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RIPPH
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Soutien aux étudiants et aux étudiantes en situation de handicap
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Syndrome d’immunodéficience acquise
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Trouble d’apprentissage
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Trouble déficitaire de l’attention (avec ou sans hyperactivité)
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TDAH

Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité

TED

Trouble envahissant du développement

TLP

Trouble du langage et de la parole

TSA

Trouble du spectre de l’autisme

TSM

Trouble de santé mentale

UdeM

Université de Montréal

UEQ

Union étudiante du Québec

UQ

Université du Québec
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Université du Québec à Chicoutimi

UQAM

Université du Québec à Montréal

UQAT

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

UQO

Université du Québec en Outaouais
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Université du Québec à Trois-Rivières
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TERMES ET DÉFINITIONS
Accommodement raisonnable : L’accommodement raisonnable est un moyen utilisé pour faire
cesser une situation de discrimination fondée [notamment] sur le handicap […]. Accommoder peut
signifier qu’on aménage une pratique ou une règle générale de fonctionnement ou qu’on accorde
une exemption à une personne se trouvant dans une situation de discrimination.
L’accommodement raisonnable est une obligation (CDPDJ s.d.).
Contrainte excessive : Il y a obligation d’accommodement raisonnable sauf contrainte
excessive. La contrainte excessive signifie que tous les moyens de mettre en œuvre cet
accommodement ont été envisagés et que par conséquent, cet accommodement est considéré
comme déraisonnable ou irréaliste. Ainsi, « le caractère raisonnable d’une demande implique
l’absence de contrainte excessive » (CDPDJ s.d.).
Déficience : Perte, perturbation ou anomalie qui touche la structure du corps ou une fonction
physique ou mentale et qui découle d’une maladie, d’une lésion ou d’un état physiologique. La
déficience peut être temporaire, permanente ou récurrente, et représente un écart par rapport à
une norme, à la moyenne de la population. Elle n’équivaut pas à une maladie, à une lésion ou à
un état physiologique puisqu’elle en constitue la manifestation. La déficience se distingue de
l’incapacité et du handicap, qui en sont des conséquences possibles (OQLF 2018).
Déficience auditive : Déficience sensorielle qui consiste en un dysfonctionnement du système
auditif. Les déficiences auditives sont répertoriées en fonction de leur gravité, la déficience
pouvant être légère (perte entre 21 et 40 décibels [dB]), moyenne (entre 41 et 70 dB), grave (entre
71 et 90 dB), profonde (entre 91 et 119 dB) ou totale (120 dB). Les causes de la déficience
auditive sont multiples et peuvent être d’origine congénitale ou non (OQLF 2019).
Déficience motrice : Cette déficience est reconnue lorsqu’elle entraîne des limitations
significatives et persistantes pour la personne dans l’accomplissement de ses activités
quotidiennes : malformation ou anomalie des systèmes squelettiques, musculaires ou
neurologiques responsables de la motricité du corps (AQICESH 2020-2021).
Déficience organique : Cette déficience est reconnue lorsqu’elle entraîne des limitations
significatives et persistantes pour la personne dans l’accomplissement de ses activités
quotidiennes : trouble ou anomalie des organes internes faisant partie des systèmes cardiorespiratoire, gastro-intestinal et endocrinien (AQICESH 2020-2021).
Déficience visuelle : Déficience sensorielle qui consiste en une vision altérée partiellement ou
intégralement en raison d’une maladie, d’une lésion ou d’un état physiologique, et qui ne peut être
complètement rétablie au moyen d’une correction optique. Il existe différents degrés de
déficiences visuelles, qui varient de la vision affaiblie (basse vision) à la vision nulle ou presque
nulle (cécité) (OQLF 2019).
Facteur biomédical : Selon le modèle biomédical en médecine traditionnelle, il s’agit d’une
caractéristique résultant d’une défectuosité biologique chez une personne qui a, par exemple, un
trouble de l’apprentissage ou un autre handicap. Le modèle biomédical exclut tout facteur social
ou environnemental pour expliquer une maladie, une douleur ou un handicap (RIPPH s.d.).
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Facteur environnemental : Il s’agit d’une dimension sociale ou physique qui détermine
l’organisation et le contexte d’une société. Chaque facteur environnemental est évalué selon une
échelle allant du « facilitateur » majeur à « l’obstacle » majeur. Les systèmes juridique,
économique et éducatif ainsi que le réseau social sont des exemples de la dimension sociale alors
que le climat, le temps, le bruit et l’architecture sont des exemples de la dimension physique
(RIPPH s.d.).
Handicap : Limitation récurrente et significative avec laquelle doit composer une personne ayant
une déficience, un trouble, un trouble [de santé] mental[e] grave ou une incapacité, dans les
situations où ceux-ci se combinent aux obstacles se trouvant dans son environnement. La
personne exposée à une telle limitation est désignée par le terme personne handicapée. On dit
que cette personne se trouve en situation de handicap lorsque son autonomie est limitée parce
qu’elle n’est pas en mesure d’exercer pleinement une activité courante ou un rôle social en raison
de l’absence de facilitateurs destinés à lever les obstacles dans son environnement (OQLF 2020).
Handicap émergent : Cette catégorie de handicap regroupe principalement les troubles
d’apprentissage, les troubles déficitaires de l’attention avec ou sans hyperactivité, les troubles de
santé mentale et […] les troubles du spectre de l’autisme (Doucet et Philion 2016).
Handicap traditionnel : Cette catégorie de handicap regroupe principalement les déficiences
visuelles ou auditives, les déficiences organiques et motrices ainsi que les déficiences du langage
et de la parole (Doucet et Philion 2016).
Incapacité : Réduction, chez une personne de la capacité d’exercer une activité physique ou
mentale en raison d’une déficience, d’un trouble ou d’un trouble [de santé] mental[e] grave […].
Elle comporte différents degrés, pouvant aller jusqu’à l’incapacité totale, peut être temporaire,
permanente ou récurrente, et peut toucher le déroulement d'une activité comme la
communication, la marche, la lecture, le maintien de l'attention soutenue (OQLF 2019).
Inclusion : Principe visant à rendre accessible pour toutes les personnes le plus de services et
de droits possible. Il peut s’agir d’adapter les méthodes d’apprentissage pour que toutes et tous
puissent réussir leurs études, d’aménager des espaces de travail adaptés ou d’améliorer les
transports pour favoriser l’accessibilité (Domodep s.d.).
Intégration : Au contraire de l’inclusion, l’intégration signifie que ce sont les personnes « hors
normes » qui doivent s’adapter à la société pour en faire partie et non la société qui doit mettre
en place les mesures d’adaptation nécessaires pour ces personnes (Domodep s.d.).
Médias substituts : Les médias substituts permettent aux [étudiantes et aux] étudiants en
situation de handicap d’avoir accès aux mêmes connaissances et renseignements offerts à
l’ensemble des étudiantes et des étudiants qui ne sont pas en situation de handicap. Il peut s’agir
de textes électroniques ou en braille, de textes en gros caractères, de bandes sonores, etc.
(NEADS s.d.).
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Obstacle : Élément qui, en étant présent dans l’environnement d’une personne ayant une
déficience, un trouble, un trouble [de santé] mental[e] grave ou une incapacité, l’empêche
d’exercer pleinement une activité courante ou un rôle social. Les obstacles peuvent se présenter
sous différentes formes : les escaliers pour une personne qui se déplace en fauteuil roulant ou
l'absence d'un service de soutien pour une personne ayant une difficulté d’apprentissage, par
exemple (OQLF 2019).
Personne en situation de handicap : Personne se trouvant dans une situation où sa déficience,
son trouble, son trouble [de santé] mental[e] grave ou son incapacité se combine aux obstacles
dans son environnement, l’empêchant d’exercer pleinement une activité courante ou un rôle social
(OQLF 2019).
Trouble : Perturbation d’une fonction physiologique chez une personne. On parlera, par exemple
d’un trouble de la vision ou d’un trouble neurodéveloppemental. (OQLF 2018).
Troubles d’apprentissage : Les troubles d’apprentissage constituent une déficience entraînant
des limitations d’ordre cognitif à cause de difficultés au niveau de la lecture, de la concentration,
de la mémoire, de l’écriture, du calcul, du raisonnement, de la communication, de l’attention et
des comportements socioaffectifs (AQICESH 2020-2021).
Trouble de santé mentale : Trouble caractérisé par une perturbation significative du
comportement ou des capacités cognitives ou affectives d’une personne, causé par un
dysfonctionnement biologique, psychologique, génétique ou développemental, généralement
associé à une détresse ou à une détérioration du fonctionnement et des relations sociales, et dont
les symptômes sont en nombre substantiel et persistent sur une période relativement longue
(OQLF 2018).
Trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA ou TDAH) : Le trouble
déficitaire de l’attention, avec ou sans hyperactivité, est un problème neurologique qui entraîne
des difficultés à inhiber (freiner) et à contrôler les idées (inattention), les gestes (bougeotte
physique) et les comportements (impulsivité) (AQICESH 2020-2021).
Trouble du langage et de la parole : Les personnes ayant une déficience du langage et de la
parole sont celles dont la déficience est conséquente à des troubles neurologiques (tels que
l’aphasie, la dysphasie, la dysfonction cérébrale, etc.) entraînant des incapacités significatives et
persistantes au niveau de la communication (AQICESH 2020-2021).
Trouble du spectre de l’autisme : Les troubles du spectre de l’autisme (TSA) regroupent, entre
autres, dans une catégorie inclusive, l’autisme ou trouble autistique et le trouble envahissant du
développement non spécifié et le syndrome de Rett. Les TSA sont tous caractérisés par des
altérations ou des atypies dans quatre domaines de compétences : la socialisation, la
communication, le jeu et l’imagination, et la variété des intérêts et des comportements
(AQICESH 2020-2021).
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Trouble envahissant du développement : Ce trouble est caractérisé par une altération
fonctionnelle dans trois zones, connues sous le nom de « spectre autistique ». Ces trois zones
sont : la communication et du langage (ex., retard de langage ou façon inhabituelle de parler),
l’interaction sociale réciproque (ex., évitement social) et les modèles de comportements,
habitudes ou champs d’intérêt restreints ou répétitifs (ex., comportements répétitifs ou ritualisés)
(définition inspirée de la définition proposée sur le site web de l’Université McGill s.d.).
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RAPPEL DES RECOMMANDATIONS ET DES POSITIONS
Rappel des recommandations
Recommandation 1
Que le ministère de l’Enseignement supérieur crée une politique-cadre d’inclusion et de soutien à
la communauté étudiante en situation de handicap afin d’assurer l’uniformité des pratiques liées
à la communauté étudiante en situation de handicap d’une université à l’autre.
Recommandation 2
Que l’ensemble des universités québécoises adoptent une politique institutionnelle visant
l’accessibilité, le soutien et l’inclusion de la communauté étudiante en situation de handicap ou
qu’elles la mettent à jour régulièrement.
Recommandation 3
Que les définitions des étudiantes et des étudiants en situation de handicap, incluses dans la
politique institutionnelle des universités québécoises, tiennent compte des facteurs
environnementaux et non uniquement des facteurs biomédicaux.
Recommandation 4
Que les universités québécoises adoptent, dans leur politique institutionnelle d’inclusion et de
soutien de la communauté étudiante en situation de handicap, un principe directeur selon lequel
l’inclusion et le soutien de la population étudiante en situation de handicap relèvent de la
responsabilité et de la participation de l’ensemble de la communauté universitaire, et ce, tout en
reconnaissant le rôle central des universités.
Recommandation 5
Que les universités québécoises incluent dans leur politique institutionnelle d’inclusion et de
soutien de la communauté étudiante en situation de handicap une définition d’accommodement
raisonnable qui tient compte des dispositions antidiscriminatoires de la Charte québécoise des
droits et libertés de la personne.
Recommandation 6
Que les universités québécoises s’engagent, dans leur politique institutionnelle d’inclusion de la
communauté étudiante en situation de handicap, à rendre leur matériel promotionnel accessible
et à faciliter le processus d’admission au moyen de médias substituts.
Recommandation 7
Que le gouvernement québécois offre plus de ressources financières aux universités québécoises
afin de faciliter l’acquisition et l’utilisation de médias substituts en soutien à la communauté
étudiante en situation de handicap, notamment lors du processus d’admission.
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Recommandation 8
Que les universités québécoises incluent, dans leur politique institutionnelle d’inclusion et de
soutien à la communauté étudiante en situation de handicap, un principe directeur selon lequel
les futures étudiantes et les futurs étudiants sont systématiquement informés des possibilités
d’accommodement, avant ou dès leur admission, notamment en les orientant le plus rapidement
possible vers le bureau des services à la communauté étudiante en situation de handicap de leur
établissement.
Recommandation 9
Que les universités québécoises créent un comité institutionnel permanent se consacrant aux
questions touchant la communauté étudiante en situation de handicap et comptant des personnes
représentantes des associations étudiantes.
Recommandation 10
Que les universités québécoises utilisent les critères établis par la Commission des droits de la
personne et de la jeunesse afin d’évaluer les contraintes excessives en matière
d’accommodement raisonnable pour la communauté étudiante en situation de handicap.
Recommandation 11
Que les universités québécoises veillent à ce que les mesures d’accommodement offertes à la
communauté étudiante en situation de handicap dans les cours ou lors des évaluations soient
adaptées aux différents types de handicap.
Recommandation 12
Que les universités québécoises veillent à ne pas restreindre les mesures d’accommodement
qu’elles proposent uniquement à certains types de handicap puisque ces mêmes mesures
d’accommodement peuvent parfois être utiles à d’autres types de handicap.
Recommandation 13
Que les universités québécoises s’assurent que le processus de demande d’accommodement
lors des évaluations soit clair et accessible, et que les dates limites pour faire cette demande
soient connues de la communauté étudiante en situation de handicap.
Recommandation 14
Que les universités québécoises mettent des locaux à la disposition de la communauté étudiante
en situation de handicap lors des évaluations et qu’elles lui accordent du temps supplémentaire
pour faire ces évaluations, tout en lui laissant le choix d’utiliser ou non les accommodements
proposés.
Recommandation 15
Que les universités québécoises adoptent des pratiques d’enseignement inclusives basées sur la
conception universelle de l’apprentissage afin d’inclure davantage la communauté étudiante en
situation de handicap et de réduire, dans certains cas, la nécessité d’accommodements spéciaux,
notamment lors des évaluations.
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Recommandation 16
Que les universités québécoises adoptent des pratiques liées à l’utilisation de médias substituts
afin de soutenir leur communauté étudiante en situation de handicap et de favoriser leur réussite,
par exemple en offrant des services de conversion des documents imprimés en textes numériques
ou en bandes audio.
Recommandation 17
Que les universités québécoises adoptent les mesures d’accommodement nécessaires afin de
faciliter l’accessibilité physique de la communauté étudiante en situation de handicap sur leur
campus, notamment en fournissant un plan des lieux accessibles.
Recommandation 18
Que les universités québécoises adoptent les mesures adéquates en matière de transport adapté
et de stationnement réservé à la communauté étudiante en situation de handicap afin de faciliter
son accès sur les campus.
Recommandation 19
Que les universités québécoises veillent à établir une communication et une concertation
efficaces entre les unités académiques et les services à la communauté étudiante en situation de
handicap de leur établissement, notamment en embauchant les ressources appropriées.
Recommandation 20
Que les universités québécoises mettent à la disposition de la communauté étudiante en situation
de handicap toutes les technologies d’assistance et d’accessibilité nécessaires à son parcours
universitaire, et qu’elles créent des partenariats avec d’autres universités et des ressources
externes, au besoin.
Recommandation 21
Que les universités québécoises facilitent les processus de diagnostic de la communauté
étudiante en situation de handicap n’ayant pas reçu de diagnostic avant son entrée à l’université,
notamment en collaborant avec le ministère de l’Enseignement supérieur afin d’implanter un
corridor de services entre le réseau universitaire et celui de la santé et des services sociaux.
Recommandation 22
Que les universités québécoises mettent en place davantage de ressources de consultations
neuropsychologiques afin de diagnostiquer de façon efficace les handicaps émergents parmi la
communauté étudiante, notamment les troubles de déficit de l’attention avec ou sans
hyperactivité.
Recommandation 23
Que les universités québécoises offrent à la communauté étudiante en situation de handicap,
inscrite à temps plein ou à temps partiel, la possibilité de louer une unité locative dans une
résidence universitaire adaptée et que l’information à ce sujet soit clairement diffusée sur leurs
réseaux.
Recommandation 24
Que le gouvernement provincial soutienne les universités québécoises afin de s’assurer que les
ressources offertes à la communauté étudiante en situation de handicap sont suffisantes pour
répondre adéquatement à ses besoins.
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Recommandation 25
Que l’Aide financière aux études considère que la communauté étudiante en situation de handicap
émergent, obligée de faire ses études à temps partiel en raison de ce handicap, puisse obtenir le
statut temps plein au même titre que la communauté étudiante ayant une déficience fonctionnelle
majeure.
Recommandation 26
Que l’Aide financière aux études établisse un cadre de référence permettant une évaluation juste
et plus uniforme pour chaque cas d’étudiante ou d’étudiant ayant une déficience organique.

Rappels des positions
Rappel de position 1
Que les universités québécoises informent les étudiantes et les étudiants en situation de handicap
des possibilités d’accommodement dès leur inscription à l’université.
[Adopté : CAUCUS029-03]
Rappel de position 2
Que les universités québécoises assurent une meilleure diffusion des informations relatives à
l’accessibilité physique des établissements, notamment sur leur site internet, par exemple, en
rendant disponible une carte d’accessibilité interactive.
Modifié : [Adopté : CAUCUS029-03]
Rappel de position 3
Que les universités québécoises facilitent l’accès des étudiantes et des étudiants aux services de
neuropsychologie afin de soutenir le dépistage de troubles d’apprentissage et l’accompagnement
des personnes en situation de handicap.
[Adopté : CAUCUS029-03]
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INTRODUCTION
Au Québec, tout comme de façon générale à l’échelle internationale, les années 1960 et 1970
sont marquées par l’émergence de mouvements sociaux basés sur la reconnaissance des droits
de la personne. C’est au cours de ces années que les premiers groupes militants de personnes
en situation de handicap voient le jour. Dans la foulée des nombreux mouvements sociaux de
cette époque, ces activistes veulent mettre en place des structures d’inclusion1 et de défense des
droits des personnes en situation de handicap dirigées par ces personnes elles-mêmes
(L’Encyclopédie canadienne s.d.). Parallèlement, de nouvelles lois, politiques et organisations
gouvernementales favorisant l’inclusion des personnes en situation de handicap, dont le ministère
de l’Éducation (1964) et le Service de l’enfance inadaptée (1969), sont créées. Enfin, les chartes
québécoise et canadienne des droits et libertés interdisent désormais toute discrimination fondée
sur les déficiences mentales ou physiques. Entre autres, elles contribuent progressivement à faire
valoir les droits de la communauté étudiante ayant des besoins particuliers, mieux connue
aujourd’hui sous le vocable de communauté étudiante en situation de handicap (Doucet et
Philion 2016). Par ailleurs, le gouvernement adopte, en 1978, la Loi assurant l’exercice des droits
des personnes handicapées, laquelle est amendée en 2004 et rebaptisée Loi assurant l’exercice
des droits des personnes handicapées en vue de leur inclusion scolaire, professionnelle et
sociale. Cette loi a permis de mettre en place de nombreuses structures et mesures de soutien
pour les personnes en situation de handicap, notamment la création de l’Office des personnes
handicapées du Québec (OPHQ), l’ajout du handicap aux motifs de discrimination interdits par la
Charte des droits et libertés de la personne et l’aménagement de trottoirs accessibles et de
stationnements réservés (Québec accessible s.d.).

L’ensemble de ces nouvelles lois et structures, ainsi que les avancées technologiques, permettent
alors à un nombre croissant d’étudiantes et d’étudiants en situation de handicap de s’inscrire dans
un programme universitaire. Toutefois, ce n’est que dans les années 1980 que des services de
soutien s’adressant spécifiquement à cette communauté étudiante commencent à être offerts
1 Dans le cadre de cet avis, nous privilégions le mot « inclusion » à celui « d’intégration » pour parler de la
communauté étudiante en situation de handicap. En effet, le mot « intégration » est parfois lié au fait que ce sont
les personnes en situation de handicap qui doivent s’adapter à la société et non la société qui doit mettre en place
les mesures nécessaires pour ces personnes (inclusion) (blogue sur l’autisme Domodep s.d.). Il faut toutefois
noter que plusieurs organismes et institutions utilisent de façon synonyme « inclusion » et « intégration » dans
leur documentation sur la communauté étudiante en situation de handicap. Nous employons donc « intégration »
lorsque nous faisons référence aux sources qui l’utilisent.
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dans les universités. Ces services concernent d’abord la population étudiante touchée par des
handicaps dits « traditionnels », regroupant les déficiences visuelles, auditives, organiques et
motrices ou encore celles qui sont liées au langage et à la parole (UQ 2014). Au début des
années 2000, la communauté étudiante ayant un handicap dit « émergent » est reconnue dans
les universités2. Ce type de handicap comprend principalement les troubles d’apprentissage, les
troubles déficitaires de l’attention avec ou sans hyperactivité, les troubles de santé mentale et les
troubles du spectre de l’autisme3. Le nombre d’étudiantes et d’étudiants officiellement déclarés
atteints d’un handicap s’accroît donc davantage à partir de ce moment (Doucet et Philion 2016).

La communauté étudiante atteinte d’un handicap émergent est maintenant reconnue par le
gouvernement et les universités qui doivent repenser et diversifier leurs pratiques et les services
offerts à la communauté étudiante en situation de handicap afin de répondre adéquatement à ses
besoins (Philion et coll. 2016). La nécessité de mettre en place de nouveaux services soulève
toutefois des enjeux liés au financement des universités, mais aussi à l’aide financière offerte
directement aux étudiantes et aux étudiants. De nouvelles structures doivent donc être établies.
Par ailleurs, l’augmentation du nombre d’étudiantes et d’étudiants qui autodéclarent une situation
de handicap émergent engendre également de nouvelles problématiques liées à l’enseignement
universitaire et à la réussite scolaire de cette population étudiante. Tout comme la communauté
étudiante en situation de handicap traditionnel, la communauté étudiante ayant un handicap
émergent doit également avoir accès à des accommodements pour réussir (Gouvernement du
Québec 2010). Des balises doivent donc être établies afin de déterminer quels accommodements
raisonnables peuvent être mis en place.

Le présent avis traite de plusieurs aspects concernant la communauté étudiante en situation de
handicap dans le réseau universitaire québécois, lesquels sont présentés par section. Dans la
première, un portrait de la communauté étudiante en situation de handicap dans les universités
québécoises est dressé à l’aide de statistiques et de la littérature existante à ce sujet. La deuxième

2 Le terme « émergent » est encore utilisé aujourd’hui même si ce type de handicap ne représente plus une
nouveauté. En effet, il a été largement documenté, en particulier au cours des deux dernières décennies. Par
ailleurs, puisque la majorité de nos sources et références emploient les adjectifs « émergent » et « traditionnel »
pour désigner les deux types de handicap, la reprise de ce même vocabulaire dans le présent avis semblait
l’avenue la plus logique. Soulignons toutefois que les adjectifs « visible » et « invisible » sont aussi utilisés dans
certains établissements universitaires.
3

Les handicaps traditionnels et émergents seront davantage définis à la section 1.2.
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section est consacrée aux politiques institutionnelles en matière d’inclusion et de soutien à cette
communauté étudiante. Quant à elle, la troisième section présente des exemples de bonnes
pratiques des universités, tant en ce qui concerne les services que les différents
accommodements offerts à la communauté étudiante en situation de handicap. Enfin, la dernière
section est axée sur le financement des services aux étudiantes et aux étudiants en situation de
handicap, notamment le financement des universités par le ministère de l’Enseignement supérieur
(MES), ainsi que sur l’aide financière aux étudiantes et aux étudiants en situation de handicap.

Le travail de recherche effectué par l’Union étudiante du Québec (UEQ) a permis d’élaborer un
discours en vue de défendre le droit à l’accessibilité aux études de la communauté étudiante en
situation de handicap, de cerner les besoins à combler en matière de services offerts à cette
communauté et de trouver des pistes de solutions possibles. Des recommandations sont d’ailleurs
suggérées aux universités ainsi qu’au gouvernement provincial tout au long du document.
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1. UN PORTRAIT DE LA COMMUNAUTÉ ÉTUDIANTE EN
SITUATION DE HANDICAP
Depuis une vingtaine d’années, les rapports statistiques de l’Association québécoise
interuniversitaire [des conseillères et] des conseillers [aux étudiantes et] aux étudiants en situation
de handicap (AQICESH) indiquent que le nombre d’étudiantes et d’étudiants en situation de
handicap inscrits dans une université québécoise augmente constamment. En effet, entre les
années universitaires 2002-2003 et 2020-20214, ce nombre est passé de 1 645 à 22 014
(AQICESH 2002-2003; AQICESH 2020-2021). En comparaison, l’ensemble de l’effectif étudiant
universitaire est passé de 153 300, en 2002-2003 (Statistique Canada 2005), à 316 741 en 20202021 (BCI 2021). Il s’agit donc d’une augmentation marquée de la communauté étudiante
universitaire ayant déclaré une situation de handicap puisque celle-ci ne représentait que 1 % de
l’ensemble de l’effectif étudiant inscrit dans une université du Québec en 2002 contre 7 % en
20215. Comme nous le verrons un peu plus loin, les étudiantes et les étudiants de cette
communauté déclarent divers types de handicap, et ce, peu importe l’université.

Il est important de souligner que les statistiques existantes ne concernent que les étudiantes et
les étudiants qui ont déclaré une situation de handicap auprès de leur université. De multiples
recherches permettent en effet d’avancer que davantage d’étudiantes ou d’étudiants ayant un
handicap fréquentent les universités québécoises sans avoir déclaré leur situation. L’une de ces
recherches avance que plusieurs d’entre elles et eux n’ont pas recours aux services d’aide qui
leur sont spécifiquement offerts par leur établissement d’enseignement (Havel et coll. 2018). Cette
conclusion a été tirée à la suite d’une enquête réalisée dans le cadre de cette recherche auprès
de 1 387 étudiantes et étudiants fréquentant un établissement de niveau collégial au Canada.
Parmi les 239 personnes participantes qui se sont déclarées atteintes d’un handicap, seulement
44 % étaient inscrites aux services aux étudiantes et aux étudiants en situation de handicap de
leur établissement d’enseignement (Havel et coll. 2018). La situation semble très similaire pour la
population en situation de handicap dans les universités canadiennes (Lyman et coll. 2016 dans
Havel). Voici quelques raisons pour lesquelles un grand nombre d’étudiantes et étudiants
préfèrent passer sous silence leur situation de handicap :

4 L’année 2002-2003 est utilisée comme première année de référence puisque les données statistiques de
l’AQICESH ne sont disponibles qu’à partir de cette année-là.
5 Calculs faits à partir des données de l’AQICESH, du BCI et de Statistique Canada précitées.
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[…] désir d’autonomie, volonté d’éviter les réactions sociales négatives,
connaissances insuffisantes, qualité et utilité des accommodements offerts par
les services à la communauté étudiante en situation de handicap, expériences
négatives avec le personnel enseignant et futures conséquences [liées au statut
d’étudiante ou d’étudiant en situation de handicap] (Lyman et coll. 2016 dans
Havel et coll. 2018)6.
L’avis rédigé par l’UEQ en 2021 sur les bonnes pratiques pour améliorer la santé psychologique
de la communauté étudiante universitaire souligne d’ailleurs que les étudiantes et les étudiants
en situation de handicap sont fréquemment confrontés à des stéréotypes et à des préjugés
(UEQ 2021). Il faut donc garder en tête que la communauté étudiante en situation de handicap
dans les universités est plus importante que ce que révèlent les chiffres présentés dans cette
section.

1.1 LE HANDICAP : UNE DÉFINITION EN ÉVOLUTION
Au cours des dernières décennies, la définition de handicap a beaucoup évolué au Québec, en
parallèle au contexte social et politique. Il y a quelques dizaines d’années seulement, les
différences physiques et fonctionnelles d’une personne entraînaient automatiquement l’exclusion
et la stigmatisation : « toute personne ayant une déficience significative était alors considérée
comme un "handicapé" [ou une "handicapée"] » (RIPPH s.d.). Cette représentation biomédicale
et réductionniste du handicap est graduellement remise en question à partir du milieu des années
1960, avec l’arrivée d’un modèle sociopolitique du handicap issu du mouvement de promotion
des droits des personnes en situation de handicap. À la suite de longues années de travaux de
recherche7 en vue d’accroître la reconnaissance et l’inclusion des personnes en situation de
handicap dans la société, une première version du Modèle de développement humain –
Processus de production du handicap (MDH – PPH) est publiée en 1991 (RIPPH s.d.). Cet
important cadre conceptuel développé au Québec permet de définir ce qu’est un handicap. Il est
désormais largement utilisé notamment par les instances gouvernementales et les réseaux de
l’éducation qui s’y réfèrent pour baliser les actes et décisions qu’ils prennent concernant les

Il s’agit d’une traduction libre en français de l’extrait suivant : “ […] desire for self-sufficiency, desire to avoid
negative social reactions, insufficient knowledge, the quality and usefulness of accommodations offered by the
office for students with disabilities, negative experiences with professors, and fear of future ramifications.” (Lyman
et coll. 2016 cité dans Havel et coll. 2018)
7 En particulier ceux de Patrick Fougeyrollas, un anthropologue spécialisé dans l'étude du phénomène de
construction sociale du handicap.
6
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personnes en situation de handicap et leurs droits (RIPPH s.d.). La figure ci-dessous illustre le
MDH – PPH mis à jour pour la dernière fois en 2010.

Figure 1 : Modèle de développement humain – Processus de production du handicap

Source : Figure reproduite du site du RIPPH, s.d.

Ce modèle qui repose sur la reconnaissance de deux faits anthropologiques universels8 définit le
handicap de la façon suivante :
[…] une variation du développement humain, c’est-à-dire, une différence dans
le niveau de réalisation des habitudes de vie ou de l’exercice des droits de la
personne. Faire du handicap une réalité complètement séparée du
développement humain fonde la perception dichotomique qui distingue encore
trop souvent les personnes « handicapées » (porteuses d’anormalités) des
personnes « valides » (dites normales). Selon le MDH-PPH, le handicap ne se
révèle pas nécessairement comme une réalité permanente et statique pour
l’ensemble des personnes. Tout dépendant du milieu dans lequel une personne
évolue ou des facteurs personnels, celle-ci pourra voir la qualité de sa
participation sociale s’améliorer ou se dégrader dans l’espace et dans le temps.
Le handicap devrait toujours être défini comme étant une situation de handicap
(situation d’inégalité) (RIPPH s.d.).

81-Toutes les personnes évoluent dans un milieu de vie. 2-Toutes les personnes ont une identité et présentent
des différences esthétiques, de fonctionnement et/ou de comportement. (RIPPH s.d.)
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Il convient de souligner que l’expression « personne handicapée » est fréquemment employée
dans la législation québécoise. Dans cet avis, nous privilégions toutefois l’appellation « étudiante
ou étudiant en situation de handicap » à l’instar des universités québécoises et du MES9.

1.2 LA

COMMUNAUTÉ ÉTUDIANTE EN SITUATION DE HANDICAP

:

UN REGARD

STATISTIQUE
Maintenant que le concept de « handicap » est défini, il est pertinent de présenter des statistiques
permettant de se faire une meilleure idée de la représentation de la communauté étudiante en
situation de handicap dans les universités du Québec. Il sera tout d’abord question de la
répartition du nombre d’étudiantes et d’étudiants en situation de handicap selon les universités,
les cycles d’études et le genre. Les types de handicaps, de déficiences et de troubles seront
ensuite explorés, données à l’appui.

1.2.1 La répartition selon les universités, les cycles d’études et le genre
Grâce aux données contenues dans le plus récent rapport de l’AQICESH, il est possible de
connaître quelques aspects de la communauté étudiante universitaire en situation de handicap,
notamment les universités qu’elle fréquente. Le tableau suivant illustre le nombre d’étudiantes et
d’étudiants en situation de handicap dans chacune des universités québécoises pour l’année
universitaire 2020-2021.

9 Depuis 2008-2009, les universités québécoises utilisent « étudiants et étudiantes en situation de handicap »
pour désigner celles et ceux qui les consultent afin d’obtenir des services ou des mesures d’accommodement
(Fournier, Hubert et Careau 2020).
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Tableau 1 : Nombre et pourcentage de l’effectif étudiant en situation de handicap par
rapport à l’ensemble de l’effectif étudiant dans le réseau universitaire québécois, selon le
nombre d’inscriptions à l’automne 2020

Université Bishop’s

2 917

368

Pourcentage de
l’effectif étudiant
en situation de
handicap dans
chaque
université
12,6 %

Université Concordia

39 612

3 224

8,1 %

Université Laval

46 151

3 419

7,4 %

Université McGill

37 141

2 387

6,4 %

Université de Montréal

47 440

2 744

5,8 %

Université de Sherbrooke

24 604

1 719

7,0 %

Université du Québec en AbitibiTémiscamingue
Université du Québec à Chicoutimi

5 030

229

4,6 %

5 674

450

7,9 %

Université du Québec à Montréal

38 525

2 996

7,8 %

Université du Québec en Outaouais

6 996

542

7,8 %

Université du Québec à Rimouski

6 574

491

7,5 %

Université du Québec à Trois-Rivières

14 589

966

6,6 %

École nationale d’administration publique

1 841

30

1,6 %

École Polytechnique de Montréal

9 196

484

5,3 %

École de technologie supérieure

8 688

758

8,7 %

HEC Montréal

14 773

760

5,1 %

TÉLUQ

4 383

447

10,2 %

647

n.d.

n.d.10

314 781

22 014

s.o.

Ensemble
de l’effectif
étudiant

Universités

Institut
national
scientifique
TOTAL

de

la

recherche

Effectif
étudiant en
situation de
handicap

Source : Les données sur l’effectif étudiant en situation de handicap sont tirées du rapport de l’AQICESH (20202021, 9) alors que les données sur le nombre total de l’ensemble de la population étudiante proviennent du
rapport de données préliminaires du BCI (BCI 2021). Les pourcentages ont été calculés à partir des données
recueillies et arrondis à la décimale près.

Pour l’année universitaire 2020-2021, on note que 87 % de la population en situation de handicap
était inscrite dans une université située à Montréal, Québec ou Sherbrooke, contre 11 % dans une
autre université11. En comparaison, c’est 89 % de l’ensemble de l’effectif étudiant universitaire qui
est inscrit dans une université située dans l’une de ces trois villes et donc, 11 % dans une autre

10 Le rapport de l’AQICESH ne présente pas de données sur la communauté étudiante en situation de handicap
pour l’INRS.
11 Ces pourcentages ont été calculés à partir des données de l’AQICESH (2020-2021, 9). Puisque l’INRS ne fait
pas partie du calcul (dans son rapport, l’AQICESH ne présente pas de données sur l’INRS), le pourcentage ne
totalise pas 100 %.
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université12. Les proportions sont donc similaires entre la communauté étudiante en situation de
handicap et l’ensemble de la communauté étudiante.
Cependant, un calcul fait à partir des données de l’AQICESH (graphique 1) et du
BCI (graphique 2) montre que la proportion de la communauté étudiante en situation de handicap
semble décroître davantage en fonction du cycle d’études que celle de la communauté étudiante
sans handicap. En effet, sur un total de 21 236 étudiantes et étudiants en situation de handicap
(graphique 1), c’est près de 86,7 % qui est au premier cycle, contre seulement 11,3 % au
deuxième cycle et 2 % au troisième cycle. En comparaison, sur un total de 293 545 étudiantes13
et étudiants sans handicap c’est environ 79 % qui sont au premier cycle, 20,9 % au deuxième
cycle et 6,1 % au troisième cycle. Une hypothèse pourrait expliquer cette diminution accrue au fil
des cycles. En effet, puisque la communauté étudiante en situation de handicap est confrontée
en général à de plus nombreux obstacles que la population étudiante sans handicap (l’obtention
du diplôme peut nécessiter plus de temps d’efforts ou de frais), elle pourrait être davantage
découragée de poursuivre ses études aux cycles supérieurs.
Graphique 1 : Répartition de la communauté étudiante en situation de handicap selon le
cycle d’études (année universitaire 2020-2021)

Répartition selon le cycle d'études
2e cycle : 2 391;
11,3 %

3e cycle : 422;
2%

1er cycle 16 890
86,7 %
Source : Données tirées du rapport de l’AQICESH (AQICESH 2020-2021, 13).
12 Calcul effectué à partir des données préliminaires relatives aux inscriptions au trimestre d’automne
2020 (BCI 2021).
13 On obtient ce nombre en soustrayant le total de l’effectif étudiant en situation de handicap (21 236)
(graphique 1) du total de l’ensemble de l’effectif étudiant (314 781) (graphique 2). Les pourcentages présentés
pour chaque cycle d’études sont donc calculés à partir de 21 236 pour la communauté étudiante en situation de
handicap et de 293 545 pour la communauté étudiante sans handicap.
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Graphique 2 : Répartition de l’ensemble de la communauté étudiante universitaire selon le
cycle d’études (automne 2020)

Répartition selon le cycle d'études
3e cycle : 18 438;
6%
2e cycle : 63 648;
20%

1er cycle : 232 695;
74%

Source : Données préliminaires du BCI, inscriptions automne 2020 (BCI 2021, 6).

Enfin, tout comme pour l’ensemble de la population étudiante (graphique 4), la proportion de
femmes est plus élevée que celle des hommes14 dans la communauté étudiante en situation de
handicap (graphique 3). Les raisons expliquant pourquoi la proportion de femmes dans la
population étudiante en situation de handicap est plus élevée que celle de l’ensemble de la
population étudiante ne sont toutefois pas documentées.

14

Les statistiques accessibles sont présentées uniquement selon le modèle binaire hommes-femmes.
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Graphique 3 : Répartition de la communauté étudiante universitaire en situation de
handicap selon le genre (année universitaire 2020-2021)

Répartition selon le genre
Hommes : 7 714;
35%

Femmes :
14 300; 65%

Source : Données tirées du rapport de l’AQICESH, 2020-2021 (AQICESH 2020-2021, 8)

Graphique 4 : Répartition de l’ensemble de la communauté étudiante universitaire selon le
genre (automne 2020)

Répartition selon le genre

Hommes;
129 622; 41%

Femmes;
185 352; 59%

Source : Données préliminaires du BCI, inscriptions automne 2020 (BCI 2021, 6)
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1.2.2 La répartition selon les types de handicaps, de déficiences et de
troubles
Comme nous l’avons vu plus haut, il existe deux catégories d’étudiantes et d’étudiants en situation
de handicap dans le réseau universitaire québécois : celles et ceux ayant un handicap
« traditionnel », et celles et ceux ayant un handicap « émergent ». Comme nous le verrons un peu
plus loin, des étudiantes et des étudiants peuvent entrer dans ces deux catégories à la fois. On
considère qu’elles et eux ont une « déficience multiple » (AQICESH 2020-2021).

Les étudiantes et les étudiants atteints d’un handicap traditionnel sont reconnus dans le réseau
universitaire québécois depuis l’essor des différents mouvements d’inclusion des personnes en
situation de handicap au milieu des années 1970. Ce type de handicap regroupe les déficiences
ou troubles suivants15 :
●

une déficience visuelle;

●

une déficience auditive;

●

une déficience motrice;

●

une déficience organique;

●

un trouble du langage et de la parole16.

Quant aux étudiantes et aux étudiants atteints d’un handicap dit « émergent », reconnus
officiellement par les universités vers le début des années 2000, il s’agit de celles et ceux qui ont :
●

des troubles d’apprentissage;

●

un trouble déficitaire de l’attention (avec ou sans hyperactivité);

●

des troubles de santé mentale;

●

des troubles du spectre de l’autisme (notamment les troubles autistiques,
le trouble envahissant du développement non spécifié, le syndrome de
Rett et le trouble désintégratif de l’enfance). (AQICESH 2019-2020)

15 Toutes les définitions des déficiences et troubles se trouvent à la section des définitions, aux pages 9 à 11 du
présent document.
16 Nous le catégorisons dans les déficiences dites traditionnelles tel que dans le Rapport du groupe de travail sur
les [étudiantes et les] étudiants en situation de handicap émergents de l’Université du Québec (UQ) en 2014.
Notons cependant que, comme nous le verrons plus loin dans la section statistique, la population étudiante ayant
un trouble du langage et de la parole n’est apparue dans les statistiques de l’AQICESH qu’en 2007-2008. Cette
population pourrait donc être tout aussi bien catégorisée dans celle de la population étudiante en situation de
handicap dit « émergent ».
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Le graphique suivant permet de connaître la proportion d’étudiantes et d’étudiants en
situation de handicap traditionnel, émergent ou atteints d’une déficience multiple, selon le
classement présenté ci-haut.

Graphique 5 : Répartition de la communauté étudiante par type de handicap dans
l’ensemble des universités québécoises pour l’année universitaire 2020-2021

Déficience
multiple
3 473; 18%

Répartition par type de handicap

Handicap
traditionnel
2 676; 13%
Handicap
émergent
13 100; 69%

Source : Proportions calculées à partir des données du rapport de statistiques de l’AQICESH (AQICESH 20202021, 11).

Ce graphique montre que la population en situation de handicap émergent représente une
proportion très importante de la population étudiante en situation de handicap dans les universités
québécoises. Dans l’ouvrage intitulé Pratiques des services d’aide à l’apprentissage auprès des
nouvelles populations en situation de handicap dans les établissements postsecondaires, les
auteures avancent diverses pistes intéressantes expliquant pourquoi la communauté étudiante
en situation de handicap émergent est de plus en plus présente et reconnue dans le réseau
universitaire québécois :

[…] le dépistage en bas âge des enfants ayant des difficultés d’apprentissage;
les retombées scientifiques qui traitent de l’origine et des conséquences
scolaires des différents troubles d’apprentissage et de comportement; le
raffinement des évaluations diagnostiques de ces troubles; l’augmentation des
services d’intervention auprès de cette clientèle au niveau primaire et
secondaire; […] les législations gouvernementales visant à protéger ces
personnes de la discrimination et à leur offrir un support financier pour obtenir
des services (Macé et Rivard dans UQ 2014, 25).
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L’AQICESH a d’ailleurs créé un graphique montrant l’évolution de la communauté étudiante
universitaire en situation de handicap, entre 2016 et 2021, selon les types de troubles ou de
déficiences déclarés. La courbe d’évolution reproduite ci-dessous montre clairement que la
population étudiante ayant déclaré au moins un trouble (ou handicap émergent) est celle qui
enregistre l’augmentation la plus importante en cinq ans (AQICESH 2020-2021). Quant à la
courbe d’évolution de la population étudiante en situation de handicap ayant déclaré une
déficience (ou handicap traditionnel), elle reste plutôt stable au cours de ces mêmes années.

Figure 2 : Courbe d’évolution de la population étudiante en situation de handicap ayant
déclaré avoir au moins un trouble ou une déficience

Source : AQICESH 2020-2021, 22.
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Maintenant que les proportions d’étudiantes et d’étudiants ayant déclaré un handicap traditionnel
ou émergent (ou une déficience multiple combinant parfois les deux types de handicap) ont été
présentées, il convient de préciser les types de déficiences et de troubles pouvant être déclarés
par la communauté étudiante en situation de handicap (émergent ou traditionnel) dans le
graphique suivant.

Graphique 6 : Nombre d’étudiantes et d’étudiants en situation de handicap selon le type de
déficience ou de trouble dans l’ensemble des universités québécoises pour l’année
universitaire 2020-2021
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Source : Données du rapport de statistiques de l’AQICESH (AQICESH 2020-2021, 11).

Comme l’indique le graphique, le trouble déficitaire de l’attention, le trouble de santé mentale et
le trouble d’apprentissage sont les troubles les plus fréquents chez la population étudiante atteinte
d’un handicap émergent alors que la déficience organique et la déficience motrice sont les
déficiences les plus représentées chez la population étudiante ayant un handicap traditionnel.
En ce qui concerne la population étudiante atteinte d’une déficience multiple, le graphique suivant
indique les combinaisons de déficiences et de troubles qui ont été recensées dans les universités.

31
Document adopté le 12 juin 2022

CAUCUS035_20220610
La communauté étudiante en situation de handicap dans les universités québécoises
Tableau 2 : Nombre d’étudiantes et d’étudiants ayant déclaré une déficience multiple dans
les universités québécoises pour l’année universitaire 2020-2021
DA
Déficience
auditive
Déficience
organique
Déficience
motrice
Déficience
visuelle
Trouble du
langage et de la
parole
Trouble
déficitaire de
l’attention
Trouble
d’apprentissage
Trouble de santé
mentale
Trouble du
spectre de
l’autisme

DO

DMO

DV

TLP

TDA

TA

TSM

TSA

DA
DO

14

DMO

11

61

DV

6

11

7

3

9

11

26

182

100

12

43

11

38

33

6

40

1001

8

198

55

7

6

968

119

2

2

6

1

4

80

24

TLP
TDA
TA
TSM
TSA
47

Source : AQICESH 2020-2021, 18. Le rapport mentionne que certaines universités n’ont pas été en mesure de
fournir les pairages d’où la disparité avec le nombre total d’étudiantes et d’étudiants atteints d’une déficience
multiple.

Ce tableau permet d’obtenir une analyse rapide des différentes combinaisons possibles de
déficiences et de troubles dont sont atteints simultanément certains étudiants et certaines
étudiantes universitaires. Il indique qu’il existe de nombreux croisements entre déficiences et
troubles, qu’ils soient traditionnels ou émergents. La vaste majorité des étudiantes et des
étudiants en situation de handicap ont déclaré avoir au moins une déficience ou un trouble
émergent. Plus de 2 000 de ces étudiantes et étudiants ont déclaré une déficience multiple
combinant un trouble d’apprentissage, un trouble déficitaire de l’attention ou un trouble de santé
mentale. Les administrations des universités doivent donc continuer à accorder une attention
particulière aux handicaps émergents et à mettre en place des mesures afin de soutenir la
communauté étudiante concernée. Des recommandations à cet effet seront d’ailleurs émises plus
loin dans l’avis.

Les définitions et les statistiques présentées dans la présente section ont permis de brosser un
portrait mieux défini de la communauté étudiante en situation de handicap dans les universités
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québécoises. Ce portrait pourrait contribuer à orienter les universités dans l’élaboration ou
l'amélioration de leur politique institutionnelle en matière d’inclusion et de soutien à la
communauté étudiante en situation de handicap. La prochaine section consistera d’ailleurs en un
examen de ces politiques afin d’en relever les points forts et certaines lacunes.
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2. LES POLITIQUES INSTITUTIONNELLES D’INCLUSION ET
DE SOUTIEN
Cette section consiste en un portrait des politiques institutionnelles des universités en matière
d’inclusion et de soutien de la communauté étudiante en situation de handicap. Il est tout d’abord
question de la politique-cadre de la Conférence [des rectrices et] des recteurs [et principales] et
principaux d’universités du Québec (CRÉPUQ) qui a exercé une influence importante dans la
création de la politique institutionnelle respective de chacune des universités. Par la suite, des
aspects que l’on retrouve fréquemment dans les politiques des universités seront examinés : les
définitions et énoncés de principes, les actrices et les acteurs concernés et leurs responsabilités,
le principe d’accommodement raisonnable, et le processus d’admission. Enfin, il sera question du
comité institutionnel constitué dans plusieurs universités.

2.1 LA POLITIQUE-CADRE DE LA CRÉPUQ
Les lois et les politiques sont essentielles à la reconnaissance et à l’inclusion de la communauté
étudiante en situation de handicap, dans la société en général, mais aussi dans le réseau
universitaire québécois. Adoptée en 1994, la politique-cadre sur l’intégration des personnes
handicapées de la CRÉPUQ en est un exemple important17. Elle avait pour objectifs d’établir les
lignes directrices que devrait suivre chaque université en ce qui concerne la communauté
étudiante en situation de handicap :
L’université veille à éliminer toute mesure discriminatoire dans l’évaluation des
demandes d'admission à ses programmes (en référence à l'article 10 de la
Charte des droits et libertés de la personne). Ainsi, toute personne peut être
admise à un programme si elle fait la preuve qu’elle possède une préparation
suffisante et les aptitudes nécessaires pour réussir dans les études choisies.
De plus, pour les personnes ayant un handicap, l’université prend des mesures
équitables et raisonnables pour faciliter l’accessibilité et de ces personnes tant
aux études universitaires qu’à la vie communautaire. (CRÉPUQ 1994, 2)

17 Il est important de présenter cet exemple de la politique-cadre de la CRÉPUQ puisque, malgré son ancienneté,
c’est à partir d’elle que la majorité des universités ont créé leur propre politique en matière de communauté
étudiante en situation de handicap. À l’échelle gouvernementale, mentionnons aussi deux exemples de
documents pouvant servir de référence aux universités : le Plan d’action à l’égard des personnes handicapées du
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS 2021), lequel énonce des mesures applicables à diverses
institutions québécoises, et le Plan d’action à l’égard des personnes handicapées du MES (MES 2020) qui
présente des mesures visant à réduire les obstacles auxquelles font face les personnes en situation de handicap,
notamment en matière d’enseignement supérieur. Rappelons toutefois que ces documents ne traitent pas
précisément des politiques institutionnelles universitaires, au contraire de la politique-cadre de la CRÉPUQ.
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Par ailleurs, cette politique-cadre énonçait des mesures à prendre concernant l’accessibilité
(bâtiments, passation d’examens, chambre adaptée dans les résidences), les procédures
d’admission (mention des coordonnées du service d’accueil, mise en place de mesures
d’accommodement), l’encadrement, la sensibilisation de l’ensemble de la communauté
universitaire et le soutien administratif. En utilisant cette politique-cadre comme référence afin de
créer leur propre politique institutionnelle, les universités s’engageaient alors à développer une
offre de services permettant de répondre aux besoins de la communauté étudiante en situation
de handicap. Cette politique-cadre a toutefois été créée il y a plus de 25 ans et il n’était pas
obligatoire pour les universités de l’appliquer à leur établissement. Il semble donc pertinent
aujourd’hui de créer une politique actuelle — toujours non obligatoire — proposant un cadre pour
les universités en matière de communauté étudiante en situation de handicap. Une telle politique
contribuerait notamment à une certaine uniformité entre les universités concernant la création ou
la mise à jour de leur politique institutionnelle respective ainsi qu’à l’adoption de bonnes pratiques
concernant la communauté étudiante en situation de handicap. Il semble logique de cibler le
ministère de l’Enseignement supérieur (MES) comme responsable de la création de cette
politique-cadre.

Recommandation 1
Que le ministère de l’Enseignement supérieur crée une politique-cadre d’inclusion et de
soutien à la communauté étudiante en situation de handicap afin d’assurer l’uniformité des
pratiques liées à la communauté étudiante en situation de handicap d’une université à
l’autre.

2.2 LES POLITIQUES INSTITUTIONNELLES UNIVERSITAIRES
Le tableau suivant montre d’ailleurs que la majorité des universités québécoises (13 sur 18) ont
adopté une politique d’accessibilité, d’inclusion et de soutien de la communauté étudiante en
situation de handicap18. Les dates d’adoption de leur politique respective sont indiquées ainsi que
les dates de mise à jour de leur politique, le cas échéant.

Il est important de souligner que les universités n’ayant pas de politique institutionnelle concernant
spécifiquement la communauté étudiante en situation de handicap offrent tout de même des programmes d’aide
et de soutien pour cette communauté étudiante. Par exemple, la TÉLUQ offre des services [de conseillères et] de
conseillers et parfois des ressources externes pour soutenir plus spécifiquement l’étudiante ou l’étudiant en
situation de handicap. Ces personnes-ressources peuvent réaliser de l’accompagnement éducatif, faire de la
transcription de documents, jouer le rôle d’interprète ou faire la lecture.
18
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Tableau 3 : Adoption d’une politique d’inclusion et de soutien à l’intention de la
communauté étudiante en situation de handicap par les universités québécoises
Universités

Adoption
d’une
politique

Année
d’adoption

Mises à jour de la
politique

Université Bishop

Oui

2010

2021

Université Concordia

Oui

2003

---

Université Laval

Oui

2002

2018

Université McGill

Oui

1986

1995 et 2005

Université de Montréal

Oui

1994

2004 et 2016

Université de Sherbrooke

Oui

2014

---

Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
Université du Québec à
Chicoutimi
Université du Québec à
Montréal
Université du Québec en
Outaouais
Université du Québec à
Rimouski
Université du Québec à TroisRivières
TÉLUQ

Non

---

---

Oui

2016

---

Oui

1987

Oui

2009

2005, 2011, 2015 et
2018
---

Non

---

---

Oui

2015

---

Non

---

---

HEC Montréal

Oui

2010

---

Polytechnique Montréal

Oui

2009

2015

École de technologie
supérieure (ÉTS)
École nationale
d’administration publique
(ÉNAP)
Institut national de la recherche
scientifique (INRS)

Non

---

---

Oui

2018

2019

Non

---

---

Source : Données tirées des politiques des universités sur l’accessibilité et l’inclusion de la communauté
étudiante en situation de handicap19.

19

Les liens menant vers chaque politique des universités se trouvent en bibliographie.
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De nombreuses universités québécoises se sont largement inspirées de la politique-cadre de la
CRÉPUQ pour créer leur propre politique institutionnelle favorisant l’accessibilité et l’inclusion de
la communauté étudiante en situation de handicap. Les universités qui ont établi les règles à
respecter concernant plusieurs aspects de la vie universitaire de la communauté étudiante en
situation de handicap ont ainsi une référence pour toute question ou décision touchant cette
communauté étudiante. Une mise à jour de cette politique effectuée régulièrement serait une
mesure importante à prendre par les universités puisque les besoins en matière d’accessibilité et
d’inclusion de la population étudiante en situation de handicap peuvent évoluer. D’ailleurs,
puisque les types de handicaps, de troubles et de déficiences reconnus sont de plus en plus
nombreux et diversifiés, il est essentiel que les universités en tiennent compte et adaptent leur
politique en conséquence. Selon le rapport du Groupe de travail sur [les étudiantes et] les
étudiants en situation de handicap émergent, l’augmentation du nombre d’étudiantes et
d’étudiants déclarant un handicap émergent peut faire « pression » sur les établissements
d’enseignement universitaire. En effet, en raison de la croissance de cette population étudiante,
les universités doivent veiller à obtenir les ressources financières ou humaines adéquates à l’offre
de services de soutien nécessaires (UQ 2014).

En comparant les politiques des universités en matière d’accessibilité et d’inclusion de la
communauté étudiante en situation de handicap, plusieurs similitudes peuvent être soulignées en
ce qui concerne les aspects qui y sont traités. Tout d’abord, la plupart contiennent des définitions
et de la terminologie concernant la communauté étudiante en situation de handicap ainsi que de
l’information sur les actrices et acteurs concernés par la politique institutionnelle en matière
d’inclusion et de soutien de la communauté étudiante en situation de handicap, les
accommodements raisonnables et les processus liés à l’admission de la communauté étudiante
en situation de handicap. Ces aspects qui se retrouvent fréquemment dans les politiques des
universités sur l’accessibilité et l’inclusion de la communauté étudiante en situation de handicap
seront les thèmes explorés dans les prochaines sous-sections.

Il est auparavant important de souligner que l’Association nationale des [étudiantes et des]
étudiants handicapés au niveau postsecondaire (NEADS)20 a créé un guide proposant de bonnes

20 L’acronyme NEADS provient du nom officiel de l’association : National Educational Association of Disabled
Students.
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pratiques en matière de rédaction d’une politique pour la communauté étudiante en situation de
handicap, afin de s’assurer qu’elle représente bien ses besoins. Le guide mentionne notamment
l’importance de consulter les organismes spécialisés auprès des personnes en situation de
handicap avant de rédiger une politique qui les concerne. De plus, afin de s’assurer que
l’ensemble de la communauté universitaire comprenne bien la politique et son contenu, il est
important d’utiliser un langage clair et facile à comprendre. Finalement, le guide souligne que la
révision et la mise à jour d’une telle politique doivent être effectuées régulièrement afin de
s’assurer qu’elle est d’actualité et qu’elle répond toujours aux besoins de la communauté étudiante
en situation de handicap (NEADS 2012). L’adoption et la mise à jour d’une politique institutionnelle
détaillée sont d’excellentes mesures favorisant l’inclusion de la communauté étudiante en
situation de handicap en milieu universitaire et l’amélioration constante des services qui leur sont
offerts. Cette politique contribue donc à établir les meilleures conditions possibles pour la réussite
de cette population étudiante.

Recommandation 2
Que l’ensemble des universités québécoises adoptent une politique institutionnelle visant
l’accessibilité, le soutien et l’inclusion de la communauté étudiante en situation de
handicap ou qu’elles la mettent à jour régulièrement.

2.2.1 Les définitions
L’une des définitions de « personne en situation de handicap » les plus mentionnées dans les
politiques des universités en matière d’accessibilité et de soutien de la communauté étudiante en
situation de handicap est celle qui figure dans la Loi assurant l’exercice des droits des personnes
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale : « toute personne
ayant une déficience entraînant une incapacité21 significative et persistante et qui est sujette à
rencontrer des obstacles dans l’accomplissement d’activités courantes. » (Gouvernement du
Québec, E-20.1 2004). Puisque cette définition est très inclusive et qu’elle est utilisée par plusieurs
organismes gouvernementaux ou autres, il est pertinent que les universités s’y réfèrent pour
définir la communauté étudiante en situation de handicap dans leur politique.

L’incapacité dont il est fait mention peut être motrice, intellectuelle, liée à la parole ou au langage, auditive ou
associée à d’autres sens, en plus d’être liée à des fonctions organiques, d’un trouble envahissant du
développement ou à un trouble grave de santé mentale (Gouvernement du Québec, Loi assurant l’exercice des
droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale 2004).
21
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En plus du fait que la plupart des universités se réfèrent à la Loi assurant l’exercice des droits des
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, deux autres
tendances sont relevées en matière de définition d’une personne en situation de handicap. Il y a
tout d’abord celle où la définition est plutôt axée sur des facteurs biomédicaux et où les facteurs
liés à l’environnement ne sont pas tenus en compte. À titre d’exemple, la politique de l’Université
Concordia définit une étudiante ou un étudiant handicapé22 comme ayant :

1) […] une déficience physique ou mentale ou encore des troubles
d’apprentissage qui le limitent considérablement dans une ou plusieurs activités
majeures;
2) […] des antécédents ou un dossier attestant une telle déficience. Les
exemples de déficiences reconnues comprennent, mais sans s’y limiter, la
cécité, la surdité, la paralysie, la fibrose kystique, le lupus, la sclérose en
plaques, la maladie mentale, l’infection par le VIH, le SIDA et certaines
difficultés d’apprentissage comme le trouble de l’attention avec hyperactivité.
(Université Concordia 2003, 2)
L’Université Bishop définit également les étudiantes et les étudiants en situation de handicap en
tenant davantage compte de caractéristiques biomédicales que de facteurs environnementaux
(Université Bishop 2010, 2021).

Au contraire, une seconde tendance relevée en matière de définition de personnes en situation
de handicap dans les politiques de certaines universités est celle qui tient compte des facteurs
environnementaux23 et des habitudes de vie. Ce type de définition est inspiré par le Modèle de
développement humain – Processus de production du handicap (MDH – PPH) de
Patrick Fougeyrollas expliqué dans la première section de cet avis. À titre d’exemple, dans sa
politique, l’Université Laval a d’ailleurs inséré une définition intégrale de situation de handicap
tirée de ce modèle (RIPPH s.d.) :
Une situation de handicap correspond à la réduction de la réalisation des
habitudes de vie (tâches ou activités courantes), résultant de l’interaction entre
les facteurs personnels (déficience, incapacité et autres caractéristiques
personnelles) et les facteurs environnementaux (facilitateurs et obstacles). En
Il s’agit de l’appellation dans la politique.
Un facteur environnemental est une dimension sociale ou physique qui détermine l’organisation et le contexte
d’une société. Chaque facteur environnemental est évalué selon une échelle allant du « facilitateur » majeur à
« l’obstacle » majeur. Les systèmes juridique, économique et éducatif ainsi que le réseau social sont des exemples
de la dimension sociale alors que le climat, le temps, le bruit et l’architecture sont des exemples de la dimension
physique (RIPPH s.d.).
22
23
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contexte universitaire, la situation de handicap se manifeste lorsque la
personne, comme étudiante ou étudiant, est en contact avec l’environnement
d’apprentissage. (Université Laval 2002;2018, 3)
Les facteurs environnementaux exercent une grande influence sur la condition de la communauté
étudiante en situation de handicap, soit en la facilitant, soit en lui faisant obstacle. Il serait donc
très important que les universités en tiennent compte dans leur politique institutionnelle respective
et non uniquement des facteurs personnels ou biomédicaux.
Recommandation 3
Que les définitions des étudiantes et des étudiants en situation de handicap, incluses dans
la politique institutionnelle des universités québécoises, tiennent compte des facteurs
environnementaux et non uniquement des facteurs biomédicaux.
Outre les définitions d’étudiante ou d’étudiant en situation de handicap, les types de déficiences
ou de troubles reconnus par les universités sont aussi définis dans les politiques de ces dernières.
L’ensemble des politiques des universités concernant la communauté étudiante en situation de
handicap contiennent une section définissant les types de déficiences reconnues : les déficiences
sensorielles (auditive ou visuelle), motrices ou organiques, les troubles cognitifs, comme les
troubles d’apprentissage ou les troubles déficitaires de l’attention avec ou sans hyperactivité, ainsi
que les troubles de santé mentale et les troubles du spectre de l’autisme.

2.2.2 Les actrices et acteurs concernés
Dans leur politique de soutien à l’égard de la communauté étudiante en situation de handicap, la
plupart des universités traitent du rôle et des responsabilités respectives de chacune des actrices
et chacun des acteurs concernés. Il peut s’agir du personnel administrateur de l’université, de la
communauté étudiante en situation de handicap, des services aux étudiants et aux étudiantes en
situation de handicap (SESH), du personnel enseignant, etc. Les universités établissent ainsi des
balises en matière d’intervention et de soutien auprès de la communauté étudiante en situation
de handicap. Elles envoient également un message clair à l’ensemble de la communauté
universitaire : il relève de la responsabilité de toutes et de tous de favoriser l’inclusion de la
communauté étudiante en situation de handicap au sein du milieu universitaire. Prenons par
exemple l’Université du Québec en Outaouais (UQO) qui, dans le préambule de sa politique de
soutien aux étudiantes et aux étudiants en situation de handicap énonce, que : « L’Université
souscrit pleinement au principe que l’intégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes

40
Document adopté le 12 juin 2022

CAUCUS035_20220610
La communauté étudiante en situation de handicap dans les universités québécoises
en situation de handicap demeure une responsabilité commune à tous les membres de la
communauté universitaire. » (UQO 2009)

Selon la NEADS, la pleine participation de l’ensemble de la communauté universitaire doit être un
principe directeur d’une politique institutionnelle, soit de s’engager à supprimer les obstacles qui
empêchent la pleine participation des étudiantes et des étudiants en situation de handicap,
notamment les obstacles physiques, psychologiques, financiers et systémiques (NEADS 2012).
Recommandation 4
Que les universités québécoises adoptent, dans leur politique institutionnelle d’inclusion
et de soutien de communauté étudiante en situation de handicap, un principe directeur
selon lequel l’inclusion et le soutien de la population étudiante en situation de handicap
relèvent de la responsabilité et de la participation de l’ensemble de la communauté
universitaire, et ce, tout en reconnaissant le rôle central des universités.

2.2.3 L’accommodement raisonnable
Le principe d’accommodement raisonnable et les services offerts par l’université à la communauté
étudiante en situation de handicap sont abordés dans la plupart des politiques des universités. Il
est ainsi possible de connaître le principe directeur de chaque université en matière
d’accommodement et les mesures mises en place par chacune d’elle afin de répondre aux
besoins des étudiantes et des étudiants en situation de handicap, peu importe leurs troubles ou
leurs déficiences. Ces mesures et lignes directrices peuvent concerner la flexibilité des
évaluations de la communauté étudiante en situation de handicap, les cours, les stages, les
personnes ayant les compétences pour évaluer la mise en œuvre des mesures mises en place,
etc. Quatre universités (Concordia, McGill, UdeS et UQAM) ont d’ailleurs intégré, dans leur
politique, un énoncé concernant la notion d’accommodement. La politique de l’Université McGill
met l’accent sur la flexibilité. Quant à elle, la politique de l’Université Concordia reconnaît le droit
aux étudiantes et aux étudiants en situation de handicap de recevoir une assistance raisonnable
et des mesures d’adaptation raisonnables et personnalisées :

Dans les cas justifiés, sans compromettre ses normes pédagogiques et
conformément aux critères énoncés au paragraphe 3, l’Université modifiera
selon les besoins et en étroite collaboration avec [les professeures et] les
professeurs, un ou plusieurs des éléments suivants, à l’intention [des étudiantes
et] des étudiants handicapés qualifiés :
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la charge de travail;
les règlements d’examen;
les exigences supplémentaires relatives au cours;
les exigences relatives aux bourses et aux autres formes d’aide
financière. (Concordia 2003, 3)

Quant à elle, l’UQAM a établi une définition plus précise d’un accommodement raisonnable dans
sa politique d’accueil et de soutien aux étudiantes et aux étudiants en situation de handicap :
[…] lorsque l’application habituelle des règlements ou des politiques de
l'Université cause préjudice à l’étudiante, étudiant en situation de handicap,
l’Université ou ses représentantes, représentants cherchent un compromis
raisonnable pour éliminer le plus efficacement possible les divers obstacles
(psychosociaux, matériels, financiers, physiques, etc.) afin que les étudiantes,
étudiants en situation de handicap puissent poursuivre le plus normalement
possible leurs projets d'études ou leurs activités sur le campus universitaire.
Pour l’Université, l'accommodement raisonnable consiste à consentir, sans
distinction ni privilège, un ajustement raisonnable aux modalités d’application
d'un règlement, d’une politique, d’une directive, d’une procédure ou d'une
consigne pour que l'étudiante ou l’étudiant en situation de handicap puisse
s’acquitter totalement de ses obligations, notamment académiques, dans un
cadre adapté qui tienne compte de son handicap. Par ailleurs, l’Université doit
fonctionner à l’intérieur du cadre financier et matériel prescrit par le ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec. (UQAM 2018, 4)
En plus de définir le principe d’accommodement raisonnable, cet énoncé contient de l’information
encadrant la mise en œuvre des mesures d’accommodement destinées à la communauté
étudiante en situation de handicap. Il respecte ainsi « l’obligation d’accommodement raisonnable
qui découle de la mise en œuvre du droit à l’égalité et des dispositions antidiscriminatoires inscrits
à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec24 » (CDPDJ s.d.).
Sur son site web, l’AQICESH souligne par ailleurs que, conformément à la Charte, « l’université
a l’obligation d’accorder des accommodements raisonnables pour assurer le droit à l’égalité »
(AQICESH s.d.). Compte tenu de cette obligation, il serait donc essentiel que les universités
incluent la définition d’accommodement raisonnable dans toute politique institutionnelle
universitaire concernant la communauté étudiante en situation de handicap. De plus, cette

24 L’article 10 de la Charte consacre le droit à l’égalité et prévoit 14 motifs interdits de discrimination (lesquels sont
énumérés dans la citation de la page 49 du présent avis) dont le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier
ce handicap (CDPDJ s.d.).
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définition devrait être établie en fonction des dispositions antidiscriminatoires de la Charte
québécoise des droits et libertés de la personne25.
Recommandation 5
Que les universités québécoises incluent dans leur politique institutionnelle d’inclusion et
de soutien de la communauté étudiante en situation de handicap une définition
d’accommodement raisonnable qui tient compte des dispositions antidiscriminatoires de
la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.

2.2.4 L’information transmise avant et à l’admission
Le processus d’admission est une autre thématique importante abordée dans les politiques des
universités en matière d’inclusion et de soutien de la communauté étudiante en situation de
handicap. Bon nombre d’entre elles mentionnent que l’admission se fait dans un esprit « sans
privilège ni discrimination ». C’est le cas des politiques de l’Université Laval, l’Université McGill,
l’UdeM et l’UdeS. À titre d’exemple, cette dernière indique que :

Les conditions d’admission sont les mêmes pour tous les candidats et
candidates, incluant celles et ceux en situation de handicap. L’analyse de la
demande d’admission est basée sur le dossier de l’individu sans discrimination
ni privilège. (Université de Sherbrooke 2014, 4)
Par ailleurs, aucune université ne s’engage, directement dans sa politique institutionnelle, à fournir
les médias substituts26 nécessaires pour aider la communauté étudiante en situation de handicap
dans le processus d’admission à un programme universitaire27. Les politiques des universités

25 La Charte comprend de nombreuses dispositions antidiscriminatoires basées sur les 14 motifs interdits de
discrimination susmentionnés. Par exemple, l’article 19 de la Charte mentionne que : « Tout employeur doit, sans
discrimination, accorder un traitement ou un salaire égal aux membres de son personnel qui accomplissent un
travail équivalent au même endroit ».

26 « Les [étudiantes et les] étudiants handicapés ont le droit d’avoir accès à tous les renseignements offerts aux
[étudiantes et aux) étudiants non handicapés. Pour respecter ce droit, il faut parfois recourir à des médias
substituts. Les [étudiantes et les] étudiants qui ont de la difficulté à lire les documents imprimés, notamment ceux
qui sont non-voyants ou malvoyants et ceux qui souffrent de certains troubles de l’apprentissage, peuvent
consulter le contenu de ces documents grâce à certains médias substituts comme le texte électronique, le braille,
les textes en gros caractères, les bandes sonores (des fichiers MP3 par exemple), etc. Les [étudiantes et les]
étudiants utilisent aussi couramment des logiciels de synthèse vocale pour écouter la version sonore et
électronique de textes écrits. Les textes en version électronique peuvent aussi être lus au moyen d’un afficheur
braille dynamique. » (NEADS 2012)

27 Il faut toutefois souligner que certaines universités s'engagent à le faire dans des documents adjacents,
notamment l’Université Laval dans sa Directive applicable au soutien aux étudiants et étudiantes en situation de
handicap à l'Université Laval (Université Laval 2018).
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n’indiquent pas non plus qu’elles doivent informer les étudiantes et les étudiants en situation de
handicap avant leur admission dans le cas où elles et ils peuvent être accommodés lors des
épreuves d’admission (test d’admission, entrevue, etc.) et sur la façon de le faire. Il serait donc
important que les universités indiquent dans leur politique qu’elles doivent rendre leur matériel
promotionnel plus accessible et faciliter le processus d’admission de la communauté étudiante en
situation de handicap au moyen de médias substituts.
Recommandation 6
Que les universités québécoises s’engagent, dans leur politique institutionnelle
d’inclusion et de soutien de la communauté étudiante en situation de handicap, à rendre
leur matériel promotionnel accessible et à faciliter le processus d’admission au moyen de
médias substituts.
Malheureusement, en raison des coûts associés à la mise en place et à la gestion des médias
substituts, peu d’universités offrent ce genre d’accommodements lors du processus
d’admission28. Par conséquent, le gouvernement devrait veiller à octroyer davantage de
ressources financières aux universités pour pallier ce problème.
Recommandation 7
Que le gouvernement québécois offre plus de ressources financières aux universités
québécoises afin de faciliter l’acquisition et l’utilisation de médias substituts en soutien à
la communauté étudiante en situation de handicap, notamment lors du processus
d’admission.
En ce qui concerne l’information sur les accommodements offerts à la communauté étudiante en
situation de handicap qui doit lui être transmise à l’admission, une seule université aborde cet
aspect dans sa politique, soit l’Université Concordia :
La lettre d’admission envoyée [aux étudiantes] et aux étudiants nouvellement
admis comprendra un paragraphe leur indiquant de prendre contact avec le
Bureau [des étudiantes et] des étudiants handicapés, s’ils ont un trouble
d’apprentissage ou toute autre déficience qui exige des mesures d’adaptation
raisonnables ou une autre forme d’assistance, pour déterminer dans quelle
mesure
l’Université
peut
répondre
à
leurs
besoins.
(Université Concordia 2003, 4)
Le guide de la NEADS propose une bonne pratique à adopter. Il s’agirait d’inclure dans la politique
institutionnelle de chaque université, un énoncé selon lequel le personnel responsable de
l’admission devrait diriger les personnes qui s’autodéclarent en situation de handicap lors du
28 D’après notre consultation des politiques institutionnelles des universités.
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processus d’admission vers le bureau des services à la communauté en situation de
handicap (NEADS 2012). Les personnes de cette communauté pourraient ainsi recevoir
l’information, l’aide et le soutien nécessaire entourant l’admission. Cette bonne pratique pourrait
pallier le peu d’informations disponibles concernant les accommodements offerts à la
communauté étudiante en situation de handicap et le peu de médias substituts disponibles.
L’Université Concordia a déjà adopté en partie cette pratique puisqu’elle a inclus dans sa politique
institutionnelle des informations sur le bureau de soutien et de services aux personnes en situation
de handicap dans leur lettre de réponse d’admission. Ainsi, les étudiantes et les étudiants en
situation de handicap peuvent entrer en contact avec ce service afin de mettre en œuvre dès leur
admission les mesures d’accommodement nécessaires à la réussite de leurs études.
Rappel de position 1
Que les universités québécoises informent les étudiantes et les étudiants en situation de
handicap des possibilités d’accommodement dès leur inscription à l’université.
[Adopté : CAUCUS029-03]
L’information concernant le soutien et les accommodements offerts à la communauté étudiante
en situation de handicap devrait aussi être transmise à l’ensemble de la population étudiante. En
effet, comme mentionné plus haut, plusieurs personnes en situation de handicap ne
s’autodéclarent pas et il serait important qu’elles puissent tout de même avoir accès à cette
information pouvant leur être très utile.
Recommandation 8
Que les universités québécoises incluent, dans leur politique institutionnelle d’inclusion et
de soutien à la communauté étudiante en situation de handicap, un principe directeur selon
lequel les futures étudiantes et les futurs étudiants sont systématiquement informés des
possibilités d’accommodement, avant ou dès leur admission, notamment en les orientant
le plus rapidement possible vers le bureau des services à la communauté étudiante en
situation de handicap de leur établissement.

2.3 LE COMITÉ INSTITUTIONNEL
L’UQAM s’est dotée il y a quelques années d’un comité institutionnel. Ce comité dédié à la
communauté étudiante en situation de handicap est l’instance au sein de laquelle les conditions
de vie et d’études de cette population étudiante sont examinées et font l’objet de
délibérations (UQAM 2018). L’existence d’un tel comité dans les universités est essentielle, car
des décisions importantes y sont prises pour améliorer les conditions de la communauté étudiante
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en situation de handicap dans plusieurs aspects de la vie universitaire, par exemple, des décisions
en matière de méthodes d’apprentissage ou d’accessibilité des lieux. Certaines universités ont
mis en place un comité provisoire afin de procéder à la révision de leur politique institutionnelle,
notamment l’Université Concordia et l’UQO (Université Concordia 2003; UQO 2009). Ces
révisions devraient avoir lieu tous les cinq ans. D’autres universités ont établi un comité
permanent consacré à la communauté étudiante en situation de handicap comme l’Université
Bishop, l’Université Laval et l’UQAM (Université Bishop 2021; Université Laval 2018;
UQAM 2018). Aucune autre mention de l’existence de tels comités ne se retrouve dans la politique
des autres universités québécoises.

Quant à la participation d’étudiantes et d’étudiants en situation de handicap aux comités
permanents, seule la politique institutionnelle de l’UQAM en fait précisément mention. Par ailleurs,
tout comme la politique de l’UQAM, celle de l’Université Laval explique la mission, le mandat et la
composition du comité institutionnel. Il s’agit d’un moyen efficace pour garantir la pérennité du
comité. De plus, chacune de ces deux universités prévoit également la présence de représentants
et de représentantes des associations étudiantes (la CADEUL et l’AELIÉS à l’Université Laval, et
une des sept associations facultaires à l’UQAM). Il est important de préciser que la présence de
représentantes étudiantes et de représentants étudiants est requise lorsque l’association
étudiante de l’université est accréditée, conformément à la Loi sur l’accréditation et le financement
des associations d’élèves ou [d’étudiantes et] d’étudiants (Gouvernement du Québec 1983).

La représentation étudiante en situation de handicap siégeant sur ce comité peut s’avérer une
bonne pratique pour s’assurer que l’université cible des objectifs qui auront un impact réel dans
le parcours des étudiantes et étudiants en situation de handicap29. Il est donc important de les
consulter pour l’élaboration des politiques, des procédures et des programmes pertinents, car elle
est à même de mieux connaître sa réalité et ses besoins (NEADS 2012). Soulignons encore une
fois l’importance de donner un mandat permanent au comité « puisque ses membres peuvent
contribuer à la mise en œuvre et à l’examen des politiques visant les personnes handicapées »
(NEADS 2012, 4) de façon continue.

La représentation au comité est habituellement faite par les personnes de l’association étudiante responsables
du dossier de la communauté étudiante en situation de handicap. Certaines associations étudiantes, dont celles
de l’UQTR, ont toutefois adopté la bonne pratique suivante : celle de nommer des personnes en situation de
handicap pour siéger au comité.
29
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Recommandation 9
Que les universités québécoises créent un comité institutionnel permanent se consacrant
aux questions touchant la communauté étudiante en situation de handicap et comptant
des personnes représentantes des associations étudiantes.
Cette deuxième section de l’avis a permis de mieux comprendre les politiques institutionnelles
des universités en matière d’inclusion et de soutien à la communauté étudiante en situation de
handicap. Une étude de ces politiques a permis de cerner différents aspects qui y sont
fréquemment traités, notamment les définitions liées à la situation de handicap et à la
discrimination, les actrices et les acteurs concernés par la politique, la notion d’accommodement
raisonnable et le processus d’admission. La constitution d’un comité institutionnel qui se consacre
à la communauté étudiante en situation de handicap est également un autre aspect important
traité dans les politiques institutionnelles. L’examen de chacun de ces aspects a permis d’émettre
quelques recommandations qui pourront contribuer à améliorer les politiques institutionnelles des
universités. Retenons également que la création d’une politique-cadre par le MES serait une
solution pour mieux encadrer les universités dans le soutien de leur communauté étudiante en
situation de handicap afin de répondre à ses besoins et favoriser sa réussite. Cette politique
contribuerait également à uniformiser davantage les politiques institutionnelles d’une université à
l’autre. Après avoir traité des politiques institutionnelles universitaires concernant la communauté
étudiante en situation de handicap, il sera maintenant question des services et des
accommodements offerts à cette communauté étudiante dans les universités.
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3. LES SERVICES ET LES ACCOMMODEMENTS
Les mesures d’accommodement adoptées par les universités visent à faire face à divers défis
auxquels est confrontée la communauté étudiante en situation de handicap tout en favorisant
l’atteinte des exigences scolaires (CDPDJ 2012). Les administrations universitaires doivent donc
s’assurer que les mesures mises en place sont adéquates et efficaces. Pour ce faire, elles doivent
d’abord cerner les besoins réels de leurs effectifs étudiants en situation de handicap. Le processus
d’autodéclaration de la situation de handicap est donc une étape très importante qui est traitée au
début de cette section. Par la suite, il est question de la notion de contraintes excessives qui trace
les limites des accommodements pouvant être offerts à la communauté étudiante en situation de
handicap. Enfin, divers accommodements offerts par les universités sont examinés et des
recommandations sont effectuées.

3.1 L’AUTODÉCLARATION
L’autodéclaration de la situation de handicap lors de l’admission est une mesure importante
adoptée dans certaines universités. Elle permet aux universités de prendre rapidement
connaissance des besoins spécifiques de chaque étudiante ou étudiant en situation de handicap,
de l’orienter vers les services d’aide appropriés et de mettre en place les accommodements
nécessaires s’il y a lieu (UQ 2014). Cette mesure permet aussi d’accélérer l’obtention des services
relatifs aux mesures d’adaptation, car elle « encourage les [étudiantes et les] étudiants à cerner
précisément leurs besoins, à en informer efficacement les personnes compétentes et à adopter
une attitude proactive dans la recherche de solutions leur permettant de combler leurs besoins »
(NEADS 2012, 6). Il est important de souligner que, malgré la grande utilité de cette mesure, les
étudiantes et les étudiants n’ont aucune obligation légale de déclarer leur handicap. Elles et ils
peuvent ne pas être à l’aise de dévoiler leur condition ou peuvent craindre de faire l’objet de
discrimination ou d’être traités différemment si les autres sont au courant. Il s’agit le plus souvent
d’étudiantes et d’étudiants qui ont un handicap dit « caché » ou « invisible », par exemple, un
handicap lié à la santé mentale. Par ailleurs, des étudiantes et des étudiants n’ont pas reçu de
diagnostic de handicap, ou de diagnostic approprié avant leur inscription. D’autres ne se
considèrent tout simplement pas en situation de handicap et ne savent pas qu’elles et ils
pourraient recevoir de l’aide (Nieder et Sukhai 2014). Pour toutes ces raisons, l’autodéclaration
d’un handicap devrait pouvoir se faire tout au long du parcours universitaire, d’autant plus que
des étudiantes et étudiants pourraient développer un handicap ou obtenir un diagnostic au cours
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de leurs études. Bien que le processus de déclaration ne soit pas obligatoire, il facilite grandement
la mise en place des accommodements qui répondent le mieux aux besoins de la communauté
étudiante en situation de handicap.

3.2 LA CONTRAINTE EXCESSIVE
Le début des années 2000 est marqué par un nombre croissant d’étudiantes et d’étudiants
déclarant avoir des types de handicap de plus en plus diversifiés dans le réseau universitaire.
Cette situation entraîne automatiquement de nouveaux enjeux, notamment en matière
d’enseignement et d’apprentissage. Plusieurs ajustements doivent être apportés afin de répondre
à l’ensemble des besoins de cette population étudiante, par exemple, en adoptant des approches
d’enseignement plus inclusives. Les établissements d’enseignement n’étant pas toujours
adéquatement préparés, ils sollicitent fréquemment la Commission des droits de la personne et
de la jeunesse (CDPDJ) pour obtenir des conseils en matière d’accommodements. Cette dernière
a d’ailleurs amorcé un travail afin d’encadrer la mise en place d’accommodements raisonnables
dans les établissements d’enseignement postsecondaires, plus particulièrement les collèges et
cégeps (CDPDJ 2012). Ainsi, dans son avis intitulé L’accommodement des étudiants et
étudiantes en situation de handicap dans les établissements d’enseignement collégial
(CDPDJ 2012), la CDPDJ s’appuie sur l’article 10 de la Charte québécoise des droits et libertés
pour établir des balises pour les établissements d’enseignement :
Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité,
des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence
fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la
grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue
par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou
nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour
pallier ce handicap. (Charte des droits et libertés de la personne, art. 10)
Un établissement d’enseignement ne peut donc pas discriminer une personne sur la base de son
handicap ou sur l’utilisation d’un moyen pour pallier celui-ci. Il ne peut non plus refuser d’admettre
un étudiant ou une étudiante dans un programme d’études et est tenu d’adapter ses pratiques
pédagogiques et ses modes d’évaluation en fonction du handicap. L’objectif de l’accommodement
est de permettre aux étudiantes et aux étudiants en situation de handicap de réussir leur parcours
académique sans être désavantagés par leur incapacité. L’accommodement doit donc être axé
tant sur le contexte dans lequel se déroule le processus d’apprentissage que sur les moyens
d’évaluation des apprentissages.
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Selon la CDPDJ, il y a obligation d’accommodement raisonnable sauf contrainte excessive. La
contrainte excessive signifie que tous les moyens de mettre en œuvre cet accommodement ont
été envisagés et que, par conséquent, cet accommodement est considéré comme déraisonnable
ou irréaliste. Ainsi, « le caractère raisonnable d’une demande implique l’absence de contrainte
excessive » (CDPDJ s.d.). Des critères pour évaluer la contrainte excessive ont été établis, par
exemple, des critères liés aux ressources financières et matérielles (coûts réels de
l’accommodement), à l’organisation des services (nature de l’entreprise ou de l’institution,
adaptabilité des lieux) et à la sécurité et aux droits d’autrui (risques pour la santé et la sécurité
d’autrui) (CDPDJ s.d.). Toujours selon la CDPDJ, un inconvénient minime ne constitue pas une
contrainte excessive, c’est-à-dire : « qu’une mesure peut produire certains irritants sans pour
autant être déraisonnable. En d’autres termes, un certain niveau de contrainte demeure de l’ordre
du raisonnable. » (CDPDJ s.d.)

La mise en œuvre des mesures d’accommodement relève de la responsabilité de l’établissement
universitaire, mais aussi de celle du personnel enseignant qui doit contribuer à ce que l’étudiante
ou l’étudiant en situation de handicap atteigne les exigences du plan de cours. Le dialogue avec
l’étudiante ou l’étudiant en situation de handicap devient donc un élément primordial. C’est
notamment pour cette raison qu’il est essentiel, comme précisé plus tôt dans l’avis, d’indiquer
clairement la définition d’accommodement raisonnable dans la politique institutionnelle pour
intégrer et soutenir la communauté étudiante en situation de handicap, mais aussi d’établir les
critères qui permettent d’évaluer les contraintes excessives.
Recommandation 10
Que les universités québécoises utilisent les critères établis par la Commission des droits
de la personne et de la jeunesse afin d’évaluer les contraintes excessives en matière
d’accommodement raisonnable pour la communauté étudiante en situation de handicap.

3.3 LES ACCOMMODEMENTS
3.3.1. Les cours et les évaluations
Nous avons observé plus haut le caractère évolutif et situationnel de la notion de « situation de
handicap ». Par ailleurs, un type d’accommodement qui conviendrait à une personne pourrait ne
pas convenir du tout à une autre. Il est donc possible de regrouper certains types de mesures
d’accommodement, mais le détail de leur application est plus complexe à déterminer. Pour cette
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même raison, il est difficile pour une personne en situation de handicap de connaître précisément
les mesures d’accommodement auxquelles elle aurait droit.

Malgré ces limites, des travaux ont été réalisés afin d’inventorier les mesures d’accommodement
qui sont offertes dans les établissements postsecondaires selon le handicap de l’étudiante ou de
l’étudiant. Par exemple, dans son rapport de recherche intitulé Les [étudiantes et les] étudiants
en situation de handicap émergent à l’université : état de situation et pistes d’action (2014), le
réseau de l’UQ dresse une liste des mesures d’accommodement mises en place dans les cours
et pour les évaluations. Pour chacune de ces mesures, présentées dans le tableau ci-dessous, il
est indiqué à quel type de situation de handicap elle s’applique : traditionnel (ÉSHT) ou émergent
(ÉSHÉ). Ces deux catégories sont à leur tour subdivisées en différents handicaps.
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Tableau 4 : Mesures d’accommodement selon la situation de handicap dans les
établissements postsecondaires

Source : UQ 2014, 49. Il s’agit d’une reproduction intégrale du tableau adapté par l’UQ à partir d’une recherche
réalisée pour la Fédération étudiante collégiale du Québec en 2011.

Le tableau présente de nombreuses mesures d’accommodement offertes à la communauté
étudiante en situation de handicap dans le cadre des cours et lors des évaluations dans les
établissements postsecondaires, et permet de faire certains constats (UQ 2014). Tout d’abord,
certains accommodements destinés avant tout aux étudiantes et aux étudiants atteints d’un
handicap traditionnel peuvent aussi répondre aux besoins de celles et ceux ayant un handicap
émergent. De plus, on remarque que le temps supplémentaire accordé lors des évaluations est
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la seule mesure d’accommodement qui s’applique à toutes les situations de handicap du tableau.
Le tableau montre également qu’une même mesure d’accommodement peut convenir à plusieurs
situations de handicap et que neuf mesures d’accommodement sur les vingt-huit listées ne
concernent que les handicaps dits émergents (UQ 2014).

Bien que le tableau présente quelques exemples de mesures d’accommodement pour les
personnes ayant une déficience motrice, la liste n’est pas exhaustive. En effet, un service
d’accompagnement peut également être essentiel pour assister à leurs cours, faire de la
recherche en bibliothèque et participer à des stages, des séjours de recherche ou à différentes
activités. Ces services sont pourtant essentiels pour assister à leurs cours, faire de la recherche
en bibliothèque et participer à des stages, des séjours de recherche ou à différentes activités. Par
ailleurs, les mesures d’accommodement associées à des types de déficiences en particulier dans
le tableau ne sont pas uniquement utiles aux étudiantes et étudiants qui ont ces types de
déficiences. En effet, elles peuvent aussi servir à une population étudiante qui a d’autres types de
déficiences que celles spécifiées dans le tableau. Par exemple, un logiciel de correction pourrait
s’avérer d’une aide précieuse pour des personnes ayant une déficience motrice, et l’aide à la
manipulation pour celles et ceux atteints d’une déficience organique. En résumé, les universités
doivent être très attentives à mettre en place toutes les mesures d’accommodement nécessaires
afin de répondre à tous les types de handicap de leur effectif étudiant en situation de handicap.
Elles doivent également veiller à ce que ces mesures ne soient pas restreintes à certaines
catégories de handicap seulement puisqu’elles peuvent parfois être utiles également à plusieurs
autres.
Recommandation 11
Que les universités québécoises veillent à ce que les mesures d’accommodement offertes
à la communauté étudiante en situation de handicap dans les cours ou lors des évaluations
soient adaptées aux différents types de handicap.
Recommandation 12
Que les universités québécoises veillent à ne pas restreindre les mesures
d’accommodement qu’elles proposent uniquement à certains types de handicap puisque
ces mêmes mesures d’accommodement peuvent parfois être utiles à d’autres types de
handicap.
Deux modèles de pratiques en matière d’organisation de la passation des évaluations ont été
relevés parmi les universités. Un premier, où les services aux étudiantes et aux étudiants en
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situation de handicap sont les seuls responsables de veiller au bon déroulement des évaluations
et la mise en place des accommodements. Nous appellerons ce modèle « centralisé ». L’autre
modèle est celui où les services aux étudiantes et aux étudiants en situation de handicap sont
conjointement responsables du processus avec d’autres unités de l’établissement (facultés,
département, module). Ce sera donc le modèle « décentralisé », utilisé entre autres par
l’Université de Montréal. En effet, le Soutien [aux étudiantes et] aux étudiants en situation de
handicap de cette université a notamment la responsabilité de fournir le matériel adapté, de mettre
à la disposition des étudiantes et des étudiants des médias substituts s’il y a lieu et d’embaucher
les personnes-ressources. En contrepartie :

Chaque département ou faculté détermine une procédure pour aider le
personnel enseignant et administratif dans la mise en place des
accommodements nécessaires à la passation des examens (réservation d'un
local et présence d'un surveillant ou d'une surveillante). Dans l'éventualité où
[des surveillantes et] des surveillants d'examen doivent être embauchés, le
département ou la faculté en assumera les coûts. (Université de Montréal 2012)
Concrètement, une fois que les étudiantes et les étudiants dont les déficiences ont été reconnues
et les mesures d’accommodement pour pallier celles-ci ont été identifiées, c’est avec leur
département ou leur faculté qu’elles et ils doivent négocier pour organiser la passation de leurs
examens. Même si dans ce modèle précis toutes les facultés ont un délai de trois semaines pour
prévoir les mesures d’accommodements pour un examen (Université de Montréal 2018), les
démarches à suivre par l’étudiante ou l’étudiant, la personne à contacter et la façon de le faire
(formulaire sur le web, contact par courriel, etc.) sont différentes d’une faculté à l’autre. Ainsi, bien
que cela implique un plus grand effectif disponible pour les situations de handicap, la multiplication
des démarches entraîne l’absence d’uniformité quant aux procédures pour les évaluations,
provoquant parfois des situations problématiques (FAÉCUM 2017). Il est essentiel que le
processus de demande de mesures d’adaptation relatives aux évaluations reste accessible, clair
et facile à suivre. Il est aussi crucial que les étudiantes et les étudiants soient au courant des dates
limites quant aux demandes de mesures d’adaptations relatives aux examens (NEADS 2012).
Recommandation 13
Que les universités québécoises s’assurent que le processus de demande
d’accommodement lors des évaluations soit clair et accessible, et que les dates limites
pour faire cette demande soient connues de la communauté étudiante en situation de
handicap.
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La littérature sur le sujet ainsi que plusieurs politiques institutionnelles indiquent la pertinence que
les étudiantes et les étudiants en situation de handicap puissent faire leurs examens ailleurs que
dans la classe principale, mais plutôt dans local où les distractions sont réduites (NEADS 2012;
Philion et coll. 2016). Cette pratique favorise une meilleure concentration, donc une plus grande
possibilité de réussite. Accorder un délai supplémentaire pour passer un examen fait aussi partie
des accommodements possibles pour les étudiantes et les étudiants en situation de handicap,
notamment pour quelqu’un ayant une douleur chronique (NEADS 2012).
Recommandation 14
Que les universités québécoises mettent des locaux à la disposition de la communauté
étudiante en situation de handicap lors des évaluations et qu’elles lui accordent du temps
supplémentaire pour faire ces évaluations, tout en lui laissant le choix d’utiliser ou non les
accommodements proposés.
Bien que les accommodements de la communauté étudiante en situation de handicap lors des
cours ou des évaluations soient très importants, l’adoption de nouvelles méthodes
d’enseignement inclusives (CAPRES 2015) permettrait dans certains cas de réduire, voire d’abolir
la nécessité de tels accommodements. La conception universelle de l’apprentissage (CUA) est
une approche pédagogique visant à réduire les barrières, à optimiser l’apprentissage et à
renforcer l’autonomie pour l’ensemble des étudiantes et des étudiants en tenant compte de leurs
forces, faiblesses, besoins et intérêts individuels. En effet, chaque apprenante ou apprenant est
unique et un seul mode d’apprentissage ne convient pas à tout le monde (CAST 2014). Par la
mise en œuvre de diverses pratiques pédagogiques, la CUA vise donc la réussite de chacune et
de chacun malgré ses différences. Le personnel enseignant place ainsi les étudiantes et les
étudiants « sur un pied d’égalité dans un esprit de justice et d’équité » (CAPRES 2015, 3). Dans
cet esprit, « ce qui était un accommodement individuel devient accessible à [toutes et] tous,
[chacune et] chacun étant libre d’y avoir recours, [si elle ou] s’il en ressent le besoin ou [si elle ou]
s’il croit simplement que cela peut l’aider à mieux apprendre » (CAPRES 2015, 3).

Dans son dossier consacré à la CUA, le Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite
en enseignement supérieur (CAPRES) donne un exemple d’application concrète de cette
conception :
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Les personnes à mobilité réduite font usage d’une canne tout comme les
personnes qui font du « trekking ». À l’instar de cet exemple, [une professeure
ou] un professeur ayant dans son groupe [une étudiante ou] un étudiant
dyslexique, l’autorisera à utiliser un logiciel de correction de la langue dans la
production de ses travaux afin de compenser sa limitation. Cependant, et c’est
là l’esprit de la CUA, [toutes les autres apprenantes et] tous les autres
apprenants pourront aussi avoir accès à un logiciel de correction de la langue
afin de produire leurs travaux […] (CAPRES 2015, 4).
Si nous revenons à l’exemple d’un délai supplémentaire accordé lors d’une évaluation aux
étudiantes et aux étudiants en situation de handicap mentionné plus haut, selon l’approche de la
CUA, ce délai serait également accordé à l’ensemble de la classe. Ainsi, d’autres personnes
pourraient aussi bénéficier de cet avantage, comme des personnes n’étant pas en situation de
handicap, mais vivant une situation particulièrement stressante dans leur vie au moment de
l’évaluation. Par ailleurs, les personnes en situation de handicap n’auraient pas à solliciter cet
accommodement particulier. Bien sûr, il n’est pas toujours évident pour le personnel enseignant
de mettre en place systématiquement de telles mesures, mais il serait intéressant que les
universités adoptent davantage de pratiques d’apprentissage inclusives.

Recommandation 15
Que les universités québécoises adoptent des pratiques d’enseignement inclusives
basées sur la conception universelle de l’apprentissage afin d’inclure davantage la
communauté étudiante en situation de handicap et de réduire, dans certains cas, la
nécessité d’accommodements spéciaux, notamment lors des évaluations.

3.3.2 Les médias substituts
L’importance de l’utilisation de médias substituts dans le processus d’admission de la
communauté étudiante en situation de handicap a été démontrée à la section 2. Ces médias
substituts ne sont toutefois pas seulement utiles lors de l’admission, mais tout au long du parcours
universitaire. Les étudiantes et les étudiants en situation de handicap ont le droit d’avoir accès à
l’ensemble de la documentation et des ressources mises à la disposition de la population
étudiante qui n’a pas de besoins particuliers. Pour respecter ce droit, il faut parfois recourir à des
médias substituts (NEADS 2012). Le tableau suivant présente quelques pratiques liées à
l’utilisation de médias substituts adoptées dans plusieurs établissements d’enseignement
postsecondaire canadiens qui ont été compilées par la NEADS.
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Tableau 5: Pratiques liées à l’utilisation de médias substituts dans les établissements
postsecondaires canadiens
Pratiques liées à l’utilisation de médias substituts
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Fournir [aux étudiantes et] aux étudiants des informations leur permettant d’accéder
aux documents d’organismes, par exemple, la bibliothèque de l’Institut national pour
les aveugles (INCA) ou l’organisme Recordings for the Blind and Dyslexic.
Apporter son aide pour l’acquisition de textes électroniques directement de la maison
d’édition, que ce soit par l’entremise de la bibliothèque ou du bureau des services [aux étudiantes
et] aux étudiants handicapés.
Mettre des postes de numérisation à la disposition [des étudiantes et] des étudiants afin [qu’elles
et] qu’ils puissent convertir leurs propres documents.
Disposer de logiciels permettant une lecture électronique à haute voix des documents
numérisés.
Fournir des procédures claires et simples pour l’utilisation de l’équipement de numérisation
de texte et de conversion de format.
S’assurer de la disponibilité de bénévoles capables de convertir des documents imprimés en
textes numériques ou en bandes audio au besoin.
Offrir un service en ligne grâce auquel [les étudiantes et] les étudiants peuvent télécharger des
enregistrements audio qui leur sont ensuite retournés sous forme de transcriptions
multimédias.
S’assurer de la présence d’un ou de plusieurs [conseillères ou] conseillers qui connaissent
bien les médias substituts et qui sont chargés de les gérer. Ils serviront de ressource centrale
pour [les étudiantes et] les étudiants qui ont de la difficulté à lire les documents imprimés.
Veiller à ce que les membres du personnel des bibliothèques connaissent leurs rôles, leurs
responsabilités et les exigences prévues par la loi en ce qui a trait à la fourniture de documents
en médias substituts.
Faire en sorte que [les professeures et] les professeurs indiquent en temps opportun à leur
département et à la librairie les textes [qu’elles et] qu’ils ont choisis.
Les membres du corps professoral ont l’obligation de s’assurer que le matériel didactique est
accessible. Comme elles et ils n’ont peut-être ni l’expertise ni les ressources nécessaires,
donnez-leur des renseignements sur les formats accessibles et sur les démarches nécessaires
pour rendre les documents facilement accessibles [aux étudiantes et] aux étudiants. Aidez-les à
produire des documents en médias substituts au besoin.
Promouvoir l’application des principes de la conception universelle auprès du corps
professoral et du personnel. Par exemple, les [professeures et] professeurs ont de plus en plus
tendance à faire transcrire les exposés [qu’elles et] qu’ils ont enregistrés sur fichiers balados, ce
qui est avantageux non seulement pour les personnes malentendantes, mais aussi pour [les
étudiantes et] les étudiants qui souhaitent trouver rapidement un élément d’information dans un
texte ou qui ne peuvent accéder aux fichiers sonores à même leur ordinateur.
Comme la production de matériel didactique accessible pourra sembler lourde et contraignante
[aux professeures et] aux professeurs, il est important de leur présenter l’accessibilité comme
une valeur ajoutée.

Source : NEADS s.d.

Plusieurs autres pratiques pourraient sûrement être relevées et l’UEQ invite les universités à
s’inspirer de ce tableau ou à créer leurs propres pratiques novatrices en matière d’utilisation de
médias substituts.
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Recommandation 16
Que les universités québécoises adoptent des pratiques liées à l’utilisation de médias
substituts afin de soutenir leur communauté étudiante en situation de handicap et de
favoriser leur réussite, par exemple en offrant des services de conversion des documents
imprimés en textes numériques ou en bandes audio.

3.3.3 L’accessibilité physique sur les campus
Depuis 1976, le Code de construction du Québec prévoit des dispositions concernant
l’accessibilité architecturale pour les personnes en situation de handicap (Régie du bâtiment du
Québec s.d.). Des normes ont ainsi été établies concernant l’accessibilité à différents
emplacements dans un lieu ou un bâtiment, notamment les ascenseurs, les toilettes et les aires
de stationnement pour les personnes à mobilité réduite. Cette réglementation a contribué à
favoriser l’accessibilité de la communauté étudiante en situation de handicap aux lieux
universitaires. De plus, la construction de nouveaux pavillons sur la plupart des campus au cours
des dernières années a été réalisée selon les normes d’accessibilité en vigueur, ce qui facilite
l’accès physique à l’université pour la communauté étudiante à mobilité réduite.
En contexte universitaire, le degré d’accessibilité architectural et même celui dit « naturel » varient
d’un campus à l’autre. En effet, certaines universités ne bénéficient pas d’un contexte naturel
favorable. C’est le cas de l’UdeM, McGill et l’UdeS qui ont été construites dans un environnement
montagneux,

ce

qui

peut

rendre

la

circulation

en

fauteuil

roulant

excessivement

difficile (Breton 2011). L’environnement devient alors un réel obstacle à l’accessibilité de la
communauté étudiante à mobilité réduite. Dans son guide intitulé Améliorer l’accessibilité dans
les établissements d’enseignement postsecondaire, la NEADS présente des conseils et des
points à considérer afin que les établissements universitaires améliorent l’accessibilité physique
de la communauté étudiante en situation de handicap sur les campus, dans l’objectif d’atteindre
la pleine accessibilité (NEADS 2012). Ces moyens sont répertoriés dans le tableau qui suit.
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Tableau 6 : Conseils et points à prendre en considération pour améliorer l’accessibilité
physique sur les campus
Conseils et points à prendre en considération
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Fournir des sièges réservés aux étudiantes et aux étudiants en situation de handicap
qui doivent s’asseoir à des endroits particuliers en raison de leur incapacité.
Prendre les dispositions nécessaires pour utiliser un autre local lorsqu’il n’est pas
adapté ou accessible à une étudiante ou un étudiant en situation de handicap.
Fournir des plans indiquant quels édifices et quelles classes sont entièrement ou
partiellement accessibles aux étudiantes et aux étudiants en situation de handicap.
Offrir des toilettes accessibles dans plusieurs endroits sur l’ensemble du campus.
Indiquer l’emplacement des toilettes accessibles sur le plan du campus lorsque ce
n’est pas l’ensemble des toilettes qui sont accessibles.
Faire en sorte que tous les lieux destinés aux activités sociales, récréatives ou
commerciales du campus soient accessibles, et ce, pour ne pas nuire à la vie sociale
des étudiantes et des étudiants en situation de handicap.
S’engager à réaliser régulièrement des projets d’aménagement qui améliorent
l’accessibilité. Tous les projets de rénovation devraient être conçus en collaboration
avec le bureau des services aux étudiantes et aux étudiants handicapés ou autres
expertes et experts en la matière.
Établir des directives assurant la facilité d’accès à tous les nouveaux immeubles
construits sur le campus. Les plans de ces immeubles doivent être examinés par un
comité de l’accessibilité composé de spécialistes et d’intéressés [et d’intéressées],
avant le début des travaux de construction.
Faire de la sécurité des personnes handicapées une priorité partout dans le campus
en installant des systèmes d’alarme incendie visuels et sonores dans toutes les
sections du collège ou de l’université, y compris dans les toilettes.
Prévoir des procédures d’évacuation d’urgence à l’intention des personnes
handicapées et veiller à ce que le personnel compétent suive une formation sur ces
procédures.
S’assurer que les téléphones publics sont munis d’un amplificateur et installés assez
bas pour être facilement accessibles. Doter le campus d’appareils de
télécommunication pour personnes sourdes ou de téléphones à écran.
Procéder à un examen de l’accessibilité sur le campus afin de repérer les endroits
qui exigent des améliorations.
Définir des objets en matière d’accessibilité ainsi qu’un calendrier des travaux
nécessaires pour que le campus soit pleinement accessible.
Former un comité ou un organisme composé de spécialistes, d’intéressées et
d’intéressés, et lui confier cet examen des lieux et la responsabilité de mener des
consultations, en vous assurant que les personnes handicapées sont invitées à
participer au processus.

Source : NEADS 2012, 27.

Ces différentes mesures d’adaptation et d’accommodement sont cruciales pour favoriser l’accès
aux études supérieures de la population étudiante en situation de handicap. Les universités
doivent donc tout mettre en œuvre pour obtenir la pleine accessibilité aux différents lieux
d’enseignement, incluant les stages, les laboratoires, les études sur le terrain, etc. Les mesures
énoncées précédemment peuvent aider à l’atteinte de cet objectif. L’emplacement de certains
établissements universitaires représente des défis supplémentaires, mais tous les lieux
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d’enseignement devraient être accessibles à l’ensemble de la communauté universitaire.
L’amélioration des conditions d’accessibilité physique est donc une priorité.
Recommandation 17
Que les universités québécoises adoptent les mesures d’accommodement nécessaires
afin de faciliter l’accessibilité physique de la communauté étudiante en situation de
handicap sur leur campus, notamment en fournissant un plan des lieux accessibles.
3.3.3.1 La diffusion de l’information concernant l’accessibilité sur les campus
Une autre problématique, qui a été constatée lors de la recension des écrits, est la diffusion des
informations relatives à l’accessibilité sur les campus. La majorité des sites internet des
universités qui ont un campus (9 sur 17)30 offrent des informations concernant l’accessibilité du
campus, mais peu d’entre eux présentent une couverture complète des lieux d’accessibilité. Voici
quelques exemples de moyens pris par certaines universités31 afin d’informer la population
étudiante en situation de handicap sur l’accessibilité des campus :
●

En plus de présenter une carte de l’accessibilité de ses trois pavillons
(ceux de Gatineau et celui de Saint-Jérôme), l’UQO détaille sur son site
internet les mesures d’urgence mises en place pour les personnes à
mobilité réduite.

●

Le site internet du Service aux étudiantes et aux étudiants en situation
de handicap de l’UQTR répertorie les portes automatiques, les
appareils de télécommunication pour les personnes sourdes et les
toilettes adaptées sur son campus.

●

Le site Internet de l’UdeS signale les places de stationnement
réservées sur les cartes du campus principal et celui de la santé32.

Quelques universités offrent des renseignements très complets en matière d’accessibilité, comme
l’Université Laval qui a créé un guide d’informations pratiques intitulé « Accessibilité universelle »
(Université Laval 2020). Ce guide présente des renseignements exhaustifs sur l’accessibilité à
l’ensemble de ses pavillons. Pour chacun de ceux-ci, on retrouve les emplacements des entrées
accessibles, des ascenseurs, des salles de toilettes adaptées ainsi que des casiers adaptés. Une
initiative semblable à également été adoptée par l’Université McGill (Université McGill s.d.). Une
carte sur l’accessibilité des différents lieux du campus fait partie des informations essentielles à

Nous excluons la TÉLUQ du recensement puisque cet établissement ne compte pas de campus.
Les informations citées se trouvent sur les sites internet des universités. Voir les liens en bibliographie.
32 Cependant, aucune mention de ces espaces n’est faite pour le campus de Longueuil.
30
31
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fournir par les universités à la communauté étudiante en situation de handicap. La composition
des cartes d’accessibilité interactive peut varier d’une université à l’autre, mais plusieurs éléments
semblables se retrouvent sur la plupart des cartes, par exemple, les zones de stationnement
réservées, les rampes d’accès, les ascenseurs, les débarcadères de transport adapté et les
bureaux des services aux étudiantes et aux étudiants en situation de handicap33.
Rappel de position 2
Que les universités québécoises assurent une meilleure diffusion des informations
relatives à l’accessibilité physique des établissements, notamment sur leur site internet,
par exemple, en rendant disponible une carte d’accessibilité interactive.
Modifié : [Adopté : CAUCUS029-03]

3.3.4 Le transport
La question de l’accessibilité sur les campus de la communauté étudiante en situation de
handicap, en particulier celle ayant une mobilité réduite, est étroitement liée à celle du transport
pouvant faciliter cette accessibilité. En effet, les étudiantes et les étudiants en situation de
handicap n’ont pas toutes et tous à leur disposition un moyen de transport pratique et adapté pour
assurer leurs déplacements entre le domicile et l’université. Cette situation peut causer beaucoup
de stress et entraîner des frais élevés (NEADS 2012). Plusieurs initiatives en matière de transport
ont été mises en œuvre par les universités pour faciliter ses déplacements. Par exemple,
l’Université McGill, à l’instar de plusieurs autres universités, offre un service de transport adapté
au personnel et à la communauté étudiante qui ont un handicap ou qui ont une blessure
temporaire. Ce service gratuit d’autocar offre un transport entre tous les immeubles du campus
du centre-ville de McGill (sauf le Pavillon Solin). La seule condition demandée pour bénéficier du
service est de présenter un document médical attestant le handicap ou la blessure (McGill s.d.).
Par ailleurs, si les étudiantes et les étudiants en situation de handicap ont leur propre voiture leur
offrant la liberté de déplacement, les universités doivent tout de même prévoir des espaces de
stationnement qui leur sont réservés, à partir desquels elles et ils peuvent accéder facilement aux
immeubles du campus. Par exemple, l’UdeM offre de tels espaces de stationnement réservés aux
personnes à mobilité réduite à l’entrée principale des pavillons. Ces personnes doivent toutefois
détenir une vignette de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) visiblement
accrochée au rétroviseur et acquitter des frais de stationnement (UdeM s.d.).

33 Les cartes sont accessibles à partir de la plupart des sites web des universités dont les liens se trouvent dans
la bibliographie.
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En matière de stationnement réservé et de transport adapté pour la communauté étudiante en
situation de handicap, la NEADS a recensé plusieurs recommandations émises par des
établissements d’enseignement postsecondaire situés un peu partout au Canada. Il s’agit
d’excellentes mesures qui pourraient inspirer l’ensemble des universités québécoises. Nous les
reproduisons dans le tableau ci-dessous.

Tableau 7 : Recommandations aux établissements postsecondaires en matière de
stationnement réservé et de transport adapté pour la communauté étudiante en situation
de handicap
•

Fournir des espaces de stationnement accessibles en divers endroits du campus,
y compris à proximité des résidences, des endroits où se déroulent des activités
sociales et récréatives et des immeubles où se donnent les cours.
• En ce qui concerne [les étudiantes et] les étudiants qui n’ont pas de permis provincial
leur donnant accès aux espaces de stationnement accessibles, il faut les renseigner
sur le processus de demande d’un tel permis et les aider à présenter leur demande,
et ce, même [si elles et] s’ils n’ont besoin que d’un permis temporaire.
• En plus de devoir obtenir un permis de stationnement accessible, les [étudiantes et
les] étudiants handicapés doivent se procurer une vignette de stationnement dont le
coût est le même pour tous les étudiants [et les étudiantes]. S’il faut disposer d’une
vignette différente pour garer sa voiture dans les différents parcs de stationnement du
campus, fournir aux [étudiantes et aux] étudiants handicapés une vignette
« universelle » permettant de se garer dans tous ces parcs.
• Si le campus est très étendu ou que le collège ou l’université compte plusieurs campus,
offrir un service de navette [aux étudiantes et] aux étudiants handicapés ou encore
un service de navette destiné à [toutes et] tous, mais entièrement accessible.
• Lorsque des activités sociales comme les voyages organisés par l’établissement et
la participation à des événements sportifs collégiaux ou universitaires exigent des
déplacements plus longs, s’assurer que les services de transport sont accessibles afin
que tous les étudiants [et les étudiantes] handicapés puissent y participer.
• S’assurer de la collaboration et de la mise en commun de l’information entre les
services aux personnes handicapées et les services de stationnement de manière à
ce que les [étudiantes et les] étudiants handicapés qui ont besoin de services de
transport accessibles n’aient pas à fournir à nouveau des documents qu’[elles et] ils
ont déjà remis.
• Faire en sorte de rendre accessibles aux [étudiantes et aux] étudiants handicapés et
de diffuser largement les renseignements sur les services de transport
accessibles, y compris les services de stationnement et de navette.
• Fournir des renseignements sur les services de transport accessibles hors campus
afin que les [étudiantes et les] étudiants puissent facilement en prendre connaissance.
• Les [étudiantes et les] étudiants handicapés pour lesquels il est difficile de se rendre à
l’établissement d’enseignement et d’en revenir doivent avoir la possibilité d’en discuter
avec [une conseillère ou] un conseiller pour les personnes handicapées qui les
aidera à s’organiser pour obtenir des services de transport pratiques et accessibles.
Source : NEADS 2012, 29.
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En résumé, il est important que les universités offrent plusieurs possibilités quant au transport
adapté et aux espaces de stationnement destinés à leur population étudiante en situation de
handicap.
Recommandation 18
Que les universités québécoises adoptent les mesures adéquates en matière de transport
adapté et de stationnement réservé à la communauté étudiante en situation de handicap
afin de faciliter son accès sur les campus.

3.3.5 Les services et les ressources humaines
L’offre de services à la communauté étudiante en situation de handicap varie d’une université à
l’autre « selon les [étudiantes et les] étudiants rencontrés, les priorités institutionnelles mises de
l’avant et les [professionnelles et les] professionnels et spécialistes responsables en fonction »
(UQ 2014, 42). Dans une étude, l’UQ a recensé les principaux services offerts (en totalité ou en
partie) à la communauté étudiante en situation de handicap dans les universités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

adaptation des examens;
soutien en salle de cours pour l’étudiante ou l’étudiant;
transfert de contenu sur support adapté;
équipement adapté;
soutien à l’aide financière;
soutien à l’apprentissage;
élaboration d’un plan d’intervention ou de service;
identification des obstacles architecturaux;
service d’orientation (études et marché du travail);
service d’interprétariat;
service d’accompagnement (santé et hygiène);
service d’accompagnement (prise de notes);
aide au logement;
aide au transport;
accompagnement psychologique. (UQ 2014, à partir des sites web des
universités et des travaux de Bourassa et Tousignant 2009)

La mise en œuvre de l’ensemble des services destinés à la communauté étudiante en situation
de handicap nécessite l’emploi de nombreuses ressources humaines. Dans son étude, l’UQ
souligne encore une fois la variabilité de ces ressources d’une université à une autre. Il faut donc
faire preuve de vigilance, car « [t]out calcul du nombre de ressources doit donc être considéré
avec précaution puisqu’il ne permet pas de témoigner du contexte d’un établissement ni de les
comparer entre eux d’une manière systématique » (UQ 2014, 44). Une tendance se dessine tout
de même : les plus grandes universités ont à leur emploi plusieurs personnes conseillères et
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offrent divers services de spécialistes (orthopédagogues, conseillères ou conseillers en emploi et
en technologie adaptative, etc.) alors que les plus petits établissements universitaires, souvent
situés dans les régions périphériques, n’ont bien souvent à leur emploi qu’une seule personne
conseillère et peu de personnes employées ayant d’autres expertises (UQ 2014).

Il est important de mentionner que certaines mesures d’accommodement nécessitent une
concertation étroite entre les directions académiques et les services à la communauté étudiante
en situation de handicap, par exemple, l’octroi de temps supplémentaire pour un examen ou
simplement d’effectuer celui-ci dans un local réservé (UQ 2014). Avec l’augmentation constante
du nombre d’étudiantes et d’étudiants en situation de handicap, l’application de ces mesures peut
prendre, à certaines périodes de l’année, une ampleur importante (UQ 2014). C’est pourquoi il est
important que les universités québécoises s’assurent qu’il y ait toujours un nombre suffisant de
personnes-ressources dans leur bureau de soutien aux étudiantes et aux étudiants en situation
de handicap.

Recommandation 19
Que les universités québécoises veillent à établir une communication et une concertation
efficaces entre les unités académiques et les services à la communauté étudiante en
situation de handicap de leur établissement, notamment en embauchant les ressources
appropriées.

3.3.6 L’offre de technologie d’assistance
Dans les établissements d’enseignement postsecondaire, tous les articles, appareils, systèmes
et programmes offerts aux étudiantes et aux étudiants en situation de handicap afin de les aider
à surmonter les obstacles qui nuisent à leur apprentissage sont considérés comme des
technologies d’assistance (NEADS 2012). La disponibilité de ces technologies et la formation
offerte pour savoir comment les utiliser sont des conditions essentielles à la réussite universitaire
des étudiantes et des étudiants en situation de handicap. Encore une fois, il s’agit d’autres
accommodements nécessitant le recours de personnes-ressources et de spécialistes pour
s’assurer que chaque étudiante et chaque étudiant en situation de handicap dispose de l’aide
dont ils et elles ont besoin.

Depuis plusieurs années, les universités ont développé une expertise dans le domaine des
technologies adaptatives. Elles l’ont fait, d’une part, en se dotant de laboratoires dédiés à cet effet,
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mais aussi, en embauchant des conseillères et conseillers ayant de solides expertises en
technologie. De cette façon, ces établissements ont su répondre aux besoins technologiques de
leurs étudiantes et leurs étudiants en situation de handicap, par exemple, en mettant à la
disposition de la communauté étudiante en situation de handicap, des postes de travail adaptés
dans leur bibliothèque (Université Laval s.d.). Toutefois, à l’instar d’autres accommodements,
l’offre de technologie d’assistance suit la progression du nombre d’étudiantes et étudiants en
situation de handicap. Ainsi, les établissements universitaires les plus imposants (par rapport à
leur effectif étudiant) offriront une gamme de services plus étendue. Pour les plus petites
universités en région, il pourrait être bénéfique de créer des partenariats avec des universités de
taille plus importante afin que les étudiantes et les étudiants puissent accéder aux technologies
d’assistance de ces établissements (NEADS 2012). Il serait aussi important que les universités
s’informent sur d’autres ressources ou partenaires externes qui pourraient fournir à l’université
ces technologies d’assistance gratuitement (NEADS 2012).

Recommandation 20
Que les universités québécoises mettent à la disposition de la communauté étudiante en
situation de handicap toutes les technologies d’assistance et d’accessibilité nécessaires à
son parcours universitaire, et qu’elles créent des partenariats avec d’autres universités et
des ressources externes, au besoin.

3.3.7 L’évaluation neuropsychologique
Un enjeu important pour la communauté étudiante en situation de handicap émergent est celui
d’obtenir un diagnostic, notamment pour celles et ceux qui ont un TDA, avec ou sans hyperactivité.
En effet, l’obtention d’un tel diagnostic auprès d’une professionnelle ou d’un professionnel est une
condition essentielle pour pouvoir bénéficier des services à la communauté étudiante en situation
de handicap. Pour la majorité de cette communauté étudiante, cela ne pose pas de problème, car
le diagnostic a été fait avant l’arrivée à l’université (primaire, secondaire, collégial). Pour diverses
raisons, cela peut ne pas avoir été fait auparavant. Par exemple, les étudiantes et les étudiants
de niveau postsecondaire ayant un TDAH non diagnostiqué pourraient, même si elles et ils ont su
s’adapter au primaire et au secondaire, se sentir dépassés à l’université (Clinique psychologique
Québec s.d). Il faut donc consulter une ou un médecin ou neuropsychologue pour obtenir une
évaluation afin d’attester la présence d’un tel trouble.
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L’évaluation neuropsychologique peut parfois être faite dans le réseau public de la santé et des
services sociaux, mais le plus souvent, elle est faite par un professionnel ou une professionnelle
au privé :

Le TDAH peut être diagnostiqué dans le réseau public par des
neuropsychologues ou des psychologues spécialisés ayant des attestations en
neuropsychologie, mais obtenir un rendez-vous est malheureusement long.
Alors, pour ceux [et celles] qui ne veulent pas attendre, la clinique privée est la
meilleure option. […] Les tarifs sont très variables, mais il faut s’attendre au
minimum à devoir payer 1 000 $ pour une évaluation. (Clinique psychologique
Québec s.d.)
Afin

de

pallier

les

coûts

importants

que

représente

l’obtention

d’une

évaluation

neuropsychologique, certaines universités offrent des évaluations à un prix modique à leur
communauté. Ce sont principalement les universités où il y a des programmes de doctorat en
psychologie et des cliniques de psychologie offrant des milieux de stages pour leurs doctorants
et leurs doctorantes. C’est notamment le cas de l’Université de Montréal, où la consultation est
d’environ 600 $ au centre étudiant de soutien à la réussite (CÉSAR) (FAÉCUM 2017). À noter
qu’à ce sujet, l’avis de la FAÉCUM Accommodement académique pour les étudiants et pour les
étudiantes en situation de handicap rapporte, à partir d’un sondage, que :

Certains étudiants et certaines étudiantes affirment avoir eu besoin d’obtenir de
nouvelles pièces justificatives lors de leur parcours universitaire et étant donné
les délais, les démarches et les coûts importants que cela implique, cette
situation semble problématique. Par contre, même si une certaine proportion
d’étudiants et d’étudiantes affirme avoir eu besoin d’obtenir de nouvelles pièces
justificatives (17 %), la principale raison évoquée était le besoin d’obtenir de
nouvelles pièces parce que les précédentes provenaient du cégep, ou encore
lors d’un changement de programme. (FAÉCUM 2017)
Recommandation 21
Que les universités québécoises facilitent les processus de diagnostic de la communauté
étudiante en situation de handicap n’ayant pas reçu de diagnostic avant son entrée à
l’université, notamment en collaborant avec le ministère de l’Enseignement supérieur afin
d’implanter un corridor de services entre le réseau universitaire et celui de la santé et des
services sociaux.
Un autre aspect problématique lié à la consultation et au diagnostic est le délai avant d’obtenir un
rendez-vous avec un spécialiste ou une spécialiste. À l’Université de Montréal, certaines
étudiantes et certains étudiants ont dû attendre plus de neuf mois avant de pouvoir consulter en
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neuropsychologie (FAECUM 2017). Il est donc très important que les universités mettent tout en
œuvre pour offrir les ressources nécessaires à cette tâche.
Recommandation 22
Que les universités québécoises mettent en place davantage de ressources de
consultations neuropsychologiques afin de diagnostiquer de façon efficace les handicaps
émergents parmi la communauté étudiante, notamment les troubles de déficit de l’attention
avec ou sans hyperactivité.
Rappel de position 3
Que les universités québécoises facilitent l’accès des étudiantes et des étudiants aux
services de neuropsychologie afin de soutenir le dépistage de troubles d’apprentissage et
l’accompagnement des personnes en situation de handicap.
[Adopté : CAUCUS029-03]

3.3.8 Les résidences étudiantes
Un des enjeux importants de la communauté étudiante universitaire est le logement. Plusieurs
étudiantes et étudiants doivent déménager dans une ville universitaire pour pouvoir faire leurs
études. Cela est d’autant plus vrai pour la population en situation de handicap qui doit parfois
s’exiler parce que les services dans les centres urbains sont souvent mieux adaptés à ses
besoins. Vivre sur le campus ou à proximité de ce dernier permet aux étudiantes et aux étudiants
d’accéder facilement à leurs classes et de vivre des expériences sociales enrichissantes
(NEADS 2012). La disponibilité d’une résidence accessible à la population étudiante à mobilité
réduite est donc un accommodement essentiel à mettre en place par les universités. Bon nombre
de campus offrent d’ailleurs cette possibilité par la location d’une chambre adaptée et accessible.
À ce sujet, nous avons voulu vérifier si l’information sur l’accès à une chambre adaptée était
facilement repérable sur les sites web universitaires. Nos recherches indiquent que seulement
8 des 17 sites web visités34 contiennent des informations sur le sujet. Celles-ci se retrouvent
surtout à deux endroits : les sites des résidences universitaires ou sur ceux des services aux
étudiantes et aux étudiants en situation de handicap. Par ailleurs, certaines universités ont au fil
du temps adapté leur politique et accepté que des étudiantes et des étudiants en situation de
handicap à temps partiel viennent habiter leurs résidences35, notamment l’Université de Montréal :

34
35

La TÉLUQ est exclue puisqu’elle n’offre pas de résidences universitaires.
En effet, il y avait parfois un critère d’admission selon lequel il faut avoir le statut temps plein.
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Dans certains cas, les étudiantes et les étudiants en situation de handicap
peuvent bénéficier d’une exemption de ce critère d’attribution, comme c’est le
cas dans d’autres universités. Pour ce faire, elles ou ils doivent obtenir une
attestation du SESH, mais cette information ne figure pas sur le site des
résidences de l’UdeM ni sur le site du SESH (Vanier 2017, 7-8).
Recommandation 23
Que les universités québécoises offrent à la communauté étudiante en situation de
handicap, inscrite à temps plein ou à temps partiel, la possibilité de louer une unité locative
dans une résidence universitaire adaptée et que l’information à ce sujet soit clairement
diffusée sur leurs réseaux.
La présente section visait à présenter les bonnes pratiques en matière de services et
d’accommodements offerts à la communauté étudiante en situation de handicap par les
universités ou encore pouvant servir d’inspirations à ces dernières. La notion de contrainte
excessive est très importante afin que les universités et la communauté étudiante en situation de
handicap comprennent les limites en matière d’accommodement. Par ailleurs, l’autodéclaration
est aussi un processus très important pour mieux comprendre les besoins de la communauté en
situation de handicap et mieux la soutenir. Enfin, les universités ont mis en place de nombreux
accommodements en ce qui concerne les domaines suivants : les cours et les évaluations, les
médias substituts, l’accessibilité physique sur les campus, la diffusion d’information sur cette
accessibilité, le transport, les services et ressources humaines, l’offre de technologie d’assistance,
l’évaluation

neuropsychologique

et

les

résidences

étudiantes.

L’examen

de

ces

accommodements a permis de relever les points forts et les lacunes qui constituent la base de la
plupart des recommandations émises dans cette section.
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4. LE FINANCEMENT DES SERVICES ET L’AIDE FINANCIÈRE
Dans cette section, il sera question du financement du ministère de l’Enseignement
supérieur (MES) en soutien aux services offerts à la communauté étudiante en situation de
handicap dans les universités. Il sera ensuite question des programmes d’aide financière de cette
communauté étudiante, notamment les programmes de prêts et bourses.

4.1 LE FINANCEMENT DU MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Le détail du financement des services aux étudiantes et aux étudiants en situation de handicap
est établi dans les Règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement des
universités au Québec (MES 2021). Le document des règles budgétaires présente deux volets :
l’organisation des services et le financement pour la dispensation des services spécialisés.

4.1.1 L’organisation et l’offre de services dans les universités
L’objectif de ce volet est d’attribuer aux universités un financement servant au soutien de
l’organisation et de l’offre de services à la communauté étudiante en situation de handicap. Les
montants versés sont utilisés pour plusieurs aspects, notamment les suivants :

• consolider ou développer l’organisation locale des services, tels que l’accueil
des [étudiantes et] étudiants, l’élaboration des plans d’interventions, la mise en
place de services et des mesures de soutien visant à répondre aux besoins
individuels ou collectifs des [étudiantes et] étudiants;
• offrir du soutien ou de la formation au personnel de l’établissement en vue
d’accroître leur expertise à développer des services répondant aux besoins de
ces [étudiantes et] étudiants, notamment celles visant à soutenir le
développement de pratiques pédagogiques ou de soutien qui s’inscrivent dans
une perspective d’éducation inclusive;
• soutenir l’adhésion à des associations, à des instituts spécialisés permettant
l’acquisition d’une expertise de pointe ou à des communautés de pratiques ou
encore, de permettre de recourir à des ressources externes spécialisées
pouvant soutenir l’établissement dans son organisation et son offre de services;
• permettre l’acquisition des aides technologiques ou de périphériques adaptés
répondant aux besoins individuels ou collectifs de ces [étudiantes et] étudiants;
• offrir les différentes mesures permettant de soutenir leur persévérance et leur
réussite scolaires, que celles-ci permettent de répondre aux besoins individuels
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ou à des besoins collectifs, tels que les services de prise de notes, les services
d’accompagnement éducatif permettant le développement de stratégies
d’études ou d’apprentissage et de méthodologie du travail, la surveillance des
examens, la formation [des étudiantes et] des étudiants à l’utilisation des aides
technologiques ou toute autre mesure de soutien qui pourrait être mise en place
par l’établissement pour adapter son offre de services afin de pouvoir offrir une
réponse aux besoins exprimés par ces [étudiantes et] étudiants.
(MES 2021, 51)
Le MES soutient financièrement chacune des universités québécoises afin de « favoriser la
persévérance et la réussite scolaires des [étudiantes] et étudiants en situation de
handicap » (MES 2021). Pour l’année universitaire 2021-2022, un montant de 13 M$ a été
octroyé aux établissements universitaires afin qu’ils mettent en place des services à la
communauté étudiante en situation de handicap36. Ce montant est réparti entre les universités en
tenant compte des éléments suivants :
•

chaque établissement se voit accorder un montant de base de
100 000 $, à l’exception du siège social de l’Université du Québec, pour
lequel aucune somme n’est prévue;

•

40 % du solde disponible est distribué au prorata de l’effectif étudiant
établi selon le nombre de matricules uniques annuels pendant l’année
t-2;

•

60 % du solde disponible est distribué au prorata du nombre
[d’étudiantes et] d’étudiants en situation de handicap pendant
l’année t-2, comme déclaré par les établissements au Ministère (MES
2021).

Le tableau suivant présente l’attribution accordée par le MES pour chacune des universités,
pour l’année universitaire 2021-2022.

36 Il s’agit d’une augmentation de 100 000 $ par rapport au montant octroyé pour l’année 2020-2021 (MES

2020).
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Tableau 8 : Attribution du financement du MES pour chaque université, en soutien à
l’intégration des personnes en situation de handicap pour l’année universitaire 2021-2022

Source : MES (2021, 154). Tableau reproduit partiellement à partir des données du tableau F.

Chaque université doit répartir les ressources attribuées selon des besoins précis, en fonction
notamment de son organisation des services aux étudiantes et étudiants en situation de
handicap. D’ailleurs, celles et ceux qui sont tenus en compte dans le calcul de la répartition du
financement disponible doivent répondre à l’ensemble des conditions suivantes37 :

37 L’évaluation et les recommandations en matière des besoins particuliers des étudiantes et des étudiants sont faites
par une personne conseillère responsable du soutien à la communauté étudiante de l’établissement universitaire.
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•

ils [et elles] sont reconnus comme « personne handicapée » en vertu de la Loi
assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur
intégration scolaire, professionnelle et sociale;

•

leur situation de handicap est confirmée par un diagnostic ou une évaluation
diagnostique effectuée par [une professionnelle ou] un professionnel habilité en
vertu du Code des professions ou d’une loi professionnelle particulière;

•

leur situation de handicap entraîne des limitations significatives et persistantes
dans le cadre d’activités d’apprentissage auxquelles sont attribués des crédits;

•

[elles et] ils ont un plan individuel d’intervention, préparé par l’université, qui
précise les accommodements nécessaires à leur réussite scolaire et les
limitations justifiant leur mise en place ainsi que la durée prévue (dates de début
et de fin) (MES 2021, 52).

Les montants versés pour l’organisation et l’offre de services dans les universités sont attribués a
priori et aucune réévaluation des sommes n’est effectuée. Les soldes inutilisés de ces montants
peuvent être reportés à l’année suivante, mais doivent être utilisés aux fins prévues. À chaque fin
de trimestre, les universités doivent envoyer au MES la liste des codes permanents des étudiantes
et étudiants en situation de handicap qui sont admissibles au financement de services. De plus,
les sommes totales utilisées pour le soutien de la communauté étudiante en situation de handicap
doivent être indiquées au rapport financier annuel de chaque université (MES 2021, 52-53).

4.1.2 Les services spécialisés
En plus d’accorder un financement à l’organisation et à l’offre de services à la communauté
étudiante en situation de handicap dans les universités, le gouvernement provincial verse une
autre subvention à ces dernières afin qu’elles puissent offrir des services spécialisés à la
communauté étudiante en situation de handicap. L’accompagnement physique, les services
d’interprétation en langage visuel et l’adaptation de documents en médias substituts sont les
services admissibles à cette subvention (MES 2021, 53).

Pour l’année 2020-2021, un montant de 2,2 M$ est alloué aux établissements universitaires afin
qu’ils offrent certains services spécialisés à la communauté étudiante en situation de handicap.
(MES 2021, 53). Le montant accordé dépend des demandes présentées au MES chaque
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semestre par les universités offrant les services admissibles. Pour chaque service admissible38,
le montant maximal attribué à l’université équivaut au nombre d’heures de cours suivies par les
étudiantes et les étudiants qui ont besoin d’un service admissible multiplié par le tarif horaire
maximal prévu pour le service utilisé. S’il y a lieu, des heures supplémentaires peuvent être
ajoutées « si, en raison du handicap [de l’étudiante ou] de l’étudiant elles sont nécessaires à la
réussite des cours et directement liées à ceux-ci » (MES 2021, 53). Dans le cas d’un stage
(obligatoire ou optionnel), les demandes de services d’interprétation en langage visuel ou
d’accompagnement physique doivent être soumises au MES afin de déterminer le nombre
d’heures de service admissibles.

Le MES rembourse les services admissibles aux universités selon les tarifs horaires maximaux
établis, par heure autorisée :
•

Accompagnement physique : 25,40 $;

•

Interprétariat : 77,59 $. (Gouvernement du Québec 2021b, 53)

En ce qui concerne l’adaptation de documents en médias substituts, les seuls services
admissibles à un remboursement sont les services d’adaptation ou de reproduction en médias
substituts qui nécessitent le recours d’entreprises spécialisées. Le remboursement autorisé par
le MES couvre alors l’entièreté des coûts d’adaptation ou de reproduction en médias substituts
admissibles (MES 2021, 53).
Les montants prévus pour les services spécialisés sont versés après approbation du MES des
demandes envoyées par les établissements universitaires au début de chaque trimestre. Un
rajustement tenant compte des coûts des services réellement offerts peut être effectué après
avoir présenté des pièces justificatives, lesquelles doivent être produites au MES à la fin de
chaque trimestre. Tout comme pour l’organisation et l’offre des services à la communauté
étudiante en situation de handicap dans les universités, tous les soldes inutilisés des subventions
versées pour les services spécialisés peuvent être reportés à l’année suivante, mais doivent être
utilisés aux fins prévues. En outre, à la fin de chaque trimestre où des services spécialisés et
admissibles à un financement ont été demandés, les universités doivent transmettre au MES les

38 Les services admissibles doivent être autorisés et justifiés par une personne conseillère, spécialisée en

soutien à la communauté étudiante en situation de handicap (Gouvernement du Québec 2021b, 36).
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renseignements suivants : la liste des codes permanents des étudiantes et des étudiants pour
qui les services sont nécessaires ainsi que la liste des services admissibles offerts à ceux-ci, les
frais liés à ces services offerts, la justification des heures supplémentaires nécessaires des
services d’accompagnement physique et d’interprétation en langage visuel, ainsi que le nombre
d’heures supplémentaires utilisées pour chaque service. Enfin, les sommes totales utilisées pour
le soutien de la communauté étudiante en situation de handicap doivent être indiquées au rapport
financier annuel de chaque université (MES 2021, 54).
Recommandation 24
Que le gouvernement québécois soutienne les universités québécoises afin de s’assurer
que les ressources offertes à la communauté étudiante en situation de handicap sont
suffisantes pour répondre adéquatement à ses besoins.

4.2 L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
Le soutien financier gouvernemental à la communauté étudiante en situation de handicap se fait
principalement par l’intermédiaire du Programme d’aide financière aux études (AFE). Celui-ci
comprend deux volets : le programme de prêts et bourses et le programme des allocations pour
besoins particuliers (PABP).

4.2.1 La Loi sur l’aide financière aux études
L’une des mesures les plus importantes et les plus connues concernant les étudiantes et les
étudiants en situation de handicap est le transfert de prêts en bourses pour certains d’entre elles
et eux. En effet, l’article 16 de la Loi sur l’aide financière aux études stipule que : « Lorsqu’[une
étudiante ou] un étudiant est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens du règlement,
le montant déterminé en vertu de l’article 14 est versé sous forme de bourse. » (Loi sur l’aide
financière aux études A-13.3, 1997)

C’est en 1990 que l’idée de la possibilité d’un transfert des prêts étudiants en bourses pour la
communauté étudiante en situation de handicap est officiellement intégrée dans la Loi sur l’aide
financière aux études. Selon certaines conditions d’admissibilité, les personnes en situation de
handicap ne sont désormais plus tenues de rembourser le prêt étudiant accordé par l’aide
financière aux études après leurs études. Certaines raisons expliquent l’intégration de cette
nouvelle mesure à la loi. Tout d’abord, le taux d’emploi chez les personnes en situation de
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handicap est moins élevé que dans la population en général (Statistique Canada 2014). Le risque
de pauvreté postétude étant par conséquent plus élevé, ces personnes peuvent avoir plus de
difficulté à rembourser la dette contractée pendant les études. De plus, le fait d’être [atteinte ou]
atteint d’un handicap entraîne presque systématiquement des coûts additionnels39 (Dumais,
Prohet et Ducharme 2015). Au cours de ses études, la communauté étudiante en situation de
handicap, en particulier celle ayant un handicap traditionnel majeur, doit donc assumer des
dépenses que la communauté étudiante sans handicap n’a pas à faire. Par exemple, l’achat d’un
fauteuil roulant ou d’un appareil auditif peut être coûteux, sans compter que ce type de matériel
s’use avec le temps et doit être remplacé ou réparé. Ces dépenses supplémentaires grèvent
nécessairement le budget de la communauté étudiante en situation de handicap et contribue à
augmenter de façon importante son endettement durant le parcours universitaire.

Le règlement sur l’Aide financière aux études énumère les déficiences fonctionnelles majeures
reconnues et autorisant le transfert d’un prêt en bourse :

1° la déficience visuelle grave : l’acuité visuelle de chaque oeil, après
corrections au moyen de lentilles ophtalmiques appropriées, à l’exclusion
des systèmes optiques spéciaux et des additions supérieures à 4.00
dioptries, est d’au plus 6/21, ou le champ de vision de chaque oeil est
inférieur à 60 degrés, dans les méridiens 180 degrés et 90 degrés, et, dans
l’un ou l’autre cas, la personne est inapte à lire, à écrire ou à circuler dans
un environnement familier;
2° la déficience auditive grave : l’oreille qui a la capacité auditive la plus grande
est affectée d’une déficience auditive évaluée, selon la norme S3.6 de 1989
de l’American National Standard Institute, à au moins 70 décibels, en
conclusion aérienne, en moyenne sur les fréquences hertziennes 500,
1 000 ou 2 000;
3° la déficience motrice, si elle entraîne des limitations significatives et
persistantes pour [l’étudiante ou] l’étudiant dans l’accomplissement de ses
activités quotidiennes : perte, malformation ou anomalie des systèmes
squelettique, musculaire ou neurologique responsables de la motricité du
corps;

39 Cette notion réfère « à des dépenses engagées par les personnes handicapées et leur famille pour répondre à
des besoins particuliers afin de pallier leurs déficiences, leurs incapacités ou situations de handicap. Les besoins
particuliers sont des besoins qui se rattachent à des dépenses qu’une personne non handicapée n’a pas à
encourir en temps normal. » (Dumais, Prohet et Ducharme 2015).
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4° la déficience organique, si elle entraîne des limitations significatives et
persistantes pour [l’étudiante ou] l’étudiant dans l’accomplissement de ses
activités quotidiennes : trouble ou anomalie des organes internes faisant
partie des systèmes cardiorespiratoire, gastro-intestinal et endocrinien.
(Règlement sur l’aide financière aux études, L.R.Q. chapitre A—013.3 r.1
art. 47)
Cette liste de déficiences fonctionnelles majeures montre que ce sont uniquement les étudiantes
et les étudiants atteints d’un handicap traditionnel qui sont admissibles au transfert de prêts en
bourses. D’ailleurs, concernant ce transfert, les articles 17 et 18 du Règlement sur l’aide financière
aux études montrent que certaines exemptions applicables au calcul de la contribution des
parents, de la personne répondante, de la conjointe ou du conjoint s’appliquent uniquement à la
communauté étudiante ayant une déficience fonctionnelle majeure :

17. Les exemptions applicables, aux fins du calcul de la contribution des parents
ou [de la répondante ou] du répondant, sont les suivantes :
[…]
2° 2 648 $ si [l’étudiante ou] l’étudiant est atteint d’une déficience fonctionnelle
majeure au sens de l’article 47.
18. Aux fins du calcul de la contribution [de la conjointe ou] du conjoint, une
exemption de 2 648 $ est accordée si [l’étudiante ou] l’étudiant est atteint d’une
déficience fonctionnelle majeure au sens de l’article 47. (Règlement sur l’aide
financière aux études, art. 17 et 18).
Il serait donc pertinent que les mesures d’aide financière aux études accordées à la population
étudiante

ayant

des

déficiences

fonctionnelles

traditionnelles,

telle

l’exonération

du

remboursement des prêts, puissent également être offertes à certaines étudiantes et certains
étudiants ayant une déficience émergente, selon certaines conditions d’admissibilité et la gravité
de leur situation. En effet, la communauté étudiante en situation de handicap émergent peut aussi
être amenée à débourser des frais supplémentaires durant son parcours universitaire. Par
exemple, les obstacles qu’elle peut rencontrer dans le milieu universitaire peuvent l’obliger à faire
ses études à temps partiel40. Cela peut entraîner un endettement supérieur puisqu’elle doit

40 Le fait d’être atteinte ou atteint d’une déficience fonctionnelle majeure reconnue par l’AFE ou d’un trouble grave
de santé mentale ou physique qui se manifeste de façon irrégulière et qui empêche de poursuivre les études à
temps plein pendant plus d’un mois sont des facteurs permettant le statut temps plein aux personnes en situation
de handicap qui font leurs études à temps partiel. En l’absence de ces conditions d’admissibilité, une personne
en situation de handicap ne peut pas invoquer son handicap pour obtenir le statut temps plein tout en faisant des
études à temps partiel (Gouvernement du Québec 2021a).

76
Document adopté le 12 juin 2022

CAUCUS035_20220610
La communauté étudiante en situation de handicap dans les universités québécoises
s’inscrire à un plus grand nombre de sessions. Un exemple de ces dépenses serait l’évaluation
neuropsychologique que les étudiantes et les étudiants ayant des troubles d’apprentissage
doivent passer pour avoir accès à des services de soutien, l’achat d’Antidote pour les personnes
dyslexiques ou encore d’écouteurs pour la neutralisation des bruits ambiants pour les personnes
ayant des difficultés de concentration.

Recommandation 25
Que l’Aide financière aux études considère que la communauté étudiante en situation de
handicap émergent, obligée de faire ses études à temps partiel en raison de ce handicap,
puisse obtenir le statut temps plein au même titre que la communauté étudiante ayant une
déficience fonctionnelle majeure.
En ce qui concerne les déficiences organiques, depuis le milieu des années 1990, l’Association
québécoise pour l’équité et l’inclusion au postsecondaire (AQEIPS) soulignait à juste titre que,
pour certaines maladies évolutives telles que la sclérose en plaques, la fibrose kystique ou le VIH,
il n’existait aucun cadre de référence afin d’évaluer si la déficience entraînait des limitations
significatives et persistantes. Ainsi, les étudiantes et les étudiants étaient évalués au cas par cas
afin de déterminer si elles ou ils étaient admissibles aux mesures de l’AFE s’adressant à la
communauté étudiante en situation de handicap. Le règlement actuel sur l’aide financière laisse
croire qu’une évaluation au cas par cas est toujours faite. Il serait donc important qu’un cadre de
référence soit mis en place pour l’évaluation de chaque cas afin d’assurer un traitement plus
uniforme entre les personnes atteintes de déficiences organiques.

Recommandation 26
Que l’Aide financière aux études établisse un cadre de référence permettant une
évaluation juste et plus uniforme pour chaque cas d’étudiante ou d’étudiant ayant une
déficience organique.

4.2.2 Le Programme d’allocation pour des besoins particuliers
Une autre source d’aide financière en soutien à la communauté étudiante en situation de handicap
est celle du Programme d’allocation pour des besoins particuliers (PABP). Grâce à ce programme,
des allocations sont entre autres versées à des étudiantes et des étudiants universitaires en
situation de handicap, admissibles au programme selon certaines conditions, pour les aider à
payer des coûts liés aux services spécialisés, aux ressources matérielles ou au transport dont
elles et ils ont besoin pour poursuivre leurs études dans un établissement universitaire ou à la
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maison (ressources matérielles). Cette allocation peut être accordée dans la mesure où aucun
autre programme ou organisme ne couvre déjà les mêmes besoins.

L’étudiante ou l’étudiant souhaitant bénéficier d’une allocation doit obligatoirement rencontrer la
personne-ressource responsable de l’inclusion de la communauté étudiante en situation de
handicap avant de présenter sa demande au PABP. La personne-ressource devra vérifier si les
formes de soutien demandées sont offertes directement par l’université ou si l’étudiante ou
l’étudiant doit plutôt faire sa demande auprès de l’Aide financière aux études (Gouvernement du
Québec, 2021b).

Ce programme concerne la communauté étudiante atteinte d’une déficience fonctionnelle
majeure, tel que mentionné dans la section précédente, ou d’une autre déficience reconnue. Par
ailleurs, l’étudiante ou l’étudiant doit être inscrit à temps plein ou partiel et les formes de soutien
peuvent varier selon les études poursuivies. Le tableau ci-dessous présente les formes de soutien
au niveau universitaire, qui sont couvertes ou non selon l’endroit où est située l’université.

Tableau 9 : Formes de soutien à la communauté étudiante en situation de handicap,
couvertes ou non par le PABP
Services

Transport et

Ressources

spécialisés

allocation de

matérielles

logement
Université au Québec (1er,
2e ou 3e cycle)

Non-couverts

Couverts

Non couvertes

Université hors Québec
(1er, 2e ou 3e cycle)

Couverts

Couverts

Couvertes

Source : Gouvernement du Québec, Programme d’allocation pour des besoins particuliers – Adultes,
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/allocation-besoins-particuliers-adultes.

Le programme couvre les coûts liés aux services de transport adapté et au logement, peu importe
où est située l’université. Il couvre également les trois formes de soutien présentées au tableau
pour la population étudiante québécoise en situation de handicap fréquentant un établissement
universitaire hors Québec. Il est à noter que les ressources matérielles couvertes n’incluent pas
le mobilier (chaises, tables, lits adaptés, etc.), les baladeurs numériques à écran tactile (MP3,
téléphones intelligents, etc.) et les tablettes électroniques (Gouvernement du Québec 2021b).
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Pour ce qui est des services spécialisés (lecture orale, prise de notes, transcription,
accompagnement,) le transport adapté ainsi que le logement, l’Aide financière aux études établit
annuellement une grille de tarif. Quant aux ressources matérielles, elles comprennent des logiciels
spécialisés, le matériel périssable tel que le papier NCR pour la prise de notes, les CD, les
photocopies, etc., les moyens d’accès spécialisés et le matériel didactique en braille41. Elles sont
remboursées au coût réel et selon une estimation soumise lors de la demande. Les réparations
d’équipements ainsi que leur remplacement sont couverts, mais qu’une seule fois.

Les sommes accordées étaient auparavant directement versées à l’étudiante ou l’étudiant qui
devait, dans le cas des services spécialisés, embaucher elle-même ou lui-même les personnesressources nécessaires à l’obtention de ces services (Gouvernement du Québec 2021b).
Toutefois, en 2015-2016, la plupart des volets du PABP ont été transférés aux universités, ce qui
n’a pas été sans conséquence. En effet, on s’est éloigné d’une approche individuelle de réponse
aux besoins des étudiantes et des étudiants en situation de handicap pour adopter plutôt une
réponse collective de réponse aux besoins. En contexte universitaire, cela peut signifier la
constitution d’un parc de technologies adaptatives pratique, mais ne répondant pas toujours bien
aux besoins individuels de chaque personne. Par exemple, les logiciels et les équipements offerts
visant à répondre aux besoins du plus grand nombre possible d’étudiantes et d’étudiants en
laissent certaines et certains pour compte.

Il est aussi primordial de prendre en considération que les étudiantes et les étudiants qui ont un
ou plusieurs handicaps émergents (comorbidité) ont des besoins différents. Ce transfert soulève
donc des inquiétudes face aux impacts concrets que cela pourrait avoir sur la capacité des
établissements à répondre aux besoins légitimes des étudiantes et des étudiants en situation de
handicap émergents. Cela rappelle encore une fois l’importance, soulignée dans la
recommandation 24, que les universités aient les ressources matérielles et financières
nécessaires afin d’offrir de l’aide plus personnalisée à la communauté étudiante en situation de
handicap.

41 À noter que les aides techniques pour les personnes ayant une déficience visuelle (lecteur numérique,
télévisionneuse, logiciel de revue d’écran, calculatrice adaptée, etc.) sont couvertes par le Programme des aides
visuelles de la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ).
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Cette dernière section de l’avis a permis de mieux comprendre le financement des universités par
le gouvernement, financement destiné aux services et aux accommodements offerts à la
communauté étudiante universitaire en situation de handicap. Des problématiques touchant à
l’aide financière de cette communauté étudiante, notamment le transfert de prêt en bourses, ont
aussi été explorées.

80
Document adopté le 12 juin 2022

CAUCUS035_20220610
La communauté étudiante en situation de handicap dans les universités québécoises

CONCLUSION
Cet avis avait pour objectif de comprendre davantage la réalité de la communauté étudiante en
situation de handicap dans les universités afin de mieux l’appuyer et d’améliorer ses conditions.
Un examen des statistiques disponibles et de la littérature a permis de cerner diverses
caractéristiques de cette communauté étudiante et donc, de mieux la définir. Le portrait effectué
a notamment mis en lumière que la proportion d’étudiantes et d’étudiants atteints d’un handicap
émergent est de plus en plus importante et que les universités doivent s’adapter en conséquence
pour mieux répondre à leurs différents besoins. Une bonne façon de le faire est d’adopter une
politique institutionnelle ou de mettre à jour la politique institutionnelle existante en matière
d’inclusion et de soutien à la communauté étudiante en situation de handicap. La création d’une
politique-cadre gouvernementale destinée aux universités serait aussi une bonne façon
d’harmoniser leurs pratiques et de garantir des services et accommodements adéquats à la
communauté étudiante en situation de handicap. Un examen de ces services et
accommodements dans les universités a d’ailleurs fait l’objet de la troisième section de l’avis. De
bonnes pratiques et des lacunes relevées sont à la base de plusieurs recommandations émises
afin d’améliorer le soutien et les conditions d’études de cette communauté étudiante. La dernière
section de l’avis explore quant à elle le financement des universités, un aspect essentiel au
soutien de la communauté étudiante en situation de handicap. Une analyse des enjeux liés à
l’aide financière des étudiantes et des étudiants en situation de handicap nous a permis d’émettre
quelques recommandations pour tenter d’y remédier.

Pour terminer, soulignons que cet avis portait principalement sur les enjeux touchant l’ensemble
de la communauté étudiante universitaire en situation de handicap. Il serait toutefois pertinent de
se pencher ultérieurement sur les enjeux concernant plus spécifiquement la communauté
étudiante en situation de handicap inscrite dans un programme de recherche des cycles
supérieurs. En attendant, nous espérons que l’ensemble des informations et des
recommandations contenues dans cet avis pourront servir d’outils aux actrices et aux acteurs
concernés par le soutien, l’inclusion et l’accessibilité de la communauté étudiante universitaire en
situation de handicap.
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