
 
 
 

Services adaptés, local 1315 
Carrefour du registrariat et du soutien aux études 
Téléc. : 819.850.1770 

Diagnostic 
Attestation des difficultés de l’étudiant(e) 

Ce document fait partie d’une démarche d’évaluation des besoins de l’étudiant(e) et permettra aux Services adaptés de déterminer si des 
accommodements scolaires peuvent être accordés. Il est donc important de le compléter intégralement.  
 

Note à l’étudiant(e) : seule une lettre officielle émise par les Services adaptés pourra officialiser les accommodements retenus.  

 

 

  
 
 ______________________________________________________    

Nom et Prénom No. de DA (matricule) 

 ______________________________________  
Date de naissance 

 
 

 
1. Quel est le diagnostic principal ?  ___________________________________________________________________  

2. Date de l’émission du diagnostic :   

3. S’agit-il d’un diagnostic  permanent ou de limitations  temporaires* ?  

*Dans le cas de limitations temporaires, préciser la durée de validité du diagnostic :   au   

Autres diagnostics :   

4. L’état de l’étudiant(e) rend-il impossible la poursuite d’études à plus de 12 heures par semaine ?   Oui  Non 

5. L’étudiant(e) prend-il(elle) des médicaments entraînant des effets secondaires pouvant nuire à ses apprentissages ? 

 Non   Oui, préciser les effets :  _______________________________________________________________  
 

 
 

 
6. Quelles sont les difficultés liées au diagnostic que l’étudiant(e) éprouve actuellement ? 

attention / concentration ☐ Oui ☐ Non ☐ Ne sais pas 
organisation ☐ Oui ☐ Non ☐ Ne sais pas 
planification ☐ Oui ☐ Non ☐ Ne sais pas 
inhibition ☐ Oui ☐ Non ☐ Ne sais pas 
flexibilité mentale ☐ Oui ☐ Non ☐ Ne sais pas 
jugement ☐ Oui ☐ Non ☐ Ne sais pas 
autocritique ☐ Oui ☐ Non ☐ Ne sais pas 
fonctions visuo-spatiales ☐ Oui ☐ Non ☐ Ne sais pas 
perceptions sensorielles ☐ Oui ☐ Non ☐ Ne sais pas 
communication ☐ Oui ☐ Non ☐ Ne sais pas 
mémoire ☐ Oui ☐ Non ☐ Ne sais pas 

langage oral ☐ Oui ☐ Non ☐ Ne sais pas 
langage écrit ☐ Oui ☐ Non ☐ Ne sais pas 
mobilité ☐ Oui ☐ Non ☐ Ne sais pas 
motricité fine et globale ☐ Oui ☐ Non ☐ Ne sais pas 
traitement de l’information ☐ Oui ☐ Non ☐ Ne sais pas 
contrôle de l’anxiété ☐ Oui ☐ Non ☐ Ne sais pas 
relations interpersonnelles ☐ Oui ☐ Non ☐ Ne sais pas 
gestion des émotions ☐ Oui ☐ Non ☐ Ne sais pas 
fatigabilité ☐ Oui ☐ Non ☐ Ne sais pas 
Autres limitations :   
  

 

 

Identité de l’étudiant(e) 

Diagnostic 

Difficultés de l’étudiant(e) et impacts sur les apprentissages 



Nom, Prénom : ______________________________________ No. DA : ______________________ 
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7. L’étudiant(e) prend-il(elle) des médicaments entraînant des effets secondaires pouvant nuire aux activités 
physiques ?  Oui  Non 
Si oui, préciser les effets :  
   

8. L’étudiant(e) doit éviter de :  
☐ soulever ☐ porter ☐ pousser ☐ tirer des charges :  

☐ de plus de 20 kg; 
☐ entre 15 et 20 kg; 
☐ entre 5 et 15 kg; 
☐ moins de 5 kg; 

☐ exécuter des mouvements en positions accroupie 
☐ effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion 
☐ effectuer des mouvements ressemblant à monter des escaliers 
☐ marcher sur un terrain accidenté ou glissant 
☐ marcher sur une période de plus de _____ minutes 
☐ courir sur une période de plus de _____ minutes 
☐ effectuer des sauts 
☐ élever le bras plus qu’à la hauteur des épaules 
☐ garder le bras en position statique 
☐ effectuer des mouvements de rotation de l’épaule 

9. La condition physique de l’étudiant(e) occasionne :  
☐ une diminution de son endurance physique 
☐ des étourdissements 
☐ de la fatigabilité 

Autres limitations :   
  

 

 

 
    
Nom et Prénom  No. du permis d’exercice 

    
Profession  Nom du cabinet 

    
Adresse du cabinet  No. de téléphone 

    
Signature  Date 

 

 
 

J’autorise les professionnels reconnus, les médecins ainsi que les représentants autorisés des hôpitaux à fournir au Cégep de 
Drummondville tous les renseignements pertinents se rapportant à mon état de santé. 

    
Signature Date 

 

Identité et signature du professionnel 

Autorisation de l’étudiant(e) 

Limitations physiques 


