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D’entrée de jeu, il faut savoir que selon les données de 
2015-2016 du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES), on comptait 200 000 élèves handicapés 
ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (HDAA) dans 
le réseau scolaire québécois. Cela représente 20 % des 
élèves, soit une personne sur 5 (1/5). Pour le secteur secon-
daire, c’est un élève sur 4 (1/4). 

La Politique de l’adaptation scolaire est claire quant aux  
orientations qui doivent guider tous les acteurs scolaires 
au regard de l’adaptation des services éducatifs : aider les 
élèves HDAA à réussir sur les plans de l’instruction, la so-
cialisation et la qualification. On précise qu’il faut « accepter 
que cette réussite éducative puisse se traduire différemment 
selon les capacités et les besoins de ces élèves, se donner 
les moyens qui favorisent cette réussite et en assurer la 
reconnaissance ».

Avec cette étude, l’objectif de la Commission était de vérifier  
si, après 20 ans d’application de la Loi sur l’instruction  
publique (LIP) et la mise en œuvre de Politique d’adaptation 
scolaire, l’organisation de l’ensemble des services destinés 
au élèves HDAA avait permis de favoriser leur réussite édu-
cative et un plus grand respect de leur droit à l’égalité dans 
l’accès à l’éducation publique gratuite.

Plusieurs raisons ont justifié cette étude :

• Une augmentation substantielle du nombre de plaintes 
quant aux services dispensés aux élèves HDAA (plus de 

plaintes qu’avant la mise en place des politiques).

• 1/3 des commissions scolaires ne partagent pas les objectifs 
poursuivis par la LIP et la Politique d’adaptation scolaire.

• Augmentation des plaintes dans des milieux autrefois 
considérés favorable à l’intégration scolaire (ex : commissions 
scolaires anglophones).

• Pour la période 2000-2014, le taux annuel de sorties sans 
diplôme ni qualification au secondaire est de 3 à 4 fois plus 
élevé pour les élèves HDAA que pour les élèves « réguliers ».

• Pour 7/10 catégories de handicap on note un recul des taux 
d’intégration à la classe ordinaire. 

• Les services destinés aux élèves HDAA font régulièrement 
les manchettes et mettent en cause les moyens consentis 
pour répondre aux besoins de ces élèves. 

Entre 2001 et 2016, la clientèle globale des commissions 
scolaires a connu une baisse de 9 %. Pour la même période, 
la clientèle HDAA a augmenté de 71,8 %. 

Le taux d’intégration en classe ordinaire a connu une pro-
gression constante : 2001-2002 = 56,5 %, 2015-2016 = 74 %. 
Malgré cette augmentation, les conditions nécessaires pour 
favoriser un succès ne sont pas toujours réunies. 

Dans la catégorie élèves handicapés, c’est le TSA qui a  
connu la hausse la plus importante entre 2001 et 2016 : 
628,4 %.

Dans son étude, la Commission a constaté que l’approche 
catégorielle du réseau de l’éducation entraine des effets 
préjudiciables pour certains élèves. En effet, pour chaque 
code de difficulté qui est attribué à un élève handicapé, un 
facteur de pondération (défini par les conventions collectives) 
est déterminé a priori. La présence d’un enfant handicapé en 
classe ordinaire peut compter pour 1, 2, 3, 4 ou 5 élèves. 
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Étant donné que les conventions collectives fixent aussi 
les ratios élèves / professeur qui, lorsqu’ils sont dépassés  
donnent lieu à une compensation monétaire pour l’enseignant, 
l’exercice de constitution d’une classe ordinaire s’en trouve 
complexifié et écarte plus souvent de ces classes les élèves 
dont le code de difficulté est associé à un facteur de pondéra-
tion élevé. C’est le cas notamment pour les élèves ayant 
un TSA, une déficience intellectuelle, visuelle ou auditive.  
Selon la Commission, cette approche compromet  
l’égalité des chances de certains élèves puisqu’elle ne tient 
pas compte de l’évaluation individualisée des besoins et des 
capacités d’un élève comme le prévoie la LIP, évaluation 
à partir de laquelle les services à offrir à l’élève devraient 
être définis. Cette approche tend à les exclure du système  
régulier d’enseignement. 

Ces dernières années, une offre importante de programmes 
éducatifs particuliers s’est déployée (sciences-études, sports-
études, etc.), mais pas nécessairement en tenant compte 
des besoins et capacités des élèves HDAA. Plusieurs pro-
grammes ont des critères sélectifs qui excluent bon nombre 
d’élèves handicapés ou lorsqu’ils sont admis, n’obtiennent 
pas les ressources qui permettraient d’adapter les services 
qui leurs sont offerts. Ces ressources sont également peu 
disponibles dans les secteurs de la formation professionnelle 
et de l’éducation aux adultes. 
Du côté de la formation, les membres du personnel des 
commissions scolaires dont la Commission a recueilli les té- 
moignages ont TOUS exprimé des besoins de perfection- 
nement professionnel au regard des services qu’ils offrent 
aux élèves HDAA. Cela confirme l’insuffisance des budgets 
consacrés à la formation continue et au soutien du personnel.  

L’évaluation des besoins et des capacités des élèves HDAA 
ne semble pas être appliquée avec rigueur. Suite à l’analyse 
des plaintes qu’elle a reçu, la Commission a démontré que 
c’est  la mauvaise identification ou l’absence d’évaluation des 
besoins et des capacités des élèves HDAA qui est le plus 
souvent en cause pour expliquer l’insuffisance ou l’inadéqua-
tion des services qui sont offerts à ces derniers par la suite. 

Les témoignages colligés par la Commission vont dans 
le même sens : le processus d’évaluation des besoins et 

des capacités est lourd et crée des délais importants pour  
l’obtention des services adaptés ce qui a pour conséquence 
de retarder les apprentissages des élèves. Il semble que la 
raison de ces délais soit l’insuffisance de professionnels et de 
personnel spécialisé.   

Parce que les liens entre les différents réseaux, bien que 
souhaités, ne sont pas bien développés, l’élève HDAA a un 
cheminement scolaire difficile et subit des bris de services. 
Bien qu’une entente de complémentarité existe entre le 
réseau de la santé et des services sociaux et celui de  
l’éducation, il semblerait, selon les témoignages, qu’elle ne 
garantit pas la continuité des services. 

Les parcours de formation offerts aux élèves HDAA sont 
rarement adaptés à leurs besoins et capacités à cause du 
manque de ressources pour le faire. Dans le cas des parcours 
spécifiques qui leurs sont offerts, ils sont souvent appliqués 
de manière restrictive sans nécessairement tenir compte de 
l’évaluation individualisée de l’élève.

Bien que des mesures d’adaptation en contexte d’appren-
tissage soient consenties pour pallier le handicap, elles le 
sont rarement en contexte d’évaluation. De plus, plusieurs 
commissions scolaires accordent systématiquement le tiers 
du temps en mesure d’adaptation en fonction du type de 
handicap et cela sans évaluer les capacités et les besoins 
de l’élève. 
Enfin, la Commission a démontré qu’actuellement les recours 
en cas d’atteinte aux droits des élèves HDAA ne permettent 
pas de corriger les situations. Le processus de traitement des 
demandes de révision des décisions n’offre pas les garanties 
nécessaires pour assurer que les services qui sont offerts aux 
élèves soient exempts de discrimination. La présence depuis 
2008 des protecteurs de l’élève ne semble avoir rien changé 
à ces situations de discrimination. Selon les témoignages  
recueillis par la Commission, il semble que les protecteurs 
de l’élève soient réticents à intervenir dans les situations  
concernant les élèves HDAA. 

La Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse constate que les modifications introduites à la LIP 
en 1997 qui visaient à «… fournir des balises plus claires, 
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quant aux services à mettre en place pour répondre aux 
besoins des personnes handicapées ou en difficulté » n’ont 
pas atteints leurs objectifs. La Commission en arrive à la 
conclusion que les atteintes au droit à l’égalité des élèves 
HDAA n’ont pu réellement être endiguées. Elle constate que 
les pratiques d’évaluation des besoins connaissent encore 
d’importantes lacunes dans plusieurs milieux. Elle rappelle 
que près de 40 % des élèves HDAA quittent le secondaire 
sans diplôme ni qualifications comparativement à 8,7 % des 
élèves dit « réguliers ». 

La Commission estime que le meilleur intérêt des élèves 
HDAA ne peut se concrétiser dans le cadre qui régit  
actuellement les services qui leur sont destinés. À cet égard, 
la Commission propose les 22 recommandations qui sont  
disponibles sur le lien suivant : autisme.qc.ca/assets/
files/06-documentation/02-publication-thematique/Educa-
tion/22Recommandations.pdf

Pour Plus D’information : 

Étude :
cdpdj.qc.ca/Publications/etude_inclusion_EHDAA.pdf 

Synthèse : 
cdpdj.qc.ca/Publications/etude_inclusion_EHDAA_synthese.pdf


