
ÉDITION 2022 - 2023

Pour plus d'infos : crispesh.ca ou facebook.com/crispesh/

tous les premiers 
mercredis du mois
12h00 - 13h00
gratuit

Inscription requise :

Le dilemme du dévoilement : une introduction aux réalités 
complexes vécues par les étudiant.e.s en situation de 
handicap invisible au postsecondaire
Marilou Charron  CRISPESH

Responsabilités institutionnelles en matière d’inclusion
Émilie Doutreloux Université Laval 

Portrait des défis et difficultés ayant une influence 
sur la réussite éducative des étudiant.e.s en situation de 
handicap invisible aux études postsecondaires
Marilou Charron  CRISPESH
Laure Galipeau Collège Dawson
Catherine Soleil Collège Dawson

Innover pour soutenir la réussite de la population étudiante 
du Cégep du Vieux Montréal durant la pandémie 
de COVID-19 : une évaluation collaborative avec le SAIDE
Mylène Armstrong CRISPESH
Karine Roy Cégep du Vieux Montréal

Défis, difficultés et besoins anticipés de soutien et de 
services des étudiant.e.s en situation de handicap 
à l’entrée au cégep
Mylène Armstrong CRISPESH
Marilou Charron  CRISPESH

Améliorer la réussite éducative des étudiant.e.s du collégial 
ayant un TDA/H en favorisant leur autodétermination : 
résultats d'une recherche inclusive et participative
Évelyne Pitre  Cégep du Vieux Montréal
Edwin Rossbach Cégep de Drummondville
Lucie Russbach CRISPESH

Soutenir l’autodétermination d’étudiant.e.s 
en situation de handicap : Comment y arriver ?
Josianne Robert Université de Montréal
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SOUS-TITRAGE POUR LES PERSONNES SOURDES 
ET MALENTENDANTESCC

EN FRANÇAIS AVEC SERVICE D’INTERPRÉTATION VERS L’ANGLAISF
A

mercredi 5 octobre 2022
12h00 à 13h00
gratuit

Le dilemme du dévoilement : 
une introduction aux réalités 
complexes vécues par 
les étudiant.e.s en situation 
de handicap invisible 
au postsecondaire

Le nombre d’étudiant et étudiantes en situation de handicap 
(ÉÉSH) s’inscrivant aux services d’aide à l’intégration de leur 
cégep augmente de façon constante depuis plus d’une décen-
nie. De plus, le nombre réel d’ÉÉSH fréquentant les cégeps est 
sous-estimé. En effet, outre les enjeux d’accès à un diagnostic, 
l’accès à certains services et mesures d’accommodement 
repose sur le dévoilement d’un diagnostic. Or, plusieurs 
personnes préfèrent ne pas dévoiler leur diagnostic à l’établisse-
ment d’enseignement supérieur qu’elles fréquentent, notam-
ment par crainte de stigmatisation et de discrimination de la 
part du personnel scolaire ou de leurs camarades de classe. 
Toutefois, en l’absence de ces soutiens, certains étudiants et 
étudiantes rencontrent des difficultés qui ont une influence 
négative sur leur réussite éducative. Ainsi, il est important de 
sensibiliser le personnel des établissements postsecondaires 
aux enjeux du dévoilement afin de favoriser l'accessibilité au 
sein de ceux-ci. Cette conférence présentera certains des 
facteurs pouvant influencer la décision des étudiants et étudi-
antes de dévoiler ou de dissimuler leur handicap ainsi que les 
coûts et bénéfices.

Marilou Charron
CRISPESH

Shannahn McInnis 
CRISPESH

EN FRANÇAIS AVEC SERVICE D’INTERPRÉTATION VERS L’ANGLAISF
A

SOUS-TITRAGE POUR LES PERSONNES SOURDES 
ET MALENTENDANTESCC

Inscription requise :
crispeshoct5.eventbrite.ca 

mercredi 2 novembre 2022 
12h00 à 13h00
gratuit

Responsabilités 
institutionnelles en 
matière d’inclusion

Depuis peu, les établissements d’enseignement 
supérieur québécois et canadiens mettent en place 
des politiques et des plans d’action en matière 
d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) dans le but 
de repérer et d’éliminer les obstacles systémiques 
qui nuisent à l’épanouissement de groupes vivant 
de la discrimination en éducation. La conférence 
propose de revenir sur les responsabilités des 
institutions d’enseignement supérieur en matière 
d’inclusion et de présenter des initiatives 
structurantes menées dans un cégep dans le cadre 
d’un projet de renforcement de la capacité des 
établissements en matière d’EDI.

Émilie Doutreloux 
UNIVERSITÉ LAVAL 

CONFÉRENCE EN FRANÇAIS F

SOUS-TITRAGE POUR LES PERSONNES SOURDES 
ET MALENTENDANTESCC

Inscription requise :
crispeshnov2.eventbrite.ca  

Pour plus d'infos : crispesh.ca ou facebook.com/crispesh/

EN FRANÇAIS

mercredi 6 octobre 2021
12h00 - 13h00
gratuit

Pandémie de COVID-19 
et santé psychologique 
des jeunes : 
Comment les aider 
à se rétablir ?

 
Au-delà des risques à la santé physique, la pandémie de 
COVID-19 affecte la santé psychologique d’une grande 
partie de la population, en particulier les jeunes. Au cours 
de cette présentation, Dre Généreux discutera d’abord des 
résultats préoccupants issus de ses différentes études 
menées au Québec pendant la pandémie sur les impacts 
psychosociaux de la pandémie chez les adolescent·e·s et 
les jeunes adultes. Dans un deuxième temps, des pistes de 
solution seront proposées afin d’outiller les intervenant·e·s 
œuvrant auprès des jeunes dans la gestion de cette 
situation si unique et dans l’accompagnement des jeunes 
qui ont souffert des dommages collatéraux de la pandémie.
 

Mélissa Généreux 
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Inscription requise :
crispeshoct6.eventbrite.ca 

COVID-19 Policies 
and Disability Rights: 
Analysis of the National-Level 
Policies of 14 Countries 
in Relation to the UN 
Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities

Persons with disabilities experience heightened risks as a 
result of the COVID-19 pandemic and the control and recovery 
measures that governments have adopted in response. 
Systemic gaps excluding persons with disabilities on a daily 
basis have been exposed during the pandemic through the 
inaccessibility of emergency health communications and 
responses; disruptions in essential home, social, and health 
supports; and accumulated barriers in accessing education, 
employment, transportation, and other basic goods and 
services. This project aimed to systematically assess whether 
and to what extent 14 governments from around the world 
have adopted COVID-19 control and recovery policies that are 
responsive to the rights of persons with disabilities under 
international law.
 

Pour plus d'infos : crispesh.ca ou facebook.com/crispesh/

Inscription requise :
crispeshnov3.eventbrite.ca 

mercredi 3 novembre 2021
12h00 - 13h00
gratuit

Keiko Shikako 
UNIVERSITÉ MCGILL

Matthew Hunt 
UNIVERSITÉ MCGILL

EN ANGLAIS AVEC UN SERVICE D’INTERPRÉTATION EN FRANÇAIS
F

Pour plus d'infos : crispesh.ca ou facebook.com/crispesh/

Inscription requise :
crispeshdec1.eventbrite.ca 

mercredi 1 décembre 2021
12h00 - 13h00
gratuit

Impacts scolaires et 
psychosociaux de la 
pandémie de COVID-19 
chez les étudiants 
collégiaux en situation 
de handicap : 
Résultats d’une 
enquête provinciale

Le Centre ÉCOBES – Recherche et transfert a réalisé une 
enquête itérative sur les impacts psychosociaux et scolaires de 
la pandémie de COVID-19 chez les étudiants collégiaux un peu 
partout au Québec. Lors de ce midi-conférence, les portraits de 
différents sous-groupes d’étudiants en situation de handicap 
seront présentés, notamment au sujet de leurs perceptions 
quant aux différentes modalités d’enseignement, de leur santé 
mentale et de leur utilisation des services. Leurs situations 
seront également comparées à l’ensemble des 8 600 
participants formant l’échantillon représentatif de l’ensemble 
des étudiants collégiaux, pendant la 2ème vague de la 
pandémie.
 

Marco Gaudreault 
ÉCOBES – RECHERCHE ET TRANSFERT

Benjamin Gallais 
ÉCOBES – RECHERCHE ET TRANSFERT

EN FRANÇAIS AVEC SERVICE D’INTERPRÉTATION VERS L’ANGLAISF
A

SOUS-TITRAGE POUR LES PERSONNES SOURDES 
ET MALENTENDANTESCC

Pour plus d'infos : crispesh.ca ou facebook.com/crispesh/

Inscription requise :
crispeshfev2.eventbrite.ca 

mercredi 2 février 2022
12h00 - 13h00
gratuit

Représentations 
et inclusion des 
personnes handicapées 
dans les médias : 
Pourquoi développer 
une base de données?

Cette communication vise à présenter les motivations et 
enjeux théoriques et méthodologiques sous-jacents au 
développement d’une base de données portant sur les 
(auto)représentations médiatiques du handicap au Québec, de 
1980 à 2020. Comprenant des productions iconiques (bandes 
dessinées) et audiovisuelles (films et séries télévisuelles 
fictionnels et documentaires), cette base de données publique 
permettra d’identifier comment et par qui, à partir de plus de 80 
entrées, les individus en situation de handicap sont 
représentés dans les médias québécois ainsi que les 
caractéristiques de ces (auto)représentations et de ces 
personnes/personnages (rôle diégétique, genre, orientation 
sexuelle, profession exercée, situation de handicap feinte ou 
réelle, etc.).
 

Mouloud Boukala 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

EN FRANÇAIS AVEC SERVICE D’INTERPRÉTATION VERS L’ANGLAISF
A

SOUS-TITRAGE POUR LES PERSONNES SOURDES 
ET MALENTENDANTESCC

Pour plus d'infos : crispesh.ca ou facebook.com/crispesh

Inscription requise :
crispeshapr6.eventbrite.ca

mercredi 6 avril 2022
12h00 - 13h00
gratuit

Introduction à la 
neurodiversité pour 
mieux comprendre l’autisme 
et explorer les possibilités 
de changement

Dans une société qui se veut de plus en plus inclusive, acces-
sible et dans laquelle les droits des personnes en situation de 
handicap sont reconnus, le paradigme de la neurodiversité 
offre une perspective unique pour guider les réflexions et les 
actions. Cette conférence introduira la notion de neurodiver-
sité et la distinguera d’autres modèles (p. ex. approche basée 
sur les forces) pour élargir nos perspectives sur l’autisme. La 
neurodiversité permet d’appréhender de façon critique la 
multiplicité des informations sur l’autisme véhiculées dans 
les médias, dans la recherche scientifique et au sein des 
politiques publiques. La conférencière mettra l’accent sur 
l’identification de biais inconscients et de messages capacit-
istes et abordera les avantages de la perspective de la neuro-
diversité pour l’intervention, la recherche ainsi que pour la vie 
quotidienne.

Shannahn McInnis 
CRISPESH

EN ANGLAIS AVEC SERVICE D’INTERPRÉTATION VERS LE FRANÇAIS

SOUS-TITRAGE POUR LES PERSONNES SOURDES 
ET MALENTENDANTESCC

F

https://www.crispesh.ca

https://crispeshnov2.eventbrite.ca 

https://www.facebook.com/crispesh/


