
  

 

 

 

 

 

 

L’objectif est de permettre aux commissions scolaires d’obtenir un financement supplémentaire pour 
les élèves présentant des besoins et services particuliers. 

C’est dans ce contexte que la déclaration concernant les élèves handicapés ou ayant des troubles 
graves du comportement fait l’objet d’une validation annuelle de la part du Ministère. En effet, le 
Ministère consent une allocation de base plus élevée pour les élèves reconnus handicapés ou comme 
ayant des troubles graves du comportement. Cette validation vise à assurer la conformité de la 
déclaration concernant ces élèves aux critères ministériels.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Services éducatifs 

 

Septembre 2012 

La validation EHDAA 

 Tiré du document : L’organisation des services éducatifs aux élèves à risque  et aux élèves handicapés ou en 
        

2ème condition: 
Des incapacités et des 
limitations empêchant 

ou restreignant les 
apprentissages 

scolaires de l’élève 
ainsi que le 

développement de 
son autonomie et de 

sa socialisation.  

3ème condition: 
Des mesures d’appui mises en 
place pour permettre à l’élève 

d’évoluer dans le milieu scolaire 
malgré ses incapacités ou ses 

limitations.  

1ère condition: 
Une évaluation 

diagnostique récente 
réalisée par un 

personnel qualifié 
(produite au cours des 

12 derniers mois). 

 Le soutien à l’élève peut prendre 2 formes : 

Soutien continu   
plusieurs heures chaque 
jour : au moins 2 heures 
par jour =  au moins 10 

heures par semaine 

Soutien régulier  
plusieurs heures par 
semaine : au moins 2 
heures par semaine 

N.B.  Les heures de soutien à l’élève incluent les services 
en individuel, mais également les services reçus en petits 

groupes (regroupement d’élèves ayant des 
problématiques similaires). 

 



CODES DE DIFFICULTÉ DU MELS 

Code 
EHDAA 

Trouble identifié 
Soutien 

Régulier 
( 2hrs/semaine) 

Continu 
( 10 hrs/ semaine) 

14 Troubles graves du comportement   
23 Déficience intellectuelle profonde   
24 Déficience intellectuelle moyenne à sévère   
33 Déficience motrice légère   
33 Déficience organique   
34 Déficience langagière   
36 Déficience motrice grave   
42 Déficience visuelle   
44 Déficience auditive   
50 Troubles envahissants du développement   
53 Troubles relevant de la psychopathologie   
99 Déficience atypique   

 

 

Troubles graves du comportement (14) : L’évaluation est faite par une 
équipe multidisciplinaire à partir d’observations systématiques et 
d’instruments standardisés, dont une échelle comportementale. La 
présence de comportements agressifs ou destructeurs de nature antisociale 
se caractérisant de manière simultanée par leur intensité très élevée, leur 
fréquence très élevée, leur constance et leur persistance. 
 

Déficience intellectuelle profonde (23) : L’évaluation des fonctions cognitives et du comportement 
adaptatif indique un quotient intellectuel ou de développement inférieur à 20-25. Cette évaluation 
est faite par un psychologue au moyen de tests standardisés.   
 

Déficience intellectuelle moyenne à sévère (24) : L’évaluation des fonctions cognitives et du 
comportement adaptatif indique un quotient intellectuel ou de développement inférieur se situant 
entre 20-25 et 50-55. Cette évaluation est faite par un psychologue au moyen de tests standardisés.   
 

Déficience motrice légère (33) : L’évaluation du fonctionnement neuromoteur 
par un médecin généraliste ou spécialiste indique la présence d’un ou de 
plusieurs dommages d’origine nerveuse, musculaire ou ostéoarticulaire (ex : 
dystrophie musculaire, spina bifida, amputation,…) affectant les mouvements de 
l’enfant. 



Déficience organique (33) : L’évaluation faite par un médecin généraliste ou spécialiste révèle une ou 
plusieurs atteintes aux systèmes vitaux qui entraînent des troubles organiques permanents ayant des 
effets nuisibles sur son rendement. L’élève qui est atteint d’une maladie chronique (ex : diabète, 
fibrose kystique,…) présente l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes : un besoin de soins 
intégrés dans son horaire scolaire, des difficultés d’apprentissage à cause de traitements médicaux, 
l’accessibilité à certains lieux limitée par la nature de la maladie et/ou des 
retards scolaires. 
 

Déficience langagière (34) : L’évaluation est réalisée par un orthophoniste à 
l’aide de techniques d’observation systématique et de tests appropriés. 
L’évaluation révèle une atteinte sévère de l’expression verbale et modérée à 
sévère de la compréhension verbale et conclue à une dysphasie sévère.  
 

Déficience motrice grave (36) : L’évaluation du fonctionnement neuromoteur par un médecin 
généraliste ou spécialiste indique la présence d’un ou de plusieurs dommages d’origine nerveuse, 
musculaire ou ostéoarticulaire affectant les mouvements de l’enfant. L’élève présentant une 
déficience motrice grave a besoin de plus de soutien que celui présentant une déficience motrice 
légère en raison de limites très importantes et persistantes dans l’accomplissement des tâches 
quotidiennes.  
 

Déficience visuelle (42) : Un diagnostic est posé par un ophtalmologiste ou une 
évaluation est réalisée par un optométriste. Cette évaluation démontre 
notamment, pour chaque œil, une acuité visuelle d’au plus 6/21 malgré une 
correction au moyen de lentilles ophtalmiques appropriées.  
 

Déficience auditive (44) : Une évaluation est réalisée par un audiologiste et révèle un seuil d’acuité 
supérieur à 25 décibels perçus par la meilleure oreille.  
 

Troubles envahissants du développement (50) : Le diagnostic est posé par un psychiatre, un 
pédopsychiatre ou un médecin faisant partie d’une équipe multidisciplinaire. L’évaluation conclut à 
l’un ou l’autre des diagnostics suivants : trouble autistique, syndrome de Rett, trouble désintégratif de 
l’enfance, syndrome d’Asperger et trouble envahissant non spécifié.  L’élève présente des limites 
importantes sur le plan de la communication, de la socialisation et/ou des apprentissages scolaires. 
 

Troubles relevant de la psychopathologie (53) : Le diagnostic est posé en 
fonction de la classification multiaxiale du Manuel diagnostique et statistique 
des troubles mentaux (DSM-IV-TR) par un psychiatre, un pédopsychiatre ou un 
médecin faisant partie d’une équipe multidisciplinaire. L’évaluation permet de 
conclure à une altération grave du fonctionnement de la personne sur le plan 
émotif, cognitif ou relationnel en raison de l’intensité de ses troubles.  



Déficience atypique (99) : Ce code est attribué de façon exceptionnelle à un élève lorsque les trois 
conditions suivantes sont présentes : les évaluations professionnelles réalisées concluent à une 
hypothèse de déficience ou de trouble sévère notamment en raison de son jeune âge; il présente des 
limitations importantes sur le plan scolaire; et les services supplémentaires mis en place à son 
intention représente un soutien continu (10 heures/semaine). Si elles étaient confirmées, les 
conclusions professionnelles correspondraient à celles d’un autre code de difficulté. Ce code est 
attribué temporairement, le temps que les conclusions de l’évaluation se précisent.  
 

N.B. Le MELS attribue également un code 98 à un élève qui aura l’âge de 18 ans au 30 septembre et 
qui a un diagnostic de déficience intellectuelle légère, reconnue selon l’article 1 de la Loi sur 
l’instruction publique. Il existe également des codes maison (R : élève à risque, 10 : élève en difficulté 
d’apprentissage, 11 : élève en difficulté d’adaptation), mais ceux-ci ne font pas partie de la validation 
annuelle EHDAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia, 7 ans : 
 Diagnostic de dysphasie affectant de façon légère la compréhension et modérée 

l’expression 
 Reprise de première année 
 Difficultés importantes dans l’acquisition de la lecture 
 1 heure/semaine de suivi en psychoéducation 
 1 heure/semaine en appui pédagogique  
 1h30/semaine avec la TES pour travailler les objectifs du plan en orthophonie 

 
L’élève ne pourra être reconnue au code 34 puisque son diagnostic ne répond pas au degré 
de sévérité demandé et ce, malgré les limitations observées et les heures de service qu’elle 
reçoit. 

 

 Paco, 9 ans 
 Diagnostic de trouble envahissant du développement donné 

il y a 6 mois 
 1 heure/semaine de suivi en psychoéducation pour 

habiletés sociales 
 Rendement scolaire dans la moyenne (aucune adaptation 

nécessaire) 
 

 L’élève ne pourra être reconnu au code 50 parce qu’il 
répond seulement à la première condition. En effet, il ne 
présente pas de limitations sur le plan des apprentissages et 
il ne reçoit pas plusieurs heures de service par jour. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La direction d’établissement, avec le soutien de son 
équipe école, et au besoin des Services éducatifs, 

complètera les sections 4 et 5 de la Fiche individuelle de 
validation des effectifs handicapés au 30 septembre et 

l’acheminera aux Services éducatifs vers la fin du mois de 
novembre.   

L’équipe de validation des Services 
éducatifs complète en 

novembre/décembre et transmet à la 
DRATNQ (Direction régionale de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec) 
en janvier les fiches de validation et les 

rapports des professionnels. 

La direction d’établissement fait la déclaration des codes des élèves au 30 
septembre en acheminant, aux Services éducatifs, la liste des élèves à qui on 

veut attribuer un nouveau code. 

La DRATNQ analyse 
les dossiers reçus et 
détermine si les trois 

conditions 
(diagnostic clair, 

limitations, services 
donnés) sont 

remplies et attribue 
ou non un code de 

difficulté. La 
commission scolaire 

reçoit les résultats de 
cette analyse entre 

les mois de février et 
avril. 

 


