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Programme d'allocation pour des 
besoins particuliers – Adultes 

 https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/allocation-besoins-

particuliers-adultes/formes-soutien-offertes/ 

 

 

SECTION AIDE FINANCIÈRE – VOLET ADULTES 

Vous avez une déficience reconnue comme le TDL/dysphasie ? 

Vous voulez continuer vos études, mais il vous faut des services ou 

des adaptations ? 

Vous voulez savoir ce qu’il est possible de recevoir comme aide 

quand on est un adulte qui va à l’école ? 

 

Cette section est pour vous.  

 

C’est quoi ? 

Quand on a une déficience reconnue, il se peut qu’on aimerait recevoir des services 
spécialisés ou des ressources matérielles pour nous aider à continuer nos études.  

Avant de faire une demande pour recevoir de l’aide, voici ce qu’il faut faire. 

1) Contacter son établissement d’enseignement (ton école) 

2) Rencontrer la personne qui est responsable de l’intégration des étudiantes et étudiants 
en situation de handicap.  

  

https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/allocation-besoins-particuliers-adultes/formes-soutien-offertes/
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/allocation-besoins-particuliers-adultes/formes-soutien-offertes/
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Pourquoi contacter cette personne ? 

Cette personne va vérifier si ces formes de soutien sont offertes directement par son 
établissement d’enseignement ou si l’adulte étudiant doit adresser une demande à l’aide 
financière aux études. 

Ça donne quoi le programme d’allocation pour des besoins particuliers ? 

Ça permet d’obtenir une aide financière pour les différentes formes de soutien 
nécessaires pour compenser le fait que son handicap peut avoir des impacts sur ses 
études.  

Les formes de soutien admissibles varient selon les études poursuivies. 

 

C’est quoi les conditions d’admission ? 

Pour être admissible à une allocation pour des besoins particuliers, vous devez remplir les 
conditions suivantes : 

 Avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent, le statut de 
réfugié ou le statut de personne protégée en vertu de la Loi sur l’immigration et la 
protection des réfugiés; 
 

 Résider au Québec ou être réputé y résider au moment de présenter la demande 
d’allocation pour des besoins particuliers; 
 

 Être admis dans un établissement d’enseignement désigné afin d’y poursuivre des 
études reconnues au secondaire (formation professionnelle ou éducation des 
adultes), au collégial ou à l’université; 
 

 Recevoir un minimum de six unités ou 76 heures d’enseignement par période 
d’études ou un minimum de 20 heures d’enseignement par mois.  
 

Cliquez ici pour voir le tableau des soutiens offerts selon votre réalité :  

 https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/allocation-

besoins-particuliers-adultes/ 

 

https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/prets-bourses-temps-plein/conditions-admissibilite/repute-resider-quebec/
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/allocation-besoins-particuliers-adultes/
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/allocation-besoins-particuliers-adultes/
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 Ne recevoir aucune aide financière d’un autre organisme pour les mêmes formes 
de soutien. 
 

 Être atteint d’une déficience fonctionnelle majeure ou d’une autre déficience 
reconnue; 

 

Types de déficience reconnues par le programme 

Les déficiences fonctionnelles reconnues sont celles qui sont permanentes et qui 
entraînent des limitations significatives et persistantes dans l’accomplissement des 
activités scolaires : 

Important :  

Le trouble développemental du langage (dysphasie), entre dans la catégorie « Autres 

déficiences » puisque c’est une déficience du langage et de la parole 

 

 

Formes de soutien offertes 

Chaque forme de soutien à laquelle on a le droit doit être recommandée par la personne 
responsable de l’intégration des étudiantes et étudiants handicapés de votre 
établissement d’enseignement. Cette personne va remplir un formulaire :  
Recommandation relative aux formes de soutien requises. 

Cette personne peut, si elle pense que c’est nécessaire, se référer à un professionnel de 
la santé spécialisé dans le domaine de votre déficience. 

Voici les types de soutiens possibles : 

 Services spécialisés. 
 Formes d’aides pouvant être demandées par les personnes ayant un TDL 

1) Prise de notes 
2) Accompagnement. (EX : Durant l’examen avoir une personne qui lit 

les questions à voix haute, avoir une personne qui aide à chercher 
les livres à la bibliothèque, avoir de l’aide pour se retrouver dans 
l’école, tutorat)   

 Transport adapté et allocation de logement 
 Ressources matérielles 

https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/allocation-besoins-particuliers-adultes/type-deficience/
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/allocation-besoins-particuliers-adultes/type-deficience/
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/allocation-besoins-particuliers-adultes/formes-soutien-offertes/#c57759
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/allocation-besoins-particuliers-adultes/formes-soutien-offertes/#c57760
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/allocation-besoins-particuliers-adultes/formes-soutien-offertes/#c46944
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** Les ressources matérielles n'incluent pas le mobilier (chaises, tables, lits 
adaptés, etc.), les baladeurs numériques à écran tactile (MP3, téléphones 
intelligents, etc.) et les tablettes électroniques. 

 

 

 

Clique ici pour trouver la liste des soutiens offerts et avoir tous les détails : 

 https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/allocation-

besoins-particuliers-adultes/formes-soutien-offertes/ 

 

 

Pour savoir comment faire une demande 

d’allocation, cliquez ici : 

 https://www.quebec.ca/education/aide-

financiere-aux-etudes/allocation-besoins-

particuliers-adultes/demande-allocation/ 

 

 

https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/allocation-besoins-particuliers-adultes/formes-soutien-offertes/
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/allocation-besoins-particuliers-adultes/formes-soutien-offertes/
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/allocation-besoins-particuliers-adultes/demande-allocation/
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/allocation-besoins-particuliers-adultes/demande-allocation/
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/allocation-besoins-particuliers-adultes/demande-allocation/

