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L’intégration des étudiants en situation 
de handicap au Collégial 

 
Carole Lavallée et Hélène Savard 
Directrices adjointes des études,  

Cégep du Vieux Montréal 
Cégep de Ste-Foy 

¨  Qui sont-ils? 
¡  Terminologie  
¡  Diagnostic et besoins 

¨  Comment faire? 
¡  Avant l’admission 
¡  Admission et suivi 
¡  Accommodements 
¡  Milieu de stage 
¡  Transition vers le marché du travail ou vers l’université 

¨  Historique de l’intégration de ces étudiants 
¨  Enjeux  

¡  Juridiques 
¡  Pédagogiques 
¡  Structurels 
¡  Financiers 

¨  Le Cégep du Vieux Montréal et Cégep de Ste-Foy, centres désignés  

Les clientèles actuellement desservies sont les étudiants 
diagnostiqués présentant des déficiences : 
¡    Sensorielles 

  Auditive 
  Visuelle 

¡    Motrices 
  Physique  

¡    Organiques  
  Cancer, maladie de Crown, etc. 

¡    Neurologiques 
  Épilepsie, syndrome d’Asperger, TCC, dysphasie, etc. 

¡    Troubles d’apprentissage 
  Dyslexie, dyscalculie, dysorthographie 

¡    Troubles graves de santé mentale 
  Troubles anxieux 
  Trouble de l’humeur, schizophrénie, etc. 

¨  Les services adaptés desservent l’étudiant qui présente une 
limitation fonctionnelle relevant d’un diagnostic ou d’une 
évaluation des besoins (pour les troubles d’apprentissage: 
dyslexie, dysorthographie, dyscalculie) par un professionnel 
reconnu. 

 
¨  Les accommodements et les services mis en place doivent 

répondre aux besoins de l’étudiant et pallier la limitation reconnue. 

¨  Les accommodements octroyés sont acceptés à l’épreuve 
uniforme de français 

Étudiants qui sont déjà diagnostiqués: 
 
¨  Ils ont une évaluation en neuropsychologie, en orthopédagogie, en 

orthophonie, en psychologie, en psycholinguistique ou en 
psychopédagogie. Ils ont un certificat/rapport médical qui indique leur 
limitation fonctionnelle 

 
¨  Ils ont souvent reçu différentes formes d’aide dès l’enfance, au primaire et 

au secondaire à la suite de leur diagnostic.  
 
¨  Ils ont vécu à la fois des réussites et des échecs, selon leurs forces et 

leurs difficultés qui contrastent d’une manière surprenante (ex.: notes en 
français plus basses que celles des autres matières). Ils ont eu de la 
réadaptation, des chirurgies, des traitements de toutes sortes. Ils ont été 
hospitalisés, ils ont fait l’essai de plusieurs médications…ils ont quelques 
fois développé des comorbidités. 

 
 

Étudiants qui obtiennent leur diagnostic au cours de leurs études collégiales: 
 
¨  Ils sont atteints d’une maladie, elle se détériore,  ils ont développé 

une maladie, ils ont mis le doigt sur l’explication des difficultés 
depuis toujours, ils ont eu un accident.... 

 
¨  Ils ont eu plus ou moins de difficultés dans leur parcours, mais, au 

cégep, comme le nombre et la complexité des textes à lire et les 
dissertations à produire augmentent (notamment en français et en 
philosophie) , rien ne va plus. Le stress et l’anxiété ajoutent à leur 
limitation. 

¨  Ils se sont sentis incompris et moins intelligents que la moyenne 
pendant plusieurs années. Accepter leur problématique représente 
pour eux un défi plus grand que pour ceux qui ont été 
diagnostiqués dès le primaire. 

 
¨  Ils ont souvent une faible estime d’eux-mêmes à cause d’échecs 

répétitifs, malgré une intelligence souvent supérieure à la 
moyenne.  

 
¨  Ils ont développé certaines stratégies au fil du temps pour pallier 

leurs difficultés, celles-ci ne suffisent plus 
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D’année en année, le nombre d’étudiants 
présentant une limitation fonctionnelle ne cesse 
d’augmenter. 
 

Statistiques de l’est et l’ouest 08-09 
nombre d'étudiants clientèle émergente  automne 08: 1322   

nombre d'étudiants clientèle traditionnelle  automne 08 :1083 

nombre d'étudiants clientèle émergente  hiver 09:   1219 

nombre d'étudiants clientèle traditionnelle hiver 09: 1191  

¨  Avant l’admission; 
 

¡  « Clientèles traditionnelles » parfois « Clientèles 
émergentes » 

 
ú  Appels des partenaires 
ú  Appels des parents 
ú  Appels des milieux secondaires 

¡  Information sur la préparation au collégial  

ú  Démarche d’intégration 
ú  Visite du milieu /adaptation 
ú  Accommodements possibles 
ú  Communication avec le répondant/admission 

¨  Admission et suivi: Sans discrimination ni privilèges 
¡  Tous les étudiants sont acceptés selon leurs dossiers scolaires. 
 
¡  Tous les programmes sont accessibles aux étudiants en situation 

d’handicap. 
 
¡  Les collèges ont l’obligation légale d’accommoder. 
 
¡  Les accommodements doivent correspondre aux besoins de l’étudiant, 

en lien avec son diagnostic et doivent compenser à sa limitation 
fonctionnelle en ce qui concerne son intégration et son soutien aux 
apprentissages. 

 
¡  L’étudiant doit rencontrer les mêmes exigences que les autres 

étudiants sans limitation et atteindre les mêmes compétences 
demandées. 

 
¡  L’étudiant a aussi le droit à l’échec… et les conditions d’admission 

dans un programme doivent être respectées au même titre que les 
autres étudiants. 

¨  Évaluation des besoins de l’étudiant 
¡  Entrevue initiale 

ú  Diagnostic: confidentialité vs services 
ú  Accommodements selon ses besoins et palliant la limitation 
ú  Émission du plan de service requis : signature de l’étudiant 

¡  Envoi aux professeurs: 
ú  Diagnostic et/ou explication du diagnostic 
ú  Accommodements requis 
ú  Impacts sur les apprentissages 

¡  Mise en place des accommodements: 
ú  Rencontre/téléphone des profs 
ú  Suivi de l’étudiant selon les besoins 
ú  Révision/ajustement/modification des accommodements 

¡  Rôle de l’étudiant:  
ú  Recherche de l’autonomie 
ú  Résilience/plan B 
ú  Vivre  avec des accommodements 

¨  Lettre explicative aux professeurs; 
¨  Prise de notes; 
¨  Temps supplémentaire aux examens; 
¨  Local d’examens 
¨  Local adapté; 
¨  Horaire adapté; 
¨  Ordinateur et logiciels de correction et 

de conceptualisation (Antidote, 
WordQ, ReadPlease, Natural Dragon 
Dictate, Inspiration, White smoke); 

¨  Lecture sur cassettes de livres 
(magnétophone à vitesse variable);  

¨  Productions sonores sur mp3; 
¨  Braille 
¨  Fichier électronique 
¨  MF 
¨  Interprète 
¨  Accompagnateur 
¨  Préparation à l’épreuve uniforme de 

français; 

¨  Accès à une ressource pour souligner 
les erreurs; 

¨  Notes de cours à l’avance; 
¨  Lecture des écrits; 
¨  Soutien pédagogique adapté (aide 

aux devoirs, supervision des 
travaux…); 

¨  Accompagnement éducatif (méthodes 
de travail, organisation, planification, 
apprentissage de stratégies, logiciels 
spécialisés…); 

¨  Adaptations d’évaluations; 
¨  Calculatrice parlante; 
¨  Dictionnaire électronique; 
¨  Agenda électronique; 
¨  Enregistreuse numérique; 
¨  Crayon numériseur; 
¨  Plan d’évacuation d’urgence; 
¨  Protocole en cas de crise. 

Les accommodements en stage sont possibles: 
¨  Le collège est tenu d’accommoder en stage jusqu’à la 

contrainte excessive; 
¨  L’étudiant est tenu de collaborer s’il désire des 

accommodements; 
¨  Il est conseillé de débuter les réflexions quelques temps 

avant les stages et d’accompagner l’étudiant et le 
département dans la préparation du stage. 

¨  Une procédure doit être suivie tant au niveau de la 
suspension d’un stage ou d’un retrait. 
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¨  Obligation morale: 
¡  Travailler tout au long des études collégiales sur les 

obstacles que les étudiants rencontreront et de la façon de 
les surmonter 

¡  Reconnaître ses besoins et demander des 
accommodements 

¡  Réfléchir/orienter vers un autre plan de carrière 

¨  Travail de partenariat :   
¡  Partenaires internes externes (besoins, placement, 

programmes existants…) 
¡  Université (transfert de dossier, exigences/fonctionnement 

des universités versus le collégial) 

Ce qui encadre et guide nos interventions: 
¡  La Charte des droits et libertés de la personne,  
¡  La Loi assurant l’exercice des droits des personnes 

handicapées,   
¡  La politique « À part entière… » de l’OPHQ 
¡   Trois avis juridiques du contentieux de la Fédération  

  Les années 1980   
  Les années 1990 
  Les années 2000 
  Les années 2010 et suivantes 

¨  Les textes légaux et les avis juridiques 
¡  Obligation des collèges à accommoder les étudiants jusqu’à la 

contrainte excessive; 
¡  Interventions balisés(implication des directions des études et 

des affaires étudiantes; 
¡  Collaboration importante entre les professeurs, les services 

adaptés et l’étudiant; 
¡  Limites de l’accommodement 
¡  Approche inclusive 

¨  La pression des organismes communautaires (OPHQ,  CDPDJ…) 

¡  Partenariat avec les organismes de défense des droits des 
personnes handicapées et de la reconnaissance de leurs 
capacités 

¨  Les parents 
¡  Aspect humanitaire, souffrance, accommodements des années 

antérieures,  
¡  Pression (bataille pour le droit à des services) 

 

¨  Intégrer un étudiant présentant une limitation 
fonctionnelle et soutenir ses apprentissages 
tout au long de son cheminement scolaire:  

¡  même si son cheminement scolaire est prolongé, 

¡  même s’il ne diplôme peut-être pas, 

¡  même s’il a une contrainte sévère à l’emploi, 

¡  même s’il a une limitation fonctionnelle majeure. 

¨  Les besoins des professeurs: 
¡  Informations/Sensibilisation  

ú  Obligations et responsabilités envers les étudiants 
ú  Obligation d’accommoder 
ú  Interventions par rapport aux autres étudiants 

(privilèges/discrimination); 
¡  Formations:  

ú  Trucs pédagogiques en lien avec la limitation,  
ú  Interventions auprès de l’étudiant,  
ú  Gestion de la classe avec des étudiants ayant des 

limitations fonctionnelles 

¡  Soutien 
  Rencontre avec les professionnels, rencontre 

multidisciplinaire, écoute 
 

¨  Le rôle des professeurs est essentiel lorsqu’un 
étudiant décide d’aller chercher de l’aide et 
s’identifier VOLONTAIREMENT : 

ú  Informer, recommander l’étudiant si vous avez des 
doutes ou s’il vous confie sa problématique; 

ú  Collaborer aux mesures mises en place; 
ú  Venir chercher des informations concernant la limitation 

ou l’intervention au regard de l’étudiant, et ce, en 
n’importe quel temps. 

ú  Agir sans discrimination ni privilèges 
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¨  Le Mels 
¡  Aide financière aux Étudiants 
¡  Direction des affaires étudiantes universitaires et collégiales 
¡  Épreuve uniforme de français 
 

¨  Les collèges 
¡  Les répondants 
¡  Les directions: direction des études et services aux étudiants 
¡  Les centres d’aide et les enseignants 
 

¨  Les centres désignés 
¡  Le collège de Ste-Foy 
¡  Le cégep du Vieux Montréal 

¨  Le MELS: 
¡  AFÉ (aide financière aux études) 

ú  Reconnaissance de la limitation fonctionnelle majeure ou 
autres limitations reconnues 

ú  Prêts et bourses 
ú  Demande d’allocations pour besoins particuliers 
ú  Différences entre le réseau privé et le réseau public 

¡  Direction des affaires étudiantes universitaires et 
collégiales 
ú  Grandes orientations 
ú  Financement 
ú  Collaboration 

¡  Épreuve uniforme de français 
ú  Collaboration concernant les accommodements 
ú  Cas spéciaux 

¨  La répondance locale: 

¨  Chaque collège a un répondant local pour: 

  Accueillir les étudiants présentant une limitation fonctionnelle 
  Intégrer ces étudiants 
  Soutenir leurs apprentissages par la mise en place d’accommodements 
  Soutenir les professeurs 

 

¨  Chaque répondant local exécute des tâches définies: 
   Rencontrer l’étudiant 
  Analyser le diagnostic 
  Évaluer les besoins de l’étudiant 
  Mettre en place les accommodements 
  Assurer le suivi de l’étudiant 
  Compléter le plan d’intervention du MELS 
  Soutenir les professeurs 
  Répondre à toute autre demande 

¨  Les directions dans les collèges: 
 

¡  La collaboration/interventions/ entre les directions 
des études et des affaires étudiantes 

 
¡  Les collaborations secondaires: 

ú  Ressources matérielles 
ú  Ressources financières 
ú  Communication 

¨  Les cégeps désignés : 
¡  Cégep de Sainte-Foy 

¡  Cégep du Vieux Montréal 
¡  Cégep Dawson (milieu anglophone à statut particulier) 

¨  Leurs mandats : 
¡  Soutenir, conseiller les autres collèges dans la mission d’intégration 

et de soutien aux apprentissages des étudiants. 

¡  Développer l’expertise au regard des besoins des étudiants, des 
répondants et des personnels des collèges. 

¡  Assurer une distribution et une reddition de compte financières au 
regard des accommodements et des services offerts aux étudiants. 

¡  Développer des collaborations avec les milieux 
sociocommunautaires, médicaux, de réadaptation, l’OPHQ… 

¨  Clientèles traditionnelles 
¡   Trouble 

ú  sensoriel 

ú  moteur 
ú  organique 

ú  neurologique 
 

¨  Allocations pour certains 
accommodements fixées à 
l’annexe S024 
Ex : Prise de notes  
510 $/étudiant/session 

¨  Clientèles émergentes 
¡  Troubles d’apprentissage 

  Dyslexie 

  Dysorthographie 
  Dyscalculie 

¡  Troubles déficitaires de l’attention 

¡  Troubles de santé mentale 

¨  Montant forfaitaire de  
375 $/étudiant/session pour tous 
les accommodements 

¨  Implication nécessaire des 
budgets de la réussite 
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¨  Une étudiante ayant une surdité profonde qui est devenue éducatrice à 
l’enfance. 

¨  Un étudiant tétraplégique termine un DEC en multimédias. 

¨  Des étudiants TED terminent des études et poursuivent leurs études à 
l’université. 

¨   Un étudiant pratiquement aveugle est responsable de la pédagogie dans 
une association étudiante et est membre de la commission des études. 

¨  Un étudiant malentendant a obtenu un DEC soins infirmiers, a passé les 
examens de l’ordre et travaille dans un hôpital. 

¨  Un étudiant ayant une paralysie cérébrale qui le maintient en fauteuil 
roulant motorisé a reçu une bourse du millénaire, a obtenu un DEC 
sciences humaines et poursuit des études en travail social. 

¨  Une étudiante sourde gestuelle: DEC en sciences de la nature, étudie en 
kinésiologie U de Montréal 

¨  Carole Lavallée, Cégep du Vieux 
Montréal, clavalle@cvm.qc.ca, (514) 
982-3437 poste 2199 

¨  Hélène Savard, Cégep Ste-Foy, 
helene.savard@cegep-ste-foy.qc.ca 

 418-659-6600 poste 3724 


