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 Ce formulaire doit être rempli par un professionnel autorisé (médecin ou spécialiste 
reconnu). 

1. Médecin ou professionnel autorisé

Nom de famille : ____________________________________________ No de permis : ___________________________________ 

Prénom : ___________________________________________________  No de téléphone : _______________________________ 

Spécialité 
 Audiologiste  Médecin psychiatre 
 Chiropraticien  Physiothérapeute 
 Neurologue  Psychologue ou neuropsychologue 
 Ergothérapeute  Travailleur social 
 Optométriste  Rhumatologue 
 Médecin de famille Autre (veuillez préciser) : _____________________________________________________ 

2. Diagnostic :

Déficience physique/motrice : ________________________________________________________________________________________

Limitations : ___________________________________________________________________________________________________________ 

 Déficience visuelle : __________________________________________________________________________________________________ 

Limitations : ___________________________________________________________________________________________________________ 

Acuité visuelle : ____________________________ Champ visuel : _________________________________ 

Déficience auditive : _________________________________________________________________________________________________ 

 Légère      Modérée      Grave      Congénitale      Profonde 

Le patient a-t-il besoin d’une aide à l’audition?  Oui      Non 

Le patient a-t-il besoin d’appareils d’amplification dans le cadre de ses études?  Oui      Non 

Troubles de la parole ou du langage : ____________________________________________________________________________________ 

Limitations : ___________________________________________________________________________________________________________ 

Lésion cérébrale : ___________________________________________________________ Date de la blessure : ________________________ 

Limitations : ___________________________________________________________________________________________________________ 

Trouble envahissant du développement (veuillez indiquer les critères du DSM) : _________________________________________________ 

Limitations : ___________________________________________________________________________________________________________ 

Trouble mental (veuillez indiquer les critères du DSM) : ______________________________________________________________________ 

Limitations : ___________________________________________________________________________________________________________ 

Coordonnées de l’étudiant 

Nom de famille : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Remarque : Le présent certificat sera utilisé pour déterminer les mesures d’adaptation à 
mettre en place dans le cadre des études postsecondaires de votre patient ou client. 
Veuillez remplir chaque section en donnant le plus de précisions possible. 
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Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité : _______________________________________________________________________ 

Une évaluation psychopédagogique ou neuropsychologique a-t-elle été réalisée?  Oui (veuillez joindre une copie)   Non  Ne sais pas 

Limitations : ___________________________________________________________________________________________________________ 

Autre (veuillez préciser) : ______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Soutien recommandé

Veuillez indiquer les recommandations relatives aux études pour chaque diagnostic : ________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Le patient devrait suivre une charge de cours réduite. 
 Le patient a besoin de matériel informatique et/ou de logiciels spécialisés, et/ou de mobilier ergonomique dans le cadre de ses études 

postsecondaires. Veuillez préciser : _____________________________________________________________________________________ 
 Le patient a besoin de services spécialisés, comme des services de tutorat, de prise de notes, de consultation et/ou de transport dans le 

cadre de ses études postsecondaires. Veuillez préciser : ____________________________________________________________________ 

5. Médicaments

Le patient prend-il actuellement des médicaments d’ordonnance?     ☐  Oui     ☐  Non 
Si oui, veuillez indiquer tout effet secondaire (vigilance, concentration, nausée) qui pourrait nuire au patient dans le cadre de ses études 
postsecondaires : _______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

6  Permanence du handicap 

 Le ou les handicaps du patient sont TEMPORAIRES.  
Veuillez indiquer la durée prévue du handicap : __________________________________________________________________________ 

Le ou les handicaps du patient sont PERMANENTS. Les symptômes sont constants (présence chronique ou épisodique) et restreignent 
l’accomplissement des activités quotidiennes nécessaires à la pleine participation aux études postsecondaires et à la vie active. Le handicap 
devrait durer toute la vie. 

J’atteste que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont exacts et que le patient mentionné ci-dessus doit faire 

face, dans le cadre de ses études, aux obstacles indiqués en raison de son handicap. 

Signature : _________________________________________________          Date : ____________________________________ 

Veuillez apposer le cachet officiel comportant le nom et l’adresse de l’établissement. Remarque : Si vous n’avez pas de cachet 

officiel, veuillez signer et joindre votre papier à en-tête à ce formulaire 
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