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Méthodologie 

Synthèse de 2 articles portant sur l’Inclusion aux 

études supérieures des ESH.  

Méthode d’analyse historique des écrits 1984 à 2012 

de politiques québécoises et d’organismes-conseils: 

• Office des personnes handicapées du Québec 

(OPHQ) 

• La Commission des droits de la personne et des 

droits de la jeunesse (CDPDJ) 

Problématique 

Le milieu universitaire subit beaucoup de tensions et 

de résistances aux changements liées à l’inclusion 

des étudiants en situation de handicap (ESH).  

Pourquoi ce changement est-il nécessaire? 

Analyse de la situation  

Pourquoi implanter un modèle inclusif?  

• Cette nouvelle définition de la conception du 

handicap enlève la discrimination liée au handicap 

• Le modèle du PPH est basé sur des facteurs 

extrinsèques beaucoup moins fatalistes 

• Grâce à ce modèle, le handicap peut se 

transformer, devenir transitoire ou disparaître 

• Le modèle médical amène les intervenants à se fier 

au diagnostic pour définir les besoins des ESH 

• La clientèle dite émergente n’aime pas s’afficher, ce 

modèle augmente ses chances de réussite scolaire 

Virage transitoire depuis 2012 à aujourd’hui  

chez les intervenants dans les établissements universitaires 
 Modèle Médial : fonctionnaliste      vs      Modèle Social : Interactionniste 

Conclusion et recommandations 

• Il faut respecter la loi dans la Charte québécoise 

assurant l’exercice des droits des personnes 

handicapées appuyé par un modèle social. 

• Pour l’instant, la réalité du terrain ne reflète pas 

la théorie et la pratique présentées. Par contre, le 

milieu universitaire est bien positionné pour 

tracer l’exemple afin que le marché du travail 

emboîte aussi leur pas. 

Concepts recommandés 

Pour les enseignants:  

Formation sur la conception universelle de 

l'apprentissage (CUA)  

3 PRINCIPES 

1 - Offrir plusieurs moyens d’enseignement varié 

2 - Offrir plusieurs moyens de démontrer et 

      d’évaluer les compétences des ESH 

3 - Offrir des opportunités stimulantes et 

      motivantes favorisant l’engagement des ESH 

Pour les étudiants en situation de handicap: 

Atelier sur l’autodétermination:  

Avoir la volonté d’améliorer sa qualité de vie 

4 CLÉS DE RÉUSSITE 

1 - Décider seule, de façon autonome 

2 - S’observer, s’évaluer et se fixer des buts 

3 - Avoir un sentiment de contrôle 

4 - Se connaître, se valoriser et s’estimer 
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