
Troubles envahissants du développement 

But du guide 
Ce guide a été rédigé par le secteur du Soutien aux étudiants en situation de handicap du 
Service aux étudiants afin d’offrir de l’information pratique et de faciliter le travail des 
enseignants avec les étudiants en situation de handicap à HEC Montréal.  
 
 
Soutien aux étudiants en situation de handicap 
Service aux étudiants 
Tél.  : 514 340 6166 (secrétariat) 
sae.integration@hec.ca 
www.hec.ca/etudiant_actuel/handicap 
 

Soutien aux étudiants en situation de handicap 
En accord avec la Politique d’intégration des personnes en situation de handicap (PDF - 101 Ko), 
le Service aux étudiants a pour mission de soutenir les étudiants en situation de handicap dans 
leur projet d'études. 
 
Nous offrons aux étudiants une aide individuelle et des services personnalisés :  

- Soutien pour le recrutement de personnes-ressources (preneur de notes, 
accompagnateur, interprète, lecteur, etc.) 

- Adaptation des documents en médias substituts (impression en gros caractères, 
transcription en braille, enregistrement audio, etc.) 

- Mise en place des accommodements pour la passation des examens (temps 
supplémentaire, isolement, pauses, etc.) 

- Référence à des personnes-ressources ou à des organismes.  
- Soutien pour l’intervention auprès des enseignants si requis.  
- Soutien pour les demandes d’aide financière.  
- Ateliers de soutien aux études.  
- Achat et prêt d’équipements (matériel, logiciels spécialisés, etc.) 
- Etc. 

Soutien aux enseignants 
Les enseignants sont en contact direct avec les étudiants en situation de handicap et se sentent 
parfois seuls face à une situation qui leur apparaît compliquée.  
 
Nous sommes présents pour vous accompagner lorsque vous rencontrez des étudiants en 
situation de handicap. Ainsi, pour toute question ou demande d’aide, n’hésitez pas à nous 
contacter :  
 
Soutien aux étudiants en situation de handicap 
Service aux étudiants 
Tél.  : 514 340 6166 (secrétariat) 
sae.integration@hec.ca 

mailto:sae.integration@hec.ca
http://www.hec.ca/etudiant_actuel/handicap
http://www.hec.ca/direction_services/secretariat_general/juridique/reglements_politiques/documents/politique_situation_handicap.pdf
mailto:sae.integration@hec.ca


www.hec.ca/etudiant_actuel/handicap 
 
De plus, n’hésitez pas à référer l’étudiant vers le Service aux étudiants ! De nombreuses 
ressources sont disponibles pour lui venir en aide.   

Conseils d’ordre général 
• Prêtez attention à la personne plutôt qu'à sa déficience.  
• Adressez-vous directement à la personne... plutôt qu'à la personne qui l'accompagne ou 

qui l'assiste.  
• Parlez d'une voix normale. Les gens ont souvent tendance à parler très fort ou très 

lentement à une personne ayant une déficience, ce qui peut être très insultant. Si la 
personne a de la difficulté à vous entendre, elle vous le dira. 

• Il est préférable d’éviter l’emploi de termes qui référent à la déficience (fou, un autiste, 
etc.) alors que l’on parle en réalité de la personne. Sont aussi à éviter les expressions 
empreintes de pitié, de peur, ou de condescendance. N’utilisez pas des termes du langage 
familier qui sont abaissants. 

 
À éviter À favoriser 

Un handicapé, un autiste, un invalide Une personne handicapée 
Représenter les personnes handicapées qui 
font des activités normales de la vie 
quotidienne comme des « super héros » 

Décrire la personne handicapée comme un 
homme ou une femme à part entière 

Un fou, un dingue, un aliéné, un névrosé, un 
maniaque, un névrosé, un demeuré, un 
débile, etc.  

Personnes ayant un trouble envahissant du 
développement 

 

Mythes, préjugés et réalités 
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de mythes et préjugés. Ils peuvent engendrer des 
comportements inadéquats qui peuvent devenir des obstacles de taille pour les personnes ayant 
des déficiences fonctionnelles. 
 
Les accommodements accordés aux étudiants en situation de handicap diminuent la valeur du 
diplôme et la réputation de HEC Montréal.  
Un accommodement signifie adapter la manière de procéder habituelle afin que l’étudiant en 
situation de handicap puisse avoir une chance égale aux autres étudiants de suivre un 
programme universitaire. 
 

• Un accommodement ne diminue aucunement les normes académiques. Les objectifs de la 
formation universitaire ne sont pas négociables.  

• Un accommodement n’enlève pas la responsabilité de l’étudiant en situation de handicap 
de développer les habiletés et les connaissances essentielles attendues de la part de tous 
les étudiants. 

 
Les étudiants handicapés profitent de leur déficience pour se la couler douce. 
Le Service aux étudiants veille consciencieusement à ce que les accommodements académiques 
demandés pour un étudiant ne constituent en aucun cas un privilège par rapport à leurs 
collègues. Il faut savoir que certaines déficiences sont invisibles en apparence et cela constitue 
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souvent un obstacle supplémentaire pour les personnes qui en sont atteintes. En plus de devoir 
fonctionner différemment des autres, elles doivent convaincre leur entourage de la réalité de 
leur handicap.  
Les étudiants ayant une limitation fonctionnelle diagnostiquée par une évaluation adéquate 
bénéficient d'accommodements scolaires visant à pallier leur limitation fonctionnelle sans 
modifier les exigences de réussite de leur programme d'étude. Ce sont plutôt les modalités 
d'évaluation qui peuvent être adaptées. 
 
Les accommodements durant les études empêchent la personne ayant une déficience de faire 
face aux obstacles qu'elle rencontrera sur le marché du travail. 
Un des obstacles qu'une personne en situation de handicap rencontre durant ses études est 
précisément le contexte d'étude qui inclut des délais rapides et fréquents, des travaux écrits, 
des examens, des évaluations, etc. Les personnes en situation de handicap ont généralement 
développé des habiletés spécifiques leur permettant d'accomplir des tâches que nous-mêmes 
jugerions impossibles dans leur condition. Enfin, le fait qu'elles réussissent des études 
universitaires, malgré les obstacles de leur déficience, en dit long sur leur persévérance, leurs 
habiletés de résolution de problèmes et leur ténacité à atteindre les objectifs qu'elles se sont 
fixés. Ces capacités ne sont pas négligeables aux yeux d'un employeur. 
 
Les personnes autistes sont moins intelligentes 
Contrairement à ce que bien des gens croient, les enfants autistes ne sont pas nécessairement 
moins intelligents que les enfants dits normaux. Selon le Dr Mottron, psychiatre et chercheur du 
laboratoire de cognition de l’autisme de l’Hôpital de Rivière-des-Prairies et professeur titulaire 
au Département de psychiatrie de l’Université de Montréal, on a surestimé la déficience 
intellectuelle dans l'autisme. « Auparavant, on estimait que 70 % des autistes souffraient de 
déficience intellectuelle, mais maintenant on parle plutôt de 40 %. De plus, de ces 40 %, il y a 
probablement de faux déficients, c'est-à-dire des enfants d'intelligence normale, mais qui ne 
peuvent l'utiliser, faute d'accès à un matériau qu'ils soient capables de traiter. »  
 
De nombreux enfants autistes sont par conséquent d'intelligence normale, voire même 
d'intelligence supérieure. Les personnes autistes ont en effet des forces et des habiletés 
particulières. « Ils font preuve d'un sens de la précision beaucoup plus aiguisé et peuvent traiter 
de l'information avec une grande exactitude. » Cela explique notamment pourquoi les autistes 
peuvent exceller dans des domaines tels que les mathématiques, la physique, la musique et les 
technologies. 
 

Qu'est-ce qu’un trouble envahissant du développement?  
Il existe cinq formes de troubles envahissants du développement (TED) :  

• l'autisme (les troubles du spectre autistique : « autisme » et  « autisme classique»).  
• le syndrome d'Asperger,  
• le syndrome de Rett,  
• le désordre désintégratif de l'enfance,  
• le trouble envahissant du développement non spécifié (« autisme atypique »). 

 
Les troubles envahissants du développement présents aux niveaux collégial et universitaire sont 
l’autisme, le syndrome d’Asperger et le trouble envahissant du développement non spécifié.  
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Le syndrome de Rett et le désordre désintégratif de l’enfance sont des troubles trop sévères qui 
ne permettent pas aux personnes atteintes de suivre des études supérieures.  
 
Plusieurs accommodements sont possibles pour venir en aide à l’étudiant ayant un trouble de 
santé mentale. 
 
Pour en savoir plus sur les troubles envahissants du développement, visitez le site Internet du 
Soutien aux étudiants en situation de handicap.  

Accommodements possibles pour les études 
 
Il est souhaitable qu’enseignants et étudiants s’entendent clairement sur leurs attentes 
respectives, et ce, dès le départ.  

En classe 
• Faites preuve de discrétion et respectez la confidentialité de l’information transmise 

au sujet d’un étudiant pour ne pas éveiller des a priori négatifs et des préjugés de la 
part des autres étudiants et pour ne pas conduire à un sentiment d’embarras chez 
l’étudiant concerné. 
 

• Ne soyez ni trop permissif, ni trop strict avec l’étudiant : il faut être patient et tolérant, 
mais ne pas fermer les yeux sur des écarts de conduite minant le climat de la classe et 
les conditions de sa propre intégration.  

 
• Favorisez un enseignement explicite (expliquez en détail et de manière explicite les 

concepts théoriques).  
 

• Pour les travaux personnels longs ou les examens maison, il peut être recommandé 
d’accorder plus de temps à l’étudiant. 
 

• Pour les travaux d’équipe, il vaut mieux jumeler un étudiant ayant un trouble 
envahissant du développement avec une équipe ouverte et tolérante, car le rythme de 
travail peut être ralenti. Une façon de mieux permettre l’intégration fluide à une équipe 
est d’accommoder cette équipe en conséquence en ajustant les échéances.  

 
• Utilisez des moyens non verbaux pour soutenir l’enseignement (PowerPoint, remise de 

notes de cours au préalable, utilisation de couleurs, etc.) 
 

• Encouragez les messages écrits sur papier ou par courrier électronique, plutôt que des 
consignes uniquement verbales. 
 

• Portez une attention particulière à la routine en classe.  
 

• Rappelez fréquemment les échéanciers et les consignes.  

http://www.hec.ca/etudiant_actuel/handicap/deficiences_troubles.html#Troublesenvahissantdudveloppement
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Prise de notes  
Dû à des difficultés de concentration, il est difficile pour un étudiant ayant un trouble 
envahissant du développement de suivre le cours tout en prenant des notes. le recours à un 
service de prise de notes est nécessaire : 
 

• L’étudiant peut demander à faire usage d’un enregistreur; il s’agit alors de convenir de 
sa discrétion quant à l’usage ultérieur. 

• L’étudiant peut avoir recours à un preneur de notes, habituellement un ou une 
camarade de classe. Notre bureau de soutien aux étudiants en situation de handicap 
aide à l’embauche d’une personne.  

Lecture 
Il est possible que l’étudiant bénéficie d’un service d’enregistrement audio des documents à lire 
dans le cadre du cours pour pallier ses difficultés de concentration associées à son trouble 
envahissant du développement ou aux effets secondaires d’un médicament. 
 

• Compte tenu des délais d’enregistrement audio des documents, vous devrez fournir à 
l’avance à l’étudiant la liste des lectures pour le cours et l’échéancier qui s’y rattache.  

• En raison des coûts associés à la production des documents en médias substituts, vous 
êtes encouragé à rationnaliser la liste des ouvrages essentiels pour le cours. 

 
Notre bureau de soutien aux étudiants en situation de handicap s’occupe de faire enregistrer les 
documents en format audio.   
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professeurs, Université de Moncton, Moncton, 2011, p.5 et p.20.  
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