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Contenu de la présentation

▪ Sondage éclair : mythe ou réalité?
▪ État de la situation sur les ÉSH dans les 

universités québécoises et à l’UQAC
▪ Discussions/échanges 



À vos téléphones, 
rendez vous sur Kahoot.it



Le nombre d’ÉSH 
dans les universités 

québécoises a 
récemment 
augmenté.

Il y a plus de femmes 
que d’hommes 

recensés parmi les 
ÉSH dans les 
universités.Il y a plus d’ ÉSH à 

l’UQAC que dans les 
autres universités 

québécoises.

Le trouble déficitaire 
de l’attention est une 

problématique 
dominante chez les 

ÉSH.

On retrouve des ÉSH 
dans tous les 

domaines d’études, 
sauf en sciences de 

la santé.

Mythe ou réalité ?



Les deux catégories de situation de handicap
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ÉSH



Les étudiants en situation de handicap 
traditionnel

ÉSHT



Les étudiants en situation de handicap 
émergent

Sources : AQICESH (2013) et Vagneux et Girard (2014).

ÉSHÉ



Le nombre d’ÉSH dans les 
universités québécoises a 

récemment augmenté.



Source: Association interuniversitaire québécoise des conseillers aux étudiants en situation de handicap (AQISESH), 
(2016). Statistiques concernant les étudiants en situation de handicap 2015-2016.

ÉSH ↑         ÉSHÉ ↑ 

Entre 2005-2006 et 
2012-2013: ÉSH X 3

De 2009-2010: 
ÉSHÉ > ÉSHT 

2013-2014: 
ÉSHÉ = 72 % des ÉSH
ÉSHT = 27 % des ÉSH 

2015-2016:
ÉSHÉ = 80 % des ÉSH
ÉSHT = 20 % des ÉSH

Entre 2011-2012 et 
2015-2016: ÉSH X 3

Évolution du nombre d’ÉSH recensé dans les universités québécoises





Il y a plus de femmes que 
d’hommes recensés parmi les 

ÉSH dans les universités.



Plus de femmes que d’hommes en 2015-2016 pour les ÉSH

À l’UQAC



Il y a plus d’ ÉSH à 
l’UQAC que dans les 

autres universités 
québécoises.



Il y a plus d’ÉSH à l’UQAC que dans les autres universités
2015-2016 ?



En fonction de l’effectif 
total ?

http://www.univcan.ca/fr/universites/statistiques/effectifs-par-universite/



Le trouble 
déficitaire de 

l’attention est une 
problématique 

dominante chez 
les ÉSH.



Source: AQISESH
STATISTIQUES CONCERNANT LES ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP DANS LES UNIVERSITÉS 
QUÉBÉCOISES 2014-2015

Les problématiques 
dominantes

2015-2016



Source: AQISESH
STATISTIQUES CONCERNANT LES ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP DANS LES UNIVERSITÉS QUÉBÉCOISES 2014-2015

Les problématiques dominantes

2015-2016

À l’UQAC



Problématiques dominantes selon le genre à l’UQAC 
en 2015-2016



On retrouve des 
ÉSH dans tous 
les domaines d’
études, sauf en 
sciences de la 

santé.



2015-2016



Les domaines d’études concernés à l’UQAC

2015-2016

Comment cela se 
manifeste dans 

vos cours?

Quelles sont vos 
stratégies 

d’accompagnement?

Est-ce que cela vous 
a amené à modifier 

vos stratégies 
d’enseignement et/ou 

d’évaluation?



Les domaines d’études concernés: UQAC

2015-2016

Administration

Travail social

Psychologie



Quels sont vos besoins personnels, 
sur le plan professionnel, pour mieux 

accompagner les ÉSH?


