Recommandation de la démarche de détermination et
de justification des accommodements inspirée du processus
de production du handicap (PPH)
Le schéma représente un résumé de la démarche de détermination et de justification des accommodements et
devrait être utilisé avec le guide d’accompagnement disponible en ligne.

Respect des obligations légales, notamment :

Transition
collégial-universitaire
Formations et perfectionnement

Éléments fragilisants

1. Demande d’aide aux Services adaptés

Facteurs personnels
Facilitateur  Obstacle
3. Collecte des données
Facteurs identitaires, facteurs
de risque, aspects familiaux

Portrait de santé

Portrait des
caractéristiques
fonctionnelles
Capacité  Limitation

2. Préparation à la rencontre
Questionnaire de réflexion
(base volontaire)

Facteurs
environnementaux
Facilitateur  Obstacle
4. Collecte de données en ce qui
concerne les facteurs scolaires,
sociaux et physique.

Facteurs
scolaires

Facteurs
sociaux

Facteurs
physiques

Détection/dépistage

Pleine réalisation en contexte scolaire  Situation de handicap en contexte scolaire
9. Réévaluation du plan d’intervention selon l’échéance ou au besoin.

Référence/réseautage

Transition
secondaire-collégial

Collaboration de l’étudiant

Rôle de l’étudiant en contexte d’éducation postsecondaire
Habitudes de vie

Cas par cas

5. Analyse des limitations et des forces, et établissement des
besoins avec l’étudiant.
6. Élaboration du plan d’intervention (moyen, accommodement,
aménagement, accompagnement et services du collège).
7. Explications données à l’étudiant sur son rôle, ses obligations
et responsabilités ainsi que ceux du collège en lien avec son
plan d’intervention.
8. Mise en place des moyens déterminés au plan d’intervention
et en assurer le suivi.

Mandats des Services adaptés

Approches inclusives

En considérant tous les facteurs, quels sont les obstacles qui
réduisent la réalisation de son rôle d’étudiant?
Quels sont les défis potentiels pour y travailler en amont?

Promotion

Collaboration nécessaire de tous les acteurs

Interaction entre tous les facteurs

Loi assurant l’exercice des droits
des personnes handicapées

Notation de tous les renseignements au dossier

Facteurs prédisposants qui
motivent la demande
(déclencheurs)

Valeurs soutenues

Notions de sécurité pour la personne et pour les autres

(rôle et responsabilités d’étudiant)

Articles 10 et 12 de la Charte

Métier de l’étudiant

Mécanismes permettant de répondre rapidement
aux besoins liés aux étudiants

Obligation de transparence et
information donnée à l’étudiant

Principales actions optimisantes

Collaboration et suivi
auprès du corps professoral

Contraintes excessives

Principes de base

L’évaluation des besoins est un processus évolutif - ajustements au besoin
Bonne foi des deux parties (étudiant/collège)
Justification des accommodements – Organigramme PPH - IQ
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Accès à l’information et à la confidentialité

Sources : Fougeyrollas, P., Cloutier, R., Bergeron, H. et St-Michel, G. (1998), Classification québécoise : Processus de production du handicap,
Québec : Réseau international sur le processus de production du handicap.
- Les autres sources se trouvent dans le guide d’accompagnement en ligne.

