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POLITIQUE INSTITUTIONNELLE DE SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS EN SITUATION DE 
HANDICAP 

1. Préambule 

La présente politique prend appui sur le fondement suivant : 

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 […] le handicap ou l’utilisation d’un 
moyen pour pallier ce handicap. Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou 
préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit (Charte des droits et libertés de la 
personne du Québec, article 10). 

En affirmant clairement sa position, l’Université du Québec à Trois-Rivières vise ainsi, par cette politique, à 
atténuer les obstacles susceptibles de gêner la pleine participation des étudiants en situation de handicap à 
la vie universitaire et à statuer sur les responsabilités incombant à chacun. 

2. Définitions 

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) [3]. La situation de 
handicap en contexte universitaire se manifeste lorsque la personne, comme étudiant, est en contact avec 
l’environnement d’apprentissage. 

L’appellation « étudiants en situation de handicap » est celle utilisée par l’ensemble des établissements 
universitaires. Elle désigne les étudiants ayant une déficience auditive, motrice, organique, visuelle, trouble 
d’apprentissage, trouble déficitaire de l’attention, trouble du langage et de la parole, trouble neurologique, 
trouble de santé mentale ou trouble du spectre de l’autisme, causant des incapacités. L’explication de ces 
déficiences fonctionnelles et des exemples apparaissent en Annexe 1. 

Pour une meilleure compréhension, quelques définitions sont à préciser : 

La définition d’une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits de personnes 
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale est la suivante :  

 toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui 
est sujette à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement d’activités courantes [1].  

DÉFICIENCE : par déficience, on entend une perte, une malformation ou une insuffisance d’un organe ou d’une 
structure (déficience de naissance ou acquise lorsque la déficience est la conséquence d’une maladie ou 
d’un accident). 

INCAPACITÉ : diminution des capacités d’une personne à fonctionner dans des limites considérées normales 
qui peut se manifester sur le plan physiologique, anatomique, intellectuel ou psychologique. 

SIGNIFICATIVE: pour être significative, l’incapacité doit être suffisamment importante et présenter un certain 
degré de sévérité ou de gravité. 

PERSISTANTE : la persistance de l’incapacité, survenue à la suite d’une blessure ou d’une maladie, implique la 
notion de continuité qui s’oppose à la notion de temporaire. 

1 
 

http://www.ripph.qc.ca/quest-ce-participation-sociale/les-concepts-du-mdh-pph/les-facteurs-environnementaux
http://www.ripph.qc.ca/quest-ce-participation-sociale/les-concepts-du-mdh-pph/les-facteurs-environnementaux%23Qu'est-ce%20qu'un%20facilitateur
http://www.ripph.qc.ca/quest-ce-participation-sociale/les-concepts-du-mdh-pph/les-facteurs-environnementaux%23Qu'est-ce%20qu'un%20obstacle


 

OBSTACLES : les obstacles correspondent aux particularités physiques ou sociales du milieu dans lequel se 
trouve une personne, lesquelles, lorsque mises en lien avec ses incapacités, limitent ses activités. Ces 
difficultés se manifestent dans l’accomplissement des activités de la vie domestique et quotidienne aussi bien 
que dans les activités liées aux loisirs, à l’éducation ou à l’emploi [2]. 

AUTRES DÉFINITIONS :  

ACCESSIBILITÉ : « L’accessibilité indique dans quelle mesure une personne peut avoir accès à un dispositif, un 
service ou un lieu sans obstacle. L’accessibilité est aussi un processus par lequel on détermine, de façon 
proactive, ce qui peut constituer un obstacle pour une personne, comment on peut supprimer cet obstacle ou 
le prévenir » [4]. 

ADAPTATION : Dans le contexte de l’accessibilité, l’adaptation constitue une modification ou un ajustement 
individualisé et réactif en vue d’offrir à une personne des possibilités de participation à la fois équitables et 
sans discrimination. En ce qui a trait aux étudiants en situation de handicap, une adaptation appropriée et 
raisonnable se fonde sur une évaluation individualisée du lien entre l’incapacité d’un étudiant et l’exécution de 
la tâche requise. Une adaptation n’est pas synonyme de traitement ou de réadaptation. 

MESURES ADAPTÉES OU ADAPTATIVES : Moyens ou conditions mis en place pour réduire les inconvénients dus à 
la situation de handicap et pour permettre à l’étudiant d’évoluer dans son milieu malgré sa situation de 
handicap. Les mesures adaptées se traduisent le plus souvent par l’adaptation de l’environnement et/ou des 
formules pédagogiques (modes d’évaluation, délais, passation des examens, aides technologiques, etc.). [5] 
À titre d’exemple, voir l’Annexe 1.  

CONSEILLER AUX ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP : Professionnel responsable de l’accueil des étudiants en 
situation de handicap et de la mise en place des mesures adaptées en adéquation entre les besoins des 
étudiants (et non les types d’incapacités), les recommandations émises par les professionnels reconnus en 
évaluation diagnostique et les services que l’UQTR peut offrir.  

PLAN DE SERVICES ADAPTÉS : Moyen utilisé par un conseiller aux étudiants en situation de handicap pour 
colliger les besoins de l’étudiant et d’en faire le suivi à la suite de l’étude de l’évaluation diagnostique et d’une 
entrevue d’accueil. Le rapport issu de l’évaluation diagnostique doit être émis par un professionnel de la 
santé reconnu et habileté en vertu du Code des professions ou d’une loi professionnelle particulière, (par 
exemple un neuropsychologue, un psychologue, un orthophoniste, un ergothérapeute ou autres). Il peut être 
accompagné d’un certificat médical et doit contenir des recommandations sur les mesures adaptées. Le plan 
de services adaptés permet notamment de produire la lettre d’attestation et de mettre en œuvre les services 
et les mesures adaptées en tenant compte des services offerts.   

LETTRE D’ATTESTATION : Lettre émise par les Services aux étudiants identifiant les mesures adaptées, prévues 
au plan de services adaptés et permises durant le parcours universitaire de l’étudiant.  

3. Énoncé de principe 

Dans la présente politique, l’Université du Québec à Trois-Rivières souscrit à la politique gouvernementale en 
matière d’intégration sociale des personnes ayant une situation de handicap À part entière : pour un véritable 
exercice du droit à l’égalité. Elle leur reconnaît, en toute égalité des chances, le droit d’accéder à l’ensemble 
des ressources dont dispose l’UQTR, notamment les ressources pédagogiques, administratives et humaines 
afin de les soutenir dans leur cheminement académique et dans leur projet d’études [6] dans les meilleures 
conditions possibles, et ce, au même titre que les autres étudiants.  

Elle reconnaît que les étudiants en situation de handicap ont droit à des mesures adaptatives qui répondent 
aux besoins de chacun, et ce, dans le respect des objectifs d’apprentissage visés par les programmes 
d’études, des normes et des exigences académiques en vigueur, dans la limite des ressources disponibles 
sans entraîner de contrainte excessive pour l’Université.  

2 
 



 

L’Université est d’avis, tout comme le Bureau de la coopération interuniversitaire (BCI)1 [7], que le principe de 
soutien scolaire, professionnel et social des personnes en situation de handicap demeure une responsabilité 
partagée par tous les membres de la communauté universitaire.  

4. Cadre juridique 

• Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q.C-12); 

• Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, 
professionnelle et sociale (L.R.Q.c. E-20.1); 

• À part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité. Politique du Gouvernement du Québec; 

• Politiques et règlements de l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

5. Champ d’application 

Cette politique s’applique à tous les membres de la communauté universitaire, ainsi qu’aux unités et services 
auxquels ils appartiennent. 

Elle touche toute activité ou situation vécue en contexte universitaire, non seulement sur le campus, mais 
également dans les autres lieux où s’accomplit la mission de l’Université et où les personnes sont liées entre 
elles par leur appartenance à la communauté universitaire ou leur relation avec l’Université.   

6. Répartition des responsabilités  

Le succès de l’application de la présente politique repose sur une interaction et une coordination entre 
différents acteurs dans une optique de responsabilité partagée. 

6.1 L’Université s’engage à : 

6.1.1 Fournir des services de soutien aux étudiants en situation de handicap, sous réserve de sa 
capacité à répondre aux demandes, de ses restrictions financières et de ses contraintes humaines 
et matérielles; 

6.1.2 Sensibiliser la communauté universitaire aux besoins et au potentiel des étudiants en situation de 
handicap ainsi que les partenaires collaborant à la formation pratique; 

6.1.3 Promouvoir la présente politique et rendre la communauté universitaire familière avec les 
procédures concernant les étudiants en situation de handicap; 

6.1.4 Assurer un soutien aux membres de la communauté universitaire dans l’application de la politique, 
plus particulièrement aux professeurs et aux chargés de cours sur le plan pédagogique; 

6.1.5 Assurer la confidentialité relative aux informations sur la situation de handicap de l’étudiant, sauf 
dans les cas prévus par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels [8] notamment en raison d’une situation d’urgence ou 
de grave danger pour lui-même ou pour les autres. 

1 Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (2012).  Position des établissements universitaires 
à l’égard de l’intégration des clientèles émergentes à l’université. P.6. Il est à noter que depuis janvier 2014, le Bureau de 
la coopération interuniversitaire (BCI) remplace la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec. 
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6.2 Les Services aux étudiants : 

6.2.1 Agit comme premier répondant auprès des étudiants en situation de handicap souhaitant obtenir 
des services et des mesures adaptées; 

6.2.2 Veille à ce que la communauté universitaire respecte les mesures adaptées et les procédures; 

6.2.3 Informe les acteurs concernés des mesures adaptées offertes à l’université ainsi que des 
procédures qui leur sont associées. 

Plus spécifiquement, les Services aux étudiants par l’entremise d’un conseiller aux étudiants en situation de 
handicap: 

6.2.4 Accueille et accompagne chaque étudiant vivant une situation de handicap qui souhaite s’inscrire 
au service de soutien; 

6.2.5 Discute avec l’étudiant des exigences liées à son programme d’études; 

6.2.6 Élabore un plan de services adaptés et les mesures adaptées à mettre en place; 

6.2.7 Informe l’étudiant des mesures adaptées offertes à l’Université ainsi que des procédures qui leur 
sont associées; 

6.2.8 Veille à ce que les étudiants respectent les procédures; 

6.2.9 S’assure de la mise en place des mesures adaptées prévues au plan de services adaptés pour 
chaque étudiant; 

6.2.10 Organise et gère, entre autres choses, les examens adaptés; 

6.2.11 Offre un appui au personnel et collabore, le cas échéant, avec les acteurs impliqués dans la 
formation pratique à proposer des mesures adaptées alternatives réalisables en contexte de stage. 

 
6.3 L’étudiant en situation de handicap : 

Tout étudiant en situation de handicap qui désire obtenir des mesures adaptées : 

6.3.1 Assume la responsabilité de divulguer sa situation. Il doit faire une demande de services adaptés 
en communiquant avec le conseiller du service de soutien aux étudiants en situation de handicap 
pour faire connaître sa situation de handicap et ses besoins particuliers; 

6.3.2 Fournit le ou les rapports d’évaluation;  

6.3.3 Transmet à ses professeurs et à ses chargés de cours, dès le début de session, la lettre 
d’attestation confirmant son besoin de mesures adaptées; 

6.3.4 Informe le conseiller de tout changement de situation afin que celui-ci puisse modifier les mesures 
adaptées en fonction de la nouvelle situation s’il y a lieu; 

6.3.5 Respecte les procédures, les règles de fonctionnement et les délais établis par le service de 
soutien aux étudiants en situation de handicap; 

6.3.6 Respecte les politiques et règlements de l’UQTR; 

6.3.7 Doit divulguer, aux acteurs impliqués dans l’organisation et la gestion des stages ainsi qu’à son 
milieu de stage, les informations relatives à sa situation de handicap s’il désire disposer de 
mesures adaptatives, sous réserve de contraintes excessives. 

Note : D’aucune manière, les mesures adaptées offertes aux étudiants ne peuvent garantir la réussite à 
un cours et au programme d’études.  
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6.4 Les Départements, Sections, Comités de programme, Écoles et Centres universitaires : 

6.4.1 Collaborent avec les Services aux étudiants à la gestion des examens adaptés; 

6.4.2 Collaborent avec les étudiants en situation de handicap afin de favoriser leur réussite. 

Plus spécifiquement, par l’entremise des acteurs impliqués dans l’organisation et la gestion reliées à la 
formation pratique, les Départements, Sections, Comités de programme, Écoles ou Centres universitaires : 

6.4.3 Examinent les difficultés pouvant être rencontrées par l’étudiant, précisent les modalités 
d’accompagnement et les mesures adaptatives utiles en contexte de stage tout en considérant les 
objectifs spécifiques et la finalité de chacun des stages; 

6.4.4 Le cas échéant, collaborent avec un conseiller aux étudiants en situation de handicap afin de 
discuter et convenir des mesures adaptatives réalisables en milieu de stage de même que des 
mesures alternatives à mettre en place.  

 
6.5 Les professeurs et les chargés de cours : 

6.5.1 Collaborent à la mise en application des mesures adaptées recommandées, liées à l’apprentissage 
et à l’évaluation, pour assurer l’atteinte de l’obligation d’accommodement. S’il s’avère que des 
mesures soulèvent des difficultés d’application en fonction des objectifs et exigences reliées au 
cours, ils peuvent discuter et convenir avec l’étudiant et le conseiller de mesures de rechange;   

6.5.2 Collaborent avec le service de soutien des étudiants en situation de handicap et avec l’étudiant 
pour résoudre les différends qui peuvent survenir dans l’application des mesures adaptées. 

 
6.6 Le Bureau de pédagogie et de formation à distance : 

Soutient les professeurs et les chargés de cours sur le plan pédagogique afin de leur permettre de tenir 
compte des besoins des étudiants en situation de handicap. 

 
6.7 Le Service de l’équipement : 

6.7.1 Poursuit ses efforts pour améliorer l’accessibilité physique aux immeubles existant sur le campus 
aux personnes en situation de handicap dans le respect des exigences des normes de conception 
sans obstacle de la Régie du bâtiment du Québec; 

6.7.2 S’assure de déneiger, de façon prioritaire, les entrées et les rampes d’accès pour fauteuil roulant; 

6.7.3 Fournit et réserve des locaux sur le campus pour la mise en œuvre des examens adaptés. 

 
6.8 Le Service de la protection publique : 

6.8.1 S’assure de la diffusion des comportements à adopter en situation d’urgence auprès des 
personnes qui figurent sur la liste fournie par le conseiller aux étudiants en situation de handicap; 

6.8.2 En situation d’urgence, porte assistance aux équipes d’urgence des secteurs où se trouvent les 
personnes en situation de handicap qui figurent à la liste précédemment mentionnée afin d’assurer 
leur sécurité; 

6.8.3 S’assure de l’accessibilité à des espaces de stationnement adaptés pour les véhicules des 
personnes à mobilité réduite. 
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6.9 Le Service de la formation continue et de la formation hors campus : 

6.9.1 S’assure de réserver les locaux de même que d’embaucher les surveillants pour les examens 
adaptés qui se tiennent hors campus (formation en ligne et continue). 

7. Application de la politique  

Le Vice-rectorat aux études et à la formation (VREF) est responsable de l’application de la présente 
politique et de sa révision périodique.  

8. Entrée en vigueur  

La présente politique entre en vigueur au moment de son adoption par le conseil d’administration de l’UQTR.
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ANNEXE 1 – Déficiences fonctionnelles et exemples de mesures adaptatives 

 

La liste des déficiences fonctionnelles et de mesures adaptatives ci-après n’est pas exhaustive. 

Déficiences fonctionnelles : explications (exemples de maladies, troubles ou de problèmes associés) 

Déficience auditive : perte auditive de degré léger à profond. 

Déficience motrice : perte, malformation ou anomalie des systèmes squelettique, musculaire ou neurologique 
responsable de la motricité du corps (paraplégie, maladie dégénérative, arthrite, etc.). 

Déficience organique : trouble ou anomalie des organes internes (fibromyalgie, insuffisance rénale, maladie 
de Crohn, fibrose kystique, diabète, etc.). 

Déficience visuelle : problèmes visuels légers à la cécité totale. 

Trouble d’apprentissage : trouble qui affecte une ou plusieurs fonctions neuropsychologiques, ce qui perturbe 
l'acquisition, la compréhension, l'utilisation et le traitement de l'information verbale ou non verbale, mais qui 
n’affecte en rien le niveau d’intelligence (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie). 

Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité : désordre neurologique complexe qui se 
reconnaît principalement par des symptômes d’inattention, d’hyperactivité et d’impulsivité.   

Trouble du langage et de la parole : trouble qui peut affecter la sphère expressive et/ou réceptive du langage 
et qui s'observe par des atteintes variables (dysphasie, bégaiement, etc.). 

Trouble neurologique : trouble de dérèglement causé par un dysfonctionnement cérébral (syndrome Gilles de 
la Tourette, traumatisme crânien, etc.). 

Trouble de santé mentale : regroupe un large éventail allant des maladies neurobiologiques aux troubles 
psychologiques. Elles sont caractérisées par des altérations de la pensée, de l’humeur ou du comportement 
(ou une combinaison des trois), et par un dysfonctionnement persistant ou chronique. Les symptômes varient 
de légers à sévères, selon le type de maladie mentale, la personne, la famille et son environnement socio-
économique (ex. : trouble d’anxiété généralisée ou obsessionnel compulsif, phobies, trouble panique, 
trouble bipolaire, trouble de personnalité limite, schizophrénie, troubles alimentaires, ou autres troubles 
définis dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM)[9]. 

Trouble du spectre de l’autisme : trouble neurodéveloppemental associé à des symptômes d'intensité faible à 
élevée, s'accompagnant d'un comportement répétitif et de difficultés liées à l'interaction sociale, à la 
communication et à l'apprentissage (par ex. trouble envahissant du développement, syndrome d’Asperger). 

Il est à préciser que les déficiences et les troubles décrits précédemment varient en degré de sévérité d’un 
individu à l’autre. 

Exemples de mesures adaptatives (recommandations par des professionnels reconnus en évaluation) 

Accompagnement (physique, soutien scolaire, interprétariat) 
Enregistrement des cours (avec autorisation écrite de l’enseignant) 
Médias substituts (livre audio, braille) 
Passation d’examen en local adapté 
Prise de notes par les pairs 
Temps supplémentaire pour les examens 
Utilisation d’aides technologiques (correcteur orthographique, synthèse vocale, aide à la prise de notes, etc.) 
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