
Améliorer l’expérience de stage des étudiants et étudiantes  
ayant des besoins particuliers  

Au Québec, la proportion d’étudiants en situation de handicap (ESH) ou de 
difficultés d’adaptation ou d’apprentissage est passée de 12,5% à 19,1% entre 
2002-2003 et 2012-2013 (Brodeur, 2018). Dans son rapport 2017-2018, 
l’Association québécoise interuniversitaire des conseillers aux ESH (AQICESH) 
présente des données à jour qui confirment la tendance précitée, à savoir que le 
nombre d’ESH a plus que doublé entre 2013 et 2018, passant de 8 000 étudiants 
à plus de 16 000 (Gagné et Tremblay, 2018). Plusieurs universités sont appelées 
à revoir leur formule d’enseignement et d’accompagnement afin de faciliter leur 
réussite (Genest et al., 2017 ; Philion et al., 2016 ; Service aux étudiants Université 
de Montréal, s.d.). 

Dans une perspective du vivre ensemble, le fait de vivre avec un handicap visuel, 
un trouble du spectre de l’autisme, ou autre, n’empêche plus d’aspirer à un projet 
éducatif. Toutefois, le cheminement universitaire des étudiants ayant des besoins 
particuliers suscite des questionnements (Lebel et al., 2016; Bergeron et 
Marchand, 2015, Philion et al., 2016). Particulièrement quand l’expérience devient 
difficile en contexte de stage. Malgré les lois (s’appuyant sur des principes de 
justice sociale et d’égalité des chances1), les programmes et les ressources 
existantes, la marginalisation et la discrimination systémique sous diverses formes 
ne sont jamais très loin. Cette augmentation de la clientèle ayant des besoins 
particuliers pose des défis sur le plan de l’enseignement, mais aussi de la 
formation pratique et des stages à l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT). 

La reconnaissance de la diversité devient un défi important, autant pour l’équipe 
de la formation pratique que pour les milieux de stage. D’une part, à l’étape du 
placement des stagiaires, il s’avère souvent ardu de trouver des milieux pouvant 
offrir les mêmes accommodements que l’UQAT, ou encore d’identifier du 
personnel ouvert à accompagner cette clientèle, ne se sentant pas suffisamment 
outillé et soutenu. D’autre part, durant le stage, il peut devenir difficile de bien 
cerner la source réelle des difficultés de ces stagiaires et d’évaluer justement si 
elles relèvent d’une limite de leur compétence ou de leur besoin 
d’accommodement qui n’est pas comblé adéquatement. Ces préoccupations 
rejoignent celles d’auteurs qui ont réalisé des recherches sur le sujet (Lebel et al., 
2016; Bergeron et Marchand, 2015, Philion et al., 2016). Néanmoins, la question 
des stages dans un milieu de pratique en travail social demeure peu documentée.  

Dans ces conditions, il est nécessaire de mettre en place des stratégies gagnantes 
pour la réussite éducative de tous les étudiants et les étudiantes. Ces dernières 
doivent être réfléchies de façon personnalisée, avec les milieux de stage puisque 
chaque situation étudiante est différente. Selon entre autres Fougeyrollas et al. 
(1998) et Tremblay et Loiselle (2016), il est important de camper les pratiques 

                                                      
1 Reconnus dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne (art 15), dans la Charte 
canadienne des droits et libertés (art. 10) ainsi que dans la Loi assurant l’exercice des droits des 
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale 



d’enseignement et d’accompagnement des stages dans un modèle social de 
production du handicap.  

C’est dans le but de mieux répondre aux difficultés observées, mais également 
pour assurer aux ESH un accès à des services d’éducation de qualité assorti de 
moyens et d’outils adaptés, qu’un projet a été initié par l’équipe de formation 
pratique en travail social de l’UQAT. Se voulant une démarche réflexive et 
participative, le projet vise à créer des ponts et un dialogue entre les différents 
acteurs impliqués dans la formation pratique, à savoir les accompagnateurs, les 
superviseurs, les professeurs et les stagiaires. Exploratoire, la démarche 
proposée se réalisera en deux temps. Tout d’abord, des données seront recueillies 
par une enquête par questionnaire auprès de tous les étudiants et étudiantes en 
processus de stage. Ce questionnaire vise à récolter des informations sur les 
besoins, les mesures d’accommodement et les défis pressentis. Ensuite, des 
rencontres de codéveloppement professionnel, sous la forme de pratique 
réflexive, se dérouleront avec les accompagnateurs, les superviseurs et les 
professeurs. Il s’agit d’une « mise à distance et un regard critique sur son propre 
fonctionnement, mais aussi une analyse tant individuelle que collective des actions 
et des gestes posés au cours de son intervention professionnelle » (Lafortune, 
2008 :16). Durant la totalité d’une année scolaire, s’inspirant des principes de la 
recherche action, les personnes pourront échanger sur les situations vécues, mais 
aussi coconstruire les stratégies mises en place pour faciliter la réussite des ESH.  

Les retombées envisagées sont une meilleure compréhension de la réalité des 
étudiants et étudiantes ayant des besoins particuliers; une responsabilisation 
collective et une reconnaissance de la diversité étudiante en ce qui concerne la 
réussite éducative et une occasion pour les acteurs liés aux stages de se concerter 
et de collaborer afin d’améliorer les trajectoires des étudiants et des étudiantes 
ayant des besoins particuliers.  

S’inscrivant dans l’axe de l’orientation des formations et du développement 
des milieux de pratique, cette communication souhaite présenter les 
questionnements préalables et la planification de ce projet mené à l’UQAT. Elle 
propose un survol de la situation des étudiants et étudiantes qui ont des besoins 
particuliers à l’UQAT dans le programme de travail social, illustrée par la 
présentation de deux cas type résumant le vécu de la personne en stage, du milieu 
d’accueil, des différents acteurs associés. Par la suite, les objectifs, les moyens, 
les étapes et les retombées du projet de mobilisation des acteurs associés aux 
stages seront exposés.  
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