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PRÉAMBULE 
L’École nationale d’administration publique (ENAP) souscrit à la politique gouvernementale 
du Québec relativement à l’intégration sociale des personnes en situation de handicap et 
prend en compte les recommandations de l’Office des personnes handicapées à cet effet. 
Ainsi, elle adhère au principe qu’il est de la responsabilité de toute la communauté, 
notamment de la communauté universitaire, de favoriser l’intégration scolaire, 
professionnelle et sociale des personnes en situation de handicap. 
 
L’ENAP reconnaît que les étudiants en situation de handicap ont le droit, dans l’égalité des 
chances, sans discrimination ni privilège, de bénéficier des ressources pédagogiques, 
administratives, humaines, informationnelles et physiques mises au service de la 
communauté universitaire. L’ENAP n’exerce aucune discrimination dans l’évaluation des 
demandes d’admission qui lui sont soumises. Elle s’engage à fournir aux étudiants qui en font 
la demande les meilleures conditions possibles pour leur permettre d’atteindre les objectifs 
d’apprentissage des programmes de formation qu’elle dispense, de manière à favoriser la 
réussite des projets d’études de ces étudiants, le tout dans le respect du cadre réglementaire 
et financier auquel elle est soumise. 
 
Il appartient à l’étudiant en situation de handicap de faire connaître ses besoins spécifiques 
aux différents intervenants de l’ENAP, et ce au moment opportun, afin de bénéficier de 
l’assistance et du soutien pour pallier ses limitations et ses déficiences. 
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OBJECTIF DE LA POLITIQUE 
Cette politique vise à établir les rôles et responsabilités des différents intervenants et 
étudiants en situation de handicap du Québec relativement à l’accessibilité aux programmes 
d’études, aux services et aux ressources de l’ENAP. 
 
CHAMP D’APPLICATION 
Cette politique s’adresse à toute la communauté étudiante du Québec ainsi qu’au personnel 
administratif et enseignant de l’ENAP. 
 
 
RESPONSABLE DE LA POLITIQUE 
La Direction de l’enseignement et de la recherche est responsable de l’application de cette 
politique. Elle coordonne le Service aux étudiants qui assure l’interface entre l’étudiant en 
situation de handicap et les différents intervenants de l’ENAP. 
 
 
CADRE JURIDIQUE 

 Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, C-12) 
 Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (RLRQ, c. E-20.1) 

 
DÉFINITIONS 
Étudiant en situation de handicap – Est considérée comme étant en situation de handicap, 
toute personne étudiante présentant une déficience entraînant une incapacité significative et 
persistante et qui, ce faisant, est susceptible de rencontrer des obstacles dans la réalisation 
de son projet d’études. Une limitation temporaire n’est pas considérée comme une situation 
de handicap. La présente politique ne s’y applique donc pas. 
 
Documents justificatifs – Sont considérés comme des documents justificatifs d’une situation 
de handicap les évaluations professionnelles ou les rapports médicaux qui en font état. Ces 
documents doivent être produits et signés par un professionnel de la santé, membre d’un 
ordre professionnel, dont l’expertise est dûment reconnue. Ils peuvent avoir été soumis 
antérieurement dans d’autres établissements post-secondaires. Ces documents doivent 
préciser la nature du handicap en cause. Ils peuvent suggérer le type de mesures 
d’accommodement dont l’étudiant pourrait bénéficier. 
 
Mesure d’accommodement raisonnable – Lorsque les directives, procédures, consignes, 
politiques et règlements de l’ENAP ne peuvent être appliqués sans causer de préjudice à un 
étudiant en situation de handicap, des mesures d’accommodement raisonnable peuvent être 
mises en place dans le respect des objectifs d’apprentissage prévus au programme d’études 
et dans les limites financières et matérielles prescrites par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES). Il en est de même pour les modalités d’apprentissage et  
toute mesure d’évaluation des apprentissages d’une activité pédagogique.  
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Plan d’intervention en services éducatifs –  Le plan d’intervention est élaboré conjointement 
par le Service aux étudiants et l’étudiant en situation de handicap, en collaboration avec 
l’enseignant. Il décrit l’ensemble des besoins particuliers de l’étudiant. Le plan d’intervention 
peut comprendre les informations suivantes : 

1. Les conditions particulières de réalisation des activités de formation qui devront être 
mises en place ; 

2.  Les adaptations qui devront être faites dans les modalités d’évaluation des  
  apprentissages.; 

 
Le plan d’intervention doit également considérer la disponibilité des ressources de l’École. 
 
 

Rôles et responsabilités de chaque intervenant  
 
Direction de l’enseignement et de la recherche 

1. Diffuser la Politique auprès de tous les membres de la communauté universitaire. 
2. Sensibiliser tous les membres de la communauté à la réalité et aux besoins des 

étudiants en situation de handicap. 
3. Informer les étudiants en situation de handicap des services disponibles et les 

accompagner dans leurs démarches pour obtenir ces services. 
4. Fournir les services de soutien aux étudiants en situation de handicap, dans la mesure 

de sa capacité à répondre aux demandes, et sous réserve de ses contraintes financières 
et matérielles. 

 

Service aux étudiants 

1. Rencontrer l’étudiant en situation de handicap afin d’identifier ses besoins. 
2. Recevoir les documents justificatifs, les analyser. 
3. Communiquer avec chaque enseignant dont les méthodes pédagogiques ou les modes 

d’évaluation sont susceptibles de porter préjudice à l’étudiant en situation de handicap 
afin de discuter et convenir des mesures d’accommodement raisonnables à mettre en 
place. 

4.  Si les mesures d’accommodement ne peuvent être convenues d’un commun accord, 
soumettre la question à un comité ad hoc, composé d’un représentant étudiant 
désigné par l'Association des étudiants et étudiantes de l’ENAP, d’un représentant du 
corps professoral désigné par le directeur de l'enseignement et de la recherche, et d’un 
représentant du Service aux étudiants. Ce comité se réunit dans un délai raisonnable 
pour que l’étudiant puisse en bénéficier en temps utile. L'étudiant et l’enseignant (ou 
les enseignants) concernés sont invités à y faire leurs représentations s'ils le 
souhaitent, puis le comité tranche. 
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5.  L’étudiant peut exiger que son diagnostic précis demeure confidentiel dans sa relation 
avec un enseignant.  

6.  Le cas échéant, le Service aux étudiants s’assure que la confidentialité du diagnostic  
est respectée dans la mise en application des mesures d’accommodement. Par 
exemple, si un étudiant requiert du temps supplémentaire pour faire un examen, le 
Service aux étudiants assure la supervision de l’étudiant pendant cette période 
supplémentaire qui doit précéder la période régulière prévue à l’horaire. 

7.  Élaborer le plan d’intervention convenu conjointement avec l’étudiant et l’enseignant, 
ou déterminé par le comité ad hoc. 

8. L’étudiant peut choisir de discuter directement avec l’enseignant des mesures qu’il 
demande. À la demande de l’étudiant ou de l’enseignant, le Service aux étudiants peut 
se joindre à la discussion. 

9. Informer et accompagner l’étudiant dans sa démarche et lors de la mise en place des 
mesures d’accommodement favorisant la réussite. 

10. Assurer, lorsque requis, un lien entre l’étudiant et le MEES. 
11. Agir à titre de personne ressource pour toutes les questions des membres de la 

communauté. 
12. À toute étape du cheminement de l’étudiant, y compris au moment de son admission, 

le Service aux étudiants peut faire appel à des experts externes pour évaluer la 
faisabilité du projet d’étude d’une personne en situation de handicap, compte tenu 
des exigences du programme, de la déficience ou de la limitation de la personne, ou 
encore des moyens à déployer pour faciliter l’intégration et la participation de la 
personne à la vie universitaire. 
 

Étudiant en situation de handicap 

1. Déclarer sa situation de handicap au Service aux étudiants le plus rapidement possible 
pour permettre la mise en place de mesures d’accommodement dans les meilleurs 
délais. 

2. Fournir tous les documents justificatifs le plus rapidement possible. Les documents 
doivent comprendre un diagnostic ou une évaluation de la situation de handicap de 
l’étudiant. Des mesures d’accommodement peuvent être suggérées. Si les documents 
fournis par l'étudiant sont jugés insatisfaisants par le Service aux étudiants, des 
documents supplémentaires, dont une contre-expertise, celle-ci aux frais de 
l'ENAP, peuvent être exigés. 

 
3.  Au début de chaque trimestre, l’étudiant en situation de handicap doit contacter le 

Service aux étudiants et entreprendre la discussion concernant le Plan d’intervention 
et les mesures d’accommodement appropriées dans le cadre de ses nouveaux cours.  

 
Personnel enseignant 

1. Prendre connaissance de la présente politique. 
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2. Collaborer à la planification, à la détermination et à la mise en place des mesures 
d’accommodement. 

3. Respecter les mesures d’accommodement convenues ou accordées par le comité ad 
hoc. 

4. Référer au Service aux étudiants les étudiants qui aimeraient bénéficier de mesures 
d’accommodement sans avoir préalablement déclaré leur situation de handicap. 

 
* 


