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2- Les trois missions de la CUO

1- La Clinique Universitaire d’Orthopédagogie (CUO)

3- Les perspectives futures

MISSIO N D E
DÉVELOPPEMENT

Répondre aux besoins du 
milieu et de la collectivité

Collaboration avec les parents, les 
milieux d’enseignement, les 

enseignants et d’autres spécialistes

Chantier 3 – programme de 
collaboration Universités, collèges et 

MELS 

Implantation de services destinés à des 
étudiants ayant des difficultés et des 
troubles d’apprentissage en milieu 

collégial et universitaire (UQAC, Cégep 
de Chicoutimi, Cégep de Jonquière, 

Cégep de St-Félicien et Collège d’Alma) 
(Côté, 2009-2014)

Projet : Difficultés d’apprentissage 
en lecture et mémoire de travail : 
Connaissances des étudiants en 

orthopédagogie dans un contexte 
de formation universitaire 

(Tremblay & Lessard, 2014-2016)

Activité exploratoire au DESS : 
Accompagnement et intervention 
auprès d’étudiants en situation de 

handicap au postsecondaire à 
l’UQAC (2015)

Publication: Doucet, M., & Côté, C. (2011). Une 
clinique universitaire d'orthopédagogie : un lieu 

de formation, de recherche et de développement. 
Vie pédagogique. (160).

Axe 1 : Problématiques 
recensées au DESS en 

orthopédagogie
10 projets-milieux terminés
2 projets-milieux en cours

Publication: Baron, M-P., Côté, C., & Doucet, M. 
(sous presse). Le processus de construction de 
l’identité professionnelle d’étudiants adultes en 

contexte de formation à l’enseignement en 
adaptation scolaire et sociale. Dans M. Doucet & 
M. Thériault (Dir.), L’adulte en formation… pour 
devenir soi : Espaces, passages, débats et défis. 
Collection Éducation et recherche. Québec :

Presses de l’Université du Québec.

Publication: Doucet, M., Gaudreau, N., & Côté, C. 
(2015). Pratiques d’interventions 

orthopédagogiques et comportementales en 
contexte inclusif : une responsabilité partagée 
pour la réussite des élèves. Dans G. Pelgrims & 
J.M. Perez (Dir.) Réinventer l'école ? Politiques, 

conceptions et pratiques dites 
inclusives. Suresnes: Éditions de l'INS HEA, 

Collection Recherche.

Projet : Évolution des 
connaissances théoriques et 

pratiques de futurs 
orthopédagogues pendant leur 
dernière année de formation 
universitaire en lien avec les 
difficultés d'apprentissage en 

lecture et la mémoire de travail 
(Lessard & Tremblay, 2015-2016)

MISSIO N D E
RECHERCHE

Axe 2 : Nouvelles 
connaissances dans le 

domaine de 
l’orthopédagogie

4- Les communications scientifiques et professionnelles en lien avec la CUO

Vers 
l’innovation…

Développement d’un 
partenariat 

interdisciplinaire avec 
l’unité d’enseignement 

en travail social

Projet de recherche à l’UQAC

« Soutenir la mise en place de pratiques 
inclusives, en contexte universitaire, pour les 
professeurs et les directions de programme 

travaillant auprès des étudiants en situation de 
handicap: le codéveloppement comme levier de 
partage, de réflexion et d’exploration de pistes 

d’interventions novatrices.» (Doucet, Côté, Baron 
et Coulombe, 2018)
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MISSIO N D E
FORMATION

Formation initiale 
au BEASS

Projets milieux

Cours

Groupes de  
codéveloppement

Interventions 
orthopédagogiques 
auprès d’élèves du 

primaire, du 
secondaire et du 
postsecondaire

Accompagnement: 
Professeures 

spécialisées et 
orthopédagogues-

conseils

Cours

Formation au DESS 
en orthopédagogie

Accompagnement 
clinique 

d’étudiants de 
l’UQAC en 

formation initiale 
au BEASS

- Expérimentation 
d’interventions 

orthopédagogiques 

- Formation de 4 ans
- Création de cours 

spécifiques à 
l’orthopédagogie
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- Reconnaissance 
institutionnelle de 
la CUO à l’UQAC
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n - Pour les étudiants de quatrième année inscrits au baccalauréat en 
enseignement en adaptation scolaire et sociale (BEASS)

- 20 rencontres consécutives par trimestre avec un élève du primaire, du 
secondaire ou du post-secondaire

- 2 rencontres de 50 minutes par semaine
- Évaluations orthopédagogiques, élaboration d’un plan d’intervention et 

interventions intensives individualisées

Projet: Développer des 
compétences professionnelles 
propre à la collaboration et à 

l’identité professionnelle d’étudiants 
en formation initiale (Baron, 

Sasseville, Côté, Bizot et Doucet, 
2017-2018)  

Projet: Le développement de 
l’identité professionnelle des 
étudiants finissants au BEASS 

(Doucet, Côté & Baron, 2017-2018)

Développement d’un partenariat avec 
l’unité d’enseignement en travail social 
et diversification de l’offre de services

Publication: Lessard, A., & Tremblay, K. N. 
(2017). Évolution des connaissances de futurs 

orthopédagogues en formation initiale sur 
l’évaluation et l’intervention en lien avec les 

difficultés d’apprentissage en lecture. Formation 
et Profession, 25(3), 54-71

Publication: Lessard, A., & Tremblay, K. N. 
(2018). Difficultés en lecture et mémoire de 
travail : mieux comprendre les liens pour 

favoriser le développement de la littératie en 
orthopédagogie. Les Cahiers de l’AQPF, 8(3), 29-

33.


