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RÉPONDRE À UN BESOIN

• Augmentation du nombre de personnes étudiantes en situation 
de handicap (ÉSH) en stage dans les différents programmes

• Politique UL de soutien aux ÉSH
• Questionnements quant à l’atteinte des exigences de stage
• Comment évaluer les accommodements possibles?



AUGMENTATION DES ÉSH - 20 0 0  à 20 21
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PROFIL DES ÉSH À L’UNIVERSITÉ LAVAL- 20 20 -20 21

Déficience auditive 49 1.5%
Déficience organique 109          3.2% 9.6%
Déficience motrice 136 4.0%
Déficience visuelle 29         0.9%

Trouble d’apprentissage 319  9.4%
TDAH 1719          50.8%
Trouble spectre autistique 47 1.4%
Trouble santé mentale 275 8.1% 90.4%
Trouble langage et parole 22  0.7%
Traumatisme crânien 62 1.8%
Déficiences multiples 617 18.2%

Total 3384



RÉPARTITION DES ÉSH PAR FACULTÉ – 20 20  à 20 21
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1976

Charte des droits et  
libertés de la personne

(L.R.Q., c. C-12, art icle 10 )

20 0 4

Loi assurant l’exercice des 
droits des personnes 

handicapées en vue de leur 
intégration scolaire, 

professionnelle et  sociale 
(L.R.Q.,E-20 .1)

20 0 9

Polit ique gouvernementale 
québécoise 

À part  entière : pour un 
véritable exercice du 

droit  à l’égalité

CONTEXTE LÉGAL AU QUÉBEC



CONFIDENTIALITÉ

L’étudiant a droit au respect de sa vie privée
• Charte des droits et libertés de la personne, article 5

L’Université a l’obligation de préserver la 
confidentialité

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

• Code civil du Québec
• Politique de sécurité de l’information de l’Université 

Laval
• Règlement de sécurité de l’information sur l’utilisation 

des actifs informationnels de l’Université Laval



LES MESURES 
D’ACCOMMODEMENT

Ce sont des conditions ou des moyens mis en place dans 
un contexte d’apprentissage ou d’évaluation pour pallier, 
sans discrimination ni privilège , la déficience fonctionnelle
d’un étudiant , lui assurant ainsi un accèsjuste et équitable
aux ressources et aux informations nécessairesà sa
formation 

L’objectif de l’accommodement est de permettre à 
l’étudiant en situation de handicap de démontrer sa
capacité à maîtriser le contenu et les compétences
requises pour réussir sescours sans désavantage relié à sa
déficience fonctionnelle



TROIS PRINCIPES GUIDENT LES ACCOMMODEMENTS

• Tient compte de la déficience fonctionnelle et des exigences 
du programme d’étude

• Vise les modalités d’apprentissage et d’évaluation et non pas 
les objectifs pédagogiques

• Dans un contexte raisonnable
 Que cela ne nuise pas à autrui
 Que le coût soit  raisonnable
 C’est à l’université de faire la démonstration que l’accommodement 

est  déraisonnable



Processus de 
production 
du handicap 
(MDH-PPH)

Facteurs personnels
Facteurs identitaires, systèmes 

organiques (intégrité –
déficience), 

aptitudes (capacités –incapacités)

Facteurs
environnementaux

(obstacles et facilitateurs)

Interaction

Habitudes de vie
(Activités courantes et rôles sociaux)

Participation sociale – situation de 
handicap

Sources: Réseau international sur le processus de 
production du handicap (RIPPH, 2010)  
www.ripph.qc.ca



La situation 
de Gaston en 
stage

https://www.aide.ulaval.ca/wp-content/uploads/Articulate/Gaston/story.html


UTILISATION RÉELLE DES ACCOMMODEMENTS EN STAGE

Utilisation de mesures d’accommodement:

• Contexte scolaire: 94,7%

• Contexte de stage: entre 11,4% et 24,3%

• Contexte d’emploi: entre 8,7% et 10,2%

1Fournier, A.-L., Hubert, B. & Careau, L. (2020). Obstacles et facilitateurs perçus par les étudiants en situation de 
handicap à l’université et l’appréciation des services. Revue canadienne de l’éducation, 43(2), 466-497.
2Nadeau, C., Fortin, J ., Fournier, A.-L., & Careau, L. (20 20 ). Intégration dans l’emploi des étudiants ayant des 
incapacités, diplômés de l’Université Laval (Québec) entre 20 0 7 et  20 15 . Aequitas: Revue de Développement 
humain, handicap et changement social, 26(2), 3-14.

Ce que dit  la recherche1,2



UTILISATION RÉELLE DES ACCOMMODEMENTS EN STAGE

Mesures les plus utilisées en contexte scolaire:
• Temps supplémentaire aux examens (74,3%)

• Local tranquille aux examens (68,6%)

• Usage d’un correcteur de français (25,4%)

Mesures les plus utilisées en stage:
• Un horaire de travail plus souple

• Un délai pour la remise du rapport de fin de stage

Ce que dit la recherche1,2 (suite)



Modification de l’horaire de stage, sa durée, etc.:
- Stage sur 11 semaines au lieu de 8
- Stage 25 h/semaine au lieu de 35h

Aide technique ou humaine:
- Présence d’un interprète lors des rencontres avec les clients
- Mécanisme d’encadrement pour soutenir la planification des tâches

Utilisation des technologies adaptées:
- Logiciels de correction du français
- Utilisation d’un ordinateur portable pour la rédaction des notes au dossier

Aménagement de l’environnement de stage:
- Rampe d’accès et ascenseur
- Table de travail ajustable en hauteur

EXEMPLES D’ACCOMMODEMENTS EN STAGE



• Par le service de 
développement 
professionnel

• Par la direction de 
programme

Deux types de gestion 
des stages:

DÉVELOPPEMENT 
DE PARTENARIATS



GUIDE DE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOYABILITÉ
En collaborat ion avec le service de développement professionnel

• Bien vous connaître

• Connaître le marché du travail

• Anticiper les obstacles et les difficultés

• Trouver une 1re expérience

• Intégrer le milieu

• Faire un bilan de votre expérience



CONTEXTE POUR LES SUPERVISEURS DE STAGE

• Crainte de la diminution des exigences du stage
• Crainte de manque d’équité envers les autres étudiants
• Risque de perdre un milieu de stage
• Responsabilité envers la certification



OUTIL POUR LES SUPERVISEURS DE STAGE

GUIDE POUR LES SUPERVISEURS DE STAGE : Les mesures 
d’accommodement en stage – Un questionnement en quatre temps

• Balises pour aider la réflexion sur les accommodements possibles

• Rôles et responsabilités de chacun

• Contexte raisonnable et équitable

• Exemples d’accommodements en stage

https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/ressources-pour-le-personnel-enseignant/les-mesures-daccommodement-en-stage/


CONTEXTE POUR LES ÉTUDIANTS

Marshak L., Van WierenT., RaekeFerrell D., SwissL. et C.Dugan(2010) Exploring Barriers
to CollegeStudent Use of Disability Services and Accommodations. Indiana University of 
Pennsylvania. J ournal of Postsecondary Education and Disability. 22(3), 15 6-175 .

• Désir d’être comme les autres, de passer 
inaperçu

• Acceptation en cours de sa déficience 
fonctionnelle

• Difficulté de demander un accommodement 
(gêne, honte)

• Peur qu’une étiquette leur soit  apposée

• Préoccupation de ce que les autres vont penser

• Connaissances insuffisantes des services 
disponibles



OUTILS 
POUR LES 
ÉTUDIANTS

GUIDE À L’INTENTION DES ÉTUDIANTS:
Dévoiler votre situation de handicap: Pour ou
contre?

• Question fréquente
• Préoccupe la plupart des ÉSH
• Demeure un choix personnel
• Pour y répondre: 

 Bien se connaître

 Savoir communiquer

 Être proactif dans sa démarche

https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/textes-et-outils/devoiler-votre-situation-de-handicap/


OUTILS 
POUR LES 
ÉTUDIANTS
(suite)

• ATELIER EN LIGNE: Réussir son intégration
en stage et en emploi

« En vérité, le chemin importe peu, la 
volonté d’arriver suffit à tout.» 

Albert Camus

https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/activites-a-venir-situation-de-handicap/reussir-son-integration-en-stage-et-en-emploi/


SERVICE SPÉCIALISÉ D’ORIENTATION

• Pour les ÉSH dont la situation de handicap 
entraîne un questionnement relié à leur choix 
scolaire et professionnel

• Services offerts: 
 Orientation, validation, accompagnement dans le 

développement de l’employabilité

• Collaboration avec le Service de développement 
professionnel et  des organismes externes 
spécialisés



• Encourager la préparation face aux stages pour tous :

 identifier les exigences et  les défis habituellement rencontrés par les 
étudiants (organisation, planification, gestion de la tâche, etc.)

• Faire connaitre la possibilité d’avoir des accommodements en vue 
de prévenir certains problèmes

• Identifier une personne pour recevoir les demandes 
d’accommodement pour les stages

• Différencier les accommodements des mesures d’aide à la réussite

RECOMMANDATIONS AUX DIRECTIONS DE PROGRAMME



• Initier la conversation sur les besoins avec l’étudiant

• Contacter le conseiller ACSESH de l’ÉSH pour une évaluation des 
besoins 

• Se rappeler que :

 l’étudiant n’est  pas toujours en mesure d’exprimer ses besoins

 le conseiller ACSESH a plus facilement accès aux besoins de l’étudiant et  
aux solutions possibles

• Travailler en collaboration afin de trouver des accommodements 
adaptés au milieu de stage

RECOMMANDATIONS AUX DIRECTIONS DE PROGRAMME



Comment ça se passe 
chez vous?
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