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Modèle Pathologique du handicap :

l’étudiant·e NA est considéré·e 

automatiquement comme malade, 

c’est donc normal que la fac / 

l’école soit inadaptée.

Modèle Social du handicap : 

     d
ans un monde sans 

lunettes, un·e myope serait 

considéré·e comme 

lourdement handicapé·e. 

     d
ans un monde 

parfaitement accessible, 

être en fauteuil roulant ne 

serait pas un handicap. 

L’ESR est pensé par et pour 
les neuro-typiques (NT)

Neuro-atypique (NA) : L'espèce humaine 
compte une grande variabilité

neurologique. Les NA ne suivent pas le 
fonctionnement neurologique considéré 

comme la norme..

QUE FAIRE ?
En attendant de transformer 

complètement l'ESR, voici quelques 
idées de mesures simples à mettre en 

oeuvre dès aujourd'hui !

Mouvement pour 
dépathologiser certaines 
maladies mentales et les 
faire reconnaitre comme 

des différences qui ne 
sont pas à éradiquer. 

Pour certaines maladies, 
suivant les manières de 

les vivres / subir des 
personnes concernées, 

certain·es se considèrent 
malades, d’autres non.

Être NA...

Mme Têtue,
thèse en sciences 
politiques

Dandelion,
thèse études 
théâtrales

CamEpicenes, 
enseignante

Chacun·e a son point de repos, des choses qu'iel 
sait faire sans que ça ne lui demande trop 

d'énergie. Plus ton point de repos est éloigné du 
fonctionnement majoritaire, valorisé, plus tu 

tires sur l'élastique et plus c'est difficile.

C’est à nous de nous 
adapter en permanence...

Idéologies et normes NT

Organisation NT

Le mode de raisonnement valorisé dans l’ESR est le 
raisonnement linéaire, de nombreux NA ont d’autres schémas 
de pensée, d’autres manières de capter et analyser 
l’information. De plus, les NA doivent apprendre souvent seul·es 
à apprivoiser leurs manières de fonctionner, car le mode 
d’emploi donné à l’école n’est pas le bon.

Certain·es NA sont hypersensibles, et les néons 
des amphis peuvent alors être sans pitié...

Conditions de cours et concentration

Un système contraignant et peu pertinent. Après 
une crise psychotique, un·e schizophrène aura 
juste besoin de repos. Sortir peut-être compliqué 
(paranoïa + épuisement), donc réclamer un arrêt 
peut s’avérer impossible.

Manque de représentation, d'informations sur nos droits 
(prof, administration, syndicats étudiants...)

Pour des troubles de type dépendance (alcoolisme, TCA…), 
être en présence de ces facteurs de crises rend bien 
souvent la concentration particulièrement difficile.

“Le conseil qui devait statuer sur mon redoublement ou passage 
malgré mes insuffisances scolaires m’a conseillé d’arrêter mes 
engagements associatifs et de réduire les temps avec mes ami·es 
pour pouvoir travailler plus. Je consacre au moins 2h par jour à 
faire des crises de boulimie, s’il y a quelque chose à supprimer 
dans mon emploi du temps, ça n’est pas ce qui me fait du bien.”

"On ne peut pas faire d'exceptions pour vous, 
sinon il faudrait en faire pour tout le monde !" 
Pourtant les autres n’ont pas nos exceptions 
et particularités à nous.

La stigmatisation pèse sur la crédibilité de nos paroles. Une fois le 
diagnostique posé, tout est analysé par ce prisme au point que 

nos ressentis sont niés et invalidés, ce qui pèse là aussi sur 
l'estime des personnes

Chez les autistes, par exemple, la compréhension 
des implicites et du second degré est très complexe 
et demande beaucoup d’apprentissages spécifiques.  

Chez les TDAH par exemple, l’hyper-ritualisation 
peut être rassurante et les imprévus demandent 
de gros efforts.

Prend du temps et de l’énergie

Coûte cher

Nous sommes nombreuxes à avoir des capacités 
intellectuelles fonctionnelles pour étudier et 
produire des connaissances.

Ne pas rogner sur les pauses au milieu ou entre les 
cours, ce sont des moments importants pour se 

recharger.

Prévoir des salles dédiées au repos, avec des canapés 
ou des coussins, pour que les étudiant·es puissent 

décharger et se reposer si nécessaire.

Varier les formes d'évaluation

Nécessité d'éduquer, de former l'ensemble des 
professeurs et les personnels administratifs en 

contact avec les étudiant·es

Varier les pédagogies et modes et supports 
d'enseignement : plus c'est diversifié, plus il y a de 

chance de raccrocher la diversité des profils.

Laisser le bénéfice du doute : il vaut mieux ne pas 
réprimander un·e étudiant·e non sérieuxe, plutôt que 
de risquer de réprimander un·e étudiant·e qui gère 
des problématiques compliquées ; considérez que 

vous ne savez rien de la vie de l'étudiant·e et de ses 
difficultés.

Permettre une plus grande souplesse sur la validation 
des différentes matières, permettre des dates 

alternatives d'examens

Traitements parfois lourds

Expliquer ses spécificités : 
L'étudiant·e doit les expliquer à des personnes non formées 

(professeur·es, personnels administratifs...) avec des réactions 
souvent violentes ou d'incompréhension totale, aggravées par 

les situations hiérarchique. Cela renforce les difficultés de 
l'étudiant·e à exprimer ses besoins et ses droits.

Multiplication de consultations chez divers spécialistes

dépendances et 
addictions

adaptations 
matérielles

soins non remboursés

avances des frais

Un plan en 
trois parties, 

S.V.P. ! 

Les psychotiques que l'on n'écoute tout simplement pas parce que 
"délirant", au risque de mettre leur santé en danger car leur parole ne 
rentre pas dans la norme.

Les dépressif·ves qui s'entendent répondre "il faut se bouger" 
quand iels expliquent être au plus mal, ce qui les empêche 
d'apprendre à fonctionner avec leurs propres limites.

La nourriture et l’alcool omniprésents dans 
les lieux de rencontres entre paires 

Égalité au détriment de l’équité

Examens et deadlines

Formes d'intelligences valorisées par l'institution

Là où un·e étudiant·e NT entendra lae professeur·e faire son cours, 
l’hypersensible entendra le cours, les 3 conversations chuchottées autour, 
iel sentira la chaise qui lae gratte, l’odeur du sandwich dans le sac de sa·on 
camarade du fond de la classe, iel sera perturbé·e par la lumière du néon… 
Ces 2 étudiant·es ne vivent pas le même cours.

Arrêts maladies et règles administratives

Les apprentissages des codes sociaux, des "savoirs-êtres", 
de la communication non-verbale

L’idée que c’est la volonté, l’effort et le sacrifice 
qui font la réussite

Changer de lieux et de repères

Passer un examen en phase délirante avec l’impression 
que tout brûle à chaque mauvais réponse

Si vous avez déjà eu des règles douloureuses en plein examen, 
vous savez à quelle point la date peut être clef dans la réussite 
d’un examen. Pour les NA, ces exemples sont multipliés.

Crises d'angoisse

Épisodes psychiotiques

Précarité

Sentiment d’isolement 
causé par 

l’invisibilisation

Stéréotypes et 
méconaissance de ces 
réalités dans la société. 

Ces mots qui nous 
désignent sont souvent 
utilisés pour insulter ou 

décrédibiliser. Fatigue excessive

Tentatives de 
suicide

Estime de soi 
en berne

Renforcement des 
pathologies

Surcharge cognitive

Errances médicales, sous diagnostics - notamment pour les 

personnes qui cumulent d'autres discriminations (femmes, personnes 

racisées, personnes trans...).

Et donc non reconnaissance du handicap auprès des institutions.


