


18 universités membres au Québec



Notre mission
Favoriser le développement de 
l’expertise professionnelle de nos 
membres et la reconnaissance de notre 
champ d’intervention

Depuis 1997

Constituée d’environ X membres 
en 2022 de 18 établissements -
professionnels du milieu 
universitaire intervenant auprès 
des personnes étudiantes en 
situation de handicap (ÉSH)

Espace de concertation, de 
création et de diffusion de cadres 
de référence et d’outils 
d’intervention

Adhère à la philosophie du RIPPH –
conception sociale du handicap

L’AQICESH1



Cafés-rencontres (anciennement journées d’étude)
• Les examens à distance en temps de pandémie (Octobre 2020)
• Besoin des ÉSH en période de pandémie et impact sur le rôle des conseillers (Novembre 2020)
• Le comité numérique nous parle des technologies (Février 2021)
• Comment favoriser l’intégration des ÉSH en stage (Avril 2021)
• Animaux d’assistance émotionnelle (Décembre 2021)
• Trousse de dépistage (Février 2022)

Rencontre en codéveloppement
• Codéveloppement sur le thème des étudiants TSA (Mars 2022)

Formation continue des membres
• L’impact de la surdité congénitale sur le parcours scolaire de nos étudiants (Décembre 2020)
• Approfondir nos connaissances sur le trouble développemental du langage (Mars 2021)
• Mieux comprendre et intervenir auprès des étudiants TSA (Décembre 2021)
• Stress, anxiété et résilience chez l’étudiant postsecondaire (Mars 2022)

Développement de l’expertise de nos membres2



• Articles, recherches ou autres sujets d'intérêt qui sont également mis sur le site web de l'AQICESH;
• Le portrait de nos collègues. Pour se sentir en terrain de connaissance lors des rencontres par 

ZOOM ou en présence; 
• Rappel des formations et café rencontres à venir.
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Site web (https://www.aqicesh.ca/) 4

Pour les étudiants:
 Entreprendre mes études universitaires
 Soutien offert
 Trouver mon conseiller

Pour le corps professoral:
 Cadre juridique et politique institutionnelle
 Les rôles et responsabilités
 Stratégies pédagogiques

Section membres 

Forum d’échange 



• Nouveautés au niveau des technologies adaptées

Support technique via le Comité numérique 5

Représentations

• Table des directions: échange annuel d’informations des services aux étudiants universitaires

• CCSI: développer les passerelles collégial-universitaire, partenariat de formations communes et au 
niveau du comité numérique-technologies

• Ministère: participation au comité consultatif sur la transition collégial-universitaire, production des 
statistiques, et consultation sur d’autres aspects pertinents

• Autres organismes (ex. OPHQ)



Questions ?
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