
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 



Il y a deux sortes de déficits : visibles ou invisibles.  

Une personne avec un handicap physique visible par exemples une  déformation osseuse  ou 

toute autre forme d’ handicap physique visible est souvent plus facile à aider car on ne craint 

pas la simulation. 

Dans les cas de problèmes invisibles il est facile de croire a de la simulation afin de profiter de 

mesures d'aide, comme le temps prolongé pour les examens ou la  remise des travaux. 

Plus de 50% des cas de difficulté d'apprentissage sont de TDAH, donc un problème invisible. On 

doit comprendre que les problèmes mentaux sont des problèmes réels et tout comme une 

déformation physique on peut et on doit y apporter des solutions.  

Il est vrai que dans notre société technologique, quelques mètres cubes de béton pour régler 

des difficultés de mobilité sont plus simples qu'un dialogue positif avec une personne souffrant 

de déficit d'attention ou d'une sévère dépression. Malheureusement l'acier et le béton ne 

peuvent pas tout régler les problèmes  et nous devons redevenir humains et emphatiques. 

Redevenir humain, c'est peut-être la  réponse à tous ces problèmes d'apprentissage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Mieux connaître 

 

 

L'intégration dans notre système d'éducation des personnes 

souffrant d’un handicap physique ou mental a des répercussions 

concrètes sur notre population étudiante.    

Les succès reliés à cette intégration se font de plus en plus 

nombreux aux niveaux post secondaires et universitaires. Selon 

l'article du Devoir du 7 mars 2018, une augmentation significative 

de la présence d'élèves souffrant d'un handicap a été notée. La 

population de nos cégeps est aujourd'hui composée de 17255 

élèves issues de la réforme sur l'intégration et dans nos 

universités le nombre atteint 14652 étudiants. (Source M.E.E.S.) 

Cette statistique est réjouissante, puisque qu'il a été noté que les 

élèves qui terminent leurs études universitaires ont le même 

degré d'employabilité que ceux  sans handicap. 

La grandeur d'une société se voit à sa manière dont elle se 

préoccupe des personnes dont l’avenir est fragilisé. Ces chiffres 

doivent se voir comme une réussite sociale. Le Québec sort grandi 

de cette aventure qu’était, en 1990, l’intégration des étudiants 

handicapés au réseau régulier. 

" Il est plus facile de construire des adolescents que de réparer 

des adultes brisés" 

 



 

 

 

 



Mieux comprendre 

 

En tant qu’enseignant, nous voulons ce qu'il y a de meilleur  avenir 

pour nos étudiants. Les heures de préparation de cours, les 

recherches et les mises à jour constantes sont la preuve de notre 

engagement. À cela s'ajoute l’attention accordée pour aider les 

étudiants ayant des problèmes ou handicaps, engagement commun 

pour la réussite des élèves. 

Comment pouvons-nous aider ces étudiants?  

La première chose et certainement la plus importante est de savoir 

pour comprendre 

Savoir signifie 

• écouter et entendre l'élève, soit par son comportement ou ses 

propos. En connaissant ses problèmes il est plus facile d’aider si 

l’occasion se présente. 

• s'informer de la situation de l'élève et des mesures suggérées par le 

personnel spécialisé. 

Surtout ne pas essayer d’en faire trop,  car certains élèves peuvent 

prendre ombrage des attentions dont ils sont sujets. Écouter et 

comprendre, pour ensuite aider.  

Il est conseillé de consulter toutes sources d'information disponibles 

avant d’intervenir auprès d’un étudiant en difficulté. Les fiches qui 

sont envoyées par le CSA contiennent les informations de base pour 

chacun des étudiants en difficulté qui fréquentent l'établissement. 

C’est un bon point de départ pour élaborer une stratégie 

d’enseignement. Il ne faut pas oublier que le premier contact avec un 

étudiant est extrêmement important et peut influencer toutes les 

autres interventions à faire 

 



 

 

 

 

 

 



 

Mieux accompagner 

 

La connaissance et la compréhension d'une situation ou d'un problème relié à un 

handicap sont les éléments clés favorisant la mise en place d'un plan 

d'enseignement  adapté à une problématique. Encore faut-il que l'enseignent  

soit sensibilisé aux difficultés d'apprentissage spécifiques à la situation. 

Les études des succès de l'intégration des élèves en difficulté relatent toutes 

l'importance du degré d'empathie manifesté par le milieu. La capacité de se 

mettre à la place d'une personne vivant avec un handicapé et d'adapter son 

environnement facilitant ainsi l'utilisation maximale de ses capacités la met en 

situation de réussite. 

Les outils disponibles au milieu d'éducation  

• L'ouverture et la résilience de l'enseignant 

• Les fiches personnelles des personnes en difficulté disponibles au CASA 

• Les plans de cours adaptés pour les secteurs ciblés 

• Le support des intervenants spécialisés 

• Campagne de sensibilisation 

 

Il est important de se rappeler que le premier contact avec l’étudiant est 

extrêmement important et va teinter toutes les interventions qui se dérouleront 

pendant son parcourt. 

Malgré tous les efforts et toutes les ressources mis à la disposition des 

enseignants il est important de préciser que la clef du succès dans toutes les 

interventions demeure l'engagement de l'enseignant lui-même. C’est lui qui est 

en contact avec la personne ayant des difficultés d‘apprentissage, c'est lui le 

responsable de la qualité de l'environnement qui maximisera le potentiel de 

l'élève.  Ces actions auront un impact  important  dans la réalisation d’un milieu 

favorisant un apprentissage adapté efficace. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Selon les plus récentes études, le TDAH diagnostiqué  au primaire va 

disparaître dans 40% des cas à l'âge adulte. Mais pour ceux qui 

restent atteint, le passage du niveau secondaire au niveau cégep 

peut s'avérer très difficile. Comme enseignants au niveau technique 

dans un cégep ceci génère  des situations difficiles.  

Il faut alors une grande compréhension de notre  part  principalement  

une écoute positive. Il est important d’éviter de juger l'élève en 

difficulté. Selon la gravité du problème nous devons agir avec 

discernement tout en veillant au bon déroulement de nos cours.   

C'est là que le CSA devient un joueur essentiel. C'est auprès des 

conseillers du CSA que le professeur pourra avoir de l'aide pour 

mieux comprendre et mieux aider l'étudiant en difficulté. Lorsque 

nous sommes confrontés à  un cas difficile nous  ne devons  pas agir 

sur un coup de tête ou sous l'effet de la colère. Nous devons surtout  

éviter les affrontements directs, désamorcer le conflit et demander de 

l'aide auprès du CSA 

 Le passage du secondaire au cégep est une transition difficile pour 

un étudiant ou une étudiante. Le changement des règles de vie, la 

liberté  personnelle et souvent des problèmes reliés à l'âge, font de 

ce changement une période difficile. La personne ayant un handicap 

ou des troubles d’apprentissage est doublement perturbée par ce 

changement. 

Pour un  jeune adulte souffrant d’un déficit qui  laisse la maison 

familiale et se retrouve en appartement, ce changement est majeur 

dans sa vie et le place dans une situation où il doit réapprendre à 

fonctionner seul avec son handicap. 

Cette période est bien connue des enseignants du niveau collégial et 

nous devons comprendre alors le surplus de difficulté pour ces 

personnes fragilisées par un handicap. Une écoute positive et une 

attention spéciale sont de mises. 



 

 

 

 

 

 

 



On entend souvent l’objection suivante, 

"Ce n’est pas juste pour les autres élèves que les personnes ayant 

de handicap bénéficient de plus de temps pour leurs travaux ou leurs 

examens." 

 Mais est-il juste de naître avec un handicap? 

Un enseignant n’est pas un juge qui doit rendre justice. Nous n'avons 

pas comme mission de classer les élèves selon leur rapidité à 

comprendre une notion abstraite. Nous devons  cependant nous 

assurer que l'étudiant ayant des difficultés acquière les 

connaissances nécessaires pour réussir le cours et non le classer 

parmi un ensemble d'élèves sans lui assurer le support nécessaire à 

sa réussite. Nous avons comme fonction d’enseigner et de voir au 

développement de tous nos élèves. Nous ne sommes  pas des juges 

dans une compétition.  

Les acquis nécessaires pour passer au niveau du cours suivant  ne 

doivent pas être en fonction de la vitesse d’apprentissage mais en 

fonction de la qualité des acquis de l'élève. On peut comparer un 

cours à une rivière à traverser, on peut la traverser à la nage, par un 

pont ou en bateau. L'essentiel est de la traverser sans égard au 

temps qu’il a fallu pour réussir. 

Si un élève est assis devant nous c’est qu’il a passé tous les cours 

requis pour être là. Il est de notre responsabilité de l’aider à continuer 

son cheminement aussi difficile qu’il soit. Reconnaissons la 

persévérance et le travail qu’il a dû faire pour se maintenir au niveau 

de ses camarades n'ayant pas de difficultés pour leurs 

apprentissages.  

Avec l’aide de CSA et en faisant montre d'empathie envers la 

personne ayant un handicap visible ou invisible, nous pouvons l’aider 

à réussir son cheminement scolaire et planifier une vie pleine et 

enviable, un avenir qu’il est en droit d'espérer malgré l’injustice de 

son handicap. 



 

 

CONCLUSION. 

Une personne avec un handicap peut avec de l’aide et de l’empathie réussir 

une vie pleine, active et enviable en se réalisant pleinement.  

Une image vaut mille mots… À combien de mots peut-on évaluer cette 

musique ? 

Michel Petrucciani est né avec un handicap visible. Il était atteint d'une 

maladie incurable des os. En plus de provoquer des déformations majeures, 

ses os étaient fragiles comme du verre. Malgré cet  handicap, avec  l'aide et 

l’empathie de sa famille et de son entourage, il est devenu un pianiste de 

renommé et a remporté de nombreux prix internationaux.  

Parmi les aidants qui l'entouraient, son accordeur de piano manifestait 

beaucoup d'empathie et de disponibilité envers le pianiste. Avant chaque 

spectacle il accordait le piano de façon à ce que Petrucciani soit capable de 

jouer certaines pièces malgré ses mains déformées. Il ajustait certaines 

notes selon la faiblesse des doigts du pianiste handicapé. 



Ne devrait-t-on pas ajuster certaines notes dans nos cours afin permettre à 

nos jeunes étudiants ayant des difficultés d'apprentissage de réaliser la 

merveilleuse symphonie que peut être leurs vies. 

 Aujourd'hui, dans notre département, la diplomation d'un de nos étudiants 

gravement handicapé démontre qu'avec de l'empathie et un 

accompagnement adéquat le succès est réalisable. Ce succès doit nous 

inspirer pour le futur et nous motiver à mettre en place la même énergie 

pour comprendre qu'une difficulté d'apprentissage  invisible est tout aussi 

difficile à surmonter pour un étudiant et qu'il a besoin que l'on accorde son 

piano selon son problème. 

A la fin de votre carrière, ce n'est pas la montre ou le bon d'achat que le 

collège donne qui sera notre meilleur souvenir, mais les étudiants en 

difficulté que nous aurons soutenu et accompagné dans leurs réussites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rumeur veut qu’à la prochaine session Sarah va accueillir les 

professeurs avec un café et des biscuits qu'elle cuisine elle-même. 

Plus sérieusement, c'est pour illustrer que je vais ajouter à la fin de 

chaque capsule une invitation à consulter le CSA 

 



Exemple; 

Services offerts par le CSA. 

1-À chaque  session, le CSA fait parvenir à l’enseignant concerné une fiche 

signalétique concernant les étudiants présentant des problèmes et qui 

assisteront à ses cours. En plus de décrire le type de difficulté de l'étudiant, 

la fiche fournit une liste de point d'intérêt de la personne. C'est un bon 

départ pour établir une relation positive avec l'étudiant.  

N.B. La fiche est confidentielle et on doit agir en conséquence. 

 

2- Si certaines limitations d'un étudiant causent un problème comme par 

exemple déplacer des objets lourds, l'enseignant peut demander de l'aide 

au CSA qui fera les démarches nécessaires auprès de la direction des études 

pour un soutien spécial. 

 

3-Si par son comportement, travaux non remis, absences fréquentes ou 

autres comportements inhabituels l’étudiant inscrit au CSA ,met à risque sa 

réussite,  ces informations devraient être transmises au CSA rapidement 

afin qu’une l'évaluation soit faite et des mesures nécessaires prises. 

 

4-Dans la situation ou un étudiant inscrit au CSA perturbe un cours par son 

attitude ou tout autre motif, il est conseillé de rapporter le cas au CSA afin 

d’élaborer ensemble un plan d'intervention pour corriger la situation. 

 

 

 



5-Dans des cas difficiles on ne devrait pas faire d’interventions  qui risquent 

d’empirer une situation difficile. Les personnes anxieuses sont très fragiles. 

Il est recommandé de consulter un intervenant du CSA avant d’amorcer 

toute action..  

 

6-Certains cas plus insolites peuvent se présenter, des situations nouvelles 

et imprévues lors d'évaluation ou de remise de travaux. (Exemple une crise 

d'anxiété incontrôlable).  Dans ces cas les conseils d'un intervenant du CSA 

sont doublement nécessaires.  En tant qu'enseignant nous ne sommes pas 

outillés pour gérer adéquatement de telles situations, il nous faut du 

support  

 

7- Un étudiant en difficulté a droit à du temps supplémentaire pour un 

examen. Une fois qu’il est inscrit à ce service, l’enseignant reçoit  un 

document à remplir confirmant les détails  et les limites qui seront  

imposés. L'examen est ensuite envoyé au local du CSA, soit sous forme 

papier ou électronique. Le personnel du CSA voit alors au bon déroulement 

du test. Le mode de récupération du document est décidé par l’enseignant. 

 

 

8-Sur rendez-vous, les intervenants du CSA  sont disponibles pour discuter 

de problèmes, aussi minimes soient-ils. Par exemple  obtenir l’assurance 

que la démarche entreprise  avec un étudiant en difficulté est appropriée.  

Nous conjuguons avec  des problèmes humains c'est pourquoi, l’avis d’un 

expert prend une si grande importance.  

 

 

 



 

 

 

9-Certains  sont mal à l’aise au contact d'étudiant avec un handicap 

physique sévère. On ne sait pas quelle attitude prendre en sa présence, ou 

comment aborder le sujet de l'adaptation du cours pour l'accommoder. Les 

intervenants du CSA sont là pour fournir des pistes de solutions et nous 

conseiller une approche efficace de communication. 

 


