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Politique institutionnelle



Contexte de l’adoption

• Augmentation importante du nombre 

d’ESH (UQAC et universités québécoises)

• Position de la CREPUQ à l’égard de 

l’intégration des clientèles émergentes 

(2012)



RÉFÉRENCES

• Charte des droits et libertés de la 

personne (L.R.Q. chapitre -2)

• Loi assurant l’exercice des droits des 

personnes handicapées en vue de leur 

intégration scolaire, professionnelle et 

sociale (L.R.Q., chapitre E-20.1)

• À part entière: pour un véritable exercice 

du droit à l’égalité. Québec, 

Gouvernement du Québec



OBJECTIFS

• Sensibiliser la communauté universitaire à 

l’intégration des ESH

• L’encourager à mettre les efforts en vue 

de faciliter la réussite des ESH

• Favoriser la mise en place de mesures 

d’accueil et de soutien

• Développer une concertation



La politique, ce qu’elle dit …

• L’Université entend contribuer au 

développement de l’autonomie des ESH

• L’Université reconnait aux ESH, en toute 

égalité des chances, le droit de bénéficier 

équitablement des ressources du 

campus

• Que le soutien scolaire, professionnel et 

social des ESH est une responsabilité 

partagée



La politique, ce qu’elle dit …

• Que les ESH ont droit à des mesures 

d’accueil et de soutien

Conformes aux besoins de chacun

Sans discrimination ni privilège

Dans le respect des objectifs 

d’apprentissage visés par le programme 

d’études

Dans la limite des ressources

Sans entrainer de contraintes excessives 

pour l’Université



Rôles et responsabilités

Le succès de l’intégration des ESH repose 

sur l’implication des différents acteurs 

Direction

Professeurs et chargés de cours

Services

Équipe programme

Etc.



Rôles et responsabilités

L’Université

Éliminer toute discrimination dans l’évaluation 

des demandes d'admission

Favoriser l’approche inclusive

Élaborer un plan de service

Sensibiliser la communauté aux besoins et au 

potentiel des ESH



Rôles et responsabilités

L’Université

Promouvoir la politique institutionnelle

Veiller à ce que la communauté universitaire 

respecte les mesures adaptées

Assurer un soutien à la communauté 

universitaire



Rôles et responsabilités

L’ESH

Divulguer sa situation au Service d’accueil et de 

soutien aux ESH

Fournir les documents appropriés attestant de 

sa condition

Transmettre à ses professeurs et chargés de 

cours la lettre d’attestation



Rôles et responsabilités

L’ESH

 Informer le Service d’accueil et de soutien aux 

ESH de tout changement dans sa condition

Respecter les procédures, les règles et les 

délais

Divulguer, aux acteurs impliqués dans 

l’organisation de la formation pratique, les 

renseignements relatifs à sa situation



Confidentialité

Les renseignements personnels sont 

confidentiels

 Les renseignements transmis par l’étudiant sont 

traités confidentiellement

 L’étudiant peut avoir accès aux informations 

détenues par l’UQAC le concernant



Merci !


