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FICHE 14.1 ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE1  
 

Figure 14.1 : Proportion d'élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA) selon le sexe et le niveau scolaire, secteur public, Côte-Nord 
et Québec, 2014-2015 

 
Source : Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES), Système Charlemagne, Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à 
l'Institut national de santé publique du Québec. 
(-) ou (+) Valeur significativement inférieure ou supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. 

 Secteur primaire scolaire 

 En 2014-2015, environ un élève sur six (16 %) est considéré comme handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA). La 
proportion enregistrée chez les garçons nord-côtiers (21 %) est légèrement moindre que celle des garçons de l’ensemble du Québec (23 %). 
Chez les Nord-Côtières, la situation s’apparente à celle de l’ensemble des filles québécoises. Les EHDAA sont plus nombreux chez les garçons 
que chez les filles. 

 

 Secteur primaire scolaire 

 Sur la Côte-Nord, comme au Québec, environ 29 % des élèves ont un handicap ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. Toutes 
proportions gardées, les garçons de la Côte-Nord sont plus nombreux (38 %) dans cette situation que les garçons québécois (35 %). Pour leur 
part, les filles nord-côtières ne se différencient pas de l’ensemble des Québécoises (20 % c. 21 %). Sur la Côte-Nord, comme au Québec, ces 
difficultés sont plus fréquentes chez les garçons que chez les filles (Côte-Nord : 38 % c. 20 %; Québec : 35 % c. 21 %). 

 

                                                           
1  Pour qu’un élève soit considéré comme handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, trois conditions doivent être respectées : 1) diagnostic posé par du personnel qualifié, 2) des incapacités 

et des limitations doivent découler de la déficience ou du trouble et se manifester au plan scolaire, 3) des mesures d’appui doivent être mises en place pour permettre à l’élève d’évoluer dans le milieu 
scolaire malgré ses incapacités ou ses limitations. Voir : BOURASSA, Annie, Louise LEMIRE, Manon NOISEUX et autres. « Proportion d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
(MESSS) », Institut national de santé publique du Québec, Version de mars 2017, p. 1. 

 


