
  
  

 
  

    
     

       
          

   

   

    

  

      

 
 

  
  

  
      

 

   

    

   
 

  
    

 
   

    

        

   
  

  

Barreau de l’Ontario 
Délivrance de permis et agrément 
130, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario) M5H 2N6
T : 416 947-3315 ou 1 800 668-7380, poste 3315 
examinationaccommodation@lso.ca 

Formulaire B : Mesures d’adaptation recommandées par un professionnel 
ou une professionnelle de la santé en vue d’un examen d’accès à la 
profession (Formulaire B) 

Prénom du candidat/de la candidate : 

Nom de famille du candidat/de la candidate : Matricule : 

Consentement du candidat ou de la candidate (obligatoire) 

Je, le candidat ou la candidate dont le nom apparait ci-dessus (le candidat), consens à ce qui suit : 

· le professionnel ou la professionnelle de la santé nommé(e) ci-dessous peut transmettre au Barreau de
l’Ontario (Barreau) des renseignements aux fins de ma demande de mesure d’adaptation ;

· le professionnel ou la professionnelle de la santé nommé(e) ci-dessous enverra le présent formulaire B et
tout autre document à l’appui directement au Barreau ;

· le Barreau peut contacter le professionnel ou la professionnelle de la santé nommé(e) ci-dessous pour
clarifier toute information fournie dans le présent formulaire B et tout autre document à l’appui, et le
professionnel ou la professionnelle de la santé nommé(e) ci-dessous peut transmettre l’information en
réponse à une demande de clarification du Barreau.

Veuillez cocher une des deux options suivantes : 

Je consens à ce que mon diagnostic soit indiqué sur le présent formulaire B ou tout autre document à 
l’appui. 

Je ne consens PAS à ce que mon diagnostic soit indiqué sur le présent formulaire B ou tout autre 
document à l’appui. 

Ce consentement peut être annulé ou modifié par écrit en tout temps, mais une telle annulation ou modification n’a 
pas d’effet rétroactif et ne nuit aucunement à la capacité du Barreau d’utiliser les renseignements si nécessaire pour 
s’acquitter de ses devoirs. Je reconnais qu’en cas d’annulation ou de modification, le Barreau peut ne pas être en 
mesure de fournir la mesure d’adaptation demandée. 

Prénom : Nom de famille : 

Signature : Date : 
JJ MM AAAA 

En apposant mon nom sur la ligne de signature, je reconnais que je signe ce formulaire par voie 
électronique et que ma signature électronique constitue l’équivalent juridique de ma signature à 
main levée sur ce formulaire. 
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Formulaire B : Mesures d’adaptation recommandées par un professionnel ou une professionnelle de la santé 
en vue d’un examen d’accès à la profession 

Renseignements à l’intention des candidats et des professionnels de la santé 

· Les candidats peuvent demander des mesures d’adaptation en vue d’un examen d’accès à la profession 
pour un des motifs énumérés dans le Code des droits de la personne de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. H. 
19 (Code). 

· Les candidats qui font une demande de mesures d’adaptation en raison d’un handicap (y compris une 
maladie, une lésion ou un problème de santé) ou d’un besoin lié à la grossesse ou à la maternité 
(collectivement, besoin lié à la maternité) doivent également fournir un formulaire B dument rempli par un 
professionnel de la santé règlementé et les renseignements médicaux raisonnablement nécessaires pour 
assurer la prise des mesures d’adaptation adéquates. Les candidats ne sont pas obligés de divulguer 
leur diagnostic précis, mais ils peuvent le faire volontairement (ou autoriser leur professionnel de la santé 
à le divulguer). 

· Lorsque la demande de mesure d’adaptation est faite en raison d’un handicap, le professionnel de la 
santé qui remplit le formulaire B doit être autorisé à diagnostiquer le handicap et doit avoir posé ou 
confirmé le diagnostic de handicap. Lorsque la demande de mesure d’adaptation est faite en raison d’un 
besoin lié à la maternité, le professionnel de la santé qui remplit le formulaire B doit être autorisé à 
diagnostiquer les problèmes et les besoins liés à la grossesse et à la maternité et doit avoir confirmé le 
besoin lié à la maternité. 

· Les candidats qui demandent plus de temps pour passer l’examen en raison d’un trouble cognitif 
(comme un trouble d’apprentissage, TDAH) doivent également remettre une copie d’un rapport 
d’évaluation psychologique ou psychoéducative (le rapport) (voir ci-dessous). 

· Les renseignements sont conservés d’une manière conforme au mandat règlementaire du Barreau, et 
certains renseignements peuvent être transmis à des tiers (p. ex., les prestataires de services de 
surveillance) au besoin afin de répondre à la demande de mesures d’adaptation. 

Renseignements détaillés pour les professionnels de la santé 

· Tous les candidats inscrits aux processus d’accès à la profession d’avocat et de parajuriste du Barreau 
doivent réussir les examens applicables pour obtenir un permis d’avocat ou de parajuriste en Ontario. 
Les examens d’accès à la profession sont conçus pour évaluer le niveau de compétence fondamentale 
nécessaire pour un avocat et un parajuriste en début de carrière. 

· L’objectif des mesures d’adaptation est d’offrir aux candidats des chances équitables de faire l’examen et 
ainsi éviter que des candidats n’aient pas l’occasion d’accéder à la profession d’avocat ou de parajuriste 
à cause d’un ou de plusieurs des motifs énumérés dans le Code. 

· Avant de remplir le formulaire B, le professionnel de la santé doit s’assurer que le candidat a signé ci-
dessus et devrait noter si le candidat a autorisé la divulgation de son diagnostic. 

Description des examens d’accès à la profession 

· Les candidats à la profession d’avocat doivent passer deux examens : l’examen d’accès à la profession 
d’avocat plaidant et celui d’accès à la profession de procureur. Les candidats à la profession de 
parajuriste doivent passer l’examen d’accès à la profession de parajuriste. 

· Les examens d’accès à la profession visent à évaluer les compétences requises pour l’exercice du droit 
au niveau fondamental, en mettant l’accent sur les compétences essentielles à la protection du public. 
Les questions déterminent la connaissance et la compréhension des candidats, leur capacité d’appliquer 
des concepts dans des situations concrètes et leurs aptitudes de pensée critique. Les candidats se 
préparent aux examens d’accès à la profession qui se font à livre ouvert au moyen d’études en 
autodidacte. Pendant les examens, les candidats peuvent consulter les textes d’étude fournis par le 
Barreau ou d’autres documents ou notes. 
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Formulaire B : Mesures d’adaptation recommandées par un professionnel ou une professionnelle de la santé 
en vue d’un examen d’accès à la profession 

· Chaque examen d’accès à la profession dure 4 heures 30 minutes. Chaque examen se fait sur papier et 
se compose entièrement de questions à choix multiple. L’examen se déroule en personne. Les candidats 
choisissent leur réponse en noircissant un cercle sur une feuille de réponses Scantron à l’aide d’un 
crayon. Aucune autre écriture n’est requise, si ce n’est l’inscription de leur nom, de leur signature et de 
leur matricule sur la feuille de réponses Scantron et sur une enveloppe. Un petit nombre de questions 
d’examen peuvent comporter des calculs mathématiques non complexes. Une calculatrice de base est 
fournie à cet effet. 

· Normalement, les candidats ont trois tentatives pour passer les examens d’accès à la profession (une 
4e tentative peut être permise dans certaines circonstances) et ont environ 3 ans pour réussir les 
examens. Il y a trois séances d’examen par année. 

Raisons courantes pour lesquelles la documentation est jugée insuffisante 

Voici des raisons courantes pour lesquelles les documents sont jugés insuffisants. 

· Les réponses sont illisibles. 

· Les réponses sont principalement ou exclusivement fondées sur l’opinion d’autres professionnels ou sur 
les propres déclarations des candidats. 

· La description des limitations fonctionnelles des candidats est confuse ou ne donne pas suffisamment de 
détails pour faire une évaluation des mesures d’adaptation possibles, ou les limitations fonctionnelles 
citées n’ont pas d’incidence sur la prise des examens. 

· Du temps additionnel est demandé, mais 

o la durée requise n’est pas indiquée ; 
o la durée requise n’est basée sur aucune mesure (voir ci-dessous) ; 
o aucun rapport n’a été remis lorsque requis (voir ci-dessous) ; 
o le contenu du rapport ne semble plus exact. 

· La mesure recommandée n’est pas appropriée compte tenu de la nature des examens, ou les documents 
n’expliquent pas clairement comment la mesure recommandée atténuera les limitations fonctionnelles 
des candidats. 

À remplir par un(e) membre d’une profession de la santé règlementée 

Coordonnées 

Prénom : Nom de famille : 

Profession : Numéro de licence : 

Nom de l’organisme de règlementation : 

Bureau/Organisme : 

Adresse postale complète : 

Téléphone de jour : Peut-on laisser des messages détaillés? Oui Non 

Adresse courriel : 

Qualifications 

Veuillez décrire vos qualifications professionnelles, y compris : 

· vos domaines de pratique et vos spécialités le cas échéant ; 
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Formulaire B : Mesures d’adaptation recommandées par un professionnel ou une professionnelle de la santé 
en vue d’un examen d’accès à la profession 

· votre expérience en évaluation ou en recommandation de mesures d’adaptation pour faire des examens.

Confirmation des motifs pour la demande d’adaptation 

Je confirme que le candidat ou la candidate dont le nom apparait sur la page 1 du présent formulaire B a un 
handicap ou un besoin lié à la maternité qui crée des limitations fonctionnelles pouvant restreindre sa capacité à 
passer l’examen d’accès dans les conditions normales décrites ci-dessus. ☐ Oui ☐ Non

Je confirme que je détiens une licence pour diagnostiquer le handicap en question ou, dans le cas de besoins liés 
à la maternité, que je détiens une licence pour diagnostiquer des problèmes et des besoins liés à la maternité.  

Oui Non 

· Depuis combien de temps traitez-vous le candidat ou la candidate?
· À quel moment le handicap a-t-il été diagnostiqué ou le besoin lié à la maternité a commencé à se 

manifester?
· Avez-vous diagnostiqué le handicap ou confirmé le besoin lié à la maternité?  Oui  
· Si vous n’avez pas diagnostiqué ce handicap, avez-vous confirmé le diagnostic?  Oui    Non  
· Quelle méthode avez-vous utilisée pour poser ou confirmer le diagnostic du handicap ou du besoin lié à la 

maternité? (Cochez toutes les options qui s’appliquent)

o un ou plusieurs tests médicaux en particulier  Oui   Non
o observations médicales Oui  Non
o renseignements donnés par le candidat(e)  Oui  Non
o autres méthodes (veuillez préciser) Oui  Non

· Si la mesure d’adaptation est fondée sur un handicap, de quel type de handicap ou de trouble s’agit-il
(cochez toutes les options qui s’appliquent)?

Cognitif Psychologique Physique s.o. 

· Veuillez décrire les limitations fonctionnelles engendrées par le handicap ou le besoin lié à la maternité
du candidat ou de la candidate.
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Formulaire B : Mesures d’adaptation recommandées par un professionnel ou une professionnelle de la santé 
en vue d’un examen d’accès à la profession 

· Veuillez expliquer comment les limitations fonctionnelles décrites ci-dessus nuisent à la capacité du 
candidat de passer les examens dans les conditions normales décrites ci-dessus sous « Description des 
examens d’accès à la profession. » 

· Si la demande du candidat est liée à un handicap, veuillez indiquer si les limitations fonctionnelles 
engendrées par le handicap sont susceptibles de changer au fil du temps ou avec une intervention (p. 
ex., en raison d’un traitement, d’une chirurgie, de thérapie, de médicaments, de dispositifs d’assistance, 
de l’expérience). 

☐ Oui, elles pourraient changer 
☐ Non, elles ne devraient pas changer 

· Si oui, veuillez fournir des précisions, comme la nature du changement anticipé et le délai prévu. 

Mesure(s) d’adaptation recommandée(s) 

· Veuillez décrire la ou les mesures d’adaptation que vous recommandez ainsi que toute autre mesure 
d’adaptation qui pourrait être envisagée, et expliquer comment ces mesures permettraient d’atténuer les 
limitations fonctionnelles indiquées ci-dessus. 

· Toutes les recommandations devraient être aussi précises que possible et devraient tenir compte du 
format des examens décrit sous « Description des examens d’accès à la profession ». Par exemple, si 
vous recommandez que les documents de l’examen soient fournis dans un autre format, précisez le 
format recommandé. 

· Si vous recommandez que le Barreau accorde au candidat ou à la candidate plus de temps pour faire 
l’examen, veuillez : 

o préciser la durée exacte du temps additionnel recommandé, sous forme de pourcentage — p. ex., 
« 25 % de temps additionnel » (aucune durée illimitée ne sera accordée) ; 

o expliquer, de façon mesurable, comment vous êtes arrivé(e) à ce temps additionnel recommandé. 

Si un rapport est requis (voir ci-dessous), la base de la mesure devrait renvoyer à des détails précis du 
rapport. La base de la mesure comprend généralement ce qui suit : 

• des renseignements sur les tâches pertinentes que le candidat risque d’exécuter moins vite, 
moins précisément ou pas du tout, à cause de ses limitations fonctionnelles (p. ex., manipuler les 
textes d’étude ; noircir les réponses sur la feuille de réponses ; lire l’examen ou les textes 
d’étude ; connaitre et appliquer la loi ; penser de façon critique) ; 
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Formulaire B : Mesures d’adaptation recommandées par un professionnel ou une professionnelle de la santé 
en vue d’un examen d’accès à la profession 

• les renseignements quantifiables sur la performance du candidat dans les tâches pertinentes (p. 
ex., à quel point sa vitesse ou sa précision pour faire les tâches est réduite) ; 

• une explication de la décision de recommander une durée précise de temps additionnel à la 
lumière des renseignements quantifiables mentionnés ci-dessus ; 

• des références aux sources (p. ex., articles ou textes universitaires, examens médicaux menés) 
qui étayent vos recommandations. 

Rapport d’évaluation psychologique ou psychoéducative 

· Si vous recommandez l’octroi de temps additionnel pour passer l’examen d’accès à la profession en 
raison d’un trouble cognitif (p. ex., un trouble d’apprentissage ou un TDAH), vous devez fournir un 
rapport d’évaluation psychologique ou psychoéducative (rapport). Ce rapport doit être assez récent pour 
tenir compte des limitations fonctionnelles actuelles du candidat (p. ex., les rapports qui remontent à plus 
de cinq ans peuvent ne pas être des indicateurs précis des limitations actuelles du candidat). Le rapport 
doit : 

o décrire les limites fonctionnelles pertinentes actuelles du candidat ; 
o expliciter en quoi ces limitations sont engendrées par le handicap. 

· Les renseignements personnels confidentiels dans le rapport qui ne sont pas pertinents aux fins de la 
demande de mesures d’adaptation (p. ex., les antécédents familiaux) peuvent être caviardés. 
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Formulaire B : Mesures d’adaptation recommandées par un professionnel ou une professionnelle de la santé 
en vue d’un examen d’accès à la profession 

Confirmation et signature du professionnel ou de la professionnelle de la santé 

· Je confirme qu’à ma connaissance les renseignements fournis sont véridiques et exacts et qu’ils font 
partie de mon champ de pratique. 

· Je comprends que le présent formulaire B peut être utilisé par le Barreau pour créer un plan de mesure 
d’adaptation pour le candidat et peut lui être divulgué ou, avec son consentement écrit, à un tiers (comme 
un autre organisme de prestation d’examens ou de règlementation). 

· En cas de préoccupations concernant les déclarations ci-dessus, une lettre jointe en contient l’explication 
et j’ai coché la case suivante : 

Prénom : Nom de famille : 

Signature : Date : 
JJ MM AAAA 

En apposant mon nom sur la ligne de signature, je reconnais que je signe ce formulaire par voie 
électronique et que ma signature électronique constitue l’équivalent juridique de ma signature à main 
levée sur ce formulaire. 

TAMPON DE LA CLINIQUE 

Le présent formulaire et les annexes doivent être soumis directement au Barreau par le professionnel ou la 
professionnelle de la santé qui l’a signé. Veuillez numériser et joindre le formulaire et les annexes à un courriel et 
envoyer le tout à examinationaccommodation@lso.ca. L’objet du courriel doit être : « Formulaire B, nom du 
candidat ou de la candidate, prénom, matricule du Barreau ». 
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