
Forum 1er, 2 et 3 juin 2015 

L’étudiant au cœur de nos pratiques : une vision pour l’avenir! 

 

1er juin 2015 

9h Inscription et accueil des participants 

Petit-déjeuner réseautage : café et viennoiseries 

Au Grand Salon du Pavillon Maurice-Pollack de l’Université Laval 

10h30 Allocutions d’ouverture 

Nos obligations légales et le droit à l’égalité des chances 

- Mme Anne Hébert, directrice générale de l’OPHQ 
- M. Sylvain Le May, président de l’AQICESH 

11h Acteurs de première ligne : des étudiants et des parents prennent la parole 

Dose d’inspiration et de détermination d’un athlète paraplégique impliqué et 
motivé qui s’est redéfini à la suite d’un accident 

- Rémi Côté, athlète et diplômé de l’UQAR 

11h45 Capsule vidéo As-tu deux minutes? Je me présente! 

Collaboration entre Mouloud Boukala, professeur à l’École des médias 
(UQAM) et l’AQICESH pour la réalisation de capsules mettant en vedette des 
étudiants en situation de handicap 

12h Diner (boites à lunch incluses) 

Visite du Salon des exposants 

13h30 La dyslexie et les autres "dys" : des interventions sur mesure pour la 
clientèle du postsecondaire 

L’évaluation diagnostique, sa lecture et son application 

- Véronique Desrochers, Ph. D., neuropsychologue au Centre d’aide aux 
étudiants de l’Université Laval 

Les outils de l’accompagnement à la réussite 

- Sara Savoie, c.o. (M. Éd.), conseillère à la réussite étudiante et 
orthopédagogue à l'UQAM 

15h Pause-café 

15h30 Les étudiants ayant une déficience auditive et la mise en place de mesures 
de soutien 
Les éléments contributifs dans la réussite des étudiants sourds : 
communication et culture 

- Émilie B. Lévesque, coordonnatrice des services d’interprétation visuelle au 
CSSI-Ouest, Cégep du Vieux Montréal 

17h 5 à 7 : 18e anniversaire de l’AQICESH 

Venez célébrer 18 ans de collaboration!  
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2 juin 2015 

9h Acteurs de première ligne : des étudiants et des parents prennent la parole 

Quand l’élève devient le maitre : suivons le parcours d’une étudiante Asperger  
qui partage maintenant sa passion pour la science des religions en l’enseignant 

- Mélissa Dubé, enseignante au Cégep de Ste-Foy 

10h Pause café 

10h30 La santé mentale, un handicap non visible : un accompagnement à définir 

Outiller les professionnels intervenant auprès des étudiants présentant des 
troubles de santé mentale sévères. 

- Anna Barrafato, psychologue et conseillère aux étudiants en situation de 
handicap de l’Université Concordia 

- Gordon Dionne, psychologue et coordonnateur du Service aux étudiants en 
situation de handicap de l’Université Concordia 

- Dr Roch Hugo Bouchard, psychiatre à l'Institut universitaire en santé mentale 
de Québec 

12h Diner (boites à lunch incluses) 

Visite du Salon des exposants 

13h30 Capsule vidéo As-tu deux minutes? Mes forces et mes défis! 

Collaboration entre Mouloud Boukala, professeur à l’École des médias (UQAM) 
et l’AQICESH pour la réalisation de capsules mettant en vedette des étudiants 
en situation de handicap 

13h45 Les étudiants présentant un TDA/H et les nouvelles exigences de la société 

Mieux saisir la nature du TDAH pour intervenir adéquatement 

- Martin Pearson, psychologue spécialisé en TDAH à la Clinique de services en 
psychologie Trois-Rivières 

15h15 Pause-café 

15h30 L’étendue du spectre de l’autisme : un défi d’intervention! 

Le spectre de l’autisme et ses variations selon la dynamique de l’environnement  

- André Parent, c.o. spécialisé auprès de la clientèle présentant un TSA 

18h Souper réseautage 

Repas trois services accompagné de vin 

Un moment unique d’échanger entre collègues! 
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3 juin 2015 

9h Acteurs de première ligne : des étudiants et des parents prennent la parole 

Soutenir des enfants avec TDAH : la présence des parents dans les moments 
difficiles comme dans les bons coups, de l’enfance à l’université 

- Annie Piérard et Bernard Dansereau, auteurs 

10h Pause-café 

10h30 L’accommodement des étudiantes et étudiants en situation de handicap 
dans les établissements d’enseignement collégial : un portrait de la situation, 
trois ans après l’Avis de la Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse 
Analyse de l’information colligée par la Commission à la suite de la publication 
de l’avis en 2012 

- Daniel Ducharme, Ph. D. (sociologie), chercheur à la CDPDJ 

12h Diner (boites à lunch incluses) 

Visite du Salon des exposants 

13h30 Les applications pédagogiques de la conception universelle de 
l’apprentissage (CUA) dans les contextes académiques collégiaux et 
universitaires. L’évaluation des apprentissages : questions et réponses. 
En collaboration avec le Centre de recherche pour l’inclusion scolaire et 
professionnelle des étudiants en situation de handicap (CRISPESH) 

- Paul Turcotte, enseignant au Cégep du Vieux- Montréal 

- Florence Lebeau, chargée de cours à l’UdeM et à l’UQAM 

15h Pause-café 

15h30 En conclusion 

L’accompagnement des étudiants en situation de handicap en enseignement 
supérieur : Une vision sur l’avenir, des réussites et des défis partagés 

- Martin Prévost, directeur adjoint CCSI et SAIDE 
- François Pothier, vice-recteur adjoint à la qualité de la formation et 

l’appui à la réussite à l’Université Laval 
- Sylvain Le May, président de l’AQICESH et responsable de l’accueil 

et soutien aux étudiants en situation de handicap de l’UQAM 

16h Capsule vidéo As-tu deux minutes? Ma vision de l’avenir… 

Collaboration entre Mouloud Boukala, professeur à l’École des médias (UQAM) 
et l’AQICESH pour la réalisation de capsules mettant en vedette des étudiants 
en situation de handicap 
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Informations importantes 
 

Tarif Avant le 15 avril : 275$ 

Pour l’inscription tardive (après le 15 avril) : 375$  

Souper du 2 juin : 40$  

Accessibilité Si vous avez des besoins particuliers, veuillez nous en faire part 
rapidement au aqicesh.liaison@gmail.com . 

Programme Un programme complet vous sera remis sur place le 1er juin. 

Emplacement Le Grand Salon du Pavillon Maurice-Pollack (2e étage) 
2305, rue de l’Université 
Université Laval 
Québec (Québec) 
G1V 0A6 
 
Plan du campus de l’Université Laval 
http://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-
campus.html 
 

Hébergement Résidence de l'Université Laval, Campus universitaire, Ste-Foy  

Hôtel  Plaza 3031, boulevard Laurier Québec 418-658-2727      

Hôtel Cartier 2955, boulevard Laurier Québec  418-650-1616    

Hôtel Québec 3115, avenue des Hôtels, Québec 418-658-5120  

Hôtel Classique 2815, boulevard Laurier Québec 418-658-2793 

Hôtel Universelle Québec 2300, chemin Ste-Foy 418-653-5250  

Hôtel ALT 1200 avenue de Germains-des-prés, 418-658-1224   
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