
Intégration des jeunes handicapés en 
camp et accommodement raisonnable : 
l’évaluation des besoins et du niveau de 

soutien 



Bonjour !
Alexandra Gilbert ou Cappucino

Directrice générale adjointe, AQLPH





Ensemble aujourd’hui

⊹ Sensibiliser à l’importance d’un processus 

d’évaluation des besoins et du niveau de 

soutien; 

⊹ Favoriser l’appropriation du processus de 

traitement d’une demande 

d’accommodement raisonnable; 

⊹ Partager des pratiques inspirantes et outils 

quant à l’évaluation du niveau de soutien. 



“ Nous partageons un 

objectif commun:

Que les enfants 

VIVENT une 

expérience inclusive 

de loisir





Vous n’êtes pas seul.e

Il y a des réponses à ces questions !

Il y a des solutions !



Processus : accommodement

1 3 5

42

Réception de la 
demande

Recherche 
conjointe de 

solutions

Mise en œuvre de 
l’accommodement 

et suivis

Analyse de la 
demande

Prise de décision 
et 

communication



Processus : accommodement

1 3 5

42

Réception de la 
demande

Recherche 
conjointe de 

solutions

Respect des droits et 
libertés

Proscrire l’exclusion, la 
préférence ou la 

distinction

Droit à la dignité

respecter le droit au 
respect de la vie privé 
ainsi la protection des 

renseignements 
personnels



Processus : réalité

1 3 5

42

Réception de la demande
• Formulaire (inscription, santé, 

évaluation, etc.)
• En ligne
• En présence
• …

Recherche conjointe 
de solutions

• Courriel
• Téléphone
• Partenaires
• …

Mise en œuvre de 
l’accommodement et 

suivis
• Formation
• Familiarisation
• Rencontres
• Expulsion
• Expérience inclusive
• …

Analyse de la demande
• Outils
• Comité
• Partenaires
• …

Prise de décision et 
communication

• Offre de service verbale
• Offre de service écrite
• …

0

Diffusion
• Écoles
• Site internet
• Brochure
• …



Diffusion

⊹ Interpeller les parents et les partenaires

× Décrire la mission et les objectifs du 

camp de jour régulier et de l'intégration 

× Donner un exemple de journée type au 

camp 

× Présenter le rôle des accompagnateurs 

(s’il y a lieu)

Site internet, dans le guide du parent, sur le 

formulaire d'inscription, etc.
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Réception de la demande

⊹ Formulaire

× Inscription : Question filtre

× Évaluation : des besoins et du niveau de 

soutien



S'adapter aux nouvelles personnes ou 
situations

S'isoler de situations ou du groupe

Raisonner et analyser des 
situations

Comprendre, intégrer et retenir 
des informations

Articulation et élocution

S'orienter dans l'espace et le 
temps

Exprimer et gérer ses émotions

TDA-H

Trouble du spectre de l’autisme

Déficience intellectuelle

Trouble de santé mentale

Déficience visuelle

Déficience physique

Déficience auditive

Trouble du langage et de la parole









Analyse de la demande 
(recherche conjointe de solution)

⊹ Comité

× Partenaires (public ou communautaires)

× Se rassembler quelques camps ensemble

⊹ Se servir de la mission du camp de jour régulier et 

de l'intégration afin d'avoir des points de repère 

dans l'évaluation des besoins

⊹ Outils

⊹ Communication avec les parents





Prise de décision et 
communication

⊹ Décision par écrit

× Type d’accompagnement

× Groupe d’âge

× Outils mis à disposition

× Dates

× …

⊹ Être transparent





Mise en œuvre de 
l’accommodement et suivis

⊹ Mobiliser les informations recueillies pour le 

recrutement et la formation

⊹ Soutien à l’équipe (matériel, temps, …)

⊹ Visiter le camp pendant l’été 





Outils divers



Outils
⊹ AQLPH

× Répertoire de pistes d’action

https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2020/11/integration_CDJ-_-evaluation_besoin_outil_repertoire_VF-1.pdf


Outils
⊹ Espace MUNI, AQLPH et Ville de Victoriaville

× métaPRISME



Outils
⊹ Loisir et sport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

× Échéancier

http://www.urlsgim.com/uploads/%C3%A9ch%C3%A9ancier%20camps_2021v2.pdf


Outils
⊹ Accompagnement personnalisé - IRLPH

× Soutenir les gestionnaires dans l’amélioration continue de 
leur offre de camp de jour inclusive :  

⬩ Accompagner les gestionnaires dans l’auto-évaluation 
de leur offre à partir du Guide de référence Vers une 
intégration réussie dans les camps de jour ;

⬩ Assurer la documentation et l’analyse de pratiques 
inspirantes et les mettre à disposition des 
gestionnaires ;

⬩ Assurer l’accompagnement dans l’implantation et la 
consolidation d’outils et de pratiques inspirantes 
soutenant l’intégration des jeunes handicapées dans 
les camps de jour.



Les 
avantages ?



Le temps investi permet : 

⊹ Mettre le jeune au      des préoccupations

⊹ Éviter de faire vivre des échecs aux jeunes 
et à l’équipe camp
× Outiller l’équipe camp

⊹ Identifier les forces et le niveau de soutien

⊹ Jumelage
× (jeunes/accompagnateurs)

⊹ Se préparer pour l’été (attribution des 

ressources)



Questions ?
Commentaires ?
Alexandra Gilbert 

Directrice générale adjointe, AQLPH

soutien@aqlph.qc.ca

819-238-4452

mailto:soutien@aqlph.qc.ca

