Papier pour la prise de notes
ACCUEIL ET SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS
EN SITUATION DE HANDICAP

Des feuilles autocopiantes pour la prise de notes (type
NCR) sont en vente à la Librairie Zone, au rez-dechaussée du pavillon Maurice-Pollack.

Guide d’accessibilité architecturale

Centre d’aide aux étudiants

Pour connaître l’accès aux pavillons et aux locaux,
demandez le Guide d’accessibilité architecturale à
l’Université Laval au secrétariat du secteur ACSESH ou
consultez notre site Internet.

Pavillon Maurice-Pollack
2305, rue de l’Université, local 2121
Québec (Québec) G1V 0A6

Casiers adaptés

418 656-2880
Téléscripteur (ATS) : 418 656-2345
Télécopieur : 418 656-7866

Des casiers adaptés ont été aménagés à l’intention des
étudiantes et des étudiants en fauteuil roulant. Pour
les personnes ayant une déficience visuelle, des casiers
peuvent être réservés dans certains pavillons, près de
l’entrée habituellement utilisée. Nous vous encourageons
à réserver votre casier avant le début des cours en contactant le Service des immeubles au 656-2131, poste 4936.

Réseau de transport de la Capitale
(RTC) et Service des activités
sportives (SAS) de l’Université Laval
En conformité avec la politique du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le RTC et le SAS reconnaissent
comme étant à temps complet la personne handicapée
inscrite à un minimum de six crédits. Pour obtenir l’attestation requise, communiquez avec nous.

Aide financière
Les formulaires de demande d’allocation pour besoins
particuliers sont disponibles au secrétariat de l’ACSESH.
Toute demande d’allocation pour besoins particuliers
doit être évaluée et acheminée par notre personnel. Les
formulaires de demande de prêts et bourses du gouvernement du Québec sont disponibles au Bureau des bourses
et de l’aide financière (BBAF), au local 2556 du pavillon
Alphonse-Desjardins. Sur demande, il est possible
de bénéficier d’une aide pour remplir ces formulaires.
Pour connaître les autres bourses d’études offertes
chaque année, vous pouvez consulter leur site Internet
[www.bbaf.ulaval.ca].

Production en médias substituts
Le secteur ACSESH assure :
• La communication en trois modes de production :
imprimé régulier, gros caractères et braille
• L’acheminement des autorisations de transcription en
braille pour les documents requis pour les études
• La production locale de courts documents en braille,
par exemple un horaire de cours personnalisé
• La production locale de documents audio ou numérique
(Livre Parlé)

ÉTUDIER
avec

un handicap,
un trouble
d’apprentissage
ou un trouble
de santé mentale

acsesh@aide.ulaval.ca
www.aide.ulaval.ca
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ÉTUDIER
avec
S’appuyant sur la Politique d’intégration
des personnes handicapées étudiantes
à l’Université Laval, des services visant
à pallier une limitation fonctionnelle sont
offerts, sans discrimination ni privilège,
à ceux et celles qui ont besoin d’aide
dans leur cheminement scolaire.
N’hésitez pas à nous consulter pour
l’un ou l’autre de ces handicaps ou troubles :
• Une déficience visuelle
• Une déficience auditive
• Une déficience motrice
• Une déficience organique
• Un trouble d’apprentissage
• Un trouble déficitaire de l’attention /
hyperactivité
• Un trouble de santé mentale

déficience visuelle
déficience organique
trouble de santé mentale
trouble déficitaire de l’attention / hyperactivité
déficience auditive
trouble d’apprentissage
déficience motrice
Aide personnelle
• Analyse des besoins
• Élaboration d’un plan d’intervention pour la durée des
études
• Soutien pour le recrutement de personnes-ressources
pour la prise de notes, l’interprétariat, la lecture et
l’accompagnement
• Service de lecteurs bénévoles*
• Information sur l’accessibilité architecturale
• Référence à des personnes-ressources ou organismes
• Attestation du statut d’étude pour le Réseau de transport de la Capitale (RTC), le Service des activités
sportives (SAS) ou les organismes boursiers
• Envoi par courrier d’informations reliées aux activités,
aux bourses d’études, aux offres d’emploi, etc. Ceux
et celles qui souhaitent s’inscrire à la liste d’envois
doivent nous transmettre leurs coordonnées. Quant

aux étudiantes et étudiants connus du secteur ACSESH,
ils font automatiquement partie de cette liste.
* Notez que les membres de la communauté universitaire intéressés à offrir leurs services sont invités à
communiquer avec le secteur ACSESH.

Coordination
• Conseils aux facultés et aux services en matière d’adaptation scolaire
• Sensibilisation des unités et des associations à l’égard
des conditions de vie des étudiantes et des étudiants
handicapés
• Collaboration avec les directions de programme
• Recommandation d’aménagements pour l’abolition
d’obstacles architecturaux
• Représentation de l’université auprès d’organismes
extérieurs

Aide technique
Les personnes ayant une déficience visuelle ont accès
à des équipements spécialisés dans un local de technologies adaptées au troisième étage de la Bibliothèque
générale. Les étudiantes et les étudiants doivent avoir
reçu préalablement une formation pour l’utilisation des
équipements. Un parcours contrastant avec rainures a
été aménagé depuis l’entrée du pavillon Jean-CharlesBonenfant jusqu’à ce local et les ascenseurs sont dotés
d’une synthèse vocale. Pour réserver une place, vous
devez composer le 656-2131, poste 5351 ou vous présenter sur place.
Le local de technologies adaptées (3296) contient le matériel suivant :
• Deux postes informatiques avec connexion Internet,
dotés de logiciels adaptés (synthèse vocale, lecture
de documents numérisés) et de matériel spécialisé
(afficheurs braille 40 cellules, télévisionneuse)
• Dictionnaires braille, français et anglais-français

• Magnétophone à vitesse variable
• Plan de travail incliné
• Télévisionneuse couleur
Le mobilier est ergonomique et des lampes d’appoint sont
installées.

Renseignements
Responsable des technologies adaptées
Pavillon Jean-Charles-Bonenfant, local 3292
656-2131, poste 4561

Prêt de matériel
Sur recommandation d’un conseiller ou d’une conseillère
du secteur ACSESH, du matériel spécialisé peut être prêté
dans des situations particulières.
• Appareil MF visuel (Audisee)
• Appareil MF audio standard
• Télévisionneuse portative
• Ordinateurs portables
• Téléscripteur portatif ou compact
• Afficheur BrailleNote (32 cellules)
• Lecteur numérique (Victor)
• Magnétophones à vitesse variable
• Clavier AlphaSmart (saisie et édition de texte numérique)
• Caméra Flipper (télévisionneuse)

Appareils téléphoniques pour
personnes malentendantes
Les nouveaux appareils téléphoniques publics avec
affichage visuel de Northern Telecom sont munis d’un
contrôle du son.
Un téléscripteur public, à proximité du local 0236 au pavillon Charles-De Koninck, est accessible pour des appels
locaux.

