubec, deux sources semblent faire consensus sur le plan de la terminologie. Elles serviront de rfrence pour la dÞnition des concepts de dÞcience, dÕincapacit et de handicap. Il sÕagit dÕabord du modle
qubcois Oqnbdrrtrcdoqnctbshnmctg`mchb`o1, qui a largement inßuenc la nouvelle classiÞcation de
lÕOrganisation mondiale de la sant (OMS) (2001). Bas sur un modle cologique, il ne sÕattarde pas tant
aux dÞciences ou aux incapacits quÕaux diffrents obstacles ou facilitateurs dans le contexte de vie qui,
en interaction avec celles-ci, pourront perturber les habitudes de vie, compromettre lÕaccomplissement
des activits quotidiennes et des rles sociaux. Ainsi, la personne se retrouve en position soit de pleine
participation sociale, soit de handicap. Ce modle tient compte de lÕinteraction entre les facteurs de risque
(causes), les facteurs personnels (systmes organiques et aptitudes), les facteurs environnementaux et
les habitudes de vie.
1 P. FOUGEYROLLAS et autres, Classiﬁcation québécoise. Processus de production du handicap, Réseau international sur le processus de production du handicap (RIPPH)/SCCIDIH,
Québec, 1998, 166 p.
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ux Þns de cette tude ont t ralises une recension de documents, provenant de diverses sources
et de diffrents pays, des recherches thoriques et scientiÞques sur le sujet, de mme que des rencontres
avec les cgeps, les collges privs et les universits qubcoises. Un certain nombre de recherches
du mme ordre ont dj t effectues, particulirement aux tats-Unis et au Canada anglophone.
Il sÕagissait de consolider ces informations pour les rendre plus utiles dans lÕlaboration des orientations
et politiques ministrielles.

3

La Loi assurant lÕexercice des droits des personnes handicapes en vue de leur intgration scolaire, professionnelle et sociale (2004) constitue la seconde source. Elle dÞnit la personne handicape comme Ç toute
personne ayant une dÞcience entranant une incapacit signiÞcative et persistante et qui est sujette 
rencontrer des obstacles dans lÕaccomplissement dÕactivits courantes È. LÕOPHQ prcise que le concept
dÕincapacit inclut gnralement une large gamme dÕincapacits de nature physique (audition, vision,
parole, mobilit, agilit, douleur, etc.) ou de nature non physique (lies  des problmes de sant
mentale,  une dÞcience intellectuelle,  un trouble envahissant du dveloppement,  des problmes
dÕapprentissage ou de mmoire) pouvant tre de niveaux de gravit et de dure variables, potentiellement
cumulatives, stables ou volutives dans le temps, cycliques, allant parfois mme jusquÕ disparatre
compltement pendant un certain temps.
Dans le prsent rapport, lÕexpression dm rhst`shnm cd g`mchb`o a t privilgie, plutt que lÕadjectif
g`mchb`o, puisquÕelle se situe davantage dans une perspective de besoins. Par ailleurs, lÕexpression
sqntakdldms`k, plutt que oqnakldfq`udcdr`msldms`kd, a t retenue parce quÕelle est largement
employe dans les recherches consultes et quÕelle permet lÕharmonisation avec la terminologie utilise
par le ministre de la Sant et des Services sociaux (MSSS). Ces diffrentes expressions peuvent toutefois
tre utilises  lÕoccasion, selon le contexte et les documents auxquels nous nous rfrons.

1.2.2 - C ATÉGORIES

DE DÉFICIENCES DANS LES PROGRAMMES ACTUELS

Il est important de prciser que, pour le MELS, des catgories de dÞciences sont reconnues aux Þns
de Þnancement ou de services, et dÕautres non. Ces catgories peuvent diffrer selon les programmes,
comme en tmoigne le tableau suivant.
CATÉGORIES

DE DÉFICIENCES RECONNUES ET NON RECONNUES
AUX FINS DE FINANCEMENT SELON LES PROGRAMMES

PROGRAMMES
ACCUEIL ET INTÉGRATION
DES PERSONNES

3+4

HANDICAPÉES AU COLLÉGIAL

CATÉGORIES

CÝbhdmbdr

RECONNUES

¥
¥
¥
¥

Auditive
Visuelle
Motrice
Organique

PREMIÈRE PARTIE : MÉTHODOLOGIE

À L’ÉPREUVE UNIFORME
5
DE FRANÇAIS

AUX ÉTUDES

RdknmkdOqnfq`lldcdoqsr
dsantqrdr9
DÞciences
fonctionnelles majeures
¥ Auditive grave
¥ Visuelle grave
¥ Motrice ou organique
RdknmkdOqnfq`lldcÔ`kknb`shnm
ontqcdradrnhmro`qshbtkhdqr9
¥ Les catgories nonces
ci-dessus
¥ Capacit auditive dont le
niveau minimal se situe
 25 dcibels
¥ Paralysie dÕun seul membre
¥ Parsie affectant un ou
plusieurs membres
¥ DÞcience du langage ou
de la parole

4

MESURES SPÉCIALES

AIDE FINANCIÈRE

Hmb`o`bhsr
¥ Auditive
¥ Motrice, neurologique
ou organique
¥ Visuelle
Sqntakdr
¤

¤
¤

Dmu`ghrr`msr
ctcudknoodldms
CÔ`ooqdmshrr`fd
Cdr`msldms`kd

2 QUÉBEC, Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale : LRQ, chapitre E-20.1, à jour au 15 décembre 2008,
« Déﬁnitions, objets et orientations, Interprétation : 1.G », Québec, Éditeur ofﬁciel du Québec.
3 QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA SCIENCE, Direction générale de l’enseignement collégial, Accueil et intégration des personnes handicapées au
collégial, 2e éd., Québec, ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science, 1992, 26 p.
4 Des diagnostics sont déjà reconnus aux ﬁns de ﬁnancement pour certaines des clientèles en émergence. Il s’agit, entre autres, des troubles envahissants du développement (TED),
du syndrome de Gilles de la Tourette, des troubles de la communication et du langage (la dysphasie et la dyspraxie).
5 L’épreuve uniforme est l’évaluation des compétences en lecture et en écriture, en langue d’enseignement et littérature. Depuis le 1er janvier 1998, l’élève inscrit à un programme
conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales (DEC) en vertu du Règlement sur le régime des études collégiales (RREC) doit réussir l’épreuve uniforme pour obtenir un DEC.

CATÉGORIES

DE DÉFICIENCES RECONNUES ET NON RECONNUES
AUX FINS DE FINANCEMENT SELON LES PROGRAMMES

PROGRAMMES
DES PERSONNES
HANDICAPÉES AU COLLÉGIAL

CATÉGORIES
NON RECONNUES

RdknmkdFthcdontqbnloksdq
kdok`mhmchuhctdkcÔhmsdqudmshnm69
¥ Certaines maladies
chroniques
¥ Troubles mentaux
¥ Troubles dÕapprentissage
¥ Paraplgie
¥ Limitations temporaires
¥ tudiants qui ne requirent
aucun des services Þnancs
prvus  lÕannexe budgtaire

CONDITIONS
PARTICULIÈRES

AUTRES
PARTICULARITÉS

ætre inscrit  une formation
reconnue par le MELS, dans des
cours  units dÕun programme
ou hors programme,  temps
plein ou partiel.

AIDE FINANCIÈRE
AUX ÉTUDES

MESURES SPÉCIALES
À L’ÉPREUVE UNIFORME
DE FRANÇAIS

Seuls les dÞciences
et les problmes de sant
prcdemment cits sont
admissibles, sÕils sont conÞrms
par un mdecin dans un
certiÞcat mdical.

ætre admis dans un tablissement dÕenseignement dsign
par la ou le ministre aÞn dÕy
poursuivre des tudes reconnues
 temps plein ou dÕy recevoir
un minimum de 20 heures
dÕenseignement par mois.
LÕtudiant prsentant un
problme grave pisodique
de sant mentale ou physique
est admissible  une mesure
particulire du Programme de
prts et bourses (mme sÕil
tudie  temps partiel).
Le programme dÕaide et
dÕaccompagnement social
Russir, du ministre de
lÕEmploi et de la Solidarit
sociale, permet aux personnes
ayant des contraintes svres
 lÕemploi qui ont reu une
aide Þnancire de dernier
recours pendant une priode
cumulative de 12 mois au
cours des 24 derniers mois de
recevoir, au moment o elles
commencent leur formation,
une aide Þnancire du
Programme de solidarit
sociale en supplment du
revenu des prts et bourses.
De plus, une allocation de
soutien peut leur tre verse.

6 Service d’aide à l’intégration des élèves (en collaboration avec la Direction des affaires éducatives collégiales), Guide pour compléter le plan individuel d’intervention, document
complémentaire d’Accueil et intégration des personnes handicapées au collégial, Montréal, 1997, p. 11.
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ACCUEIL ET INTÉGRATION

5

1.3 - F ONDEMENTS

JURIDIQUES

Plusieurs lois ont des rpercussions importantes en matire dÕducation, et en particulier sur les obligations
des tablissements scolaires quant  lÕintgration des tudiantes et tudiants en situation de handicap et
des clientles mergentes. Cette section examine brivement le cadre lgal  lÕintrieur duquel nos actions
se situent.

1.3.1 - C HARTE

DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE

LÕducation tant de comptence provinciale, nous nous rfrerons  la Charte des droits et liberts de la
personne du Qubec.
La Charte des droits et liberts de la personne est une loi fondamentale, car elle a prsance sur tout
texte lgislatif (loi, rglement, dcret, etc.). Elle interdit la discrimination et le harclement fonds sur un
handicap ou lÕutilisation dÕun moyen pour pallier un handicap. La Charte dÞnit le handicap comme un
Ç dsavantage, rel ou prsum, li  une dÞcience, soit une perte, une malformation ou une anomalie
dÕun organe, dÕune structure ou dÕune fonction mentale, psychologique, physiologique ou anatomique
[É] ou moyen pour pallier un handicap : fauteuil roulant, chien guide, prothse7 È.
Tous les individus, groupes et organismes doivent sÕy conformer, ce qui inclut le gouvernement du
Qubec et les administrations scolaires. Ils ont lÕobligation de fournir un `bbnllncdldmsq`hrnmm`akd,
dcoulant du droit  lÕgalit, aux personnes en situation de handicap.
SÕappuyant sur lÕesprit de la Charte, les dcisions rendues ont fait voluer la jurisprudence et lÕinterprtation
de la dÞnition du handicap, ce qui explique notamment pourquoi les troubles dÕapprentissage et les
troubles mentaux sont maintenant considrs par la Commission des droits de la personne et des droits
de la jeunesse comme des handicaps.

1.3.2 - L OI

ASSURANT L ’ EXERCICE DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES EN VUE DE LEUR
INTÉGRATION SCOLAIRE , PROFESSIONNELLE ET SOCIALE

PREMIÈRE PARTIE : MÉTHODOLOGIE

Adopte en 1978 et revue en 2004, cette loi Ç vise  assurer lÕexercice des droits des personnes handicapes
et, par une implication des ministres et de leurs rseaux, des municipalits et des organismes publics et
privs,  favoriser leur intgration  la socit au mme titre que tous les citoyens en prvoyant diverses
mesures visant les personnes handicapes et leur famille, leur milieu de vie ainsi que le dveloppement et
lÕorganisation de ressources et de services  leur gard8 È. Les modiÞcations apportes en 2004 abordent
la question de lÕintgration scolaire et introduisent la notion dÕobstacle, comme cela est indiqu dans la
section prcdente.
Comme le prvoit la loi rvise, lÕOPHQ a lanc en 2009 une nouvelle politique intitule Êo`qsdmshqd9
ontqtmuqhs`akddwdqbhbdctcqnhskÔf`khs. Cette proposition implique un virage fondamental, soit :
rendre la socit qubcoise inclusive. Ce virage va dans le sens de la Convention relative aux droits des
personnes handicapes des Nations Unies, dont les fondements reposent sur le principe de lÕinclusion
sociale. La politique dcoulant de la loi rvise largit le concept dÕincapacit.
EnÞn, mentionnons que de la rvision de la Loi ont dcoul de nouvelles orientations, des plans dÕaction
et des politiques, notamment la Rsq`sfhdm`shnm`kdontqkÔhmsfq`shnmdskdl`hmshdmdmdloknhcdrodqrnmmdr

6

7 QUÉBEC, Charte des droits et libertés de la personne : LRQ, chapitre C-12, à jour au 1er août 2008, Québec, Éditeur ofﬁciel du Québec.
8 QUÉBEC, Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale : LRQ, chapitre E-20.1, à jour au 1er janvier 2009,
« Déﬁnitions, objets et orientations, chapitre 1, article 1.1. 2004, c.31, a.4. », Québec, Éditeur ofﬁciel du Québec.

g`mchb`odr9OntqkÔf`khsdmdloknh, publie en 2008 par le ministre de lÕEmploi et de la Solidarit sociale
du Qubec.

1.3.3 - A UTRES

LOIS À CONSIDÉRER

Bien quÕelles nÕabordent pas toutes directement la question des tudiantes et tudiants en situation de
handicap ou des clientles mergentes  lÕenseignement suprieur, dÕautres lois doivent tre prises en
considration dans la pratique, de mme que les rglements correspondants.
1.3.3.1 Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

La Loi limite la collecte des renseignements personnels aux seuls renseignements qui sont ncessaires 
lÕexercice des attributions dÕun organisme public. Elle interdit la communication de ces renseignements
sans le consentement de la personne concerne.
1.3.3.2 Lois et règlements dont l’application relève du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Ë lÕducation prscolaire et  lÕenseignement primaire et secondaire (secteur des jeunes), la Loi sur
lÕinstruction publique prvoit des services aux lves handicaps et  ceux en difÞcult dÕadaptation ou
dÕapprentissage (EHDAA) et elle attribue des responsabilits aux commissions scolaires et aux coles 
cet gard.
Les lois et rglements propres  lÕenseignement suprieur (Loi sur les collges dÕenseignement gnral
et professionnel, Loi sur lÕenseignement priv, Loi sur les tablissements dÕenseignement de niveau universitaire) ne font pas rfrence aux personnes en situation de handicap ou aux clientles mergentes.
Toutefois, la Loi sur le ministre de lÕducation, du Loisir et du Sport (article 1.2, alina 3) spciÞe que
lÕlaboration des politiques doit favoriser lÕaccs aux formes les plus leves du savoir et de la culture 
toute personne qui en a la volont et lÕaptitude00.
Ainsi, au collgial, les personnes qui rpondent aux exigences dÕadmission gnrales et particulires
tablies par la ministre et les collges, comme le prvoit la Loi sur les collges dÕenseignement gnral et
professionnel, ne peuvent faire lÕobjet de discrimination  lÕadmission en raison de leur handicap. Dans les
faits, ces dispositions favorisent dj lÕaccs  lÕgalit, et tous les cgeps ont la responsabilit dÕassumer
la mission globale dÕaccueil et dÕintgration des lves en situation de handicap comme des clientles
mergentes dans le rseau collgial.
Par ailleurs, la Loi sur lÕaide Þnancire aux tudes prcise que les tudiants ou tudiantes ayant une
dÞcience fonctionnelle majeure, dÞnie par rglement, sont rputs suivre des tudes  temps plein.
EnÞn, le Rglement sur les droits de scolarit quÕun collge dÕenseignement gnral et professionnel doit
exiger prvoit que les lves ayant une dÞcience fonctionnelle majeure, telle quÕelle est dÞnie dans le
Rglement sur lÕaide Þnancire aux tudes, sont rputs  temps plein et, par consquent, exempts des
frais de scolarit de 2 $ lÕheure si elles ou ils tudient  temps partiel. Les autres lves en situation de
handicap et les clientles mergentes ne sont pas exempts de ces frais.

0/ QUÉBEC, Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : LRQ, chapitre A-2.1, à jour au 1er février 2009,
« Application et interprétation, chapitre 1, article 6 », Québec, Éditeur ofﬁciel du Québec.
00 QUÉBEC, Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport : LRQ, chapitre M-15, à jour au 15 décembre 2008, Québec, Éditeur ofﬁciel du Québec.
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La Loi sur lÕaccs aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
doit faire lÕobjet dÕune attention particulire lors du partage dÕinformation. Les organismes publics sont
soumis  cette loi, y compris les cgeps, les collges privs agrs aux Þns de subventions et les universits0/.
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Deuxième partie
2 - Pratiques instaurées pour l’accueil et le
soutien des étudiantes et étudiants en
situation de handicap à l’enseignement
postsecondaire

L

Un portrait de ces pratiques est prsent sommairement, pour les pratiques  lÕtranger ainsi que pour
les pratiques  lÕenseignement primaire et secondaire au Qubec, et de manire plus dtaille pour les
pratiques qubcoises dans les collges publics et privs, de mme que dans les universits.

2.1- PRATIQUES

EN EUROPE, EN AUSTRALIE, AUX ÉTATS-UNIS
ET DANS LES AUTRES PROVINCES CANADIENNES

Une recherche indicative a t effectue  partir de donnes publies par lÕOrganisation de coopration
et de dveloppement conomiques (OCDE) ainsi que de diverses sources probantes. Les principaux pays
et provinces abords dans cette recherche sont lÕAustralie, le Royaume-Uni, lÕAllemagne, les tats-Unis,
lÕOntario et le Nouveau-Brunswick.
Le choix de ces pays ou provinces sÕest fait dÕabord en fonction des similarits de leur systme
dÕducation avec celui du Qubec, ensuite en raison de la connaissance et de lÕexprience de certains
dÕentre eux  lÕgard de lÕintgration des personnes en situation de handicap et des clientles mergentes
 lÕenseignement postsecondaire et enÞn pour lÕaccessibilit des donnes. On notera que les renseignements disponibles sont essentiellement dÕordre qualitatif et que ces tablissements dÕenseignement sont
gnralement autonomes.
Malgr la difÞcile comparaison des informations, certaines tendances peuvent en tre dgages. Des
mesures diversiÞes, semblables  celles adoptes au Qubec, sont offertes  lÕenseignement postsecondaire (prise de notes, accompagnement, interprtariat, documents en formats divers, etc.). Le nombre
de personnes ayant un trouble dÕapprentissage ou un trouble mental est, quant  lui, en augmentation
constante comme cÕest le cas au Qubec. La majorit des pays prend en compte les troubles dÕapprentissage
et les troubles mentaux en plus des catgories traditionnellement reconnues,  savoir les dÞciences
visuelles, auditives et motrices. Les autres provinces canadiennes reconnaissent et Þnancent les tudiantes
et tudiants prsentant un trouble dÕapprentissage ou un TDAH en se basant sur les mmes critres
utiliss pour Þnancer les autres tudiants qui ont une incapacit. Dans la majorit des pays tudis,
des lois ont t adoptes  lÕgard de ces personnes. Elles mettent lÕaccent, prioritairement, sur la
non-discrimination et lÕaccessibilit.
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Õinstauration de lgislations sur les droits de la personne et sur les droits des personnes en situation de
handicap a contribu  une plus grande accessibilit aux tudes et entran la mise en place de pratiques
pour accueillir et soutenir les tudiantes et tudiants en situation de handicap, tant au Canada quÕau
Qubec et dans de nombreux autres pays.
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HANDICAPS
PAYS OU
PROVINCE

RECONNUS ET MESURES ADOPTÉES À L ’ EXTÉRIEUR DU
HANDICAPS RECONNUS12
DV DA,
DM, DO

FRANCE

ROYAUMEUNI

Oui

Oui

TA

TM

Oui

Oui

Oui

Oui

MESURES DE SOUTIEN QU’ON
NE TROUVE PAS AU QUÉBEC

Foyers, logements  caractre
social intgrs aux rsidences
universitaires

Formation obligatoire pour les
nouveaux enseignants
tablissements spcialiss
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Consultation juridique
indpendante
ALLEMAGNE

Oui

Oui

Oui

AUSTRALIE

Oui

Oui

Oui

ÉTATS-UNIS

Variable selon les tats, mais
reconnus de manire gnrale

Assistance ou thrapie dans le
cas de problmes psychologiques
ou de troubles dÕapprentissage

QUÉBEC
AUTRES INFORMATIONS

Pour bnÞcier du soutien, les
tudiants doivent tre reconnus
comme travailleurs en situation
de handicap.
15,6 % des personnes en
situation de handicap (incluant les clientles mergentes) 
lÕenseignement suprieur ont un
TA, 2,2 % un TM.

1 % des tudiants 
lÕenseignement suprieur ont
un TA, et 1 % un TM.

Soutien aux transitions

Augmentation de 74 % en cinq
ans du nombre dÕtudiants avec
des TA aux tudes suprieures.

Variable selon les tats

Aucun individu avec une
incapacit (physique ou mentale)
ne peut tre exclu des tudes
suprieures en raison de
son incapacit.

Stratgies de sensibilisation
dans les tablissements

ONTARIO

NOUVEAUBRUNSWICK

Oui

Oui

Oui

Fonds dÕaccs pour les
tablissements (installations,
recrutement du personnel, achat
de technologies et dÕquipement,
soutien, valuation, formation,
interprtariat)

Stratgie de sensibilisation
Oui

Oui

Oui

Dpistage pour les tudiants
sans diagnostic

4,3 % des tudiants inscrits 
lÕenseignement suprieur ont
un TA.

Pour tre admissible au
Þnancement, lÕtudiant doit
avoir un rapport dÕvaluation
conforme aux exigences (TA :
valuation neuropsychologique
avec recommandations).
Un service de psychologie
ambulant (neuropsychologue)
est prsent une semaine par
mois dans chaque campus et
ralise jusquÕ huit valuations
par semaine. Cot de 1500 $
subventionn si diagnostic de TA
(sinon, pay par lÕtudiant).

01 DV : déﬁcience visuelle; DA : déﬁcience auditive; DM : déﬁcience motrice; DO : déﬁcience organique; TA : troubles d’apprentissage; TM : troubles mentaux.
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EnÞn, une tude ralise par Catherine Fichten et son quipe du Rseau de recherche Adaptech du
Collge Dawson rvle que la proportion des tudiantes et tudiants avec des incapacits a augment.
Elle sÕavre toutefois moins leve au Qubec que dans le reste du Canada. Elle note aussi que la proportion du nombre de ceux qui sÕinscrivent aux services spcialiss dans leur cgep est limite et quÕelle
demeure en dessous de 1 % de lÕensemble des lves inscrits au collgial, comparativement  6 % dans le
reste du Canada. Selon leurs rsultats, approximativement neuf lves sur dix ayant des incapacits ne
sÕinscrivent pas aux services spcialiss13.

¥ lÕabsence de mesures, de services ou de programmes concernant la transition entre les diffrents
ordres dÕenseignement et entre ces derniers et le march du travail;
¥ les problmatiques rattaches  lÕvaluation et au diagnostic.
Ë la suite dÕune recommandation du LOFT, deux centres rgionaux dÕvaluation et de ressources ont t
implants en 2003 et 2004, dÕabord sous forme de projet pilote, puis de faon permanente. Ces centres
fournissent des valuations de qualit, effectuent de la recherche clinique, forment des tudiants diplms,
offrent du soutien au moment des transitions et un service-conseil aux tudiants, et constituent une
ressource pour toute personne  la recherche dÕinformations sur les troubles dÕapprentissage.
En ce qui a trait aux troubles mentaux, les pratiques aux tats-Unis paraissent galement intressantes.
Les programmes de soutien aux tudes destins  de jeunes adultes prsentant des troubles de sant
mentale y ont vu le jour dans un contexte de dsinstitutionnalisation au dbut des annes 1980. Des
diffrents modles de soutien aux tudes rapports, trois types de programmes se dgagent,  savoir le
programme prparatoire spcialis ou la classe spcialise, le soutien sur place offert par lÕtablissement
et le soutien mobile assur par une quipe.
Dans leurs travaux, St-Onge et Tremblay15 rapportent quÕau Canada, les services varient dans les collges
et les universits qui ont des programmes de soutien aux tudes. Des recherches ont dmontr leur
efÞcacit. Les programmes offerts se regroupent sous quatre catgories : programmes spcialiss propres
aux personnes ayant des problmes de sant mentale; soutien important avec des accommodements;
soutien mineur avec des services ad hoc; soutien mineur ou aucun soutien spciÞque, avec seulement un
service de consultation psychologique. Tous les programmes spcialiss offrent du soutien sur le campus
et favorisent lÕintgration sociale.
Les recherches font tat de nombreuses retombes positives de ces programmes, tant sur la formation
que sur les aspirations et les chances dÕemployabilit des personnes qui en proÞtent, et ce, tout en
maintenant un niveau de stress et dÕanxit faible. Les retombes dÕordre personnel sont aussi positives,
notamment sur lÕestime et la conÞance en soi, le sens des responsabilits, les habilets sociales, les chances
de ralisation de ses projets ainsi que la diminution du nombre dÕhospitalisations.

02 C. FICHTEN et autres, College students with disabilities : Their future and success, Final report presented to FQRSC/Étudiants ayant des incapacités au cégep : Réussite et avenir,
rapport ﬁnal présenté au FQRSC, Adaptech Research Network, Montréal, Dawson College, 2006, 161 p.
03 B. STEPHENSON et autres, Learning Opportunities Task Force 1997 to 2002. Final Report, Ontario, gouvernement de l’Ontario, 2002, 61 p.
04 M. ST-ONGE et J. TREMBLAY, Compréhension et planiﬁcation du mandat de la recherche présentées au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), Québec, École de
services social, CIRRIS, IRDPQ, Université Laval, 2007, 39 p.
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Parmi ce relev des pratiques, notre attention a t retenue par lÕOntario, qui a adopt des mesures
concrtes et spciÞques pour les tudiantes et tudiants ayant des troubles dÕapprentissage aux tudes
postsecondaires. Ces pratiques sont issues des recherches du Learning Opportunities Task Force (LOFT14),
auquel le gouvernement de la province conÞait, en 1997, un mandat de recherche et de collecte de donnes
sur les troubles dÕapprentissage (les personnes en cause, les besoins, les interventions, les intervenants,
les barrires, les facilitateurs, etc.). Au cours de cette priode allaient tre Þnancs des projets pilotes,
mis en place au sein des collges et des universits. Les premires annes de recherche ont permis de
constater, entre autres :
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2.2 PRATIQUES

AU

QUÉBEC

Le Qubec a mis en Ïuvre diverses pratiques pour lÕaccueil et le soutien des personnes en situation de
handicap et pour les clientles mergentes, et ce,  tous les ordres dÕenseignement. Dans un premier
temps, le portrait et les caractristiques de celles-ci de mme que lÕorganisation des services et des
mesures de soutien qui leur sont offerts seront rsums. Les modalits de Þnancement sont regroupes
 la Þn de la prsente section.

2.2.1 - É LÈVES

HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D ’ ADAPTATION OU D ’ APPRENTISSAGE (EHDAA)
À L ’ ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET À L ’ ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE

Bien que ce rapport traite de lÕenseignement postsecondaire, les mesures prises  lÕducation prscolaire
et  lÕenseignement primaire et secondaire pour soutenir la russite des lves handicaps ou en difÞcult
dÕadaptation ou dÕapprentissage (EHDAA) sont un des facteurs ayant eu un impact sur leur augmentation
dans les collges et les universits. Aussi, dans une optique dÕharmonisation et de continuit, un bref aperu
des pratiques au primaire et au secondaire sÕavre pertinent.
2.2.1.1 Portrait et caractéristiques

Pour quÕune ou un lve soit reconnu comme Ç lve handicap È ou Ç lve ayant des troubles graves de
comportement È aux Þns de Þnancement, il doit y avoir :
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1) une valuation diagnostique rcente faite par du personnel qualiÞ pour prciser la nature de la
dÞcience ou du trouble;
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2) la manifestation sur le plan scolaire dÕincapacits ou de limitations dcoulant de la dÞcience ou
du trouble;
3) la mise en place de mesures dÕappui, soit de faon continue ou rgulire, et dtermines dans un
plan dÕintervention16.
Plus de 27 000 lves taient reconnus  ce titre  lÕducation prscolaire et  lÕenseignement primaire et
secondaire public et priv en 2007-2008 (MELS, DCS, octobre 2008). En 2005-2006, 37 % de ces lves
taient intgrs en classe ordinaire (MELS, DCS).
2.2.1.2 Organisation des services et mesures de soutien

La politique Une cole adapte  tous ses lves17 vise  aider lÕlve  russir sur les plans de lÕinstruction,
de la socialisation et de la qualiÞcation. Elle insiste sur lÕadoption dÕune approche systmique centre sur la
recherche de solutions dans lÕorganisation des services et lÕtablissement dÕun plan dÕintervention, lequel
est obligatoire selon la Loi sur lÕinstruction publique. Ë lÕintrieur de la dmarche du plan dÕintervention,
il devrait y avoir, en relation avec les forces et les besoins de lÕlve, planiÞcation des objectifs 
atteindre, des interventions et des ressources ncessaires. Cette dmarche devrait permettre de planiÞer
galement les transitions.
La notion dÕlve  risque, introduite en 2000 et prcise lors du renouvellement de la convention collective 2005-2010 du personnel enseignant, implique une organisation des services base sur une approche
individualise, sans quÕil soit ncessaire de le reconnatre comme handicap ou en difÞcult. Ces lves
sont ceux qui Ç prsentent des facteurs de vulnrabilit susceptibles dÕinßuencer sur leur apprentissage
05 QUÉBEC, MELS, DAS, L’organisation des services éducatifs aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou en difﬁculté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA), 07-00523,
Québec, MELS, 2007, p. 11.
06 QUÉBEC, MELS, Une école adaptée à tous ses élèves, Politique de l’adaptation scolaire, Québec, MELS, 2000, 37 p.

ou leur comportement et peuvent ainsi tre  risque, notamment au regard de lÕchec scolaire ou de leur
socialisation, si une intervention rapide nÕest pas effectue18 È.
Les services offerts au primaire et au secondaire du rseau public sont multiples et touchent plusieurs
aspects de la vie scolaire. Certains sont destins  lÕensemble des lves, comme les services ducatifs
complmentaires. DÕautres services et allocations sÕadressent plus particulirement aux EHDAA. Parmi
ces ressources Þgurent les services rgionaux de soutien et dÕexpertise. Il faut galement considrer les
allocations supplmentaires pour lÕacquisition de mobilier et dÕappareils spcialiss, lÕaccessibilit aux
technologies de lÕinformation et de la communication (TIC), et lÕintgration des EHDAA en service de
garde en milieu scolaire, en plus des allocations de base plus leves pour les lves reconnus comme
handicaps ou ayant des troubles graves du comportement, du soutien  lÕintgration des lves handicaps en classe ordinaire et des services rgionaux et suprargionaux de scolarisation.

De leur ct, les coles primaires et secondaires prives spcialises en adaptation scolaire, soit celles
desservant essentiellement des EHDAA en vertu de leur permis, reconnaissent ces lves selon les mmes
critres que le rseau dÕenseignement public. Elles reoivent un Þnancement supplmentaire pour ces
lves et leur offrent des services ducatifs complmentaires, en plus dÕobtenir des allocations pour les
lves reconnus comme handicaps ou Ç  risque È sÕils frquentent un service de garde en milieu scolaire.
Les autres coles prives peuvent recevoir une allocation si elles en font la demande, aÞn de fournir le
mobilier, les appareils spcialiss et les technologies de lÕinformation et de la communication ncessaires
 lÕlve en classe. En vertu de la Loi sur lÕenseignement priv, elles ne sont cependant pas tenues dÕoffrir
des services ducatifs complmentaires  ces lves.

2.2.2 - É LÈVES

EN SITUATION DE HANDICAP DANS LE RÉSEAU COLLÉGIAL PUBLIC

Autour des annes 1980, le rseau dÕenseignement collgial public menait des rßexions sur les orientations
et les actions  prendre en vue de lÕaccueil et de lÕintgration des lves en situation de handicap au collgial.
La Direction gnrale de lÕenseignement collgial publiait, en 1992, le document Accueil et intgration des
personnes handicapes au collgial et, en 1997, le Guide pour complter le plan individuel dÕintervention.
2.2.2.1 Portrait et caractéristiques

Prcisons dÕentre de jeu que les donnes utilises sont celles disponibles sur les lves prsentement
reconnus comme ayant un handicap et, de ce fait, admissibles au programme Accueil et intgration des
personnes handicapes au collgial. Ce portrait statistique, qui permet de tracer lÕvolution de la situation
au cours des dernires annes, doit tre interprt avec prudence puisque les donnes ont t fournies
sans quÕil y ait dÕharmonisation ou dÕuniformit quant  la faon de le faire. De plus, les chiffres mentionns
correspondent aux dclarations dÕeffectifs faites pour les sessions dÕautomne seulement, aÞn dÕviter
les doublons.

Portrait des étudiantes et étudiants en situation de handicap et des besoins émergents à l’enseignement postsecondaire
Une synthèse des recherches et de la consultation
Version abrégée

Le MELS a galement procd  une adaptation des conditions de passation des preuves ministrielles
menant  la sanction des tudes. Il a aussi amorc un suivi de la russite des lves handicaps  lÕaide
des donnes de systme dans le secteur public.

07 QUÉBEC, MELS, DAS, L’organisation des services éducatifs aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou en difﬁculté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA), p. 24.
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LÕaugmentation importante du nombre dÕlves en situation de handicap, pour les catgories admissibles,
sÕest fait sentir dans lÕensemble du rseau des cgeps, passant de 359 lves dclars en 1995,  778 en
2007. On note aussi un bond spectaculaire de 338 lves entre les annes 2006 et 2007, soit une augmentation de 76,8 %, qui correspond  la priode o il y a eu une augmentation sensible du Þnancement.
En considrant le nombre total dÕlves dclars, toutes catgories confondues (reconnues et non reconnues), le nombre dÕlves pour lÕensemble des cgeps est pass de 359 en 1995  1542 en 2007, ce qui
reprsente une augmentation de 330 %.
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LÕabsence dÕtudes, de banques de donnes et de suivi de cohortes pour ces lves par rapport  la
persvrance et  la russite scolaires limite la description de leurs caractristiques. Toutefois, les recherches
de Catherine Fichten et de son quipe19 fournissent quelques indications. DÕabord, les lves en situation de handicap (comme ceux formant les clientles mergentes) poursuivant des tudes collgiales,
tant au Canada quÕau Qubec, peuvent avoir soit un, soit plusieurs diagnostics. Les plus rapports sont
les troubles dÕapprentissage et le TDAH. Ils sont suivis, dans lÕordre, des dÞciences motrices, des dÞciences auditives, des problmes mdicaux et des troubles psychologiques. Les femmes sont plus souvent
touches que les hommes, cette caractristique correspondant  une tendance gnrale  lÕducation
postsecondaire.
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Toujours selon ces chercheurs, une tude dÕarchives du Collge Dawson, tendue sur douze ans, montre
quÕen gnral les lves en situation de handicap ou les clientles mergentes qui obtiennent des mesures
de soutien ont des taux de diplomation identiques  ceux de leurs pairs qui nÕprouvent pas de telles
difÞcults20, bien quÕils prennent en moyenne une session de plus pour terminer leurs tudes. Fichten
et Nguyen, en 200621, prcisaient que la majorit des lves ayant des incapacits sÕinscrivent dans des
programmes ordinaires visant lÕobtention dÕun diplme dÕtudes collgiales (DEC) et que la rpartition
entre les programmes dÕtudes pruniversitaires ou techniques est gale.
EnÞn, Fichten et autres rapportent que les lves ayant une incapacit sont particulirement proccups
par leur mauvais tat de sant et lÕimpact de leur incapacit. Ces auteures prcisent que les lves
considrent les services et les amnagements pour personnes en situation de handicap comme absolument
essentiels  leur russite scolaire22. Les lves en situation de handicap ou qui font partie des clientles
mergentes ont, comme leurs pairs, le dsir dÕacqurir une formation qui leur permettra dÕaccder plus
aisment au march du travail. Cependant, ils font souvent face  des barrires et  des obstacles plus
grands. Arrivant en Þn dÕtudes, ou aprs des ruptures de cursus, ils peuvent tre aux prises avec des
difÞcults dÕaccs  lÕemploi. Celles-ci peuvent se rapporter  diffrents aspects : lÕaccs  lÕinformation,
lÕadquation de leurs parcours scolaires avec un projet professionnel raliste et pertinent, lÕaccs aux
entreprises, rendu parfois plus difÞcile du fait de leur handicap23.
Les diverses technologies et les applications pdagogiques, notamment lÕutilisation des technologies de
lÕinformation et de la communication (TIC) et lÕapprentissage en ligne, offrent de nouvelles possibilits
diminuant les barrires, mais elles soulvent la problmatique de lÕencadrement et du soutien aux lves,
qui sont alors plus isols quÕen classe.

08 College students with disabilities : Their future and success, Final report presented to FQRSC/Étudiants ayant des incapacités au cégep : Réussite et avenir, rapport ﬁnal présenté au FQRSC.
1/ M. N NGUYEN et C. FICHTEN, « Les étudiants handicapés, leurs expériences dans les collèges et universités canadiens et le rôle des technologies informatiques dans leur réussite
académique », tiré de Accessibilité, technologies et éducation des élèves handicapés ou en difﬁculté d’apprentissage ou d’adaptation : une responsabilité collective, symposium Colloque
2007 : Apprendre et former entre l’individuel et le collectif, organisé par le Réseau international de recherche en éducation et en formation (REF), Sherbrooke, 2007.
10 Ibid.
11 College students with disabilities : Their future and success, Final report presented to FQRSC/Étudiants ayant des incapacités au cégep : Réussite et avenir, rapport ﬁnal présenté au FQRSC.
12 Ibid.

2.2.2.2 Organisation des services et mesures de soutien

Les principales orientations du programme Accueil et intgration des personnes handicapes au collgial,
prises  la suite des processus dÕanalyse et dÕvaluation au cours des annes 1985-1986, servent encore
de rfrence pour la gestion de ce dossier au collgial. Elles peuvent se rsumer ainsi : accessibilit
universelle, plan individuel dÕintervention, rgionalisation des pratiques dÕaccueil, reconnaissance des
besoins de soutien au rseau et de dveloppement de lÕexpertise.

LÕesprit sous-tendant lÕorganisation des services du programme Accueil et intgration des personnes
handicapes au collgial est la mise en place de mesures permettant de compenser les limitations fonctionnelles des lves viss, pour leur redonner un maximum dÕautonomie, sans toutefois leur accorder
de privilges. Le plan individuel dÕintervention a t retenu comme moyen de dterminer,  partir des
besoins identiÞs, les services ncessaires et le Þnancement allou pour chaque lve. Les diffrents
intervenants concerns doivent se concerter pour la mise en Ïuvre du plan.
Des mesures spciales sont aussi prvues pour lÕpreuve uniforme en langue dÕenseignement et littrature,
depuis ses dbuts en 1996. Elles permettent aux lves de la passer dans un encadrement similaire  celui
dont ils ont bnÞci durant leurs tudes24.
Au dbut des annes 1980, deux cgeps ont t mandats pour mener des projets dÕaccueil des lves
ayant une dÞcience, visuelle dans lÕun et auditive dans lÕautre, un cgep anglophone sÕy associant pour
desservir ces lves; un Þnancement annuel spcial tait accord. LÕvaluation de cette exprimentation,
dÕune dure de cinq ans, a t faite au moyen dÕune recherche valuative25, suivie dÕune dmarche avec
des partenaires du rseau collgial, des reprsentants du milieu associatif et des experts pour identiÞer
les besoins de dveloppement des services. Des orientations ont ensuite t prcises par la Direction
gnrale de lÕenseignement collgial (DGEC) en 198726. Les services se sont dploys dans la grande
majorit des cgeps du rseau.
Les cgeps dsigns se sont vu conÞer des missions dÕinformation et de sensibilisation, de recherche et
de dveloppement dÕexpertises, de conservation et de diffusion des expertises et du matriel, de perfectionnement de certains intervenants, de concertation avec les milieux concerns et de soutien auprs des
collges qui requirent leurs services.
Un responsable local est dsign dans chacun des cgeps. Sa tche principale consiste  raliser ou 
actualiser le plan dÕintervention pour chaque personne le requrant, tout en sensibilisant le personnel
enseignant, en informant son milieu et en maintenant des liens avec les milieux externes. Le responsable
du dossier cumule souvent dÕautres fonctions et occupe divers postes.
Au-del des services spciÞques et Þnancs, lÕventail va des services de soutien aux enseignants 
lÕaugmentation du temps allou aux examens, au tutorat et  des horaires adapts.

13 QUÉBEC, MELS, Direction de l’enseignement collégial, Guide de demandes des mesures spéciales de l’Épreuve uniforme de français, langue d’enseignement et littérature et de
l’Épreuve uniforme d’anglais, langue d’enseignement et littérature, p. 1.
14 QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA SCIENCE, Direction générale de l’enseignement collégial, Expérience d’intégration des personnes atteintes de
déﬁcience sensorielle profonde, rapport d’évaluation, document préparé par H. LAVOIE, Québec, MELS, 1986, 470 p.
15 QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA SCIENCE, Direction générale de l’enseignement collégial, L’intégration à l’enseignement collégial des élèves handicapés :
Problématique et mesures, document de travail, Québec, ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science 1987, p. 82 à 91.
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Ce document dtermine aussi les mesures  adopter et les services  assurer pour permettre aux lves
non seulement dÕaccder aux tudes postsecondaires, mais aussi dÕy voluer en ayant des chances
raisonnables de persvrer et de russir. Le Guide pour complter le plan individuel dÕintervention est un
document complmentaire au programme.
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2.2.3 - É LÈVES

EN SITUATION DE HANDICAP DANS LES COLLÈGES PRIVÉS SUBVENTIONNÉS

LÕAssociation des collges privs du Qubec (ACPQ) a particip au prsent travail dÕanalyse et de rßexion.
LÕorganisme a dress,  lÕautomne 2008, un portrait de la situation dans le rseau collgial priv subventionn. Des responsables de la gestion du dossier des clientles mergentes et en situation de handicap
de douze collges, constituant un chantillon reprsentatif des collges membres de lÕACPQ, ont t
rencontrs. Les donnes suivantes proviennent de ce portrait27.
2.2.3.1 Portrait et caractéristiques

Il est important de mentionner que les donnes demeurent parcellaires puisque la majorit des collges
visits ne tenaient pas de statistiques sur les lves en situation de handicap ou sur les clientles mergentes. AÞn de mieux les situer, prcisons que la population gnrale des lves pour lÕanne scolaire
2007-2008, dans les collges rencontrs, tait de 11 825, et pour lÕanne 2008-2009, de 13 500.

DEUXIÈME PARTIE : PRATIQUES INSTAURÉES POUR L’ACCUEIL ET LE SOUTIEN DES ÉTUDIANTES
ET ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP À L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

Les conditions des lves en situation de handicap et des clientles mergentes varient sensiblement dÕun
collge  lÕautre. Ainsi, certains collges, en raison de la spciÞcit des programmes qui y sont offerts
et de leur petit nombre dÕlves, sont peu en contact avec ces lves. LorsquÕils en admettent, il semble que
les difÞcults apparaissent ds la premire session et quÕils ne persvrent pas dans ces programmes.
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Les donnes recueillies laissent entrevoir un nombre relativement important dÕlves ayant des besoins
particuliers, qui tend  augmenter anne aprs anne. Ainsi,  lÕautomne 2006, 55 lves, toutes catgories
confondues, ont t recenss. En 2007, ce nombre est pass  134, et en 2008,  186. Cela reprsente, au total,
une augmentation de 238 %, et en 2008, 1,6 % du total des lves des collges rencontrs. LÕaugmentation
se concentre principalement chez les lves ayant un trouble dÕapprentissage, un trouble mental et un
double diagnostic (comorbidit)28.
Les facteurs explicatifs de cette augmentation, selon les personnes rencontres, seraient que ces lves :
¥ sont dpists et diagnostiqus plus tt quÕauparavant et quÕils et elles bnÞcient de plans dÕintervention, tant au primaire quÕau secondaire;
¥ ont davantage accs aux tudes postsecondaires;
¥ recherchent un milieu dÕtudes plus petit que dans le secteur public o il leur sera plus facile de
sÕadapter29.
2.2.3.2 Organisation des services et mesures de soutien

Quelques collges travaillent, sur une base volontaire, en collaboration avec les cgeps dsigns. De plus,
compte tenu de la prsence accrue dÕlves en situation de handicap et des clientles mergentes dans les
collges privs subventionns, la majorit dÕentre eux se sont donn des lignes directrices, et certains, des
procdures plus ou moins dÞnies30.
Il nÕy a pas de structure de services adapts dans les collges privs. La responsabilit du dossier incombe
 une ressource professionnelle en place pour lÕensemble des lves ou encore  la direction des tudes.
Un petit nombre de collges possdent des ressources dont une partie des tches est consacre  ces
lves. Les principaux lments soulevs par les personnes rencontres concernent une surcharge de travail

16 N. DUFOUR, Portrait de la situation des clientèles ayant des besoins particuliers et celles dites « en émergence » dans les collèges privés subventionnés, rapport présenté à
l’Association des collèges privés du Québec (ACPQ), Québec, 2008, 32 p.
17 Ibid., p. 12.
18 Ibid., p. 15.
2/ Ibid., p. 16.

importante, le besoin dÕune structure fonctionnelle ainsi que dÕinformation et de formation. Les mesures
offertes sont sensiblement les mmes que dans le rseau collgial public : suivi individuel, tutorat par des
enseignants, accueil individualis, prise de notes, prolongation du temps imparti aux examens, etc. Dans
certains collges, les centres dÕaide en franais offrent aussi du soutien aux lves en situation de handicap
comme aux clientles mergentes. Toutefois, lÕorganisation des services nÕest pas structure de la mme
manire dÕun collge  un autre, notamment en raison de leur taille31.
LÕenqute fait ressortir que dans le rseau priv subventionn, les enseignants ont un rle de premier
plan. Leurs ractions sont varies, mais, dans lÕensemble, ces derniers collaborent avec les intervenants.
Certains sont par ailleurs inquiets et se sentent parfois dmunis devant les besoins de ces personnes. Des
besoins dÕinformation et de formation sont exprims. EnÞn, certains sont plus rsistants, sÕinterrogent sur
le cadre lgal de leurs interventions et posent la question de lÕquit envers les autres lves. Ils soulvent
des problmes dÕthique, notamment par rapport aux valuations. Les directions des collges sÕinterrogent
quant  elles sur la diplomation de ces lves32.
ET ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP À L ’ UNIVERSITÉ

Les universits ont toujours accueilli des tudiantes et tudiants en situation de handicap. Le programme
Soutien  lÕintgration des personnes handicapes a t mis en place ds 1989 par le ministre de
lÕEnseignement suprieur et de la Science (MESS) et,  la mme poque, les structures dÕaccueil de ces
tudiantes et tudiants ont commenc  sÕorganiser dans les universits. CÕest en 1997 quÕa t forme
lÕAssociation qubcoise interuniversitaire des conseillers aux tudiants ayant des besoins spciaux
(AQICEBS), qui a comme mission le partage et le dveloppement dÕexpertises professionnelles pour les
tudiantes et tudiants en situation de handicap.
2.2.4.1 Portrait et caractéristiques

Ds 1989, des tudes ont t menes sur les personnes en situation de handicap et sur les clientles
mergentes dans les universits qubcoises33, 34, 35. Ces tudiantes et tudiants ont plus que doubl en dix
ans, et on en comptait 2 608 en 2006-200736. Dans une tude comparative de lÕAQICEBS publie en
2003, les types de dÞciences rpertories sont les dÞciences auditives, motrices, multiples, organiques,
visuelles, les troubles dÕapprentissage et les problmes de sant mentale. Il y a un pourcentage plus lev
de femmes ayant des incapacits. Cette observation corrobore celle de Fichten et de ses collaborateurs37
pour les lves du collgial. Cette tude fait aussi ressortir les diffrences qui existent entre les distributions des tudiantes et tudiants inscrits dans les tablissements anglophones et ceux inscrits dans les
tablissements francophones, notamment pour ceux ayant un trouble dÕapprentissage, qui sont plus
nombreux dans les universits anglophones. De mme, le document analyse la place de plus en plus
importante de ceux ayant un trouble dÕapprentissage ou un trouble mental.
DÕautres caractristiques, davantage qualitatives, ressortent du portrait dress par Tousignant  la
suite dÕentrevues individuelles ralises avec des tudiantes et tudiants en situation de handicap
ou faisant partie des clientles mergentes  lÕuniversit. Nous pouvons penser que ces caractristiques
sÕappliquent galement aux lves du collgial,  savoir quÕelles et ils sont Þers de leur autonomie, dcids,
travailleurs, quÕils ne cherchent pas  obtenir de privilges, mais quÕils sont plutt  la recherche de moyens
pour attnuer leurs limitations. Ils veulent avoir leur mot  dire dans les choses qui les concernent, et
plusieurs se sentent obligs dÕatteindre des niveaux de rendement inhabituels38.
20
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23
24
25
26
27

Ibid., p. 18.
Ibid., p. 19.
J. TOUSIGNANT, Les personnes handicapées inscrites dans les universités québécoises : Situation et Perspectives, Québec, ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science, 1989, 119 p.
J. TOUSIGNANT, La vie étudiante des personnes handicapées dans les établissements d’enseignement universitaire québécois, Un bilan des années 1989 à 1995, Québec, ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Science, 1995, 105 p.
AQICEBS, Étude comparative de la clientèle étudiante ayant des besoins spéciaux dans les universités québécoises depuis 1994, Québec, 2003, 28 p.
AQICEBS, Statistiques concernant les étudiants ayant des besoins spéciaux dans les universités québécoises, 2006-2007, Québec, 2007, 68 p.
College students with disabilities : Their future and success, Final report presented to FQRSC/Étudiants ayant des incapacités au cégep : Réussite et avenir, rapport ﬁnal présenté au FQRSC.
J. TOUSIGNANT, La vie étudiante des personnes handicapées dans les établissements d’enseignement universitaire québécois : Un bilan des années 1989 à 1995, p. 17.
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2.2.4 - É TUDIANTES
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2.2.4.2 Organisation des services et mesures de soutien

La Confrence des recteurs et des principaux des universits du Qubec (CREPUQ) a adopt la Politiquecadre sur lÕintgration des personnes handicapes dans les universits du Qubec (1994). Par ailleurs, en
laborant des politiques locales au Þl des ans, les universits ont procd  diffrents ajustements relatifs
 lÕenseignement et  des modiÞcations physiques et organisationnelles de faon  favoriser lÕaccessibilit
et lÕintgration des tudiants et tudiantes en situation de handicap, mais aussi  faciliter la russite de
leurs tudes.
Tous les tablissements offrent  leurs tudiantes et tudiants en situation de handicap un service
dÕaccueil. Les conseillres et conseillers qui y travaillent sont regroups au sein de lÕAQICEBS, qui fournit
des services  ses membres, notamment des donnes sur la clientle desservie, des sondages sur la
satisfaction des personnes par rapport aux services quÕils reoivent et  lÕenvironnement dans lequel ils
tudient, et un site Internet prsentant de nombreuses informations, tant aux tudiants quÕaux intervenants.

DEUXIÈME PARTIE : PRATIQUES INSTAURÉES POUR L’ACCUEIL ET LE SOUTIEN DES ÉTUDIANTES
ET ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP À L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

Il nÕy a pas de formule unique pour lÕaccueil et lÕintgration des tudiantes et tudiants en situation de
handicap dans les universits. Les orientations qui guident lÕorganisation des services sont toutefois les
mmes pour tous et peuvent se rsumer ainsi : rponses aux besoins individuels et le plus adquatement
possible, souci de respecter les exigences des tudes, renforcement de lÕautonomie des tudiants, facilitation
de leur intgration sociale et au march du travail.
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Tousignant note que, dans certaines universits, le service dÕaccueil est Ç une espce de guichet unique È
o les tudiantes et tudiants peuvent sÕadresser pour tous les problmes, situations et questions qui les
concernent; dans dÕautres tablissements, ce service sert plutt  la coordination de leurs dmarches39.
Une rcente enqute sur la satisfaction40 rvle que, dans lÕensemble, les commentaires exprims par les
tudiants et tudiantes qui ont rpondu au questionnaire sont trs positifs. Ils apprcient la disponibilit
et lÕattention des conseillers, les accommodements et les ressources obtenus. Ils insistent notamment sur
le besoin dÕune plus grande sensibilisation de la communaut universitaire  leur ralit. Les difÞcults
nommes sont relies  lÕaccessibilit des lieux (notamment aux services dÕintgration), aux dlais  lÕAide
Þnancire aux tudes (AFE) et  la non-reconnaissance de certaines dÞciences. Certains commentaires
concernent aussi les accommodements scolaires (attributions, respect, etc.).

2.2.5 - F INANCEMENT
Diverses sources de Þnancement sont accessibles aux tablissements, aux lves et aux tudiantes et tudiants en situation de handicap, de mme quÕaux clientles mergentes, dans le rseau scolaire qubcois,
aux diffrents ordres dÕenseignement.
2.2.5.1 Éducation préscolaire, enseignement primaire et secondaire

Ë lÕducation prscolaire, enseignement primaire et secondaire, en formation gnrale des jeunes, le
Þnancement des diffrents services offerts est assur par une allocation de base et diverses allocations supplmentaires.
Le Þnancement pour les EHDAA tait dÕenviron 1,7 milliard de dollars par anne en 2008-2009.

28 Ibid., p. 33.
3/ AQICEBS, Enquête de satisfaction auprès des étudiants ayant des besoins spéciaux dans les universités québécoises en 2007-2008, Québec, 2008, 32 p.

SOURCES DE FINANCEMENT - ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE, ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE PUBLIC

ENSEIGNEMENT

SERVICES SPÉCIALISÉS

Rgles budgtaires des
commissions scolaires

Rgles budgtaires des
commissions scolaires

RESSOURCES MATÉRIELLES

RESSOURCES MATÉRIELLES

DANS L’ÉTABLISSEMENT

À LA MAISON

Rgles budgtaires des
commissions scolaires

Aide Þnancire aux tudes Ð
Programme dÕallocation pour
des besoins particuliers
(AFE-PABP)

SOURCES DE FINANCEMENT - ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE, ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE PRIVÉ AGRÉÉ

tablissement rservant ses services  des lves handicaps ou en difÞcult dÕadaptation ou dÕapprentissage
en vertu de son permis
Rgles budgtaires des
tablissements privs

Rgles budgtaires des
tablissements privs

Rgles budgtaires des
tablissements privs

AFE-PABP

SOURCES DE FINANCEMENT - ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE, ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE PRIVÉ AGRÉÉ

Aucun Þnancement

Aucun Þnancement41

Rgles budgtaires des
tablissements privs

AFE-PABP

2.2.5.2 Collèges publics

Des ressources Þnancires sont alloues aux cgeps pour lÕoffre de services aux personnes en situation
de handicap en vertu de lÕannexe budgtaire Ç Accessibilit au collgial des personnes handicapes, des
autochtones, des membres des communauts culturelles et des personnes participant au programme
sport-tudes È (S024) du Rgime budgtaire et Þnancier des cgeps. Des subventions sont attribues aux
cgeps dsigns pour les fonctions dÕadministration et dÕencadrement. DÕautres subventions normalises
sont octroyes pour des services dÕinterprtariat, de prise de notes, de lecture sur cassettes, etc. Une
allocation annuelle est prvue pour lÕachat dÕquipements spcialiss prts dÕun cgep  un autre.
Les investissements ont augment au Þl des ans. Les allocations ont t ajustes priodiquement, et plus
particulirement en 2006-2007 alors que, dans son ensemble, lÕenveloppe pour les lves en situation de
handicap a t majore de 1 million de dollars. Une mesure visant  soutenir les cgeps et les rpondants
locaux dans la coordination des services  rendre aux lves admissibles a notamment t mise en place.
Les allocations Þxes ont aussi t augmentes de mme que les projets pilotes pour les lves ayant un
trouble dÕapprentissage ou un trouble mental. Depuis 2001, le budget allou aux cgeps pour soutenir
les lves en situation de handicap est de plus de 3 millions par anne. Il tait de prs de 4,5 millions en
2007-2008.
SOURCES DE FINANCEMENT - COLLÈGES PUBLICS

SERVICES SPÉCIALISÉS

RESSOURCES MATÉRIELLES DANS
L’ÉTABLISSEMENT

RESSOURCES MATÉRIELLES
À LA MAISON ET
TRANSPORT ADAPTÉ

Rgime budgtaire
et Þnancier des cgeps

Rgime budgtaire
et Þnancier des cgeps

AFE-PABP

30 Malgré que l’enseignement ne soit pas ﬁnancé, les écoles secondaires privées non spécialisées en adaptation scolaire peuvent désormais se prévaloir d’une mesure ﬁnancière
concernant les élèves ayant un retard scolaire. Ainsi, une école secondaire privée agréée dont la clientèle présente un retard scolaire à l’accueil, dans une proportion d’au moins
10 % de l’ensemble des élèves, peut proﬁter d’une allocation supplémentaire.
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Autre tablissement
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2.2.5.3 Collèges privés subventionnés

Selon les donnes de lÕenqute, les collges mentionnent un manque de ressources Þnancires et les
impacts ngatifs sur lÕorganisation scolaire, les tches du personnel et lÕorganisation des services pour
ces clientles.
SOURCES DE FINANCEMENT - COLLÈGES PRIVÉS SUBVENTIONNÉS

SERVICES SPÉCIALISÉS

RESSOURCES MATÉRIELLES DANS
L’ÉTABLISSEMENT

RESSOURCES MATÉRIELLES
À LA MAISON ET
TRANSPORT ADAPTÉ

Rgime budgtaire et Þnancier des
tablissements privs dÕenseignement
collgial (interprtariat)

Aucun Þnancement

AFE-PABP

AFE-PABP (autres services)
SOURCES DE FINANCEMENT - COLLÈGES PRIVÉS NON SUBVENTIONNÉS

AFE-PABP

Aucun Þnancement

AFE-PABP
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ET ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP À L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

2.2.5.4 Universités
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Des subventions aux universits sont gres par la Direction des affaires tudiantes universitaires et
collgiales (DAEUC) et Þnancent le soutien  la vie tudiante (acquisition dÕaides techniques, dÕquipements
adapts, embauche et formation de personnel spcialis), la recherche et les services dÕinterprtariat.
En 2007-2008, le budget destin  ces Þns tait de 1,85 million de dollars.
LÕenqute sur la satisfaction cite prcdemment rvlait que prs de 37 % des rpondants ne sentent
pas que le Programme dÕallocation pour des besoins particuliers les concerne. Ce pourcentage correspond
 celui des rpondants dont la situation nÕest pas reconnue, ayant un trouble dÕapprentissage, un trouble
mental ou un TDAH.
SOURCES DE FINANCEMENT - UNIVERSITÉS

SERVICES SPÉCIALISÉS

RESSOURCES MATÉRIELLES DANS
L’ÉTABLISSEMENT

RESSOURCES MATÉRIELLES
À LA MAISON ET
TRANSPORT ADAPTÉ

Rgles budgtaires des universits
(interprtariat, braille)

Rgles budgtaires des universits

AFE-PABP

AFE-PABP (autres services)

2.2.5.5 Aide ﬁnancière aux études

Dans le Programme de prts et bourses, diffrentes mesures ont t instaures pour tenir compte des
besoins particuliers des personnes atteintes dÕune dÞcience fonctionnelle majeure :
¥ La totalit de lÕaide Þnancire  laquelle elles ont droit leur est verse sous forme de bourses.
¥ Elles ont la possibilit de faire des tudes  temps partiel tout en tant rputes poursuivre des

tudes  temps plein. (Un minimum de 20 heures dÕenseignement par mois est exig.)
¥ Durant la priode dÕt, elles sont admissibles  de lÕaide Þnancire, mme si elles ne sont pas
aux tudes durant cette priode de lÕanne.
¥ La contribution des parents cesse dÕtre prise en compte lorsquÕelles ont accumul 45 units
aprs trois annes dÕtudes universitaires (au lieu de 90 units comme cÕest le cas pour lÕensemble
des tudiants).
En 2007-2008, 1 317 tudiants ayant une dÞcience fonctionnelle majeure ont reu une aide du Programme
de prts et bourses uniquement sous forme de bourses. Le cot de cette mesure sÕlve  9 millions.
Ce programme met aussi une mesure particulire  la disposition des tudiants ayant des problmes de
sant mentale ou physique majeurs et permanents.

2.2.5.6 Autres sources de ﬁnancement

Au-del du Programme de prts et bourses et du Programme dÕallocation pour des besoins particuliers, il
existe de nombreuses autres bourses dÕtudes qui sÕadressent spcialement aux tudiantes et tudiants
en situation de handicap et aux clientles mergentes aÞn de les aider  poursuivre leurs tudes postsecondaires. Certaines sÕadressent  tous ceux du Canada, dÕautres  ceux du Qubec seulement. Certaines
sont offertes par les tablissements dÕenseignement, dÕautres par des fondations; elles peuvent aussi tre
rserves  certaines dÞciences.
Par ailleurs, dans le cadre du rinvestissement du Qubec conscutif au rtablissement partiel des transferts fdraux en enseignement suprieur, les tablissements ont la possibilit de prsenter des projets
touchant ces clientles. Ainsi, les tablissements dÕenseignement postsecondaire ont dvelopp, au
cours des dernires annes, des projets dans le cadre du Programme visant  maintenir la qualit de la
formation et lÕaccessibilit aux tudes collgiales et du Programme de collaboration universits-collges.
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En ce qui concerne le PABP, prs de 2 000 personnes ont bnÞci de ce programme en 2007-2008 et elles
ont reu une somme totale de 7,1 millions de dollars.
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Troisième partie
3 - Situation des clientèles émergentes à
l’enseignement postsecondaire au Québec

L

Au dbut de cette analyse, il nÕtait question, dans la dÞnition des clientles mergentes, que de celles
ayant un trouble dÕapprentissage ou un trouble mental. Or, la prsence grandissante, dans les tablissements, dÕtudiantes ou dÕtudiants prsentant dÕautres dysfonctionnements, tel le TDAH, a fait ressortir
des besoins diffrents et importants. Les personnes ayant un TDAH sont dÕailleurs considres comme
faisant partie des clientles mergentes.

3.1- SITUATION GLOBALE DES CLIENTÈLES
À L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE
3.1.1 - P ORTRAIT

ÉMERGENTES
AU QUÉBEC

DES CLIENTÈLES ÉMERGENTES

Malgr la faiblesse mthodologique des donnes statistiques, il apparat que les personnes ayant un
trouble dÕapprentissage ou un TDAH inscrites au collgial ou  lÕuniversit reprsentent la catgorie pour
laquelle lÕaugmentation du nombre a t la plus marque, et ce, depuis le milieu des annes 2000. On
observe galement une prsence accrue dÕtudiantes et dÕtudiants ayant un trouble mental.

3.1.2 - P ROJETS

PILOTES CONCERNANT LES CLIENTÈLES ÉMERGENTES

En 2006-2007, pour rpondre aux besoins de ces personnes et dans lÕobjectif dÕobtenir un portrait plus
dtaill de la situation, le MELS majorait lÕallocation pour des projets pilotes au collgial, y incluait les
lves avec des troubles mentaux et scindait ce type de projets en deux volets. Le volet 1 tait centr sur
le soutien de lÕoffre de services aux lves ayant un trouble dÕapprentissage ou un trouble mental, en plus
de chercher  obtenir un portrait plus prcis de leurs besoins et des services ncessaires pour y rpondre.
Le volet 2 visait plus spciÞquement  exprimenter et  concevoir de nouveaux modles dÕintervention
et dÕorganisation de services,  transfrer les connaissances et  dvelopper des partenariats. Ë la suite
dÕappels de propositions lancs aux cgeps, 25 projets ont t raliss. Des journes dÕchanges et de
transfert ont eu lieu  deux reprises.
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a prsente section portera sur lÕensemble de ces tudiantes et tudiants qui font lÕobjet des proccupations du Ministre comme de celles des intervenants et des tablissements. Cette section sÕappuie en
grande partie sur les diffrents documents produits par des chercheurs.
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3.2- ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS
D’APPRENTISSAGE

AYANT DES TROUBLES

3.2.1 - D ÉFINITION
La dÞnition de lÕAssociation canadienne des troubles dÕapprentissage (ACTA) fait consensus au Canada
et sert de rfrence aux prsents travaux. Pour lÕACTA, lÕexpression Ç troubles dÕapprentissage È rfre
 des dysfonctionnements affectant lÕacquisition, lÕorganisation, la rtention, la comprhension ou le
traitement de lÕinformation verbale ou non verbale, plus particulirement du langage oral et crit, ainsi
que des mathmatiques. Ces dysfonctionnements peuvent varier en gravit et voluer dans le temps; ils
perdurent toutefois la vie entire. Les troubles dÕapprentissage peuvent aussi impliquer des dÞcits sur le
plan organisationnel et social, de mme quÕune difÞcult  envisager le point de vue dÕautrui.
Il existe une grande varit de troubles dÕapprentissage, dont les plus connus sont la dyslexie, la dysorthographie et la dyscalculie. DÕautres troubles affectent de faon particulire les apprentissages et leur sont
souvent associs, bien quÕils ne soient pas considrs comme des troubles spciÞques de lÕapprentissage
(par exemple : la dysphasie, le TDAH et le trouble dÕaudition centrale).
La nomenclature des troubles dÕapprentissage constitue un enjeu de taille, dans la mesure o il est difÞcile
dÕen faire abstraction lorsquÕil sÕagit de dÞnir des critres  des Þns dÕadmission  des programmes, de
compensation Þnancire ou dÕorganisation et de Þnancement de services. Il existe une grande diversit
de modles explicatifs, et le fait de constater une comorbidit avec dÕautres troubles nÕen simpliÞe pas
la comprhension.

TROISIÈME PARTIE : SITUATION DES CLIENTÈLES ÉMERGENTES
À L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE AU QUÉBEC

3.2.2 - P ORTRAIT
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ET CARACTÉRISTIQUES

La littrature qubcoise et canadienne voque le plus souvent un taux de prvalence de 10 % de la
population qui prsenterait un trouble dÕapprentissage. Les donnes que le MELS possde en provenance
des dclarations dÕeffectifs des cgeps, bien quÕincompltes, concordent avec celles dÕautres tudes menes
en 200042, en 200543 et en 200744 : il y a une vidence quant  la prsence dÕtudiantes et dÕtudiants
ayant des troubles dÕapprentissage  lÕenseignement postsecondaire, et leur nombre est en croissance
anne aprs anne. Dans les cgeps, de 194 quÕil tait en 2004, leur nombre est pass  692 en 2007.
La prsente tude aura permis de constater le manque de connaissance et de comprhension de ces
troubles et de leurs manifestations  lÕge adulte. CÕest aussi le cas en ce qui concerne les besoins de ces
tudiantes et tudiants. En effet, les recherches francophones  ce sujet, de mme que celles documentant
les modes dÕintervention et leurs effets, sont pratiquement inexistantes.

3.2.3 - O RGANISATION

DES SERVICES ET MESURES DE SOUTIEN

Il est possible de prsumer que dans plusieurs cgeps, les centres dÕaide  lÕapprentissage et les sances
dÕaccueil et dÕintgration sont notamment frquents par des lves ayant des troubles dÕapprentissage.
Ils y reoivent du soutien de faon trs personnalise et pourraient donc tre moins enclins  se prsenter

31 J. N. SENÉCAL, Les élèves ayant des troubles à l’apprentissage au collégial : Étude d’impact, Québec, 2000, 76 p.
32 FÉDÉRATION DES CÉGEPS, Étudiants handicapés au cégep, portrait de situation – Automne 2004, Montréal, 2004, 27 p.
33 Z. MIMOUNI et L. KING, Troubles de lecture au collégial : deux mesures de soutien, rapport de recherche, recherche subventionnée par le ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport dans le cadre du Programme d’aide à la recherche sur l’enseignement et l’apprentissage (PAREA), Cégep André-Laurendeau et Collège Montmorency, 2007, p. 53.

aux services adapts. DÕautres ne connaissent pas ces services ou ne souhaitent pas faire connatre leur
tat. De plus, bon nombre dÕentre eux, malgr les difÞcults et les checs subis au secondaire, nÕont
jamais eu dÕvaluation.

Les mesures de soutien connues et couramment utilises sont davantage des ajustements et ne sont pas
propres aux lves prsentant un trouble dÕapprentissage. LÕefÞcacit et lÕutilit de plusieurs restent 
valuer. Voici quelques-unes de ces mesures :
¥ Prolongation du temps imparti pour les travaux et les examens;
¥ Adaptation des valuations;
¥ Accs  des locaux isols lors des valuations;
¥ Lettres dÕinformation aux enseignantes et aux enseignants;
¥ Tutorat, soutien pdagogique adapt et encadrement ducatif;
¥ Utilisation dÕoutils technologiques;
¥ Prparation aux preuves uniformes;
¥ Accs aux notes de cours et prise de notes; etc.

3.2.4 - P ROJETS

PILOTES

LÕanalyse des plans dÕintervention pour les deux annes du projet pilote rvle que des ajustements
(prolongation du temps imparti pour les examens, logiciels spcialiss, horaires adapts, etc.) ont constitu
des mesures de soutien dans 46 % des cas et que les autres services offerts sont la prise de notes, la
lecture sur cdrom, le transfert de documents en Þchiers lectroniques, lÕagrandissement et le tutorat.
Selon cette analyse, la majorit des lves pour lesquels des plans dÕintervention ont t rdigs (59,1 %)
est ge entre 20 et 25 ans, un peu moins du tiers (30,6 %) entre 17 et 19 ans et une minorit (10,4 %)
a 26 ans ou plus. Le nombre de Þlles est plus lev (52 %) que celui des garons. La majorit est inscrite
en sciences humaines et dans les techniques humaines, tandis que les sances dÕaccueil et dÕintgration
nÕen regroupent que 6 %.
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SÕil existe quelques outils de dpistage, au collgial, qui permettraient dÕidentiÞer les lves susceptibles
de bnÞcier de services appropris, ceux existants sont rcents et la pratique du dpistage nÕest pas
courante chez les divers intervenants. Dpister ces lves permet de les orienter vers les services adapts
et des ressources spcialises aÞn dÕavoir une valuation professionnelle. Celle-ci cerne les capacits de
la personne, ses forces, ses limitations par rapport  ses tudes, ses besoins et certaines mesures appropries. Des problmes se posent toutefois quant au choix dÕun professionnel apte  faire ces valuations,
au manque dÕoutils valids (tests) pour lÕvaluation des troubles dÕapprentissage, au cot des valuations
non couvert par les programmes de Þnancement et  lÕaccessibilit aux ressources humaines comptentes
en la matire.
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Dix-neuf projets visaient  exprimenter et  mettre au point des modles dÕintervention spciÞquement
pour les lves ayant un trouble dÕapprentissage. Plusieurs ont expriment des modles dÕintervention
appels  enrichir les connaissances et les pratiques, et certains ont adopt un modle dÕorganisation.
Voici les lments sur lesquels les projets ont mis lÕaccent :
¥ Sensibilisation, information, formation et outillage, tant des lves que des enseignants et des
autres intervenants, en vue de mettre Þn aux prjugs;
¥ Faons dÕinteragir avec les lves ayant des troubles dÕapprentissage (Þche de dpistage, quipe
mobile dÕintervenants);
¥ Utilisation de lÕenvironnement technologique (logiciels spcialiss);
¥ Organisation du tutorat;
¥ laboration de plans dÕaction personnaliss;
¥ Instauration dÕun programme de transition secondaire-collgial.
Plus de la moiti des quipes ont mis en place leur projet sans crer de partenariats avec des organisations externes  leur collge, ce qui aurait pu tre souhaitable pour proÞter dÕexpertises diverses. Cette
situation soulve la question des difÞcults rencontres par les tablissements lors de la mise en place de
telles collaborations.

3.2.5 - R ECHERCHE

DE W OLFORTH ET
D ’ APPRENTISSAGE : CONSTATS

R OBERTS

CONCERNANT LES TROUBLES

TROISIÈME PARTIE : SITUATION DES CLIENTÈLES ÉMERGENTES
À L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE AU QUÉBEC

Dans leur recherche, Joan Wolforth et Elizabeth Roberts45 soulignent que les troubles dÕapprentissage, qui
durent toute la vie et qui ne sont pas la consquence dÕun dÞcit ducatif lors de la prime enfance, peuvent
tre identiÞs et mesurs grce  des tests standardiss, et ce, bien que des diffrences sÕobservent
dÕun individu  lÕautre. LÕvaluation des tudiantes et tudiants est actuellement effectue par plusieurs
catgories de professionnels qui ne sont pas toujours qualiÞs  ce titre, ce qui enlverait de la crdibilit
aux valuations et les rendrait contestables.
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Du point de vue des chercheuses, il importe dÕoffrir  ces tudiantes et tudiants des mesures leur tant
spciÞquement destines et conues expressment pour eux en vue de faciliter leur russite. Ë ce propos,
Wolforth et Roberts relvent quÕon observe une baisse des rsultats scolaires chez ceux qui ont eu recours
 des mesures non appropries  leur situation.
Parmi les mesures de soutien facilitantes, on note le recours aux technologies de lÕinformation et de la
communication (TIC). Les mmes outils tant dj employs auprs dÕautres tudiantes et tudiants en
situation de handicap, il nÕy a pas de raison de prsumer que les cots affrents au soutien de ceux ayant
des troubles dÕapprentissage augmenteraient beaucoup. DÕautres services et accommodements scolaires
leur seraient bnÞques, en plus dÕtre peu coteux et relativement faciles  intgrer  lÕinfrastructure de
soutien dj en place. Parmi ceux-ci, on trouve :
¥ LÕaide  la gestion du temps;
¥ LÕaccompagnement dans lÕlaboration de stratgies dÕtudes;
34 J. WOLFORTH et E. ROBERTS, La situation des étudiantes et étudiants présentant un trouble d’apprentissage ou un trouble de déﬁcit de l’attention avec ou sans hyperactivité qui
fréquentent les cégeps au Québec : ce groupe a-t-il un besoin légitime de ﬁnancement et de services ? Québec, MELS, 2009, 195 p.

¥ LÕamnagement de lÕhoraire et de la charge de cours;
¥ LÕaccs  un ordinateur,  lÕcole et  la maison, muni de logiciels adapts;
¥ Un soutien aux examens;
¥ Une aide pour la prise de notes.
Les chercheuses insistent en outre sur les avantages dÕune reconnaissance des besoins de ces tudiantes
et tudiants, notamment :
¥ La possibilit de leur viter les difÞcults scolaires et conomiques potentielles lies  leur actuelle
non-admissibilit au soutien Þnancier de lÕAFE sÕils poursuivent leurs tudes  temps partiel;
¥ La mise en place de mesures de soutien appropries;

¥ La normalisation et lÕuniformisation des rapports dÕvaluation et des diagnostics, en vue dÕaccrotre
leur validit et leur crdibilit.
LÕensemble des individus interrogs par les chercheuses, les tudiants, les enseignants, les intervenants
locaux et les professionnels, sÕentendent pour dire que des services et des mesures de soutien sont
indispensables lorsquÕil sÕagit dÕaccompagner les tudiantes et tudiants dans la russite de leurs tudes.
Les acteurs impliqus, qui manifestent leur volont de leur venir en aide plus efÞcacement, expriment
galement leur besoin de diffusion de lÕinformation et de perfectionnement concernant ces troubles, aÞn
de mieux les comprendre.
Dans ce contexte, Wolforth et Roberts suggrent notamment ce qui suit :
¥ SÕassurer de la validit des valuations et de lÕharmonisation des pratiques  ce titre;
¥ Utiliser des tests standardiss, dans lÕobjectif de discriminer les troubles dÕapprentissage des autres
difÞcults;
¥ Offrir, dans tous les tablissements, des accommodements et des services de soutien appropris
aux tudiantes et tudiants ayant des troubles dÕapprentissage;
¥ Former le personnel enseignant et les cadres scolaires;
¥ Adopter des politiques bases sur la Charte des droits et liberts de la personne;
¥ Harmoniser les pratiques dÕun ordre dÕenseignement  lÕautre et au march du travail, dans lÕoptique
de faciliter leur transition, de maximiser leurs chances de russite et de leur permettre de sÕimpliquer
au sein de leur socit en tant que membres  part entire.
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¥ La formation des intervenants et des enseignants  leur sujet et lÕamlioration de leur comprhension de leurs besoins particuliers;
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3.3- ÉTUDIANTES

ET ÉTUDIANTS AYANT DES TROUBLES MENTAUX

3.3.1 - D ÉFINITION
Dans leur rapport de recherche-action, St-Onge, Tremblay et Garneau46 se rfrent au rapport Aspect
humain de la sant mentale et de la maladie mentale quant  lÕutilisation de lÕexpression sqntakdldms`k,
qui renvoie  des altrations de la pense, de lÕhumeur ou du comportement (ou  une combinaison des
trois), associes  un tat de dtresse et  un dysfonctionnement (psychique et social) marqus.

3.3.2 - P ORTRAIT

ET CARACTÉRISTIQUES

Selon le volet Ç sant mentale et bien-tre È de lÕEnqute sur la sant dans les collectivits canadiennes
(ESCC47), 2,6 millions de Canadiens, soit une personne sur dix, prouveraient un trouble mental ou un
problme de dpendance  une ou plusieurs substances psychoactives. Il rvle de plus que, bien que les
jeunes de 15  24 ans prsentent une plus forte prvalence de troubles mentaux ou de problmes lis 
une substance, ils sont moins susceptibles dÕutiliser les services de sant mentale que les autres groupes
dÕge. Au Qubec, toujours selon lÕESCC, les donnes disponibles indiquent galement une prvalence
des troubles mentaux chez les 15  24 ans plus leve que parmi les autres groupes dÕge, au cours des
douze mois prcdant lÕenqute.

TROISIÈME PARTIE : SITUATION DES CLIENTÈLES ÉMERGENTES
À L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE AU QUÉBEC

Malgr lÕabsence de donnes prcises sur la situation socioconomique des personnes en situation de
handicap et des clientles mergentes, il nÕen reste pas moins que les diffrentes sources dÕinformation
concordent : une majorit, notamment celles ayant un trouble mental, semble demeurer dans une situation
socioconomique prcaire, et cela sÕapplique aussi  celles ayant des incapacits.
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La mconnaissance et les prjugs entourant les troubles mentaux entranent des attitudes plutt ngatives
et constituent des obstacles ou crent des difÞcults supplmentaires pour les jeunes adultes aux tudes
qui sont dans cette situation. De plus,  lÕexception des services de consultation psychologique dans les
collges et les universits, il existe trs peu de services structurs et mis en place  leur intention. De
surcrot, les modles dÕintervention tels que le soutien aux tudes sont mconnus. EnÞn, ces tudiantes
et tudiants hsitent  faire connatre leur tat et nÕont donc pas souvent recours aux services.
Des donnes parcellaires, notamment une dclaration, en 2007, de 72 lves dans lÕensemble des cgeps et
de 390 tudiants et tudiantes dans les universits, fournissent une ide de la situation dans les tablissements
dÕenseignement postsecondaire au Qubec. Si on peut supposer,  lÕinstar des intervenants dans ce dossier,
que ce portrait tmoigne peu de lÕampleur relle du phnomne dans les cgeps, on peut tout de mme
constater que leur nombre augmente dÕanne en anne, tant dans les collges publics ou privs que dans
les universits au Qubec. Cette situation nouvelle soulve des proccupations pour lÕoffre de services
adapts, mais aussi des difÞcults pour le personnel de ces tablissements, qui se sent peu expriment
et peu apte  leur fournir du soutien.

35 M. ST-ONGE, J. TREMBLAY et D. GARNEAU, L’offre de services pour les étudiants et les étudiantes des cégeps ayant un problème de santé mentale ou un trouble mental, Québec,
MELS, 2009, 128 p.
36 STATISTIQUE CANADA, « Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes : santé mentale et bien-être » (2002), citée dans M. ST-ONGE et J. TREMBLAY, L’offre de services
pour les étudiantes et les étudiants des cégeps ayant des problèmes de santé mentale, p. 4.

3.3.3 - O RGANISATION

DES SERVICES ET MESURES DE SOUTIEN

Au Qubec, le soutien aux tudes pour les personnes aux prises avec des troubles mentaux en est  ses
premiers pas. Au dbut des annes 1990, il tait fourni par des organismes psychosociaux  but non
lucratif. Plusieurs dimensions sont communes aux mesures mises en place par ces groupes :
¥ Une intgration dans un environnement normalisant;
¥ LÕexploration, avec la personne, de ses champs dÕintrt et de ses objectifs de carrire;
¥ LÕaccs aux ressources du milieu scolaire;
¥ LÕacquisition et lÕutilisation des habilets ncessaires pour connatre du succs dans des tudes
postsecondaires;
¥ Du soutien pour rpondre aux exigences de la vie dans le milieu dÕtudes;
¥ LÕaccs  des amnagements spciÞques;
¥ LÕentraide entre les pairs;
¥ Un souci de bien faire connatre leurs services;
¥ Des activits de sensibilisation et dÕducation (dans les limites ou non du campus).
Selon une enqute effectue dans les cgeps48, les mesures offertes par les Services adapts aux lves
ayant un trouble mental sont moins nombreuses que celles destines aux lves ayant un trouble
dÕapprentissage. Il sÕagit principalement des services suivants :
¥ Le reprage et la rfrence;
¥ LÕinformation et le soutien aux enseignants;
¥ La prise de notes;
¥ LÕajout de temps aux examens;
¥ Le tutorat mthodologique et scolaire;
¥ La prinscription;
¥ LÕenregistrement des cours;
¥ La lecture sur cassette;
¥ LÕutilisation de logiciels de correction.
Les deux tiers des rpondants  lÕenqute considrent que lÕoffre de services rpond partiellement ou
ne rpond pas aux besoins des lves concerns, et plusieurs suggrent lÕajout de ressources professionnelles en sant mentale dans les cgeps, dÕautant plus que ces lves consultent davantage les services
de psychologie disponibles dans leur tablissement que les ressources externes.
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¥ Du soutien pour faciliter lÕobtention dÕune aide Þnancire;

37 FÉDÉRATION DES CÉGEPS, Étudiants handicapés au cégep, portrait de situation – Automne 2004, 27 p.
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LÕimportance dÕune concertation et dÕententes bien tablies entre le MELS et le MSSS ressort aussi
de cette enqute, et un comit tripartite, mis sur pied en 2005, travaille  la mise  jour dÕun cadre de
rfrence pour favoriser lÕlaboration de protocoles dÕentente entre les cgeps et les centres de sant
et de services sociaux (CSSS), qui ont une responsabilit populationnelle, aÞn de rpondre aux besoins
psychosociaux et de sant des lves du collgial.
Certaines universits offrent du soutien au sein de leur service dÕaccueil aux personnes en situation
de handicap.

3.3.4 - P ROJETS

PILOTES

DÕaprs lÕanalyse des plans dÕintervention des projets pilotes, les services offerts aux personnes prsentant
un trouble mental sont les mmes que ceux destins  celles ayant un trouble dÕapprentissage. Leurs
effectifs se rpartissent sensiblement de la mme manire dans les groupes dÕge. Ainsi, une majorit
a entre 20 et 25 ans (55,2 %) et prs du quart entre 17 et 19 ans (23,9 %), la seule exception tant
les 26 ans ou plus, o ils sont plus nombreux  avoir un trouble mental (20,9 % par rapport  10,4 %
de ceux ayant un trouble dÕapprentissage). La moiti est inscrite dans des programmes de sciences
humaines, lÕautre tant rpartie dans des programmes diversiÞs.
Trois projets sÕintressaient spciÞquement aux lves ayant un trouble mental. Tous ont intgr la
sensibilisation du milieu, lÕimportance de favoriser lÕentraide entre pairs, le besoin de travailler avec les
familles et les proches, la ncessit du transfert dÕinformation  diffrents niveaux, du soutien et de
lÕaccompagnement dans les stages, de lÕarrimage entre les services adapts et les services de consultation
des cgeps. En plus, ils proposent un modle dÕintervention impliquant les lments suivants :
¥ Le dpistage;
¥ LÕlaboration dÕun plan dÕintervention selon les besoins de la personne;
¥ La mise en place de mesures de soutien adquates et leur suivi;
TROISIÈME PARTIE : SITUATION DES CLIENTÈLES ÉMERGENTES
À L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE AU QUÉBEC

¥ Un soutien aux tudes assur par un intervenant pivot ou une intervenante pivot;
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¥ La prsence dÕune intervenante offrant des services directs une journe par semaine ou lÕintervention
dÕun travailleur de corridor.
La notion de partenariat est apparue centrale et primordiale, tant  lÕintrieur des tablissements quÕ
lÕextrieur, notamment avec des organismes communautaires ayant une expertise en sant mentale et
avec les services de sant mentale de la rgion. Le transfert des connaissances et du savoir-faire acquis
en la matire a t pris en compte, et deux projets visent une large diffusion des rsultats et le partage
des lments pouvant tre implants dans dÕautres tablissements dÕenseignement.
Par ailleurs, trois projets englobaient  la fois les troubles dÕapprentissage et les troubles mentaux. Les
priorits dÕaction communes taient : sensibiliser, informer et communiquer. Un partenariat a aussi vu le
jour entre un cgep et une commission scolaire pour changer les informations relatives aux lves ayant
un trouble dÕapprentissage ou un trouble mental. Bien que les bilans de la dernire anne ne soient pas
Þnaliss, les rsultats sÕannoncent positifs et les divers intervenants impliqus sÕentendent pour dire que
le travail ne se termine pas avec la Þn des projets pilotes.

3.3.5 - R ECHERCHE - ACTION

DE S T -O NGE , T REMBLAY ET
LES TROUBLES MENTAUX : CONSTATS

G ARNEAU

CONCERNANT

De prime abord, St-Onge, Tremblay et Garneau soulignent que les tudiantes et tudiants prsentant un
trouble mental, bien quÕils avouent clairement vivre des situations dÕexclusion sociale, ne se peroivent
pas comme handicaps. Par ailleurs, plusieurs nÕont pas de diagnostic. De ce fait, peu se tournent vers
les services adapts de leur collge lorsquÕils ont besoin dÕaide. Les chercheurs ont aussi constat que
le mcanisme dÕoffre des services qui leur sont destins est relativement peu dvelopp dans une large
majorit de collges et que les services adapts eux-mmes sont peu publiciss. Ils suggrent donc,
notamment, les mesures suivantes :
¥ Sensibiliser le milieu aux troubles mentaux;
¥ Travailler en concertation  lÕintrieur dÕun tablissement;

¥ Avoir un guichet unique dans lÕtablissement en vue de leur faciliter lÕaccs aux services;
¥ Considrer les services aux tudiantes et tudiants comme partie intgrante de la russite scolaire.
En outre, il leur apparat clair que les services doivent tre offerts selon les besoins et les demandes,
au cas par cas, et non pas selon les diagnostics. Dans lÕoptique dÕharmoniser les pratiques dÕun ordre
dÕenseignement  lÕautre, les chercheurs proposent galement de sÕassurer dÕun continuum de services
et dÕtablir des passerelles entre les tablissements dÕenseignement secondaire, collgial, universitaire et
le march de lÕemploi.
Quant aux acteurs qui gravitent autour des personnes ayant un trouble mental, ils sÕavouent mal outills
pour rpondre aux besoins. Chez les rpondantes locales comme chez le personnel enseignant, on exprime
des besoins urgents dÕinformation et de diffusion efÞcace de celle-ci, de formation spciÞque, de sensibilisation aux troubles mentaux, de concertation et de suivi entre les diffrentes catgories de personnel.
AÞn de pallier ces manques, les chercheurs suggrent, entre autres, les mesures suivantes :
¥ Faire un travail interdisciplinaire, notamment en collaboration avec des organismes communautaires spcialiss;
¥ Permettre la circulation de lÕinformation ou de dossiers entre les diffrents intervenants de
lÕtablissement;
¥ Faire de la prvention.
Pour leur part, les lves concerns allguent, pour la majorit, que la russite de leurs tudes collgiales
est trs importante pour eux, mais cÕest dans une moindre mesure quÕils croient pouvoir y parvenir. Ces
jeunes formulent les besoins suivants :
¥ ætre couts, avoir un soutien moral et tre respects dans leurs diffrences;

38 Selon le rapport Aspect humain de la santé mentale et de la maladie mentale, tel qu’il est rapporté dans St-Onge et Tremblay (2009), un problème de santé mentale désigne « tout
écart par rapport à l’état de bien-être mental ou psychologique [alors que] les termes “maladie” ou “trouble” renvoient à des affections reconnues cliniquement, et [ils] donnent à
entendre [que la personne vit] une détresse signiﬁcative [ou] un dysfonctionnement [social important] […] ».
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¥ Mieux dpister les tudiantes et tudiants ayant un problme de sant mentale49 ou un trouble
mental aÞn quÕils bnÞcient des services offerts;
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¥ QuÕon leur offre de la disponibilit et de la comprhension par rapport aux difÞcults quÕils vivent
(notamment celles de crer des liens avec les autres lves, dÕtre accepts par les autres, de se
faire des amis, de sÕintgrer dans les groupes).
Les lves ayant un trouble mental soulignent que la comprhension et le soutien des personnes qui
les entourent, de mme que lÕaccessibilit de leurs enseignantes et enseignants et les relations quÕils
entretiennent avec eux agissent comme facilitateurs dans leur parcours scolaire. De plus, bien quÕils
afÞrment ressentir peu le besoin de rencontrer des pairs ayant les mmes problmes quÕeux, la recherche
met en lumire les bnÞces quÕils retirent lorsquÕils sont amens  jouer le rle dÕaidants auprs dÕeux.
Les chercheurs favorisent cette avenue.
Ces constats amnent St-Onge, Tremblay et Garneau  formuler plusieurs suggestions, telles que :
¥ Rviser les diffrents concepts aÞn que les tudiantes et tudiants qui ont des troubles mentaux
puissent bnÞcier des mesures offertes par lÕAide Þnancire aux tudes (AFE);
¥ Considrer les impressions cliniques des psychologues dans le but dÕacclrer lÕidentiÞcation des
individus susceptibles de proÞter des services offerts;
¥ Offrir de la formation  lÕensemble des personnes impliques et travailler troitement avec les
enseignantes et les enseignants;
¥ Revoir lÕorganisation des services aÞn quÕils soient axs sur les besoins et les forces des jeunes;
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¥ Offrir les services par une quipe interdisciplinaire (ou un centre) coordonne par un intervenant
pivot ou une intervenante pivot.
En terminant cette partie, soulignons quÕaux yeux des chercheurs un modle Ç idal È dÕintervention
impliquerait un centre interdisciplinaire situ au cgep, o se trouverait un intervenant pivot ou une
intervenante pivot qualiÞ dans lÕvaluation des troubles mentaux, de prfrence une ou un psychologue.
De plus, un travailleur ou une travailleuse de corridor, lequel verrait  tablir des collaborations avec le
rseau de la sant et les organismes communautaires, ferait un travail de reprage de jeunes prsentant
un dsquilibre important de leur tat de sant mentale. Les modalits dÕintervention pourraient tre
axes sur lÕintervention de groupe ou sur lÕentraide et lÕaide par les pairs.

3.4- ÉTUDIANTES ET
DE L’ATTENTION

ÉTUDIANTS AYANT UN TROUBLE DE DÉFICIT
AVEC OU SANS HYPERACTIVITÉ (TDAH)

Bien quÕil soit souvent associ aux troubles dÕapprentissage, Wolforth lÕa dÕailleurs intgr  ses travaux,
le TDAH en est distinct. Il nÕest pas reconnu aux Þns de Þnancement des services dans le programme
Accueil et intgration des personnes handicapes au collgial pas plus quÕaux programmes de lÕAFE.
Le TDAH affecte aussi lÕadulte, car mme si lÕhyperactivit se rsorbe trs souvent  lÕadolescence, le
dÞcit de lÕattention persiste chez les adultes dans 30  70 % des cas50. Le TDAH se caractrise par des
problmes dÕattention, dÕhyperactivit ou dÕimpulsivit et une tendance  une activit dsorganise,
accompagne de difÞcults connexes. Sur le plan scolaire, on note souvent des problmes relis  la
lecture,  lÕcriture et aux mathmatiques, en raison de difÞcults associes  un dÞcit de lÕattention et
4/ R. BOISVERT et C. BOISVERT, ADD de l’enfance à l’adulte, conférence donnée à l’AQETA, Montréal, avril 1999.

32

de la mmoire  court terme, sans que lÕon constate ncessairement un trouble dÕapprentissage. De 30 
50 % des personnes ayant un TDAH prsentent toutefois un trouble dÕapprentissage51, ce pourquoi ces
troubles sont souvent associs.

Portrait des étudiantes et étudiants en situation de handicap et des besoins émergents à l’enseignement postsecondaire
Une synthèse des recherches et de la consultation
Version abrégée

En raison de diffrences dans la classiÞcation dÕun tablissement  lÕautre, il est trs difÞcile dÕobtenir le
nombre exact dÕlves ayant un TDAH au collgial. Pour la session dÕautomne 2007, sous toutes rserves,
leur nombre aurait t de 220. Rappelons quÕil y a souvent des doubles diagnostics; les chiffres prsents
ici reprsentent le premier diagnostic. Ë lÕuniversit, pour lÕanne 2007, lÕAQICEBS recensait 280 tudiantes et tudiants ayant un TDAH, soit 10 % de lÕensemble des personnes52  qui elle fournit des services.

40 MTA COOPERATIVE GROUP, Comprendre le TDA/H, Canada, Alberta Education, 2008, p. 2.
41 AQICEBS, Statistiques concernant les étudiants ayant des besoins spéciaux dans les universités québécoises, 2007-2008, p. 8.
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Quatrième partie
4 - Constats et besoins53

L

es constats et besoins qui suivent sont le reßet de ce qui a t exprim dans lÕensemble des tudes
et de la consultation.
À L’EXTÉRIEUR DU

QUÉBEC

@tfldms`shnmbnmrs`msddsfmq`khrdctmnlaqdcÔstch`msdrdscÔstch`msrdmrhst`shnmcd
g`mchb`odscdrbkhdmskdrldqfdmsdr+mns`lldmskÔdmrdhfmdldmsonrsrdbnmc`hqd
LhrddmÎtuqdcdb`cqdrkfhrk`sher+cdonkhshptdruhr`mskÔ`bbdrrhahkhscdsntr+r`mrchrbqhlhm`,
shnm+`twstcdronrsrdbnmc`hqdrLhrd dm ok`bd cd ldrtqdr Ým`mbhqdr ds rsq`sfhdr cd rntshdm ontq kdr s`akhrrdldmsr ds kdr 
odqrnmmdrdmutdcÔ`bbtdhkkhqdscÔhmsfqdqkdrodqrnmmdrdmrhst`shnmcdg`mchb`o-
Qdbnmm`hrr`mbd cdr stch`msdr ds stch`msr `x`ms tm sqntakd cÔ`ooqdmshrr`fd nt tm sqntakd 
ldms`kc`mroktrhdtqro`xr-
Qdbnmm`hrr`mbddsÝm`mbdldmscdrstch`msdrdsstch`msroqrdms`mstmsqntakdcÔ`ooqdmshrr`fd
nttmSC@Gdmrda`r`msrtqkdrlldrbqhsqdrtshkhrrontqÝm`mbdqkdr`tsqdrstch`msrpth
nmstmdhmb`o`bhsc`mrkdr`tsqdroqnuhmbdrb`m`chdmmdr-

4.2- DÉFINITIONS

ET CATÉGORISATION

Sdqlhmnknfhdre`hr`msbnmrdmrtrcrnql`hra`rdrrtqkd Oqnbdrrtrcdoqnctbshnmctg`mchb`o+
oktssptdrtqkdlnckdlchb`kB`sfnqhdrtshkhrdrkÔdmrdhfmdldmsonrsrdbnmc`hqddskÔ@hcdÝm`mbhqd`twstcdra`rdrrtq
kdlnckdlchb`kSqntakdrcÔ`ooqdmshrr`fddssqntakdrldms`twl`hmsdm`msbnmrhcqrc`mrkdrcÝmhshnmrcdr
odqrnmmdrdmrhst`shnmcdg`mchb`oo`qk`BCOCIdskÔNOGPBnmetrhnmc`mrk`bnloqgdmrhnmdsk`bk`rrhÝb`shnmcdrsqntakdrcÔ`ooqdmshrr`fddscdrsqntakdr
ldms`tw- Adaptation de la terminologie et des dÞnitions utilises  lÕenseignement postsecondaire.
- ClassiÞcation fonde sur des critres communs, partags  la fois par les chercheurs,
les cliniciens et les professionnels de lÕducation.
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4.1- SITUATION

42 Les constats sont indiqués en caractères gras, et les besoins, au moyen de ﬂèches.
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4.3- DÉCLARATION

DES EFFECTIFS

Oq`shptdrdscbk`q`shnmrcdrdeedbshermnmg`qlnmhrdr
- ClariÞcation et ajustement de certaines pratiques au sein du Ministre et des tablissements
dÕenseignement :
¥ Rvision de certaines rgles et modalits dÕvaluation au Ministre en vue de dÞnir clairement
les tudiantes et tudiants admissibles au Þnancement;
¥ Harmonisation et uniformisation de certaines pratiques quant aux dclarations dÕeffectifs;
¥ Conciliation des pratiques entre les secteurs de lÕducation prscolaire, de lÕenseignement
primaire, secondaire, collgial et universitaire.
- Mise en place de mcanismes de reddition de compte prenant en considration lÕautonomie des
partenaires impliqus, dans le respect des besoins de chacun.
- Mise  jour des documents de rfrence.

4.4- DÉPISTAGE

ET ÉVALUATION

Hlonqs`mbdcdoqnbcdq`tcohrs`fdcdrcheeqdmsrsqntakdr`Ýmcdlhdtwnqhdmsdqkdrstch`msdr
ds stch`msr+ ds cd oqudmhq kdr bgdbr ds kd cbqnbg`fd+ c`mr tm bnmsdwsd n kdr odqrnmmdr
rÔhcdmshÝdmsodtntptÔdkkdrmÔnmsi`l`hrsu`ktdrHlonqs`mbd cd ahdm csdqlhmdq kdtqr adrnhmr+ mns`lldms `t lnxdm cÔtmd u`kt`shnm u`khcd 
ds bqchakd hcdmshÝ`ms kdr nars`bkdr qdmbnmsqr+ `Ým cd kdtq neeqhq cdr ldrtqdr cd rntshdm 
`ooqnoqhdr- Accessibilit et validit de lÕvaluation.

QUATRIÈME PARTIE : CONSTATS ET BESOINS

- IdentiÞcation des professionnels pouvant effectuer une valuation permettant de guider les interventions, notamment pour les tudiantes et tudiants ayant un trouble dÕapprentissage.

36

4.5- SOUTIEN

ET FORMATION

BkhdmskdcdoktrdmoktrchudqrhÝddsdm`tfldms`shnmbnmrs`msdQkdrdssbgdr`lokhÝrdsbnlokdwhÝrontqkdrchudqrhmsdqudm`msr+kdrqdronmr`akdrctcnrrhdq
dskdodqrnmmdkdmrdhfm`msL`mptd cd bnmm`hrr`mbdr ds cÔdwoqhdmbd+ mns`lldms o`q q`oonqs `tw sqntakdr ldms`tw+ 
dmsq`m`mskÔhmbnmenqscdrlhkhdtw+cdr`sshstcdrmf`shudrdschudqrnars`bkdrDwodqshrdhmrteÝr`msdcdrrdquhbdr`c`osrpt`ms`twbnmm`hrr`mbdrds`twhmsdqudmshnmrontq
bdrstch`msdrdsstch`msr- Considration des besoins des tudiantes et tudiants et des consquences sur la poursuite et la
russite de leurs tudes.

- Soutien aux tablissements :
¥ pour lÕorganisation des services;
¥ pour lÕvaluation des services et des mesures.
- Formation des professionnels, du personnel enseignant et des autres membres du personnel :
¥ pour la promotion de pratiques pdagogiques diffrencies et efÞcaces;
¥ pour lÕutilisation approprie des outils technologiques;
¥ sur les troubles dÕapprentissage et les troubles mentaux, leur impact sur les tudes et les besoins
des tudiantes et tudiants.
- Politiques institutionnelles dÕintgration des tudiantes et tudiants visant  faciliter leur insertion
et leur accompagnement.
- Concertation entre les responsables des services aux tudiantes et tudiants en situation de handicap, le personnel enseignant et le personnel professionnel.
- Collaboration entre les services, les dpartements et les facults.
- Partenariats avec le milieu associatif qui est en constant contact avec les personnes ayant des
troubles mentaux et qui a dvelopp connaissances et expertise.
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- Rvision des paramtres dj existants en matire dÕaide Þnancire et de droits de scolarit pour les
personnes tudiant  temps partiel.
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4.6- TRANSITION

ENTRE LES ORDRES D’ENSEIGNEMENT

Oqnfq`lldrcdsq`mrhshnmdmsqdkdrcheeqdmsrnqcqdrcÔdmrdhfmdldmsdskdl`qbgcdkÔdloknh
odt nt o`r nqf`mhrr ontq kdr stch`msdr ds stch`msr dm rhst`shnm cd g`mchb`o ds ontq kdr 
bkhdmskdrldqfdmsdrRdquhbdrdsÝm`mbdldmsu`qh`akdrcÔtmnqcqdcÔdmrdhfmdldmskÔ`tsqd- Concertation et arrimage entre les conseillres et conseillers dÕorientation aux divers ordres
dÕenseignement pour dÞnir un projet dÕtudes porteur dÕavenir.
- PlaniÞcation de la transition entre le secondaire, le collgial et lÕuniversit, ainsi que le march du
travail pour favoriser lÕintgration scolaire et professionnelle.
- Prparation des lves aux nouvelles exigences et aux responsabilits accrues des tudes postsecondaires.
- Diffusion dÕinformation sur les mesures disponibles sur le march du travail.
- Partenariats et concertation entre les diffrents secteurs du MELS (ducation prscolaire et
enseignement primaire et secondaire, enseignement suprieur, AFE), les ministres concerns
(MSSS, MESS) et leur rseau respectif aÞn dÕassurer la continuit et lÕquit dans les services et
le Þnancement.

4.7- COLLECTE

DE DONNÉES ET RECHERCHE

CheÝbtksrcdqdbtdhkkhqcdkÔhmenql`shnmrtqcdrstch`msdrdsstch`msrpthrÔhcdmshÝdmsodtnt
pthmÔnmsi`l`hre`hskÔnaidscÔtmdu`kt`shnmdscdaqnrrdqtmonqsq`hsqdkcdkdtqrhst`shnmL`mptdcdrthuhrknmfhstchm`tw+cÔhmenql`shnmrbnmbdqm`msbdrstch`msdrdsstch`msrdskdr
oq`shptdrkdroktr`c`osdr+`hmrhptdcdcnmmdrbnmbdqm`msk`oqu`kdmbdcdrsqntakdrrobh,
ÝptdrcÔ`ooqdmshrr`fdOdtcdsq`mredqsdscdcheetrhnmcdr`u`mbdrcdk`qdbgdqbgd-

QUATRIÈME PARTIE : CONSTATS ET BESOINS

- Recherches, collectes, suivi et analyse de donnes portant sur les tudiantes et tudiants 
lÕenseignement postsecondaire et pouvant servir  lÕensemble des acteurs en ducation sur :
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¥ lÕvolution des effectifs;
¥ les pratiques les plus adaptes;
¥ lÕutilisation et lÕefÞcacit des technologies et de lÕapprentissage en ligne;
¥ la persvrance et la russite scolaires.
- Organisation dÕactivits dÕchanges et de transfert.

Conclusion

L

Ôaugmentation du nombre dÕtudiantes et dÕtudiants en situation de handicap et des clientles mergentes  lÕenseignement postsecondaire, et les besoins que cela suscite, a amen lÕensemble des acteurs se
proccupant de leur intgration  signaler diffrents problmes lis  cette nouvelle situation, dont celui
de leur admissibilit aux programmes du MELS.

Les personnes aux tudes postsecondaires ayant un handicap, un trouble dÕapprentissage, un trouble
mental ou un TDAH rencontrent toutes sortes dÕobstacles qui constituent souvent le prlude  des
difÞcults, tant sur le plan personnel que sur celui de leurs tudes, ainsi quÕ des checs scolaires. Cette
situation rend dÕautant plus ardu leur passage dÕun ordre dÕenseignement  un autre ou, encore, leur
insertion sociale et professionnelle. La dtresse exprime par les milieux dÕaccueil, qui se sentent dmunis
devant ces nouveaux besoins, est galement palpable.
Malgr des avances scientiÞques importantes, le retard est notable en matire de transfert de lÕinformation,
de connaissances et de savoir-faire dans ce domaine. DÞnir les diffrents troubles dÕapprentissage chez
les adultes et les enfants, de mme que les troubles du dveloppement chez lÕenfant, avec ce quÕils ont
comme consquences chez les adultes, se rvle complexe, tout comme obtenir un consensus. Il nÕexiste
pas au Qubec de recueils ou de banques de donnes concernant ces troubles  lÕenseignement postsecondaire, entre autres pour le dpistage et lÕtat des lieux, qui pourraient tre utiliss aux Þns
dÕvaluation de programmes ou dÕenqutes longitudinales. Dans ce contexte, la collaboration entre
les milieux de lÕducation et de la sant semble une premire tape essentielle  lÕavancement des
connaissances et au dveloppement de services appropris.
Les difÞcults inhrentes aux troubles mentaux, le caractre cyclique et en grande partie imprvisible des
limitations compliquent la tche de prvention et de planiÞcation de lÕaide. Les prjugs et les attitudes
qui stigmatisent les personnes ayant des troubles mentaux les amnent  sÕisoler et  demander peu
dÕaide auprs des services, et particulirement auprs des services adapts, quÕils connaissent peu ou pas
du tout. Les intervenants en ducation, notamment les enseignantes et enseignants, souhaitent obtenir
plus dÕinformation sur les diffrents troubles et leurs rpercussions sur les tudes, en vue de favoriser
lÕintgration de ces tudiantes et tudiants. Le mme besoin se fait sentir quant aux meilleures pratiques,
aux mesures et aux services dj en place ou  ceux pouvant tre organiss  leur intention. La continuit
des services et le partage dÕinformations entre les rseaux de la sant et de lÕducation deviennent un
enjeu pour faciliter lÕoffre de services. La conÞdentialit et la protection des renseignements personnels
doivent aussi tre prises en considration dans le contexte dÕun travail en rseau impliquant plusieurs intervenants.
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De plus, ces acteurs ont soulign de multiples changements  leur ralit dÕintervenants et les limites
actuelles des programmes leur permettant de soutenir les tudiantes et tudiants. AÞn de sÕassurer que
les programmes continuent de rpondre aux besoins des tudiantes et tudiants en conformit avec les
grandes orientations des cadres lgislatifs et en toute quit, le MELS a dress le prsent tat de la situation et a mis en relief un certain nombre de difÞcults prouves par lÕensemble des acteurs impliqus.
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Malgr des entraves mthodologiques dans la collecte dÕinformation, de donnes et dans leur analyse,
rendant des extrapolations et prdictions hasardeuses, lÕtude sur lÕtat de la situation rvle clairement
plusieurs besoins ou attentes :
¥ ClariÞer les dÞnitions;
¥ Prciser les balises lgales encadrant les interventions;
¥ Rpartir les responsabilits entre les diffrents acteurs, notamment entre les secteurs de la sant
et de lÕducation;
¥ Sensibiliser, informer et former le personnel enseignant et professionnel;
¥ Mettre en place des modes dÕorganisation des services en partenariat avec le milieu;
¥ Harmoniser les pratiques et les programmes de soutien;
¥ Dvelopper des connaissances et mettre en Ïuvre des pratiques;
¥ Assurer la mise en place de mcanismes efÞcaces de transfert des connaissances et de diffusion de
lÕinformation;
¥ Mettre au point des outils valids pour valuer les diffrents troubles dÕapprentissage chez
les adultes.
La validation du contenu de lÕtat de la situation, les consultations, les suggestions formules par les
chercheuses et chercheurs et la richesse des dbats contribueront grandement  la prise de conscience
des besoins spciÞques de ces tudiantes et tudiants, et permettront de dterminer adquatement les
orientations et de dgager les priorits dÕaction pour lÕavenir.

CONCLUSION

JusquÕ prsent, tous les acteurs impliqus Ð les rpondants locaux, les responsables du dossier dans les
universits, les intervenants, les enseignantes et enseignants, lÕquipe des cgeps dsigns et les collges
privs subventionns Ð ont fait preuve dÕun engagement de tous les instants  aider ces tudiantes et
tudiants dans la poursuite et la russite de leurs tudes. Le prsent rapport tmoigne des efforts consentis par ces acteurs, et de la volont de tous les individus et organismes concerns pour faire progresser
la situation.
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