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Poème*
David Vandenbrink
Les efforts de l’auteur, atteint du syndrome d’intoxication fœtale à l’alcool,
ont été décrits dans le film de l’Office national du film intitulé
David with FAS. L’auteur aime écrire des poèmes.

Check out the realities of life
The people beyond my dusted eyes
Filled with feelings so like my own
I won’t have my love to hold
And yet I am a child
Within my heart I want to go
Take what I can to make me grow
I have wants and desires
And yet I am jaded beyond repair
I will never go beyond the barrier
Until I gather the courage
To face my heart and life
I know not where I sit
But I want to give what I can
So that I’ll never miss
the opportunity to love
the chance to live
the stuff to give
and the things to learn
I want to be all I can
I wish I could
I want to go beyond
But I feel I can’t
Where is my heart
Where is my head
And why

* Copyright © David Vandenbrink. Reprinted by permission. Blah blah blah blah
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L’inclusion : une philosophie
Le ministère de l’Éducation, de la Formation professionnelle
et de la Jeunesse du Manitoba s’est engagé à promouvoir
l’inclusion de tous les citoyens.
L’inclusion constitue une façon de penser et d’agir qui
permet à chaque personne de se sentir acceptée et appréciée
tout en se sentant en sécurité. Une collectivité qui favorise
l’inclusion est elle-même dynamique et évolue au rythme des
besoins changeants de ses membres. En reconnaissant les
besoins de ceux-ci et en leur offrant l’appui nécessaire, une
collectivité inclusive assure à ses membres l’occasion de
jouer un rôle pertinent et l’égalité d’accès aux avantages
qui leur reviennent à titre de citoyens.
Les Manitobains voient dans l’inclusion une source
d’enrichissement qui sert à augmenter le bien-être de
chaque membre de la collectivité. En travaillant ensemble,
nous assurons davantage un milieu qui favorise un meilleur
avenir pour tous les Manitobains et Manitobaines.
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1. INTRODUCTION — PRINCIPES FONDAMENTAUX ET
CADRE
Dans cette section, nous
• préciserons la raison d’être du document;
• présenterons la terminologie pertinente et ferons le point sur le
processus de diagnostic;
• résumerons les effets possibles de l’exposition prénatale à l’alcool
chez les élèves;
• préciserons le public visé et la population cible.

Dans le présent document,
lexpression « élèves (ou
enfants) marqués par les
effets de lalcool »
désigne un éventail
délèves atteints de
troubles divers découlant
dune exposition prénatale
à lalcool.

Les enseignants qui en sont à leur première expérience
avec un élève marqué par les effets de l’alcool peuvent
ressentir une appréhension bien légitime par rapport aux
défis qui les attendent.

Parmi les élèves marqués par les effets de l’alcool, il
n’existe aucun élève typique. Chacun possède des forces et
des besoins individuels uniques. Il est impossible de prédire
avec certitude la nature des troubles neurologiques liés à
l’exposition prénatale de l’enfant à l’alcool. Par
conséquent, il n’existe aucune recette universelle
garantissant le succès avec ces élèves. Les éducateurs qui
réussissent avec ces enfants font appel à une variété de stratégies et
d’approches. Ils sont conscients de l’importance de bien comprendre les styles
d’apprentissage des élèves, de reconnaître leurs talents et leurs aptitudes et de
choisir les stratégies et les mesures de soutien nécessaires pour répondre à leurs
besoins.
Les éducateurs du Manitoba constituent une réserve unique de compétences
(connaissances, habiletés et attitudes). Les dommages neurologiques découlant
de l’exposition prénatale à l’alcool rendent le travail auprès des élèves
concernés quelque peu différent. Durant les années 80 et 90, de nouvelles
recherches sur le cerveau ont mis les éducateurs au défi de se pencher sur les
styles d’apprentissage uniques de tous les enfants. Notre compréhension actuelle
des enfants marqués par les effets de l’alcool fait valoir la nécessité d’une telle
approche.
Cet outil de planification combine les connaissances antérieures et courantes, de
même que de nouvelles connaissances. Le lecteur doit relever le défi de s’en
servir en fonction de ses propres compétences et besoins.

Principes fondamentaux mis en lumière dans Puiser
à même les ressources cachées
Un certain nombre de convictions et de principes ont éclairé le développement
du présent outil de planification, notamment ceux qui sont exposés ci-après.
• Les éducateurs doivent se familiariser avec la nature complexe et les
caractéristiques des enfants marqués par les effets de l’alcool, ainsi qu’avec
1.1
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les stratégies et interventions les plus susceptibles de réussir avec ces
enfants. Une planification attentive est gage de succès, car ces élèves
peuvent apprendre s’ils reçoivent les interventions et le soutien appropriés.
• Les éducateurs et les parents* doivent aider les enfants à acquérir une façon
de penser et d’agir qui permet à tous de se sentir acceptés, valorisés et en
sécurité. Ils peuvent intervenir en ce sens en donnant l’exemple et en
procurant aux enfants des expériences qui favorisent l’autonomie et le
sentiment d’appartenance.
• Tous les élèves, y compris ceux qui sont marqués par les effets de l’alcool,
ont des forces et des besoins particuliers que les enseignants et les parents
doivent reconnaître. Ces derniers doivent aussi bâtir sur les forces de ces
élèves et satisfaire leurs besoins essentiels pour stimuler leur estime de soi et
leur sentiment d’appartenance à l’école.
• La collaboration des élèves, des enseignants, des parents, de la collectivité,
du gouvernement et des organismes communautaires offre la meilleure
garantie de succès pour relever les défis que présentent les enfants marqués
par les effets de l’alcool. Les écoles doivent établir de solides partenariats
avec toutes les parties intéressées au sein de la collectivité.
• Les membres du personnel qui travaillent auprès d’enfants marqués par les
effets de l’alcool doivent être appuyés. Le travail en équipe constitue la
meilleure stratégie à cette fin.
• Un environnement de travail positif influe sur le rendement des personnes.
La réussite et la productivité autant des enseignants que des élèves marqués
par les effets de l’alcool sont tributaires d’un climat d’apprentissage positif à
l’école.
• Les problèmes de comportement sont attribuables à divers facteurs. « Il
arrive souvent que certains “comportements problématiques”, plutôt que
d’être une particularité de l’élève, soient davantage le fruit d’un conflit entre
les caractéristiques de l’apprenant et celles de son environnement
pédagogique, ou du contexte plus large de l’école et du foyer. » (Ysseldyke
et autres, 1997) Par conséquent, pour relever le défi de la gestion des
comportements problématiques, l’école doit prendre en compte
l’environnement de l’élève.
Les élèves marqués par les effets de l’alcool ont des forces, des habiletés et des
besoins variés. Ils n’ont pas tous besoin de mesures de soutien structurées ou de
modifications majeures à leur programme d’études. Quoi qu’il en soit, les
parents et, dans la mesure du possible, l’élève devraient participer à
l’élaboration du programme.
• Certains élèves marqués par les effets de l’alcool exigent des modifications
mineures du programme d’études et de l’environnement de la salle de classe
pour réussir.
• D’autres ont besoin d’un soutien modéré. Dans ce cas, le plan éducatif
personnalisé (PEP) doit être élaboré par un gestionnaire de cas et l’équipe de
soutien, avec la participation des parents.
*

1.2

Dans le présent document, le terme « parent » s’entend des parents naturels, des gardiens ou
de toute autre personne responsable de la garde d’élèves.
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• D’autres encore, marqués eux aussi par les effets de l’alcool, exigeront que
l’on apporte des modifications au programme d’études, que l’on mette en
œuvre des plans de maîtrise du comportement et que l’on utilise des
stratégies d’enseignement spécialisées. Le plan éducatif personnalisé doit
faire état de telles interventions. De plus, le personnel des ressources
communautaires pertinentes doit collaborer à l’élaboration de ces plans.

Les effets de l’exposition prénatale à l’alcool
Les éducateurs qui travaillent avec des enfants marqués par les effets de l’alcool
doivent être conscients de la nature complexe des troubles dont ces enfants
peuvent être atteints. Premièrement, il faut savoir que ces troubles découlent de
dommages au cerveau, lesquels entraînent des troubles neurologiques qui
affectent le fonctionnement dans plusieurs domaines. Deuxièmement, il faut
aussi savoir que le dommage est permanent. Les lésions au cerveau sont
permanentes et irréversibles.
Bien que les dommages soient permanents, il n’en reste pas moins que des
interventions appropriées, au foyer et à l’école, peuvent en atténuer les
conséquences.
Il est important de se rendre compte que certaines personnes marquées par les
effets de l’alcool peuvent jouir d’un style de vie autonome. D’autres par contre,
exigent un soutien permanent de leur collectivité (assistance en milieu de travail
et supervision à domicile). Le défi que l’école doit relever consiste à offrir à ces
élèves un programme d’études approprié et à leur permettre d’acquérir les
compétences, les stratégies et les techniques dont ils ont besoin pour mener une
vie aussi autonome que possible. Pour certains, il faudra enseigner des stratégies
de prise en charge de la vie quotidienne.
Un grand nombre d’enfants marqués par les effets de l’alcool présentent des
problèmes de comportement causés par l’immaturité dans les habiletés sociales
et cognitives. De notre point de vue d’adultes, nous attribuons souvent les
problèmes de comportement à un acte d’opposition volontaire, à la recherche
d’attention ou à l’irresponsabilité. Il faut cependant comprendre que les
problèmes neurologiques des personnes marquées par les effets de l’alcool
entraînent souvent des comportements qui sèment la frustration et qui sont
difficiles à contrôler.
Les enseignants et les parents doivent donc acquérir les compétences et
développer les attitudes qui leur permettront de comprendre et d’interpréter
correctement les comportements des élèves marqués par les effets de l’alcool,
afin de pouvoir élaborer des interventions appropriées. Les sections 5 et 6 de cet
outil de planification abordent ces questions.

Terminologie
La terminologie utilisée par le personnel médical pour décrire la gamme des
enfants souffrant d’une exposition prénatale à l’alcool est présentée ci-après.
Plusieurs expressions sont utilisées pour décrire les états dont ils souffrent. On
les retrouve souvent dans les rapports médicaux transmis à l’école. Elles
peuvent aussi être utilisées par les parents ou certains professionnels dans le
cadre de réunions d’équipe. La compréhension de ces expressions peut aider les
1.3
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éducateurs et les parents à mettre au point les interventions appropriées pour
répondre aux besoins des enfants.
Les définitions suivantes sont présentement utilisées couramment :
Syndrome d’intoxication fœtale à l’alcool (SIFA) – Le syndrome
d’intoxication fœtale à l’alcool est une anomalie congénitale, résultat de
l’exposition prénatale à l’alcool. Le diagnostic est établi par un médecin
lorsqu’il est possible d’établir une exposition prénatale importante à l’alcool et
que l’enfant en question affiche les trois caractéristiques principales suivantes :
• ralentissement manifeste de la croissance;
• indications manifestes d’atteintes au système nerveux central;
• présence d’anomalies faciales
Terminologie courante
Jadis, lexpression « effet de lalcool sur le ftus » servait à décrire une
forme du syndrome dintoxication ftale à lalcool comportant un certain
nombre, mais pas toutes les caractéristiques de celui-ci. Depuis 1996,
lexpression a été remplacée par les trois suivantes : syndrome
dintoxication ftale à lalcool partiel (SIFAp), troubles neurologiques du
développement liés à lalcool; malformations congénitales liées à lalcool.

Syndrome d’intoxication fœtale à l’alcool partiel (SIFAp) – Un enfant
souffrant du syndrome d’intoxication fœtale à l’alcool partiel manifeste un
certain nombre des signes physiques du SIFA, mais pas tous. Il manifeste aussi
certaines caractéristiques sur les plans de l’apprentissage et du comportement
qui laissent supposer des dommages au système nerveux central.
Troubles neurologiques du développement liés à l’alcool – Un enfant
souffrant de troubles neurologiques du développement liés à l’alcool manifeste
une atteinte du système nerveux central associée à une exposition prénatale à
l’alcool confirmée. Parmi les signes d’une pareille atteinte, signalons des
difficultés d’apprentissage, un faible contrôle des impulsions, de faibles
aptitudes sociales et des problèmes de mémoire, d’attention et de jugement.
Malformations congénitales liées à l’alcool – Un enfant marqué par des
malformations congénitales liées à l’alcool présente des anomalies physiques
découlant d’une exposition prénatale à l’alcool confirmée. Ces malformations
peuvent entraîner des troubles du cœur, du squelette, de la vue, de l’ouïe et des
faiblesses sur les plans de la motricité fine et de la motricité globale.
Les enfants atteints du syndrome d’intoxication fœtale à l’alcool partiel, de
troubles neurologiques du développement liés à l’alcool et de malformations
congénitales liées à l’alcool doivent souvent affronter des défis considérables.
En fait, ces affections peuvent être aussi graves sinon plus dévastatrices que le
SIFA, car les sujets ne manifestent pas les mêmes caractéristiques physiques que
les personnes dont le diagnostic de SIFA a été confirmé. Par conséquent, la
possibilité de diagnostic de leur état est plus faible et les chances sont plus
fortes qu’elles ne reçoivent pas le soutien dont elles ont besoin. Ces personnes
peuvent avoir des capacités cérébrales différentes mais, souvent, seules les
difficultés de comportement en constituent les symptômes.

1.4
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Comment le diagnostic d’un trouble lié à l’alcool
est-il établi?
Un diagnostic de SIFA, de SIFAp, de troubles neurologiques du développement
liés à l’alcool ou de malformations congénitales liées à l’alcool doit être établi
par un médecin avec l’apport d’une équipe de professionnels. Les éducateurs
peuvent jouer un rôle important au sein de cette équipe, notamment en
fournissant de l’information pertinente. La connaissance du processus de
diagnostic peut faciliter la compréhension des caractéristiques d’un enfant
marqué par les effets de l’alcool et la prestation d’un soutien efficace.
Au Manitoba, on encourage les familles à discuter de leurs préoccupations avec
leur médecin de famille. Celui-ci pourra déterminer s’il y a lieu de pousser le
diagnostic par l’entremise de la clinique CADEC (Clinic for Alcohol and Drug
Exposed Children).
• Clinic for Alcohol and Drug Exposed Children (CADEC), Hôpital pour
enfants, Centre des sciences de la santé, Winnipeg (Manitoba)
Coordinateur/Coordinatrice : (204) 787-1822
• Fetal Alcohol Support Team (FAST) – Thompson (Manitoba)
Coordinateur/Coordinatrice : (204) 677-6580

Options offertes aux parents pour obtenir une
évaluation diagnostique
Un enseignant ou
une enseignante
ne peut jamais
mentionner aux
parents que leur
enfant pourrait
souffrir des effets
de l’alcool.

La décision de soumettre un enfant
à une évaluation diagnostique pour
déterminer s’il est atteint du SIFA
revient aux parents. Les intervenants
qui appuient ces derniers doivent leur
expliquer les possibilités dont ils
peuvent se prévaloir, et souligner
l’importance d’un diagnostic et
d’interventions précoces. Quoi qu’il en
soit, c’est aux parents de décider.
Si les parents décident d’obtenir un
diagnostic, trois options leur sont
ouvertes :
• ils peuvent discuter avec leur
médecin (p. ex. pédiatre, médecin
de famille) ou avec une infirmière
de la possibilité de faire subir une
évaluation diagnostique à leur
enfant;
• ils peuvent discuter de leurs
préoccupations avec les personnes
compétentes de la clinique
CADEC;

Code diagnostique utilisé par la
clinique CADEC
La clinique CADEC utilise un code
diagnostique de quatre chiffres
correspondant respectivement à
limportance des manifestations des
quatre caractéristiques
diagnostiques clés dans lordre
suivant :
1. Retard de croissance
2. Anomalies faciales
3. Dysfonction cérébrale
4. Exposition prénatale à lalcool
Chaque caractéristique fait lobjet
dune évaluation indépendante selon
une échelle à quatre niveaux. Un
score de « 1 » correspond à
labsence complète de la
caractéristique du SIFA, tandis
quun score de « 4 » correspond à
une forte manifestation de la
caractéristique.

1.5
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• ils peuvent collaborer avec l’école
Pour en savoir davantage
pour examiner les préoccupations
sur le diagnostic et la
concernant leur enfant. Une équipe de
terminologie des déficiences
soutien (dont les parents font partie)
découlant d’une exposition prénatale à
évalue les besoins de l’enfant et tente
l’alcool, consulter le Diagnostic Guide
de fournir les explications pertinentes
for Fetal Alcohol Syndrome and Related
concernant les inquiétudes soulevées
Conditions: The 4-Digit Diagnostic Code
(STERLING, Astley, Susan et Clarren,
par l’école ou les parents. Une fois
1999).
l’évaluation terminée, le personnel
clinique revoit les options avec les
parents. Envoyer l’enfant à la clinique
CADEC est une des options possibles et ce processus doit être examiné en
détail avec les parents.

Déficiences primaires et secondaires
Il importe de ne pas oublier que chaque enfant est une personne unique
possédant sa propre personnalité et ses propres caractéristiques. Dans certaines
circonstances, cependant, il est utile de décrire les caractéristiques d’un groupe
en général afin de mieux comprendre les problèmes du groupe et mettre au
point des interventions appropriées.
Les enfants marqués par les effets de l’alcool manifestent des caractéristiques
désignées déficiences soit primaires,
soit secondaires.
Pour en savoir davantage

« Des enfants qui
tournent au
ralenti. »
– Malbin
(traduction libre)

Déficiences primaires
Les déficiences primaires résultent de
dommages au cerveau du fœtus
durant la grossesse. Elles affectent
donc le nouveau-né. Elles reflètent
des différences sur les plans de la
structure et du fonctionnement du
cerveau. Les enfants marqués par les
effets de l’alcool peuvent afficher les
déficiences suivantes :

sur les effets possibles de
l’exposition prénatale à
l’alcool chez les enfants, consulter les
ressources suivantes :
•

Trying Differently Rather Than
Harder (MALBIN, Diane. 1992)

•

Syndrome d’alcoolisme fœtal : Ce
que les éducateurs doivent savoir
au sujet du syndrome d’alcoolisme
fœtal (ÉDUCATION ET
FORMATION PROFESSIONNELLE
MANITOBA, ET SECRÉTARIAT DE
L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
DU MANITOBA, 2000)

•

Fetal Alcohol Syndrome: A Guide
for Families and Communities
(STEISSGUTH, Ann, et J. KANTER,
1997)

•

The Challenge of Fetal Alcohol
Syndrome: Overcoming Secondary
Disabilities, STREISSGUTH, Ann,
et J. KANTER, 1997)

•

Understanding the Occurrence of
Secondary Disabilities in Clients
with Fetal Alcohol Effects (FAE):
Final Report (UNIVERSITÉ DE
WASHINGTON, 1996)

• traitement ralenti de l’information;
• mauvais contrôle des impulsions;
• troubles de la mémoire, rendement
inégal;
• aptitudes pour certaines activités
(p. ex. les arts, la musique, les
relations interpersonnelles,
l’informatique);
• faible aptitude à la généralisation;
• faible aptitude à l’abstraction;
• hypersensibilité ou insensibilité à
certains stimulus;
• difficulté de compréhension des
liens de cause à effet.
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Déficiences secondaires
Les déficiences secondaires se manifestent avec le temps lorsqu’il y a conflit
entre une personne et son environnement. Comme ces déficiences ne sont pas
congénitales, il est possible d’en atténuer la portée grâce à une meilleure
compréhension et à des interventions précoces. Comme exemples de déficiences
secondaires, signalons, entre autres :
• la fatigue, la frustration;
• l’anxiété, la peur;
• un comportement intransigeant, réfractaire, chicanier;
• tendance à être dépassé par les événements, renfermé;
• piètre concept de soi, sentiment d’échec et faible estime de soi;
• isolement;
• passage à l’acte, agression;
• problèmes au foyer ou à l’école;
• dépression et autres troubles mentaux;
• difficultés avec la police;
• consommation de drogues et d’alcool;
• problèmes de travail.
Comme c’est le cas avec tous les enfants, certains élèves marqués par les effets
de l’alcool proviennent peut-être de foyers où l’alcool demeure un problème.
Dans un grand nombre de foyers où la consommation d’alcool est excessive,
l’abus de l’enfant peut constituer un problème connexe. Les enseignants doivent
prendre cette possibilité en considération lorsqu’ils élaborent un programme
pour un élève et déterminer s’ils ont besoin d’un soutien professionnel externe.
Pour leur part, Streissguth, Barr, Kogan et Bookstein (1996) ont constaté la
grande fréquence et la grande variété des déficiences secondaires : troubles
mentaux, fréquentation irrégulière de l’école, consommation d’alcool et de
drogues et difficultés avec la police. Le défi que doivent relever les enseignants
consiste à favoriser chez l’élève le développement des compétences, des
stratégies et des techniques dont il a besoin pour vivre une vie aussi autonome
que possible. Le tableau ci-après présente un résumé de plusieurs autres
déficiences pouvant résulter de l’intoxication à l’alcool.
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Déficiences secondaires chez les élèves marqués par les effets de l’alcool

1.8

Fonctions cognitives

Fonctions socio-émotives

Fonctions physiques

Les aptitudes intellectuelles des
élèves marqués par les effets de
l’alcool peuvent varier
énormément. Un grand nombre
d’élèves atteints ont obtenu
leur diplôme du secondaire
avec un minimum d’adaptation
et de soutien additionnels.
Jusqu’à présent, on a signalé
chez ces enfants de grandes
variations dans le quotient
intellectuel.
On observe aussi chez ces
enfants des anomalies telles
que :
• difficultés d’apprentissage;
• trouble de l’attention avec
hyperactivité;
• difficultés avec les
séquences;
• trouble de la mémoire;
• difficultés de
compréhension des liens de
cause à effet;
• faibles aptitudes pour la
généralisation;
• trouble du traitement des
informations auditives.

Les élèves marqués par les effets de
l’alcool peuvent avoir des réponses
inhabituelles diverses dans des
circonstances nouvelles ou frustrantes.
L’augmentation du niveau d’anxiété
peut entraîner le retrait, des crises ou
d’autres comportements de passage à
l’acte dangereux pour l’enfant ou les
autres membres du groupe. Un jeune
enfant peut faire des crises de colère
aiguës et s’adapter difficilement aux
changements. De nombreux
adolescents ont tendance à être
dépressifs, à faire preuve de mauvais
jugement ou d’impulsivité. On les
décrit souvent comme étant innocents,
immatures et pouvant être facilement
victimes.
Voici d’autres exemples de réactions
fréquemment observées chez les
enfants affectés :
• difficulté à comprendre le concept
de propriété;
• difficulté de prévoir ou de
comprendre les conséquences du
comportement;
• facilement manipulés ou menés
par les autres;
• difficulté à se faire des amis et à
les garder;
• manifestation d’amitié et
d’affection exagérée, se laisse
facilement aborder par les
étrangers;
• persévérance, entêtement et
déformation de la réalité.

Les réactions physiologiques de base
peuvent être anormales chez les
enfants marqués par les effets de
l’alcool, ce qui peut se traduire par
l’une ou l’autre des anomalies
suivantes :
• seuil de douleur élevé susceptible
de rendre l’enfant inconscient
d’une blessure grave ou d’une
infection;
• absence de perception de la faim
ou de la satiété;
• difficulté de sélectionner
l’information sensorielle;
• difficultés de traitement et
d’organisation de l’information
sensorielle;
• difficultés de perception des
températures extrêmes;
• problèmes de perception visuelle
ou spatiale et problèmes
d’équilibre;
• faible tonus musculaire.
Certains enfants excellent dans les
sports tandis que d’autres ont des
retards importants au niveau du
développement de la motricité globale
et fine. Souvent, ces enfants ont plus
souvent que la normale des problèmes
médicaux, notamment :
• troubles de la vue;
• troubles de l’ouïe;
• problèmes cardiaques;
• retards de croissance;
• affections neurologiques, par
exemple des crises d’épilepsie;
• malformations des os et des
articulations.
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Forces et talents des élèves marqués par les
effets de l’alcool
Comme tous les autres enfants, ceux qui manifestent des troubles liés à
l’exposition prénatale à l’alcool ont davantage de chances de réaliser leur
potentiel de développement si leur famille, l’école et leur collectivité exploitent
leurs forces et talents cachés. Une fois que ces derniers ont été mis en lumière,
les parents et les enseignants doivent tout mettre en œuvre pour en favoriser
l’épanouissement.
Forces et talents cachés*
Les élèves marqués par les effets de lalcool peuvent :

*



avoir lesprit pratique;



posséder une mémoire visuelle vive;



bien apprendre par laction, lexploration, le toucher, la vue;



avoir un sens tactile bien développé;



avoir lesprit créateur, artistique et musical;



avoir une expression verbale bien développée; utiliser un
langage « visuel »;



être persistants (p. ex. appréciation du travail répétitif);



avoir beaucoup dénergie et un sens de la participation bien
développé;



être athlétiques;



avoir le sens de léthique et de la justice, un système de
croyances fermes;



se sentir bien dans leur peau;



être grégaires et confiants;



être tendres, bienveillants, gentils, sensibles et loyaux;



être affectueux;



savoir comment sy prendre avec les animaux;



apprécier le jardinage, la construction et la mécanique;



être doués pour la mécanique;



avoir lesprit spontané, curieux; posséder le sens de
lémerveillement;



posséder un bon sens de lhumour;



avoir lesprit fantaisiste (p. ex. pour rédiger, conter des
histoires).

Source : Fetal Alcohol Syndrome/Fetal Alcohol Effects: Trying Differently Rather Than
Harder, Diane V. Malbin, MTS. On peut se procurer cet ouvrage auprès de FASCETS, Inc.
(www.faxcets.org). Reproduit avec la permission de l’éditeur.
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Miser sur les forces et les talents de l’enfant
Les forces et les talents individuels de l’élève sont mis en lumière par l’élève et
les personnes qui le connaissent bien. Il y a lieu de dresser la liste de ces
qualités (voir l’exemple ci-dessous) pour faciliter la programmation appropriée.

Exemple de
forces et talents
individuels

Garçon de troisième année
Mes forces et talents sont :
• m’habiller tout seul
• utiliser les escaliers
• suivre les directives
• participer en classe d’éducation
physique

Je suis fier :
• de pouvoir utiliser un ordinateur
• d’aider mon père à faire l’entretien de
sa voiture
• de garder ma chambre bien rangée
• d’être en 3e année

J’ai besoin de soutien pour :
• me concentrer
• mâcher et avaler
• rester en sécurité
• être conscient de mon entourage
• m’exprimer clairement

Je veux que vous sachiez que :
• je suis un enfant heureux
• j’aime être en compagnie de ma sœur et
de mon frère
• je veux faire partie d’une équipe
sportive
(KELLY, K. et autres, 2001)

Certains élèves marqués par les effets de l’alcool peuvent réussir dans
la vie pour autant qu’ils puissent se prévaloir d’un système de soutien
comportant, notamment, des interventions précoces, des parents ou
gardiens et des professionnels capables de les encourager, de
programmes répondant à leurs besoins ainsi que d’une école et d’une
collectivité accueillantes. Lorsque les enfants bénéficient de
programmes et de soutien appropriés, ils peuvent réaliser leur potentiel
et mener une vie productive.
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2. CONTINUUM DE SOUTIEN ET DE SERVICES
Dans cette section, nous
• exposerons un processus en cinq étapes pour obtenir le soutien
et les services nécessaires;
• préciserons les ressources et les services disponibles à chaque étape;
• présenterons une étude de cas pour illustrer les cinq étapes du
processus.
Toutes les écoles ont à leur disposition un éventail de mesures de soutien et de
services pour répondre aux besoins individuels des élèves, y compris ceux qui sont
marqués par les effets de l’alcool. Les écoles doivent coordonner les mesures de
soutien et les services offerts aux élèves et clarifier le processus pour y avoir accès.
Le niveau de soutien et de services connexes variera selon la taille de l’école et la
disponibilité du personnel de soutien. Chaque division ou district scolaire dispose de
mesures de soutien uniques pour répondre aux besoins des élèves.
Dans le diagramme suivant, les niveaux de soutien et de services sont présentés
comme une série de marches, dont la première correspond au personnel
enseignant le plus près de l’élève, et la dernière, aux organismes de soutien
extérieurs et communautaires. Ce continuum de soutien et de services fait en
sorte que chaque enfant peut recevoir le niveau de soutien nécessaire à sa
réussite.

réponses
formelles

Continuum de
soutien et de
services

Soutiens communautaires
et externes
Équipe de soutien
pédagogique

réponses
informelles

Équipe de soutien
de lécole
Consultation
préréférences
Première équipe

(Le schéma ci-dessus ne constitue qu’un exemple d’organisation des services de
soutien. Il pourrait s’avérer nécessaire d’en modifier les niveaux de manière à
répondre aux besoins des écoles ou des divisions scolaires de petite dimension
ou qui sont éloignées.)
Mesures de soutien et services appropriés
De nos jours, toutes les écoles doivent relever le défi d’offrir divers niveaux de
soutien et de services à des élèves qui manifestent un vaste éventail de besoins allant
de légers à sévères. Il va de soi que la réponse de l’école varie en conséquence,
allant d’adaptations mineures jusqu’à des interventions majeures. Les interventions
de l’école s’inscrivent dans deux catégories : informelles et formelles.
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Interventions informelles
Les interventions informelles proviennent du personnel enseignant qui puise
dans son répertoire de stratégies et de techniques en réponse aux premières
manifestations d’un problème. À cette fin, le personnel enseignant n’agit pas
isolément, mais avec l’apport de parents, de collègues et de spécialistes. Pour la
grande majorité des élèves, ce sont les interventions du personnel
enseignant dans les situations ordinaires qui sont le plus susceptibles de
satisfaire les besoins individuels des élèves.

Équipe de soutien à l’élève

Aide externe –
collectivité
Intervenants en
santé mentale

Équipe mobile –
autisme

Psychiatre

Équipe de
soutien
pédagogique

Travailleur
social

Équipe de
soutien de
l’école

Services à
l’enfant et à la
famille

Première
équipe

Directeur
Conseiller –
aveugles et
malvoyants

Aînés

Médecin de
famille

Spécialiste en
lecture

Services de
probation

Orthophoniste

Orthopédagogue

Conseiller –
sourds et
malentendants

Élève
Enseignant
Anglais langue
seconde

Audiologiste
Parent(s)

Enseignant(s)
Psychologue

Conseiller

Garderie

Auxiliaire
d’enseignement

Infirmière

Services
spéciaux à
l’enfance

Clinique de
développement de
l’enfant de
Winnipeg
Ressources
divisionnaires

Physiothérapeute

Ergothérapeute

Services de
réadaptation
professionnelle

Les deux sections suivantes, axées respectivement sur la première équipe et la
consultation préréférences, comportent des suggestions pour mieux connaître les
élèves et mettre au point des stratégies d’intervention appropriées en salle de
classe pour répondre aux problèmes d’apprentissage ou de comportement.
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Soutiens communautaires
et externes

Première équipe

Équipe de soutien
pédagogique

Qui en fait partie?

Consultation
préréférences
Première équipe

• Le personnel enseignant concerné.
• Les parents de l’élève.
• L’élève.
Comment fonctionne-t-elle?
Le personnel enseignant le plus près de l’élève, notamment le titulaire de classe,
commence à recueillir de l’information au sujet de l’élève :
• en examinant les dossiers existants (dossier cumulatif, fichier des ressources,
bulletins scolaires, rapports de dépistage, rapports médicaux);
• en discutant de l’enfant avec les parents de celui-ci;
• en discutant de l’enfant avec le titulaire de l’année précédente ou avec le
personnel de la garderie;
• en déterminant si d’autres organismes, médecins ou autres intervenants de
soutien sont impliqués dans le dossier;
• en observant l’élève et en lui parlant lors de la rencontre initiale avec les
parents.
Le titulaire de classe débute l’année scolaire en utilisant les mêmes mesures de
soutien, les mêmes routines et les mêmes stratégies d’enseignement différencié
qui ont été mises en œuvre l’année précédente avec cet élève, tout en
continuant :
• d’observer l’élève;
• de faire des évaluations en classe;
• d’utiliser une variété de stratégies susceptibles d’aider tous les élèves de la
classe ordinaire.
Parmi ces stratégies, signalons, entre autres :
• fixer des objectifs particuliers pour
l’élève;

• tenir compte des divers styles
d’apprentissage;

u

duels des élèves da
s indivi
ns

la s

alle

Adaptations
individuelles

• organiser des activités
d’apprentissage faisant appel
aux intelligences multiples;

se
las
ec

• procéder à des groupements
flexibles d’élèves;
• adopter des stratégies
d’enseignement différencié;

a
dre

in
eso
xb

d
Environnemen
t positif dans
la salle de
classe
Groupes
Modalités
délèves
dapprentissage
Ré
po
n

Équipe de soutien
de lécole

Enseignant

Large éventail
de matériel
pédagogique

• préenseigner les concepts importants;

Enseignement
différencié

Styles
dapprentissage
Intelligence
multiple

• offrir un enseignement d’appoint
pendant les heures de classe ou à d’autres
moments;
• aider les parents à participer à l’enseignement à domicile;
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• utiliser des bénévoles ou des élèves pour aider les autres;
• apporter les adaptations nécessaires
pour répondre aux besoins
spécifiques de l’élève (p. ex.
accorder plus de temps pour terminer
le travail, offrir des imprimés en gros
caractères);
• sélectionner du matériel didactique à
plusieurs niveaux de difficulté;
• utiliser diverses stratégies pour
aborder les problèmes de
comportement.
Soutiens communautaires
et externes
Équipe de soutien
pédagogique
Équipe de soutien
de lécole
Consultation
préréférences
Première équipe

Pour en savoir davantage
sur les stratégies
d’enseignement visant à
répondre aux besoins des
élèves, consulter Le succès à la
portée de tous les apprenants :
Manuel concernant l’enseignement
différentiel (Éducation et Formation
professionnelle Manitoba, 1997).

Consultation préréférences
Qui y participe?
• Le titulaire de classe
• Les parents de l’élève
• L’élève
• D’autres enseignants ou enseignantes
• L’équipe de préréférences
• D’autres membres du personnel de l’école ou de la division scolaire peuvent
être consultés à ce stade : l’orthopédagoque, le conseiller de l’école, les
spécialistes, les administrateurs scolaires ou des professionnels de l’extérieur.
De quoi s’agit-il?
Durant le stade de consultation préréférences, le titulaire de classe continue sa
recherche de stratégies, de mesures de soutien et d’ interventions susceptibles
d’aider l’élève. Il peut à cette fin :
• recueillir des renseignements additionnels sur l’élève;
• discuter de ses préoccupations concernant l’élève avec ses parents et voir
quelles stratégies réussissent au foyer;
• demander à d’autres enseignants et enseignantes de lui communiquer toute
idée ou suggestion utile;
• faire des expériences avec des stratégies personnalisées pour résoudre les
problèmes observés chez l’élève;
• amorcer des consultations informelles avec les professionnels de soutien,
comme l’orthopédagogue et les spécialistes;
• consulter l’équipe de préréférences (si l’école l’a constituée);
• informer le directeur de l’école de ses préoccupations au sujet de l’élève.
Les équipes de préréférences sont souvent constituées dans les écoles ou les
divisions scolaires pour aider le personnel enseignant à aborder les problèmes
qu’un élève en particulier pourrait présenter. Les équipes se composent
d’éducateurs d’expérience et de personnel de soutien qui peuvent fournir des
idées, ou recommander des stratégies et des interventions qui peuvent être
utilisées en classe avant de procéder à une consultation formelle. Les équipes se
réunissent régulièrement et privilégient souvent une approche structurée.
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Plusieurs modèles d’équipes de préréférences peuvent être utilisées avec succès
dans les écoles. Les deux modèles les plus courants sont l’Équipe d’aide à
l’enseignement (Chalfant, James et Margaret Pysh, 1989) et l’Équipe de soutien
pédagogique (Kovaleski, J. Tucker et L. Stevens, 1996). Le lecteur retrouvera
un complément d’information sur cette équipe à la fin de la présente section.
Pour de plus amples renseignements sur l’Équipe de soutien pédagogique,
consulter le site Web d’Éducation, Formation professionnelle et Jeunesse
Manitoba à l’adresse URL http://www.edu.gov.mb.ca/metks4/instruct/
regsupp/sar-innovations-grant%209900.html

Interventions formelles
Les interventions formelles sont amorcées lorsque les stratégies informelles ne
permettent pas de répondre avec satisfaction aux besoins d’apprentissage de
l’élève. Il y a toutefois lieu de réserver ces interventions aux cas d’élèves dont
les besoins, plus graves, exigent un niveau de compétence supérieure de la part
des intervenants. La manifestation d’un progrès inadéquat et des difficultés
soutenues de l’élève en classe sont un indice clé de la nécessité de recourir à des
services de soutien formels. Dans ce cas, il faut en faire la demande et obtenir le
consentement des parents.
Au fur et à mesure que les interventions deviennent plus formelles, d’autres
professionnels se joignent au personnel enseignant pour élaborer un programme
approprié.
Soutiens communautaires
et externes
Équipe de soutien
pédagogique
Équipe de soutien
de lécole
Consultation
préréférences
Première équipe

Équipe de soutien de l’école
Qui en fait partie?
• Le directeur d’école
• L’orthopédagogue ou le spécialiste de l’enfance en difficulté
• Le conseiller de l’école
• Le titulaire de classe
• Les spécialistes, au besoin
Que fait cette équipe?
De nos jours, un grand nombre d’écoles ont constitué une équipe de soutien de
l’école pour coordonner les services offerts à l’enfance en difficulté. L’équipe se
réunit régulièrement pour examiner les demandes formelles et pour planifier la
réponse de l’école aux questions portant sur la prestation de services spéciaux.
Les fonctions de l’équipe de soutien de l’école englobent, entre autres, les
activités suivantes :
• recevoir et considérer les demandes formelles de ressources, d’orientation ou
de soutien clinique;
• effectuer des évaluations, au besoin;
• intervenir auprès d’élèves individuels ou de groupes restreints;
• mettre au point des ressources et des procédures concernant les élèves en
difficulté (p. ex. le tutorat par les pairs);
• coordonner l’affectation des auxiliaires;
• collaborer avec des organismes externes;
• affecter des gestionnaires de cas intrascolaires et des membres aux équipes
d’élaboration de plans éducatifs personnalisés.
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Gestionnaires de cas de l’école
Lorsque la prestation formelle de services à un élève s’impose, le cas de l’élève
en question doit être confié à un gestionnaire de cas de l’école, lequel assure la
coordination du programme de l’élève. Cette affectation ne revient pas toujours
à l’orthopédagogue : le gestionnaire de cas devrait être une personne capable de
s’entendre avec l’élève. Il peut s’agir du titulaire de classe, du conseiller, d’un
administrateur, d’un enseignant à l’enfance en difficulté, d’un spécialiste ou
d’un représentant d’organisme externe. Les fonctions du gestionnaire de cas
englobent, entre autres, les activités suivantes :
• déterminer quelles personnes seront membres de l’équipe de planification du
PEP;
• prévoir le lieu et l’heure de réunions;
• déterminer les membres de l’équipe qu’il y a lieu de convoquer à une
réunion donnée;
• consigner les décisions et les plans d’action découlant des réunions;
• maintenir le contact avec les parents;
• remplir les formulaires pertinents et rédiger les rapports exigés.
Soutiens communautaires
et externes
Équipe de soutien
pédagogique
Équipe de soutien
de lécole
Consultation
préréférences
Première équipe

Équipe de soutien pédagogique
Lorsqu’un élève a besoin de services spéciaux, les membres de l’équipe de
soutien pédagogique sont mobilisés.
Qui y participe?
La composition de l’équipe de soutien pédagogique variera selon les ressources
disponibles dans la division ou le district scolaire. L’équipe peut comprendre,
entre autres :
• un orthophoniste;
• un psychologue scolaire;
• un travailleur social;
• un ergothérapeute;
• un physiothérapeute;
• un spécialiste en lecture;
• un consultant auprès des sourds et des malentendants;
• un consultant auprès des aveugles et des malvoyants;
• un spécialiste du comportement;
• un spécialiste de l’enfance en difficulté;
• d’autres spécialistes divisionnaires.
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Que fait cette équipe?
L’acheminement des références aux spécialistes de cette équipe exige le
consentement écrit des parents. Les services offerts par l’équipe de soutien
pédagogique peuvent englober, entre autres, les activités suivantes :
• effectuer l’évaluation d’élèves individuels;
• faire des recommandations à partir des rapports d’évaluation;
• participer à la planification du programme au sein d’équipes d’élaboration de
plans éducatifs personnalisés;
• intervenir auprès d’élèves individuels ou de groupes restreints;
• collaborer avec des organismes externes;
• consulter les parents;
• animer des ateliers et des séances de formation sur divers sujets;
• rédiger des rapports sur des élèves individuels.
Soutiens communautaires
et externes
Équipe de soutien
pédagogique
Équipe de soutien
de lécole
Consultation
préréférences
Première équipe

Soutiens communautaires ou externes
Pour obtenir les services de certains
spécialistes, il faut faire une demande
auprès d’un organisme externe.
Habituellement, pareille demande se
fait lorsque la division scolaire a
épuisé les ressources dont elle
dispose à l’interne. Dans certains cas,
on demandera qu’un spécialiste se
joigne à l’équipe de planification du
PEP d’un élève. Dans d’autres cas, la
demande visera l’accès à des services
offerts par un organisme
communautaire. Parfois, il faudra que
l’élève quitte l’école pour recevoir
des services correspondant davantage
à ses besoins.

Pour en savoir davantage sur
les ressources
communautaires, consulter le
site Web
www2.edu.gov.mb.ca/metks4/instruct/
/specedu/review/fam_info.html . Ce site

contient la liste d’un grand nombre
d’organismes professionnels, de
groupes d’intervention, d’organismes de
services et de services
gouvernementaux d’intérêt pour les
écoles et les familles. Les organismes
communautaires sont consignés dans
une base de données qui permet la
recherche d’information par type de
déficience, par collectivité ou par type
d‘organisme. Une recherche libellée
Fetal Alcohol Syndrome génère une liste
des ressources communautaires
disponibles pour ce genre de déficience.

Il importe que le personnel des
services aux élèves soit conscient des
divers services offerts par les
organismes communautaires et qu’il
communique avec ces derniers. Le personnel devrait maintenir à jour un registre
des services offerts par les divers organismes et noter le nom de la personneressource de chacun d’eux.
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Chaque ressource communautaire a établi des critères
d’admission et de références. Le personnel ou les parents doivent
communiquer avec ces organismes avant de faire une demande
formelle de références.
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Gros plan sur le processus en cinq étapes

Gros
plan

Une nouvelle élève  Suzanne  arrive dans la région desservie
par lécole. Elle habitait auparavant une collectivité éloignée de
lOntario. Ses parents adoptifs lont inscrite en 2e année. Ses
parents possèdent un bulletin signalant que Suzanne a éprouvé
certaines difficultés en 1ère année, mais quelle a néanmoins été
promue en 2e année. Selon les observations de lenseignante
consignées sur le bulletin, Suzanne est loquace, aimable et
active. Ses parents sont en mesure de confirmer ces
observations.
Dès le premier jour décole, Suzanne se démarque des autres
élèves en classe. De petite taille pour son âge, elle parle
beaucoup et elle est très active. Elle ne cesse de quitter sa
place et dinterrompre les autres élèves. Afin de pouvoir cerner
le problème, lenseignante se met à recueillir de linformation.
Elle téléphone à lécole que fréquentait Suzanne auparavant. On
lui apprend que le dossier cumulatif de Suzanne a été envoyé à
sa nouvelle école.
Le directeur de lancienne école fréquentée par Suzanne signale
quen raison de lisolement de la collectivité, les services de
soutien de lécole sont fort limités et que Suzanne navait pas
été jugée comme un cas prioritaire. Il décrit Suzanne comme
une fillette active et volubile. Ses parents appuyaient les
initiatives de lécole et ils étaient appréciés par la collectivité.
Le dossier cumulatif arrive mais comporte peu de nouveaux
renseignements. Un formulaire de dépistage en maternelle
signale que Suzanne ne présentait aucun problème de louïe ou de
la vue, mais quelle semblait éprouver des problèmes de langage
réceptif et dans le développement des concepts. Lenseignante
avait observé lélève et noté quelle éprouvait de la difficulté sur
les plans de lécriture scripte et de la compréhension de la
lecture.
Lors de la première rencontre parents-enseignants, lenseignante
demande à la mère de Suzanne comment la fillette trouve sa
nouvelle école. La mère lui répond que Suzanne trouve
lexpérience difficile et quelle ne sest pas encore fait damies
dans le quartier.
À la mi-septembre, les préoccupations de la titulaire de classe
de Suzanne se sont intensifiées. Elle a déplacé le pupitre de
Suzanne droit devant le sien. Elle a aussi adopté une stratégie
selon laquelle Suzanne reçoit un signal lorsquelle dérange les
autres en parlant. Lenseignante a mis plusieurs journées à
enseigner une procédure simple à Suzanne pour que la fillette
reste à sa place.
Au bout de plusieurs tentatives, la frustration sest installée
chez lenseignante, car Suzanne ne semblait pas pouvoir se
souvenir de la procédure. Lenseignante a consulté
lorthopédagogue afin dobtenir de laide pour procéder à
(suite)
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lanalyse des méprises en lecture courante et cerner lampleur des
problèmes de lecture de Suzanne. Lorthopédagogue a aussi fourni des
ressources didactiques de base en lecture englobant des aides
visuelles et imprimées.
En octobre, lorthopédagogue et la titulaire de classe ont examiné les
résultats de lanalyse des méprises en lecture et des échantillons
décriture de Suzanne. Ils ont conclu que Suzanne ne comprenait pas
ce quelle lisait, même si elle reconnaissait la plupart des mots de
niveau de lecture de 2e année. On a convenu dorganiser une
consultation préréférences avec lorthophoniste. Lenseignante a
aussi décidé de communiquer avec les parents de Suzanne afin de
faire le point sur les difficultés quéprouvait la fillette.

Soutiens communautaires
et externes
Équipe de soutien
pédagogique
Équipe de soutien
de lécole
Consultation
préréférences
Première équipe

Durant la réunion avec les parents, la mère de Suzanne sest montrée
très bouleversée et a indiqué que la fillette commençait à afficher
des comportements problématiques à la maison. Elle a déclaré avoir
limpression que lécole naidait pas sa fille à sadapter à sa nouvelle
situation scolaire.
Léquipe de préréférences sest réunie pour examiner linformation
disponible au sujet de Suzanne. Il a été décidé que plusieurs
évaluations simposaient. Lorthopédagogue a par ailleurs accepté
dinclure Suzanne dans un groupe de lecture restreint composé dun
petit nombre délèves de 2e année afin de lui procurer un soutien
additionnel.
Mais comme les difficultés persistaient, lorthopédagogue a conclu
quun PEP pourrait contribuer au développement de la fillette. À
partir des premières constatations, léquipe a convenu de concentrer
ses efforts sur lhyperactivité, linattention, les problèmes de
mémoire, les difficultés de langage réceptif et les carences sur le
plan social.
Léquipe du PEP a donc décidé délaborer un plan dintervention
initial auquel elle ajouterait des éléments à la lumière de
lévaluation psychologique de Suzanne. Le PEP initial visait les
principaux domaines suivants :
 le domaine social  pour aider Suzanne à développer les
habiletés nécessaires pour se faire des amis;
 le domaine comportemental  pour aider Suzanne à maîtriser son
hyperactivité;
 le domaine de la communication  pour formuler des suggestions
qui permettraient à lenseignante daider Suzanne à comprendre
le langage utilisé dans la salle de classe;
 le domaine pédagogique  pour procurer une aide à Suzanne en
matière de lecture.
Au début, le psychologue pensait que Suzanne souffrait
dhyperactivité avec déficit de lattention. Mais au fur et à mesure
de la disponibilité de renseignements additionnels, il sest mis
soupçonner leffet dautres facteurs.
Le psychologue se souciait du fait que Suzanne manifestait
plusieurs caractéristiques témoignant dune possibilité dexposition
(suite)
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prénatale à lalcool. Il estimait quil fallait pousser lévaluation plus
loin pour confirmer ou infirmer ses craintes et trouver des moyens
de prodiguer un appui aux parents. Il a donc rencontré les parents
de nouveau pour leur expliquer les résultats de lévaluation initiale.
Les parents ont accepté de demander un examen physique
exhaustif auprès dun pédiatre local.
Avant lexamen physique, le psychologue a fait part de ses
inquiétudes au pédiatre. Le médecin a donc porté une attention
particulière aux renseignements prénataux disponibles. Durant son
entrevue initiale avec la mère de Suzanne, il a soulevé la question
de la mère naturelle de la fillette. La mère adoptive a avoué quelle
nen savait guère au sujet de la mère naturelle de la fillette, si ce
nest que lagence de protection de lenfance locale avait placé
Suzanne dès sa naissance. Le médecin sest soucié aussi de
lhyperactivité et du comportement de Suzanne, de même que des
sentiments de frustration et de chagrin de la mère adoptive. Il a
donc demandé au psychologue scolaire sil était possible dobtenir le
soutien dune travailleuse sociale de la division scolaire pour aider
la mère de Suzanne à faire face aux problèmes de comportement
de la fillette à la maison, lui procurer un service de relève et
examiner plus en profondeur la possibilité dune exposition
prénatale à lalcool. Le psychologue scolaire a communiqué la
demande du médecin à léquipe qui a acheminé des références
formelles à la travailleuse sociale, afin quelle prenne en charge cet
aspect du dossier de Suzanne.
La travailleuse sociale a rencontré la mère de Suzanne et la aidée
à se prévaloir des services de soutien communautaires disponibles.
Elle a aussi aidé la mère à communiquer avec lagence dadoption
pour obtenir de plus amples renseignements sur la mère naturelle
de la fillette. À la lumière des renseignements obtenus, on a pu
établir que Suzanne avait subi une exposition prénatale à lalcool.
La travailleuse sociale a expliqué les enjeux à la mère adoptive de
Suzanne et discuté avec elle de la possibilité denvoyer Suzanne en
consultation à la clinique CADEC pour obtenir une évaluation
diagnostique. La travailleuse sociale a fourni aux parents des
renseignements sur la clinique et discuté avec eux des avantages
et des inconvénients liés à pareille évaluation. Elle leur a suggéré
de réfléchir avant de prendre une décision. Lévaluation
diagnostique a eu lieu trois mois plus tard. Résultat : diagnostic de
trouble neurologique du développement lié à lalcool. Ce diagnostic a
aidé léquipe du PEP à mieux comprendre le problème et à mettre
au point des stratégies pour répondre aux besoins dapprentissage
particuliers de Suzanne.
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La clé du succès
consiste à établir le
niveau de service
approprié.

2.12

La présente section a abordé l’éventail des mesures de soutien et des
services connexes qui sont peut-être disponibles pour faciliter
l’élaboration de programmes efficaces non seulement pour les élèves
marqués par les effets de l’alcool, mais aussi pour tous les élèves.
Bien que les titulaires de classe soient responsables de la
programmation scolaire et de la gestion des comportements des
élèves, il ne faut pas oublier qu’ils peuvent se prévaloir des groupes de
soutien informels et formels de l’école, de la division ou du district
scolaire et de la collectivité. Ainsi, nous pouvons collectivement mettre
en place les services et le soutien nécesaire pour élaborer un plan
d’intervention, et ce même pour les élèves qui présentent les plus
grands défis.

Section 2 Matériel dappui

• Renseignements sur l’Équipe d’aide à l’enseignement
• Formulaire de demande de consultation auprès de l’Équipe
d’aide à l’enseignement
• Formulaire de demande de consultation à la Clinique de
développement de l’enfant de Winnipeg

Continuum de soutien et de services

L’Équipe d’aide à l’enseignement
L’Équipe d’aide à l’enseignement
Pour en savoir davantage
(EAE) est une équipe de l’école
sur les équipes d’aide à
regroupant habituellement un membre
l’enseignement, voir
de la direction, un orthopédagogue, et
Teacher Assistance Teams:
deux ou trois membres du personnel
Supporting At-Risk Students in Rural
dont la compétence est reconnue.
Areas (CHALFANT, James, et
Margaret PUSH, 1991).
L’enseignant qui veut de l’aide remplit
un formulaire de demande et l’EAE se
réunit pour examiner les préoccupations
qui y sont consignées. Les réunions sont structurées et se déroulent
habituellement en 30 minutes. À la fin de la réunion, l’enseignant accepte de
mettre à l’essai une ou deux des stratégies d’intervention qui lui sont
conseillées. Lors de la réunion on convient d’un plan de contrôle et on fixe la
date pour une réunion de suivi.
Le succès du processus de préréférences est tributaire d’une approche structurée.
La structure peut inclure un formulaire de références, un ordre du jour modèle
pour les réunions, un calendrier de réunions préétabli, la tenue d’une séance de
remue-méninges pour dégager des solutions, un processus de suivi et
l’information des parents. Lorsque le processus fonctionne bien, l’enseignant
reçoit un éventail de stratégies et d’interventions pour travailler avec l’élève en
question.

La réunion de 30 minutes
Le stade de préréférences prévoit des réunions pour discuter
délèves individuels. Bien que nécessaires, ces réunions grugent
néanmoins lemploi du temps du personnel enseignant. Par
conséquent, elles doivent être soigneusement planifiées et dirigées.
La méthode de la réunion de 30 minutes sest révélée
particulièrement efficace.
Exemple :
 Discuter des réussites récentes de lélève
et de ses forces manifestes.
 Cerner les domaines sur lesquels il faut
se concentrer.
 Établir des buts particuliers et des
objectifs « PMRAD »* (SMART).
 Faire un remue-méninges pour cerner des
possibilités dintervention.
 Sélectionner des possibilités que
lenseignant pourrait exploiter.
 Convenir dun plan de contrôle.
 Fixer la date de la réunion de suivi.

5 minutes
5 minutes
5 minutes
5 minutes
5 minutes
3 minutes
2 minutes

*« PMRAD » : précis, mesurable, réaliste, approprié, d’une durée définie.
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Demande de consultation auprès de
l’Équipe d’aide à l’enseignement*
Nom : ___________________________________________________

Date : ________________________

Salle : ______________________ Année : _____________________

Âge : _________________________

1. Décrivez ce que vous aimeriez que l’élève puisse faire qu’il/elle n’est pas présentement en mesure de faire.

2. Décrivez les mesures que vous avez prises pour aider l’élève à régler son problème.

(suite)
* Droit d’auteur © 1971. James Chalfant et Margaret Pysh. Reproduit avec la permission des auteurs.
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3. Décrivez ce que l’élève fait (talents/forces) et ce qu’il/elle ne fait pas (déficits/problèmes)

Talents/Forces

Déficits/Problèmes

4. Autres renseignements pertinents

Enseignant/Enseignante : _____________________________________________________________________
Année : _____________________________________ Salle : _______________________________________
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Demande de consultation à la Clinique de développement de l’enfant de Winnipeg*
Date : ______________________________________
Nom : ______________________________________
Adresse : ____________________________________
École : ______________________________________

Enseignant(e) : _______________________________
Date de naissance :_____________________________
No de téléphone : ______________________________
Année : ______________________________________

Rendement scolaire
Plus de deux années
de retard

o
o
o
o
o
o

Lecture – décodage
Lecture – compréhension
Maths – calcul
Maths – résolution de problèmes
Écriture – transcription
Écriture – composition
L’élève a-t-il/elle doublé une année?

o Non

Moins de deux années
de retard

o
o
o
o
o
o

À son niveau

De niveau supérieur

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o Oui (laquelle?) ____________________________________

Capacité d’attention/comportement
o Aucun souci
Décrivez vos soucis :_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Adaptation sociale/affective
o Aucun souci
Décrivez vos soucis :_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Situation familiale
o Aucun souci
Décrivez vos soucis :_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Habiletés de communication
Ouïe
o Réussite au dépistage de la surdité (date) : ___________________________________________________
o Échec au dépistage de la surdité (date) : _____________________________________________________
o Dépistage de la surdité incomplet
(suite)
* D’après un formulaire de la Clinique de développement de l’enfant de Winnipeg. Reproduit avec permission.
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Parole
o Aucun souci
o Difficulté à produire des sons (p. ex. ________
_______________________________________)
Fluidité de la parole/bégaiement
o Aucun souci
o Répète des parties de mots ou des mots entiers
Voix
o Aucun souci
o Voix rauque, respiration bruyante
o Congestion constante
o Parle trop fort/trop doucement

Langage
o Aucun souci
o Vocabulaire limité
o Difficulté à se rappeler des mots particuliers
o Difficulté à suivre des directives et à respecter la
routine de la classe
o Difficulté à comprendre les thèmes et les concepts
enseignés
o Faible en grammaire
o Demande la répétition de directives et
d’explications
o Difficulté à donner des explications et des
descriptions
o Met beaucoup de temps à répondre
o Difficulté à rester sur le sujet
o Faiblesse sur les plans de la pensée et du
raisonnement

Observations sur les habiletés de communication :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
ESPACE RÉSERVÉ À LA CLINIQUE DE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
Discuté par : ___________________________________ le __________________________________
(nom)
(date)
Résultats :
o suggestions additionnelles d’interventions en milieu scolaire
o demande d’évaluation scolaire et d’un rapport connexe
o observation en salle de classe ou évaluation de l’élève par un spécialiste
o références formelles à la Clinique de développement de l’enfant
(discipline : o Psychologie o TS o SLP o Psychiatrie)
o références à un organisme externe ___________________________________________________________
o autre ___________________________________________________________________________________
Détails :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Soumis par (nom en lettres moulées) : ___________________________________________________________
Signature : _________________________________________________________________________________
Examiné par l’équipe ressource (signature et date) : _________________________________________________
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3. CRÉER UN CLIMAT D’ÉCOLE POSITIF
Dans cette section, nous

« …une façon de
penser et d’agir qui
permet à chaque
personne de se
sentir acceptée et
appréciée tout en
se sentant en
sécurité. »
–L’inclusion : une
philosophie –
Éducation,
Formation
professionnelle et
Jeunesse Manitoba

•

examinerons l’importance d’un climat d’école positif;

•

exposerons les éléments d’un climat d’école positif;

•

examinerons diverses façons d’aider les élèves à se sentir
appréciés et acceptés à l’école.

En quoi consiste un climat d’école positif?
Un climat d’école positif existe quand tous les élèves se sentent à l’aise,
appréciés, acceptés et en sécurité dans
Pour en savoir davantage
un milieu qui suscite un sentiment
sur le climat d’école positif,
d’appartenance et où ils entretiennent
consulter Cap sur
des relations avec des personnes
l’inclusion : relever les défis : Gérer le
accueillantes en qui ils ont confiance.
comportement (Éducation, Formation
professionnelle et Jeunesse
Un climat d’école positif touche chaque
Manitoba, 2001).
personne reliée à l’école : les élèves, le
personnel, les parents et la collectivité.
Un climat d’école positif reflète le système de convictions ou la culture sousjacente au fonctionnement quotidien d’une école.

L’amélioration constante du climat d’école doit être un but collectif. Les
enseignants doivent s’employer constamment à améliorer le climat, la culture et
le milieu de l’école de manière à favoriser l’apprentissage des élèves.
Sondages sur le milieu scolaire ou le climat d’école
Les sondages sur le milieu scolaire ou le climat d’école sont des outils
couramment employés pour faire le point sur les facteurs, aux niveaux de
l’école ou de la salle de classe, qui influeront sur le rendement global des
élèves. On peut mener ces sondages soit à l’échelle de l’école, soit à celle de la
salle de classe. Ils peuvent viser autant les élèves que le personnel, les parents,
les membres de la collectivité et les administrateurs scolaires.
Les données recueillies par l’intermédiaire de pareils sondages devraient servir à
amorcer un dialogue entre les parties intéressées en vue de planifier des
changements significatifs.
Sondages formels
Il est possible de mener des sondages formels à l’aide d’instruments qui
mesurent un certain nombre de facteurs contribuant au climat d’école.
Signalons, entre autres :
• le School Climate Survey (School Development Program, Yale);
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• le NASSP School Climate Survey (National Association of Secondary
School Principals).
Sondages informels
Les sondages informels sont habituellement effectués par le personnel de l’école
à l’aide de listes de contrôle développées localement. On retrouvera à la fin de
la présente section un exemple de liste de contrôle axée sur le climat d’école.
Les effets d’un climat d’école positif
Dans la section « Gros plan » qui suit, nous exposons l’exemple d’une salle de
classe de 3e année où des adaptations variées ont été apportées pour le bénéfice
d’une élève (Sandrine) atteinte d’un trouble neurologique du développement lié à
l’alcool. La titulaire de classe a su créer un climat d’école positif pour Sandrine en
modifiant le milieu physique, le milieu social et affectif et le milieu d’apprentissage.

Gros
plan

Lespace de Sandrine dans la salle de classe  En entrant dans
la salle de classe, on constate immédiatement quil sagit dune salle
de classe typique de 3e année, si ce nest quon observe, à lavant
de la salle, près du bureau de la titulaire, un pupitre délève et un
isoloir auquel on a fixé une affiche « Bureau délève ». À
proximité, on a déposé dans deux contenants les fournitures
scolaires et les manuels dont Sandrine a besoin. Le pupitre se
trouve dans un secteur de faible circulation bien éclairé. Le
« bureau délève » procure un espace paisible où Sandrine (et
dautres élèves, à loccasion) sinstalle pour travailler en silence.
Tous les stimulus visuels pouvant distraire Sandrine ont été
retirés du « bureau » et des environs de son pupitre. Les manuels,
cahiers et classeurs pour les travaux sont chromocodés (p. ex.
bleu pour les mathématiques, gris pour les cours de langue). Les
fournitures scolaires ont été déposées dans des boîtes portant
des étiquettes et des images de sorte que Sandrine saura
toujours ce que contient chaque boîte. Autour du pupitre, la place
de Sandrine a été marquée par du ruban masque fixé au plancher.
On a prié les autres élèves de ne pas entrer dans cet espace. On a
aussi apposé au mur dans le secteur de Sandrine un horaire
illustré indiquant par des images les activités prévues chaque jour
du cycle scolaire. Un des plus grands récipients de fournitures
scolaires porte la mention « matériel spécial ». On y retrouve une
calculatrice, un magnétophone avec écouteurs et un chronomètre
que Sandrine pourra utiliser.
Soutien social et affectif  La titulaire de la classe de Sandrine
est consciente des besoins sociaux et affectifs de ses élèves. Au
début de lannée, elle a veillé à ce que la salle de classe leur
procure un milieu sûr et respectueux de leurs besoins.
Lenseignante anime des discussions de classe avec les élèves, des
jeux de rôles et dautres activités axées sur les sentiments et les
différences individuelles. Pour certaines activités, lenseignante
désigne un camarade de classe pour aider Sandrine. Chaque matin,
pendant une période donnée et aussi durant la période du dîner,
une auxiliaire aide Sandrine. Et comme Sandrine aime
manifestement la musique, la titulaire a pris les mesures
nécessaires pour quelle puisse participer aux activités de la
(suite)
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chorale de lécole. Ce talent a été confirmé et porté à lattention
de ses parents et des autres enseignants et enseignantes. Un
programme de gestion du comportement a été établi pour
Sandrine par la titulaire de classe avec lapport des parents de la
fillette et de lorthopédagogue. Lorsquun problème de
comportement se manifeste dans la salle de classe, la titulaire
demande à Sandrine de prendre place dans son « bureau » pour se
calmer. La titulaire fait cette demande calmement et ne se
dispute pas avec Sandrine. Lorsque Sandrine quitte le « bureau »,
la titulaire la félicite. Sandrine est aussi inscrite à un régime de
conséquences positives qui lui permet découter de la musique ou
des contes à laide de son magnétophone en récompense dun
travail bien fait. Lenseignante veille à ce tous les élèves aient le
sentiment quils sont appréciés et quils font partie intégrante de
la classe.
Programme dapprentissage de Sandrine  Comme Sandrine
souffre de troubles de la mémoire, il lui arrive de ne pas pouvoir
suivre des directives. Elle éprouve aussi certaines difficultés sur
les plans de la compréhension en lecture, du vocabulaire et des
mathématiques. Lenseignante suit un plan éducatif personnalisé
(PEP) faisant état des adaptations effectuées pour répondre aux
besoins de Sandrine. Le PEP fait aussi état de résultats
dapprentissage répartis selon trois domaines : scolaires, sociaux
et comportementaux. Par moments, la titulaire doit faire preuve
de souplesse par rapport au travail que Sandrine peut réaliser
dans une période donnée. Elle attend néanmoins beaucoup de
Sandrine et linclut dans la plupart des leçons et activités de la
classe. Elle fait présentement lessai dun chronomètre pour
signaler la fin dune période de travail individuel. Une des
auxiliaires aide Sandrine à maîtriser le vocabulaire qui figure dans
le livre de lecture régulier. Lorthopédagogue de lécole a fait
dautres suggestions pour améliorer la compréhension en lecture.
En outre, Sandrine est inscrite à une séance quotidienne de
20 minutes dans le cadre du programme dapprentissage assisté
par ordinateur. Ces séances ont lieu dans la salle dinformatique
voisine où Sandrine semploie à réaliser les résultats
dapprentissage du programme détudes de 2e année en
mathématiques. On lui a montré à se servir dune calculatrice dont
elle sapplique à maîtriser les opérations de base. Ses parents
appuient les initiatives de lécole et travaillent avec la titulaire de
classe à certains apprentissages qui exigent une attention
particulière. Lécole et les parents communiquent quotidiennement
par lentremise dun carnet de communication.

L’exemple ci-dessus illustre comment la titulaire de classe a su adapter le milieu
de la salle de classe pour répondre aux besoins de Sandrine. Ses connaissances
en matière de troubles neurologiques du développement liés à l’alcool lui
permettent de reconnaître que les besoins de Sandrine diffèrent de ceux des
autres. Elle sait que lorsque Sandrine passe à l’acte, la fillette ne fait pas
l’entêtée ou la méchante, mais qu’elle réagit à son milieu. L’enseignante
comprend que Sandrine n’est pas toujours capable de résister au stress normal
de la salle de classe en raison de son état.
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Exemples additionnels d’adaptation du milieu
scolaire pour répondre aux besoins d’élèves
marqués par les effets de l’alcool

Milieu social
et affectif

Milieu
physique

Milieu
dapprentissage

Le milieu physique
Le milieu physique s’entend de tous les facteurs susceptibles d’influer
physiquement sur les élèves (p. ex. bruit, lumière, qualité de l’air). Les
exemples qui suivent illustrent diverses possibilités de modifier le milieu pour
répondre aux besoins des élèves marqués par les effets de l’alcool.
• Les recherches ont révélé que les enfants marqués par les effets de l’alcool
ont de meilleurs résultats dans une salle dont l’éclairage n’est pas
fluorescent. L’éclairage naturel par des fenêtres est préférable. En l’absence
de celui-ci, cependant, un éclairage incandescent ou en spectre continu est
préférable.
• Les interphones, les alarmes et la sonnerie du téléphone peuvent faire
sursauter les élèves marqués par les effets de l’alcool. Il y aurait peut-être
lieu d’installer des interrupteurs. Des écouteurs de qualité supérieure, des
champs acoustiques ou du bruit blanc peuvent également bloquer les bruits
indésirables. Le personnel doit veiller à établir des procédures et des routines
pour réagir aux alertes d’incendies. Les élèves marqués par les effets de
l’alcool sont souvent stressés par ces alertes et ont tendance à mal réagir. La
procédure, en cas d’alerte, doit être clairement rédigée et illustrée. Elle doit
être affichée dans l’aire de travail des élèves en question. De plus, l’élève
aurait peut-être avantage à s’exercer à suivre cette routine, et ce à plusieurs
reprises.
• Les élèves marqués par les effets de l’alcool peuvent aussi être distraits par
les activités qui se déroulent dans la salle de classe. Il y a donc lieu d’utiliser
des cloisons mobiles pour créer des obstacles visuels dans les centres
d’apprentissage, les aires d’informatique et de travail spécialisé. Les
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dispositifs de rangement, comme les étagères, les armoires et les placards
doivent être dotés de portes pour cacher le fouillis et réduire les stimulations
visuelles dans la salle de classe. Il y a lieu d’installer un tableau blanc près
de la place de l’élève. On peut y poser des affiches, des images et des
horaires pour aider les élèves qui réagissent mieux aux stratégies tactiles,
visuelles et kinesthésiques. Certains élèves pourraient aussi avoir besoin de
fauteuils spéciaux en cas d’instabilité posturale.
• Les salles à manger peuvent présenter des problèmes particuliers pour les
élèves qui sont hypersensibles aux bruits et aux odeurs. Il y a lieu
d’examiner les installations et d’envisager, au besoin, l’aménagement d’une
aire distincte pour les élèves qui en auraient besoin.
• Pour la décoration de salles qui accueilleront des élèves marqués par les
effets de l’alcool, il y a lieu ce choisir des couleurs pâles, comme le rose, le
bleu, le vert ou le beige. Les plafonds ne devraient pas comporter de motifs.
Les revêtements de sol devraient aussi être de couleur neutre et sans motifs.

Troubles sensoriels
Les élèves marqués par les effets de l’alcool éprouvent souvent des difficultés à
filtrer et à traiter l’information sensorielle (toucher, ouïe, mouvement, odorat et
goûter) qu’ils reçoivent.
Chez la plupart des individus, le traitement de l’information sensorielle
s’effectue spontanément. La plupart des personnes sont en mesure de filtrer
l’information sensorielle et d’y réagir en conséquence. Les enfants marqués par
les effets de l’alcool, cependant, éprouvent souvent de la difficulté à cette fin.
Ils peuvent être hypersensibles à certains stimulus et insensibles à d’autres. Ils
peuvent aussi se sentir submergés par l’information sensorielle qu’ils reçoivent,
ce qui peut affecter leur capacité d’organiser leur comportement.
Le toucher
Les enfants marqués par les effets de l’alcool peuvent manifester les problèmes
suivants :
• une réaction de lutte ou de fuite à certaines formes de toucher
(hypersensibilité), notamment un toucher léger inattendu. L’enfant peut
réagir en repoussant l’auteur de ce genre de touchers (p. ex. ceux qui
surviennent lorsqu’il fait la queue);
• une carence dans le traitement des sensations du toucher (insensibilité) à
laquelle s’ajoute un certain degré d’insensibilité à la douleur. Le cas échéant,
un élève risque de se blesser (p. ex. un enfant pourrait se suspendre aux
grimpeurs, ou barres de suspension, jusqu’à ce ses mains se mettent à
saigner; il pourrait aussi s’étouffer en raison d’une insensibilité aux objets
qu’il pourrait avoir dans la bouche).
Le bruit
Les enfants marqués par les effets de l’alcool peuvent afficher la carence
suivante :
• incapacité de filtrer le bruit ambiant, ce qui peut les empêcher de se
concentrer dans une salle de classe bruyante, ou les amener à se sentir
submergés, ou déclencher chez eux un fort sentiment d’anxiété lorsque sonne
l’alarme pour un exercice d’incendie.
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Le mouvement
Les enfants marqués par les effets de l’alcool peuvent aussi éprouver les
difficultés suivantes :
• difficulté à se concentrer en exécutant des activités exigeant des
mouvements, notamment dans des aires libres et dégagées. Lors de la
récréation, ils peuvent se mettre à courir au hasard, étant incapables de se
calmer une fois de retour en classe;
• traitement insuffisant de l’information sensorielle, ce qui augmente le risque
de blessures (p. ex. sauter d’un haut niveau);
• besoin de bouger afin de pouvoir se concentrer, le mouvement favorisant
l’écoute;
• difficulté à maîtriser la force de leurs mouvements (p. ex. lancer une balle
trop fort et frapper un ami; casser la mine d’un crayon en appuyant trop fort
en coloriant).
La vue
Les enfants marqués par les effets de l’alcool peuvent manifester le problème
suivant :
• ils peuvent se sentir submergés par les stimulus visuels, les feuilles de travail
indûment complexes, les tableaux ou babillards, les transparents, les
expositions murales surchargés, ce qui peut les empêcher de se concentrer
sur le travail à faire.
Odeurs et saveurs
Les enfants marqués par les effets de l’alcool peuvent éprouver des difficultés à
supporter certaines odeurs et saveurs. Par conséquent, ils peuvent être limités
dans leur choix d’aliments en raison de problèmes de goût.
Des listes de contrôle sensoriel peuvent s’avérer utiles pour déterminer
comment un enfant réagit à divers stimulus sensoriels. L’ergothérapeute peut
contribuer à la planification d’activités et d’interventions auprès des élèves
hypersensibles aux stimulus sensoriels.
Les enfants marqués par les effets de l’alcool bénéficient fréquemment de
stratégies sensorielles de relaxation. Pareilles stratégies, cependant, doivent être
personnalisées. Certains enfants bénéficient d’activités axées sur le toucher
(palper des objets ou manipuler des balles anti-stress), tandis que d’autres
bénéficient davantage de la pression exercée par des gilets lestés, d’un endroit
renfermé, ou de musique classique reposante. Le lecteur trouvera une liste de
contrôle sensoriel à la fin de la présente section.

Atténuer les troubles sensoriels
Les exemples suivants illustrent
diverses façons d’atténuer les troubles
sensoriels. À cette fin, l’enseignant ou
l’auxiliaire doit assumer le rôle d’un
détective, c’est-à-dire observer,
interpréter et intervenir de manière à
pouvoir atténuer le problème.
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Scénario : Un élève marqué par les effets de l’alcool frappe, pousse et donne
des coups de pied à ses camarades lorsqu’il faut faire la queue avant d’entrer
dans l’école.
Problème : L’élève est hypersensible aux contacts accidentels pendant qu’il fait
la queue.
Solutions possibles : Placer l’élève à la tête ou à la fin de la queue; permettre à
l’élève d’entrer dans l’école sans faire la queue; permettre à l’élève d’entrer
avant les autres; demander à un compagnon d’aider l’élève.
Scénario : Un élève atteint du SIFA partiel, dont le pupitre est placé à côté d’un
babillard comportant des travaux artistiques d’élèves, devient distrait et
déconnecté.
Problème : L’élève réagit à l’hyperstimulation provoquée par le désordre visuel.
Solutions possibles : Éliminer les stimulus visuels à proximité immédiate du
pupitre de l’élève. Le titulaire de classe peut recouvrir le babillard d’un drap
fixé avec des bandelettes Velcro lorsque l’élève est en proie à
l’hyperstimulation. On peut aussi déplacer l’élève dans un secteur comportant
moins de stimulus visuels.
Scénario : Un élève marqué par les effets de l’alcool devient hyperactif dans
une salle à manger contenant 30 élèves ou plus.
Problème : L’élève est en proie à l’hyperstimulation par le bruit et les odeurs.
Solutions possibles : Aménager une salle à manger plus petite; faire jouer de la
musique de fond douce ou faire en sorte que l’élève porte des bouchons
d’oreille (en faire l’essai à la maison au préalable).
Scénario : Un élève atteint du SIFA court partout durant la récréation, heurtant
d’autres enfants sur son chemin.
Problème : L’enfant est désorienté dans l’espace libre de la cour de récréation.
Solutions possibles : Élaborer un plan de récréation (faire jouer les élèves à des
endroits désignés durant la récréation); suggérer des activités dans des aires de
jeu clairement délimitées; modifier l’heure ou la durée de la récréation.
Le Alert Program for Self-Regulation
(Williams, Mary Sue et Sherry Schellenberg, 1996)
Ce programme aide les élèves, les enseignants, les parents et
les thérapeutes à cerner les niveaux de vigilance des élèves
et à élaborer des stratégies de contrôle sensorimoteur efficaces. Le
programme exploite lanalogie du moteur dune automobile pour
enseigner le concept de lautorégulation aux élèves.

« Disons que votre corps est comme le moteur dune automobile. Par
moments, il tourne trop vite; à dautres moments, il tourne trop
lentement. Et parfois, il tourne juste comme il faut. »
Le programme aide les utilisateurs à comprendre les principes
fondamentaux de lintégration sensorielle.

(suite)
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Il comporte trois principaux éléments, visant respectivement à : 1)
aider lenfant à déterminer son niveau de vigilance; 2) sensibiliser
lenfant aux cinq outils de contrôle sensorimoteur (pour
les yeux, les oreilles, le corps, les mains et la bouche);
3) accroître lautonomie dans lutilisation et lexploitation
des outils en vue de lautorégulation durant la journée.
Pour en savoir davantage, consulter le site Web à ladresse
URL : www.alertprogram.com

Le milieu socioaffectif
Le milieu socioaffectif s’entend de tous les facteurs susceptibles d’influer sur
l’interaction d’un enfant avec les autres (p. ex. respect, attentes claires,
ambiance sécurisante et accueillante). Les exemples ci-dessous illustrent
comment il est possible de modifier le milieu socioaffectif en fonction des
besoins de l’élève marqué par les effets de l’alcool.
• On doit procurer aux élèves marqués par les effets de l’alcool la possibilité
de prendre des risques et de développer leur sens de responsabilité. Leur
confier des tâches spéciales à l’école ou en classe peut s’avérer très favorable
à cette fin.
• Le comportement des enfants marqués par les effets de l’alcool peut
présenter des défis pour tout le personnel de l’école. Le personnel doit
néanmoins réagir positivement à ces enfants, et ce en pleine connaissance
des facteurs qui influent sur leur comportement.
• Les enfants marqués par les effets de l’alcool peuvent exiger des approches
variées en matière de gestion du comportement. Le personnel de l’école doit
expliquer aux autres élèves pourquoi ces élèves sont traités différemment.
• Le personnel de l’école peut sensibiliser les élèves aux incapacités et les
aider à développer le sens de l’empathie. Il existe plusieurs programmes
d’enseignement en classe à cette fin.
• L’enseignant crée une ambiance caractérisée par le respect des différences.
Les problèmes d’injures et de malmenance sont abordés sur-le-champ.

« Le principal
indicateur de
réussite chez
l’enfant est un
bon rapport avec
un adulte
compréhensif. »

Le milieu d’apprentissage
Le milieu d’apprentissage s’entend de tous les facteurs susceptibles d’influer sur
l’apprentissage en classe (c.-à-d. méthodes d’enseignement, participation des
élèves, matériel et ressources pédagogiques).
Les exemples ci-dessous illustrent comment il est possible de modifier le milieu
d’apprentissage en fonction des besoins d’élèves marqués par les effets de
l’alcool.
• Les leçons à l’intention des élèves marqués par les effets de l’alcool doivent
tenir compte des divers styles d’apprentissage. Ils ont besoin d’activités
concrètes et pratiques, et de contenus visuels.
• Les enfants marqués par les effets de l’alcool doivent être soigneusement
préparés à toute transition. Les techniques de pré-enseignement, de révision,
l’exploitation de scénarios sociaux et les indices visuels sont utiles à cette
fin.
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• Les enseignants doivent élaborer et enseigner des routines pour l’exécution
du plus grand nombre possible d’activités en classe (p. ex. terminer les
travaux, entrer dans la salle de classe, demander de l’aide).
• Les enseignants doivent exploiter une variété de techniques pour assurer la
participation des enfants marqués par les effets de l’alcool aux activités de la
classe (p. ex. technique du jumelage, élèves tuteurs).

Comment l’école peut-elle favoriser chez l’élève le
sentiment d’appartenance?
La clé de la réussite auprès des élèves consiste à faire en sorte qu’ils aient tous
la possibilité de sentir qu’ils contribuent à la vie de l’école et qu’ils sont
considérés comme des membres à part entière de leur grande famille scolaire.
On doit les encourager à participer aux activités de l’école et de leur classe.
Parfois, le personnel doit prendre les mesures qui s’imposent pour rendre l’école
et la salle de classe accueillantes pour les élèves marqués par les effets de
l’alcool. La section qui suit présente des suggestions pour élaborer des stratégies
favorisant le développement du sentiment d’appartenance chez les élèves.
Le Cercle des amis
Le Cercle des amis a pour objet de faire en sorte qu’un élève marqué par les
effets de l’alcool puisse compter sur des amis et des services de soutien. Les
cercles constituent une méthode systématique pour la mise en place de
ressources de soutien et pour aider l’élève à se sentir relié à la vie de l’école et
de la collectivité. Le Cercle des amis se compose des quatre cercles
concentriques illustrés dans le schéma reproduit ci-dessous.
d
rcle
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e soutien (des am
is) *
Échange
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Amitié
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Quatrième cercle/extérieur – Le Cercle de l’échange regroupe les personnes
que l’élève aime et sur lesquelles il compte (p. ex. médecins, enseignants,
thérapeutes, auxiliaires, employés de magasin, etc.)
* Extrait de All My Life’s a Circle, Using the Tools: Circles, MAPS and PATH, de M. Falvey et autres.
Droit d’auteur © 1990. Inclusion Press. Reproduit avec la permission de l’éditeur.
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Troisième cercle – Le Cercle de la participation regroupe les personnes dont
l’élève aime la compagnie (p. ex. équipe de soccer, scouts, équipe des Jeux
Olympiques spéciaux, camarades de classe, etc.)
Deuxième cercle – Le Cercle de l’amitié regroupe les bons amis de l’élève
(p. ex. certains voisins, certains camarades de classe).
Premier cercle/intérieur – Le Cercle de l’intimité regroupe les personnes qui
sont les plus proches de l’élève (p. ex. membres de sa famille, meilleurs amis,
etc.).
Les enseignants peuvent animer une activité avec les élèves où ces derniers
comparent leur cercle d’amis à celui d’un élève marqué par les effets de
l’alcool. Pareille activité peut mettre en lumière les façons dont chaque élève
diffère des autres (et le fait qu’un grand nombre d’entre nous considèrent
l’amitié comme allant de soi). En exécutant ce processus, on espère qu’un esprit
d’amitié se développera envers l’élève marqué par les effets de l’alcool.
L’efficacité du Cercle des amis est tributaire de la collaboration qui s’installe
entre les personnes qui en font partie. Ces personnes doivent échanger des
renseignements, planifier conjointement et coordonner leurs efforts pour
répondre aux nombreux besoins de l’élève.
Programmes d’encadrement
Plusieurs écoles ont élaboré des programmes d’encadrement, ou de mentorat, à
succès dans le cadre desquels des personnes associées à l’école ou à la
collectivité passent du temps de qualité avec un élève (ou des élèves) désigné
par l’école. Un mentor rencontre régulièrement l’élève désigné et s’engage à
vivre avec lui certaines expériences de vie. Ce contact individualisé peut être
très salutaire pour l’élève marqué par les effets de l’alcool. L’adulte doit
toutefois se préparer adéquatement à son rôle de mentor avant d’amorcer son
programme de rencontres avec l’élève.
Programmes d’enseignant-conseiller
Un grand nombre d’écoles ont mis sur pied un programme d’enseignantconseiller. Ces programmes font en sorte que chaque élève est affecté à un
membre du personnel enseignant qui lui prodigue soutien et conseils.
L’enseignant ou l’enseignante en question cherche à connaître l’élève sur le plan
personnel, à l’aider à résoudre des problèmes, à défendre ses intérêts ou à le
conseiller, au besoin. En plus, l’élève fait partie d’un groupe consultatif qui se
réunit régulièrement pour discuter de préoccupations d’intérêt général. Les
préoccupations varieront selon le niveau de l’élève. Le déroulement des
réunions peut s’inspirer de programmes préétablis (p. ex. Lions-Quest, FOCUS,
Study Skills) ou se concentrer sur des sujets de discussion proposés par les
élèves (p. ex. les possibilités de carrière).
Programmes de tutorat par les pairs
De nombreuses écoles ont élaboré des programmes où certains élèves sont
désignés pour aider certains autres élèves. Il existe de multiples variations de
ces programmes, notamment :
• les programmes de tutorat par les pairs (au secondaire);
• les programmes d’entraide en lecture (p. ex. un élève de 5e année aide un
élève de 1re ou de 2e année sur le plan de la lecture);
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• les programmes visant à aider les élèves à se faire des amis;
• les programmes d’entraide par les pairs, au niveau du secondaire, visant à
aider les élèves à résoudre des difficultés personnelles;
• les programmes de jumelage où l’enseignant apparie un élève qui a besoin
d’aide et un élève plus compétent pour la réalisation de certains travaux.
Programmes d’accueil
Les programmes d’accueil peuvent être informels (p. ex. l’enseignant accueille
chaque élève à la porte de la salle de classe) ou généralisés (p. ex. les
enseignants et la direction sont affectés à l’accueil à la porte principale de
l’école). Une caractéristique commune de ces programmes consiste à accueillir
les élèves par leur nom et à leur faire part d’une observation personnelle alors
qu’ils entrent dans l’école ou dans la salle de classe. Ces programmes
permettent aussi de « prendre le pouls » des élèves, ce qui est fort utile.
Clubs des nouveaux
Les clubs des nouveaux visent à faire en sorte que les nouveaux élèves se
sentent les bienvenus et participent aux activités de l’école.
Programmes d’activités parascolaires
En règle générale, les élèves qui participent à des activités parascolaires se
plaisent davantage à l’école et réussissent mieux que ceux qui n’y participent
pas. Signalons que la participation de certains élèves devra être préparée ou
appuyée pour en assurer la réussite. Cela exigera peut-être un entraînement
additionnel, le pré-enseignement, la direction et l’entraide. Lorsqu’un entraîneur
ou un directeur artistique provient de l’extérieur, il faut lui signaler la
participation d’élèves marqués par les effets de l’alcool, le cas échéant.
Promotion d’expériences positives (élèves-assistants)
Dans certains cas, l’école devra prendre des mesures particulières pour que les
capacités d’un élève en particulier soient reconnues. Le cas échéant, on lui
procurera des occasions de contribution à la vie de l’école. L’élève pourrait, par
exemple, aider le personnel du bureau, le concierge, le titulaire de classe ou
donner un coup de main à l’heure de la collation. L’élève marqué par les effets
de l’alcool peut fort bien profiter de pareilles expériences qui lui fournissent
l’occasion de se faire apprécier par le personnel de l’école.
Projets à l’échelle de l’école
Pour les élèves affichant des difficultés d’apprentissage, les écoles pourraient
envisager une activité ou un projet visant à assurer la participation des élèves et,
qui plus est, leur réussite. Signalons l’exemple d’une école élémentaire de
Winnipeg où les élèves à risque de 5e et de 6e année ont aidé à enseigner aux
élèves de la 1re à la 4e année à confectionner des articles pour les Fêtes. Autre
exemple : appuyer un groupe d’élèves à risque dans l’organisation d’un projet
d’exposition d’école.
Programme d’aînés
Certaines écoles font appel à un aîné de la collectivité autochtone. Celui-ci
travaille, à l’école, auprès d’individus ou de petits groupes d’élèves. Son rôle
consiste à leur enseigner les croyances, les traditions et la culture autochtones.
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Un climat d’école et de classe positlf peut manifestement influer sur
le rendement et le comportement des élèves. La création d’un climat
d’école ou de classe propice à l’apprentissage exige toutefois un
effort concerté. Il est particulièrement important de trouver des
moyens pour aider les élèves marqués par les effets de l’alcool à se
sentir les bienvenus et à se sentir à l’aise dans l’école. Il faut aussi
être sensible aux troubles sensorimoteurs dont les élèves marqués
par les effets de l’alcool peuvent être atteints.
La création d’un climat d’école positif exige la collaboration de la
collectivité, du personnel enseignant, des parents et des élèves. Il
faut aussi pouvoir faire preuve de souplesse et d’ouverture d’esprit.
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LISTE DE CONTRÔLE DU MILIEU*
Aménagement proactif type d’une salle de classe
Toute discussion visant à élaborer un plan d’intervention approprié pour un enfant présentant un déficit
de l’attention doit tenir compte des stimulus provenant du milieu physique de l’enfant. Les conditions
énumérées ci-après reflètent un milieu physique bénéfique ou excellent. Tout progrès vers leur
actualisation favorisera les élèves souffrant d’un déficit de l’attention.
Examinez la liste de contrôle suivante en réfléchissant à votre milieu de travail. Cochez les énoncés qui
décrivent une caractéristique du milieu que vous aimeriez réaliser.
—

Les stimulus dans la salle de classe ne sont pas écrasants. Il y a peu ou pas de
décorations ou d’expositions aux murs, suspendues du plafond ou fixées sur les
placards.

—

Les étagères de la salle de classe sont dotées de portes ou de rideaux et elles sont bien
en ordre. Les portes ou les rideaux qui les recouvrent sont d’une couleur douce et sans
motifs.

—

La salle de classe est dotée d’un espace de rangement. L’enseignant peut y ranger le
matériel pour réduire les stimulus.

—

Les enfants peuvent travailler individuellement, en paires ou en petits groupes. Leurs
pupitres ou tables leur permettent de s’isoler dans une aire protégée de la salle de
classe.

—

La couleur des murs, des placards, des pupitres, des étagères, etc. ne heurte pas la
vue. Le nombre de couleurs est restreint. Les couleurs sont douces et calmantes.

—

Les babillards ne sont pas garnis de figures aux couleurs éclatantes.

—

Les élèves atteints de troubles de l’attention sont placés à un endroit optimal comportant
le minimum de distractions.

—

Aucun élève souffrant d’un déficit de l’attention n’est placé à proximité des aires de
circulation principales de la salle de classe (taille-crayon, porte, toilette, évier, bureau du
titulaire, etc.). Les aires de circulation sont clairement délimitées.

—

La salle de classe comporte des aires privées, retirées et libres de stimulus où les
enfants peuvent travailler, réfléchir, se calmer.

—

Le niveau de bruit dans la salle de classe est faible. Le bruit de fond est limité au
minimum ou inexistant. On y parle à voix basse et parfois le silence règne. De temps à
autre, on fait jouer de la musique calmante.
* Droit d’auteur © 1997. Dr Susan Doctor. Reproduit avec la permission de l’auteure.
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—

Les interruptions sont limitées au minimum ou interdites durant la journée d’école.

—

L’interphone est rarement utilisé.

—

L’éclairage de la salle n’est pas éblouissant. Les luminaires sont silencieux et ne
clignotent pas.

—

On identifie la source de bruits importuns dans la salle de classe (p. ex. le générateur de
chaleur, les tuyaux, les portes bruyantes, etc.) et on les élimine.

—

On utilise le mobilier pour délimiter des aires de travail et de jeu.

—

Les aires de travail et le matériel sont identifiés à l’aide de mots et d’illustrations placés
à la hauteur des yeux des élèves.

—

L’horaire quotidien (en mots et en illustrations) est visible partout dans la salle de classe.

—

Les règles de conduite en classe sont affichées; elles sont rédigées dans un langage
positif.

—

Les enfants ont la possibilité de ranger leurs effets personnels avec soin et beaucoup
d’ordre.

—

Les enfants ne sont pas obligés de se déplacer de salle en salle durant la journée.

—

La sortie de la salle de classe pour la récréation et le retour en classe s’effectuent selon
une routine simple.

—

Des routines simples sont en place pour le dîner à l’école.

—

Les règles à respecter dans la salle à manger sont claires et simples.

—

Le matériel présent dans la salle de classe est bien entretenu et ne présente aucun
danger pour les élèves.

—

La routine de la salle de classe n’est pas continuellement interrompue par l’arrivée et le
départ de personnes durant la journée.

—

Les adultes dont les fonctions principales exigent leur présence à l’école et auprès des
élèves sont assidus.

—

La quantité d’interruptions de l’horaire quotidien par des plénières, des excursions et
des activités spéciales est limitée au strict minimum.
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Liste de contrôle sensoriel*
Appareil vestibulaire
Votre enfant
o semble-t-il craindre le
matériel de terrain de jeux
ou les manèges?
o a-t-il mal au cœur en
voiture, dans l’ascenseur,
sur les manèges?
o semble-t-il craindre les
hauteurs ou les escaliers?
o évite-t-il les activités de
balancement?
o recherche-t-il des activités
de mouvement rapide?
o évite-t-il les sports ou jeux
actifs?
o semble-t-il inconscient(e)
des risques liés aux
hauteurs et aux appareils
en mouvement?
o s’adonne-t-il fréquemment
aux pirouettes, aux sauts,
aux bonds, à la course?

Appareil visuel
Votre enfant
o semble-t-elle craindre la
lumière intense du soleil?
o semble-t-elle sensible aux
changements d’éclairage?
o se détourne-t-elle de la télé
ou des écrans
d’ordinateurs?
o se concentre-t-elle sur les
ombrages, les réflexions et
les objets tournoyants?
o devient-elle mal à l’aise en
examinant l’environnement?
o réagit-elle lorsqu’une
nouvelle personne entre
dans la salle?

Appareil tactile

Appareil proprioceptif

Votre enfant

Votre enfant

o évite-t-elle les touchers ou
le contact?

o exerce-t-il suffisamment de
pression en manipulant des
objets?

o ressent-elle une aversion
pour les jeux salissants?
o semble-t-elle irritée par la
texture de certains
vêtements ou de certains
aliments?
o semble-t-elle irritée
lorsqu’une autre personne
s’approche trop?
o semble-t-elle souvent très
active ou incapable de se
tenir en place?
o éprouve-t-elle de la difficulté
à manipuler de petits
objets?

o adopte-t-il la bonne position
pour exécuter diverses
tâches?
o se plaît-il aux jeux
impliquant des mêlées?
o recherche-t-il de fortes
pressions corporelles en se
coinçant entre des pièces
de mobilier ou en se
pressant contre elles?
o se relaxe-t-il lors de
massages?

o palpe-t-elle des objets pour
les examiner?
o se met-elle des objets dans
la bouche?

Appareil auditif

Appareil olfactif et gustatif

Votre enfant
o réagit-il mal aux bruits
soudains et forts?

Votre enfant
o déteste-t-elle les odeurs ou
saveurs fortes?

o fredonne ou chante-t-il pour
ne pas entendre des bruits
ou des sons importuns?

o raffole-t-elle des odeurs et
saveurs fortes?

o réagit-il aux fortes voix?

o se barbouille-t-elle le
visage?
o mange-t-elle des aliments
non comestibles?

* Droit d’auteur © 1998, Geneva Centre for Autism. Reproduit avec la permission de l’organisme.
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4. STRATÉGIES D’APPRENTISSAGE, MESURES DE
SOUTIEN ET INTERVENTIONS
Dans cette section, nous
• examinerons certaines stratégies pour répondre aux besoins
d’apprentissage des élèves, soit l’enseignement différencié, les
adaptations, l’équipe de soutien, les modifications et
l’individualisation;
• traiterons des problèmes de communication de l’enfant marqué
par les effets de l’alcool.
Tenir compte de la diversité de la population étudiante au Manitoba
La salle de classe reflète habituellement la diversité de nos collectivités. Les
enfants qui s’y trouvent affichent un vaste éventail d’intérêts, de besoins, de styles
d’apprentissage et d’antécédents culturels. Le ministère de l’Éducation, de la
Formation professionnelle et de la Jeunesse a prévu diverses mesures de soutien
pédagogique pour tenir compte de cette diversité. On peut illustrer ces mesures en
les emboîtant dans un continuum de soutien en accord avec les concepts de
l’inclusion, de l’exercice professionnel efficace et du soutien collégial.

Continuum de
soutien pédagogique
en fonction de la
diversité de la
population étudiante

Programme provincial
(y compris l’enseignement
différencié)
Adaptations
Personnel de soutien
Pratique
professionnelle

Contenu de
cours révisé

Collégialité –
Soutien de
l’équipe

Programmes
individualisés

Inclusion
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Planification du titulaire de classe
Au début de l’année scolaire, le titulaire de classe se doit d’établir clairement les
besoins des élèves de sa classe. En pratique, chaque classe comprendra des
élèves qui manifestent des besoins particuliers. Cela ne signifie pas pour autant
que le titulaire doive élaborer des programmes différents pour ces élèves; il est
possible de tenir compte de leurs différents besoins en ayant recours à des
approches diverses.
Le titulaire doit choisir les meilleures méthodes pour répondre aux besoins des
élèves. Dans une classe type, par exemple, on pourrait retrouver :
• plusieurs élèves qui exigent un enseignement différencié (il faut savoir que
tous les élèves peuvent profiter de cette approche, mais elle s’impose dans
certains cas);
• des élèves ayant besoin d’adaptations aux niveaux de l’enseignement et de
l’évaluation;
• des élèves qui ont besoin de services additionnels de l’équipe de soutien;
• quelques élèves dont le plan éducatif personnalisé précise certaines
modifications dans le contenu des cours;
• à l’occasion, un petit nombre d’élèves dont le plan éducatif personnalisé
exige un programme individualisé.
Le titulaire doit réfléchir aux diverses possibilités de répondre aux besoins
d’apprentissage des élèves dans le cadre d’une unité ou d’une leçon donnée.
Pareille réflexion met en lumière les similarités et les différences des élèves.
Dans une classe comprenant des élèves marqués par les effets de l’alcool, les
besoins de ces élèves et des autres peuvent fort bien être comblés de la même
façon. Le formulaire de planification d’une unité d’enseignement est un
excellent outil pour tenir compte de besoins divers.
Formulaire de planification d’une unité d’enseignement
Pyramide
Ce que certaines
élèves
apprendront

Ce que la
plupart des
élèves
apprendront

Ce que
TOUS les
élèves
devront
apprendre

*
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Date ____________ Période de classe______
Unité ________________________________
Matériel didactique/ressources

Stratégies d’enseignement/d’adaptations

Évaluation/résultats

Formulaire de planification d’une unité d’enseignement, traduction du Unit Planning Form. Source :
Joint Committee on Teacher Planning for Students with Disabilities. Planning for Academic Diversity
in America’s Classrooms : Windows on Reality, Research, Change and Practice. Lawrence, KS : The
University of Kansas Centre for Research on Learning, 1995. Utilisé avec la permission de l’éditeur.
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L’exemple suivant illustre comment on pourrait planifier l’enseignement d’une
unité d’enseignement en géographie de manière à satisfaire les besoins de tous
les élèves d’une classe donnée.
Géographie, secondaire 2 : première unité - Aperçu de l’Amérique du Nord
Résultats d’apprentissage
• Où se trouve l’Amérique du Nord?
• Quels pays font partie de l’Amérique du Nord?
• Quelles frontières nationales sont importantes? Pourquoi?
Directives aux élèves
Remplir la carte de l’Amérique du Nord en y inscrivant le nom des provinces et des états, des
capitales et des principales rivières et plans d’eau. Inclure une légende reflétant la topographie
générale et les principales industries associées à chaque province.
Enseignement différencié pour tous les élèves
• Utiliser des transparents et des vidéos.
• Permettre aux élèves de faire des recherches à l’aide d’ordinateurs, de cédéroms et
d’Internet.
• Proposer un projet de classe visant l’élaboration d’une carte tridimensionnelle.
• Prévoir des aires distinctes où les élèves peuvent travailler à divers moments.
• Procurer aux élèves un matériel diversifié (p. ex. glaise à modeler, menus objets).
Évaluation différenciée
• Élaborer une rubrique permettant de pondérer divers types de résultats (p. ex. travail écrit,
illustrations, présentation orale). Évaluer les connaissances des élèves sur un contenu
particulier et en fonction des divers niveaux de rendement attendu.
Adaptations possibles
• Fournir une banque de noms de provinces, de rivières et de voies navigables.
• Fournir des images symbolisant les principales industries et la topographie que les élèves
pourront placer sur des cartes. Placer les images d’arbres, de prairies et de montagnes sur
la carte. À partir de la liste d’occupations (pèche, agriculture, exploitation minière, etc.)
sélectionner une ou deux occupations propres à chaque province et écrire l’occupation ou
les occupations sur la carte.
• Agrandir les cartes pour en faciliter l’étiquetage.
Ressources possibles
• Bibliothécaire
• Personne-ressource
• Auxiliaire
Modifications possibles (apporter des modifications en fonction du niveau fonctionnel des
élèves seulement et ne modifier que ce qui est absolument nécessaire)
• Fournir une carte des provinces et demander aux élèves de colorier chaque province d’une
couleur différente (p. ex. la Colombie-Britannique en bleu; le Manitoba en rose).
• Fournir une carte déjà remplie et demander aux élèves de repérer certains éléments (p. ex.
souligner la rivière Rouge; repérer la baie d’Hudson et la colorier en bleu).
• Utiliser des images (p. ex. de poissons, de tracteurs) pour représenter les principales
industries d’une province; demander aux élèves d’assortir les images aux provinces.
• Fournir une carte du Manitoba. Demander aux élèves de repérer Winnipeg et deux grandes
rivières (travail approprié pour un groupe restreint – un élève peut travailler sur la carte du
Manitoba, tandis que les autres travaillent sur une carte du Canada. La carte du Manitoba
pourrait ensuite être intégrée dans la carte finale et plus grande du groupe).
Activités possibles pour les élèves suivant un programme individualisé
• Fournir aux élèves des cartes de l’école, de la salle de classe ou de la collectivité pour qu’ils
apprennent à réaliser des cartes fonctionnelles de leur milieu (p. ex. confection d’une carte
illustrant le parcours et l’horaire d’autobus).

Les sections suivantes présentent un complément d’information, des stratégies
et des suggestions concernant :
• l’enseignement différencié;
• les adaptations;
• l’apport de services additionnels de l’équipe de soutien;
• la désignation de « cours modifiés »;
• l’élaboration de programmes individualisés.
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L’enseignement différencié et les programmes
d’études provinciaux
Le Manitoba offre quatre programmes d’études : le programme anglais, le
programme français, le programme d’immersion française et le programme
d’études technologiques du secondaire. Les trois premiers sont offerts de la
maternelle au secondaire 4, tandis que le programme d’études technologiques du
secondaire n’est offert qu’au secondaire. Chaque programme est organisé en
fonction de domaines ou de matières, lesquels font l’objet de programmes
d’études précisant les résultats d’apprentissage et décrivant le contenu et les
méthodes d’enseignement.
L’enseignement différencié renvoie à une panoplie de stratégies de gestion de
classe et d’instruction que les enseignants peuvent utiliser pour aider tous les
élèves à atteindre les résultats d’apprentissage prescrits dans les programmes
d’études. C’est par le biais de l’instruction en classe que les enseignants peuvent
tenir compte des besoins spécifiques et répondre à la diversité des apprenants.
L’utilisation de l’enseignement différencié crée un environnement
d’apprentissage qui soutient tous les élèves.
L’enseignement différencié permet aux
enseignants d’enseigner les
programmes d’études provinciaux de
manière à répondre aux besoins
d’élèves manifestant des capacités, des
intérêts et des styles d’apprentissage
différents. Les enseignants peuvent
appliquer l’enseignement différencié à
trois aspects du programme d’études :
le contenu, les méthodes
d’enseignement et les résultats.

Pour un traitement
exhaustif de
l’enseignement différencié,
consulter Le succès à la portée de
tous les apprenants : Manuel
concernant l’enseignement
différentiel. Éducation et Formation
professionnelle Manitoba, 1997.)

L’enseignement différencié profite d’abord et avant tout aux élèves. Cette
approche leur permet d’atteindre les résultats d’apprentissage des programmes
d’études provinciaux du fait que les enseignants ont recours à diverses
démarches pédagogiques correspondant à leurs styles d’apprentissage respectifs.
Un grand nombre de méthodes d’enseignement différencié se sont avérées
fructueuses auprès d’élèves marqués par les effets de l’alcool. Comme ces
élèves souffrent peut-être de troubles sur les plans du langage réceptif et
expressif, de troubles de mémoire ou de troubles de la pensée abstraite, il faut
donc choisir les stratégies d’enseignement avec soin.
Les élèves marqués par les effets de l’alcool préfèrent des activités qui
privilégient :
• l’apprentissage pratique;
• l’apprentissage visuel, tactile, kinesthésique.
Les stratégies décrites ci-après peuvent favoriser l’apprentissage chez les élèves
marqués par les effets de l’alcool (et chez un grand nombre d’élèves qui ne le
sont pas). S’ils y ont recours, les enseignants doivent savoir qu’ils pourraient
être appelés à expliquer ces stratégies aux élèves à plusieurs reprises. Les pages
suivantes décrivent six approches en matière d’enseignement différencié.
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Stratégies d’apprentissage
Les stratégies d’apprentissage visent à aider les élèves qui manifestent des
difficultés d’apprentissage. La panoplie de celles-ci englobe, notamment,
l’enseignement de techniques d’étude, de révision de travaux, de lecture et de
réflexion. Parmi les stratégies pouvant être utilisées avec les élèves marqués par
les effets de l’alcool, signalons les procédés MOPA (COPS) et DATE (JETS).

Exemples de
stratégies
d’enseignement
différencié
• Stratégies
d’apprentissage

Le procédé MOPA (COPS) est un procédé de révision qui aide les élèves à
améliorer leurs travaux grâce à l’application des quatre éléments du processus
de révision, où :

• Organisateurs
graphiques

M exige la vérification des lettres
majuscules;

• Cadres de leçons

O exige la vérification de
l’orthographe;

• Techniques
d’organisation

P exige la vérification de la
ponctuation;

• Prise de notes

Pour en savoir davantage
sur les stratégies
d’apprentissage,
communiquer avec le
Institute for Research in Learning
Disabilities de l’Université de Kansas.

A exige une apparence agréable et
une révision globale.

• Étayage

Le procédé DATE (JETS) permet aux
élèves de terminer un travail sans rien
oublier ou à se préparer à l’exécution
d’un travail. Les lettres ont la signification suivante :
D suscite la question : « Qu’est-ce qu’on m’a demandé de faire? »
A suscite la question : « Que dois-je faire pour exécuter ce travail de manière
acceptable? »
T suscite la question « De combien de temps est-ce que je dispose pour
l’exécution de ce travail? »
E suscite la question « Suis-je équipé pour accomplir ce travail? »

Organisateurs graphiques
Les organisateurs graphiques (procédés graphiques aussi dénommés cartes de
réflexion, toiles d’araignée, grappe d’idées) sont des diagrammes ou des
représentations visuelles concrètes qui facilitent aux élèves la compréhension
des idées et des concepts abstraits contenus dans un texte. Voir les exemples ciaprès.
Toile d’araignée d’un article
lu par l’enseignant de 2e année

Ap

e
parenc

e
ches d
32 courrure
u
o
f

Famille
3-2 oursons

Ennemis
chasseurs
ours mâles

Ours
polaires

Pour une explication
détaillée des
organisateurs graphiques,
consulter Le succès à la portée de
tous les apprenants : Manuel
concernant l’enseignement
différentiel (Éducation et Formation
professionnelle Manitoba, 1997)

Abris
tanière

Nourriture
poissons
racines
baies
herbe

Autre
ique
roi de lArt
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Toile d’araignée d’un texte, 6e année

to
Au

 trop de circulation
entraîne la pollution
de lair rapidement
 le plomb

Causes

Pollution
de lair

les pesticides
Régions
les herbicides
agricoles
lengrais
les produits chimiques
la mort du bétail au
Montana

U

si

ne

s







mo

es
bil

 la suie
 la fumée
 les cheminées








les hydrocarbures
les produits chimiques  smog
la fluorure
le monoxyde de carbone
la fumée des feux
les cendres et les petites
particules de charbon

pollu La
régiontion des
peuplés très
es

 lincinération des feuilles mortes
 lélimination de déchets
 les produits chimiques liés à la
photographie
 les foyers

e
sur ffets
le
vivan s êtres
ts
 les pesticides tuent
les petits oiseaux

Cadres de leçons

'

1994 Deneba Systems,

Les cadres de leçons présentent un survol d’une leçon ou d’un concept. Ils sont
présentés par écrit, mais peuvent aussi inclure des images ou des graphiques. Ils
sont habituellement reproduits sous forme de transparents, de photocopies, au
tableau ou sur des affiches. Ils précisent le cours, le sujet, la date, le plan de la
leçon, les résultats visés, les devoirs et travaux, et des notes. Ces cadres aident
les élèves à organiser leur réflexion concernant la leçon en question.
L’emploi de supports visuels (images ou schémas) dans les cadres de
leçons peut aider les élèves à maîtriser des routines ou des stratégies
importantes. Les supports visuels peuvent être réalisés à l’aide de
logiciels, de découpures de revues ou de photographies. Ils peuvent être
conservés dans des chemises ou des classeurs d’élèves pour en faciliter
l’accès. L’horaire quotidien d’un élève peut même être représenté avec des
images. Ces supports visuels peuvent aussi être utilisés durant les leçons
comme moyens de renforcement de l’information orale et écrite présentée.

Techniques d’organisation
Les techniques d’organisation sont utiles pour aider les élèves à
organiser leurs manuels, leur matériel scolaire et leurs activités. Parmi
les techniques qui se sont avérées efficaces auprès des élèves marqués
par les effets de l’alcool, signalons les suivantes :
• chromocodage des cahiers de note, des manuels et des classeurs, par matière
ou travail (p. ex. rouge pour les mathématiques);
• utilisation d’un agenda pour consigner les devoirs, les activités scolaires, les
tests et les travaux que l’élève apporte à l’école et à la maison;
• étiquetage des articles qui doivent rester dans le casier de l’élève;
• utilisation de petits récipients pour conserver les fournitures scolaires;
• ajout d’étagères dans les casiers, particulièrement dans ceux des élèves des
dernières années du secondaire.
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Prise de notes
Les élèves marqués par les effets de l’alcool éprouvent parfois de la difficulté à
prendre des notes. On peut résoudre le problème en leur fournissant une
photocopie des notes d’un camarade de classe, les notes de l’enseignant, des
transparents utilisés en classe. Certains enseignants suppriment des mots clés
des transparents pour stimuler l’attention des élèves qui doivent suivre
attentivement afin de remplir les mots qui manquent.
Les cadres de
notes sont
particulièrement
utiles aux élèves
qui éprouvent de
la difficulté en
matière d’écriture
et de lecture.

Cadres de notes
Un cadre de notes est un texte dactylographié de ce que l’enseignant
veut que l’élève prenne en notes, dont certains mots ont été
supprimés. L’élève écrit les mots manquants au fur et à mesure que la
leçon progresse, rédigeant ainsi ses notes. Cet outil s’avère utile
lorsque l’élève s’initie à la prise de notes.
Exemple :

Notes sur transparent

Cadre de notes

L’appareil circulatoire sert à :

L’________________________ sert à :

•

transporter des substances essentielles
(oxygène et éléments nutritifs) à toutes les
cellules vivantes du corps;

•

___________________ des substances
essentielles (oxygène et éléments nutritifs)
à toutes les cellules vivantes du corps;

•

éliminer les déchets (dioxyde de carbone
et déchets azotés) des cellules vivantes;

•

•

protéger le corps.

éliminer ____________ (___________ de
carbone et déchets azotés) des cellules
vivantes;

•

_______________________ le corps.

Étayage
Les élèves marqués par les effets de l’alcool
ressentent parfois un sentiment de frustration
lorsqu’ils doivent faire un travail imposant ou
entreprendre un projet de recherche important.
Dans ce cas, la technique de l’étayage permet
d’atténuer leur sentiment de frustration. Il
s’agit de leur fournir un cadre de travail clair,
de préciser les attentes et
de décomposer le travail
Pour obtenir un complément
en petites tranches plus
d’information sur l’étayage et
raisonnables et plus
des exemples de projets
facilement exécutables.

utilisant l’étayage et la
technologie, consulter le site Web
www.fno.org/dec99/scaffold.html (From
now on : The Education Technology
Journal et le site Web
//edweb.sdsu.edu/webquest/webquest
.html (The Webquest Page).

Létayage :
 fournit des directives
claires;
 clarifie lobjectif dun travail
ou dun projet;
 garde lélève vers des
ressources utiles;
 réduit lincertitude, les
surprises et la déception;
 aide lélève à sorganiser;
 décompose le travail en
tranches raisonnables;
 procure un cadre pour
terminer le projet.
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Adaptations
Les adaptations s’entendent de changements planifiés et personnalisés dans les
méthodes d’enseignement, dans la manière dont l’élève démontre ses
apprentissages et dans l’évaluation de ses progrès. Les adaptations aident les
élèves à réussir et à démontrer leur maîtrise des résultats prescrits dans les
programmes d’études. Les adaptations personnalisées sont le fruit d’une
planification par l’enseignant, l’élève, ses parents et d’autres membres de
l’équipe de soutien, au besoin. L’évaluation du rendement de l’élève tient
compte des attentes précisées dans le programme d’études provincial.
Il existe une multitude de façons d’apporter des adaptations pour aider un élève
en particulier. Ces adaptations peuvent porter sur et englober :
• le milieu physique, le milieu social ou les deux;
• le matériel didactique et les ressources, y compris l’utilisation de matériel de
soutien;
• les présentations;
• les tests et les évaluations (il faut obtenir la permission pour les tests
provinciaux basés sur les normes);
• les travaux et les projets;
• les techniques d’organisation;
• les délais prévus pour atteindre les résultats prescrits au programme.
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Possibilités
d’adaptations pour
l’enfant marqué par
les effets de
l’alcool*

Présentation
• Décomposition des tâches
en étapes
• Livres enregistrés sur
cassette
• Gros caractères
• Soulignement des concepts
clés
• Vidéo ou film du roman
• Organisateurs visuels
avancés

• Objets de manipulation
Réponse
• Copie à la main
• Traitement de texte ou
machine à écrire
• Présentations ou tests oraux
• Images, diagrammes,
dessins, poèmes, etc.
• Dictaphones

Temps et délais
• Moins de questions ou plus
de temps pour terminer un
travail
• Pauses fréquentes
• Périodes d’enseignement
additionnelles
• Modules didactiques
• Prolongation de la période
d’apprentissage

Matériel ou aides
• Objets de manipulation
• Supports visuels
• Programmes informatiques
(graphiciels)
• Chronomètre, sablier
• Appareils d’orthographe
électroniques
• Banque de mots
• Calculatrice
• Papier à lignes en relief
• Marqueurs à encre effaçable
pour surligner
• Horloges à gros cadran
• Montres programmables
• Tutorat par les pairs
• Casques d’écoute

Milieu
• Places alternatives en
classe
• Milieu alternatif
• Alvéoles
• Réduction des stimulus
dans l’aire avoisinante
• Coussins d’équilibre
• Chaises ou pupitres adaptés
• Amortisseurs acoustiques
(moquette)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation
Aide-mémoire
Résumés de chapitres
Notes texto
Copies de notes
Chromocodage des
classeurs et des tests
Horaires quotidiens
Petits contenants/range-tout
Agendas
Carnet de communication
école-maison
Livres additionnels pour
usage à la maison

Il est recommandé aux enseignants de documenter les adaptations qu’ils mettent
en œuvre. Un formulaire tel que le Registre des adaptations (voir la section sur
le matériel d’appui) à la fin de la présente section sera utile. Ces formulaires
peuvent être conservés pour consultations ultérieures. Il faut toujours informer
les parents de la mise en œuvre d’adaptations.

*

Pour en savoir davantage sur les adaptations admissibles de tests provinciaux, consulter
Politiques et modalités pour les tests basés sur les normes (Éducation, Formation
professionnelle et Jeunesse Manitoba, 2000–2001.
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L’équipe de soutien aux élèves
Aide externe –
collectivité
Travailleurs de
santé mentale

Équipe mobile –
autisme

Psychiatre

Équipe de
soutien
pédagogique

Travailleur
social

Équipe de
soutien de
l’école

Services à
l’enfant et à la
famille

Première
équipe

Directeur
Conseiller –
aveugles et
malvoyants

Aînés

Médecin de
famille

Spécialiste en
lecture

Services de
probation

Orthophoniste

Orthopédagogue

Conseiller –
sourds et
malentendants

Élève
Enseignant
ESL ou
conseiller

Audiologiste
Parent(s)

Enseignant(s)
Psychologue

Conseiller

Garderie

Auxiliaire
Clinique de
développement
de l’enfant

Infirmière

Services
spéciaux à
l’enfance

Ressources
divisionnaires

Physiothérapeute

Ergothérapeute

Services de
réadaptation
professionnelle

L’implication de personnel de soutien additionnel peut être représentée par une
série de cercles concentriques formant une roue dont l’élève constitue le moyeu.
L’enseignant et les parents forment la première équipe qui assure le premier
soutien. Si leur soutien s’avère insuffisant, cette équipe peut demander l’aide
d’autres membres du personnel et de spécialistes.
Il y a tout d’abord le personnel de soutien en poste dans l’école (l’équipe de
soutien de l’école). Le cercle de soutien suivant regroupe des spécialistes
(l’équipe de soutien pédagogique) qui sont habituellement basés à l’extérieur
mais dont le secteur d’affectation englobe l’école. Le cercle des soutiens
externes et communautaires regroupe des spécialistes que l’on peut recruter
pour prodiguer divers types de soutien spécialisé aux élèves. Le titulaire de
classe peut souvent obtenir un soutien informel et consultatif auprès des
membres de l’équipe de soutien. C’est le cas, notamment, dans les écoles où
l’on privilégie l’échange d’expériences professionnelles et la collégialité.
L’implication formelle de professionnels dans le dossier d’un élève, cependant,
exige le consentement des parents et le recours à un processus de références.
Certains élèves reçoivent déjà de l’aide de membres de l’équipe de soutien
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lorsqu’ils arrivent dans une école ou une salle de classe. Dès qu’ils sont
officiellement affectés au dossier d’un élève, les membres de l’équipe de soutien
peuvent intervenir directement auprès de l’élève ou prodiguer des conseils à
d’autres membres du personnel, comme les enseignants ou les auxiliaires.

Remaniement du contenu d’un cours
Si les adaptations apportées aux
Pour en savoir davantage
méthodes d’enseignement ne suffisent
sur la désignation « cours
pas pour assurer le succès d’un élève,
modifié », consulter le
on peut envisager de modifier le
Manuel concernant les cours
contenu d’un cours. Dans certains cas,
modifiés au secondaire – Document
l’équipe de soutien d’un élève peut
pour les écoles secondaires
remanier le contenu d’un cours de
(Éducation et Formation
professionnelle Manitoba, 1995).
manière à rendre les objectifs plus
Pour en savoir davantage sur les
réalistes (allègement) ou à la mesure
options en matière d’élaboration de
de l’élève (renforcement). Toute
programmes, consulter Programmes
décision en ce sens doit être prise sur
d’études élaborés à l’échelle locale –
la base de chaque cours (matière), et
Cours proposés par l’école et projets
ce avant le début d’un trimestre. Le
proposés par l’élève – Guide à
l’intention des écoles secondaires
remaniement du contenu d’un cours
(Éducation et Formation
entraîne la modification du nombre, de
professionnelle Manitoba, 1995).
la nature ou de la portée des résultats
d’apprentissage provinciaux. Dans ce
cas, l’élève reçoit l’enseignement prescrit par le programme d’études provincial,
mais la matière ou le contenu, est établi en fonction de ses besoins particuliers.
La modification des résultats d’apprentissage d’un cours ou d’une unité
d’instruction implique la réduction du nombre, de la nature ou de la portée des
résultats d’apprentissage du programme d’études. Cette stratégie peut s’avérer
efficace pour les élèves qui ont des déficiences telles qu’ils sont incapables
d’atteindre les résultats d’apprentissage. Au niveau secondaire, la modification
d’un cours est un processus plus rigoureux qu’au niveau élémentaire, étant
donné que les élèves doivent satisfaire aux exigences du système de crédits de
fin d’études. Si le déficit cognitif d’un élève est tel qu’il faut modifier plus de
50 % des résultats d’apprentissage d’un programme d’études provincial,
l’équipe de soutien à l’élève élabore un plan éducatif personnalisé (PEP) en
fonction des besoins de celui-ci. Le bulletin de ce dernier porte alors la mention
M (p. ex. 10M) pour désigner un cours modifié. L’équipe de soutien à l’élève
doit toujours considérer toutes les conséquences liées à la modification des
résultats d’apprentissage du programme d’études. Les cours portant la mention
M, par exemple, ne sont pas habituellement reconnus par les collèges et les
universités. Par ailleurs, certains élèves dont les cours ont été modifiés en
fonction de leurs besoins particuliers pourraient nécessiter un soutien
communautaire comme adultes. Dans ce cas, il y a lieu d’élaborer un plan de
transition.
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À tous les niveaux, il est possible d’enrichir un cours pour les élèves qui ont des
capacités qui leur permettent d’excéder les résultats d’apprentissage du programme
d’études provincial. La possibilité se présente habituellement dans le cas d’élèves (a)
très doués sur le plan de l’apprentissage en général, (b) très doués dans un domaine
en particulier ou (c) très motivés. Les cours enrichis présentent des défis additionnels
à ces élèves. Au niveau secondaire, il existe des stratégies additionnelles pour
renforcer les programmes d’études :
• élaborer un Projet proposé par l’élève (PPE) ou un Cours proposé par l’école
(CPE);
• inscrire l’élève à des cours de niveau postsecondaire donnant droit à des
crédits de niveau secondaire et postsecondaire.
Le choix de l’une ou l’autre de ces options, sauf celle d’un Projet proposé par
l’élève, doit découler d’une décision d’équipe à laquelle participe un conseiller.

Programmation individualisée
La programmation individualisée tient compte des besoins du petit nombre
d’élèves dont le déficit cognitif est tel qu’ils ne pourraient bénéficier des
programmes d’études provinciaux. Dans ce cas, l’équipe de soutien élabore un
PEP dont le contenu est spécifique à l’élève. Un tel programme doit cependant
respecter les principes de l’élaboration de programmes fonctionnels et adaptés
au niveau de développement de
l’élève. Il peut inclure des résultats
Pour en savoir davantage
d’apprentissage dans les domaines du
sur la désignation « cours
rendement scolaire, de la
individualisé », consulter
communication, du comportement, de
Pour l’intégration : Manuel concernant
la sociabilité, des habiletés
la programmation individualisée au
professionnelles, de la maîtrise de soi,
secondaire (Éducation et Formation
de l’intégration communautaire, des
professionnelle Manitoba, 1996).
loisirs et des habiletés motrices et
physiques. L’individualisation des
programmes exige souvent la personnalisation des méthodes d’enseignement, du
matériel didactique et du milieu en fonction des besoins des élèves. Signalons
que la programmation individualisée n’est pas une description du placement de
l’élève, étant donné que la programmation peut s’effectuer dans plusieurs
contextes scolaires et communautaires. Certains élèves peuvent bénéficier de
programmes individualisés qui se déroulent dans une classe ordinaire.
Au niveau secondaire, les élèves qui suivent des programmes individualisés
reçoivent un crédit pour chaque année de participation jusqu’à concurrence de
sept crédits. Ces élèves auront habituellement besoin de services de soutien
communautaires une fois adultes. Il y a donc lieu d’élaborer un plan de
transition pour leur passage de la vie à l’école à la vie au sein de la collectivité.
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Analyse de tâches
Lors de l’élaboration d’un programme individualisé, il faut parfois effectuer une
analyse de tâches. C’est le cas notamment lorsque les enseignants et les parents
doivent décomposer une tâche en petites étapes logiques, pratiques et réalistes.
Il faut ensuite enseigner ces étapes dans l’ordre logique et renforcer leur
maîtrise au fur et à mesure. Les habiletés fonctionnelles, sociales et scolaires
peuvent être enseignées de cette façon, par étapes. L’exemple présenté ci-après
illustre, d’une part, la séquence des étapes concernant le balayage des planchers
et, d’autre part, la préparation à une leçon d’arts graphiques.
Exemple d’habileté fonctionnelle
Balayage du plancher d’une salle
de classe

Exemple d’habileté scolaire
Préparation à une leçon d’arts
graphiques

1. Sortir le balai.

1.

Trouver la salle de classe.

2. Sortir la pelle.

2.

Sortir le classeur contenant les
directives pour la réalisation du projet.

3.

Apporter le classeur à l’aire de travail.
Ouvrir le classeur.

4.

Vérifier le classeur, rassembler et
organiser les fournitures.

5.

S’asseoir correctement et suivre les
instructions expliquées par l’enseignant.

6.

Exécuter les étapes selon la séquence
indiquée dans la liste.

7.

Essayer de terminer le projet ou l’étape,
selon le cas (si le projet n’est pas
terminé, marquer l’étape atteinte pour le
reprendre le lendemain).

8.

Suivre la procédure de fin de projet.
Ranger les fournitures et le projet.
Nettoyer l’aire de travail.

9.

Vérifier l’aire de travail et le matériel. Le
classeur est-il rangé?

3. Dégager le plancher.
•

Placer les chaises sur les
pupitres.

•

Ramasser les grosses
ordures.

4. Balayer le plancher de manière à
faire un tas de saleté et de
poussière.
5. Ramasser la saleté et la
poussière à l’aide de la pelle.
6. Déposer le contenu de la pelle
dans la poubelle.
7. Remettre le balai et la pelle à leur
place.
8. Remettre les chaises sur le
plancher.
9. Ranger les chaises et les pupitres
en rangée selon le diagramme
affiché au mur.

10. Vérifier l’horaire et la carte. Se rendre à
la classe suivante.

4.13

Cap sur l’inclusion : Puiser à même les ressources cachées

Gros plan sur la programmation individualisée

Gros
plan

L’exemple suivant illustre l’approche suivie pour individualiser le plan
d’apprentissage de Pauline.
Pauline est une élève de 8e année qui affiche un sérieux retard
de maturation et des déficits sur les plans de la motricité fine
et des mouvements globaux attribuables à des anomalies du
squelette. Il a été confirmé par diagnostic quelle est atteinte
du SIFA. Ses besoins sont comblés par des interventions et un
programme détudes individualisé. Elle reçoit aussi un soutien
prodigué par des auxiliaires. Pauline habite en placement familial
dans sa collectivité.
Pauline passe environ 75 % de son temps dans une salle de
classe ordinaire. Elle participe à des activités parallèles et
personnalisées avec ses camarades de classe (selon la matière).
Les activités parallèles se déroulent durant les cours de langue
et de mathématiques, selon les résultats dapprentissage
précisés dans son plan éducatif personnalisé (PEP). En
mathématiques, Pauline met laccent sur les habiletés
fonctionnelles concernant le temps, largent et les achats à la
consommation. Elle semploie à maîtriser les concepts liés à ces
activités tout en effectuant des sorties pour faire des achats à
un magasin local. Dans le cours de langue, lenseignement est axé
sur les résultats dapprentissage concernant le langage réceptif
et expressif consignés dans son PEP. Récemment, Pauline sest
employée à formuler des légendes de photos et à répondre à
des questions commençant par qui, quoi et où.
La titulaire de la classe de Pauline limplique dans les activités
de la classe en lui procurant des possibilités de participer à des
activités similaires. Un récent projet, par exemple, exigeait que
les élèves présentent des biographies de personnages célèbres.
Le travail de Pauline lavait amenée à réaliser la biographie de la
titulaire, puis à en faire lexposition à la classe. Elle a illustré sa
présentation dimages produites à laide de lordinateur.
Pauline participe aux cours de sciences de la nature et de
sciences humaines en écoutant les exposés en classe et en
participant aux activités pratiques avec les autres élèves.
Pendant que les élèves travaillent par écrit, Pauline discute des
principaux points de la leçon avec la titulaire qui les écrit pour
que Pauline puisse les transcrire par la suite à lordinateur.
(suite)
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Pauline participe aussi aux cours de musique et déducation
physique. Au gymnase, elle quitte la salle dix minutes avant ses
camarades de classe afin de shabiller par elle-même. Sa
titulaire encourage son autonomie en classe en demandant à
Pauline de faire certaines tâches, par exemple distribuer des
devoirs et livrer des documents un peu partout dans lécole.
Durant ses pauses, Pauline est accompagnée par une compagne
pour aller à son casier et à la cafétéria.
Durant ses moments dactivité autonome, Pauline suit un plan qui
comporte des exercices de motricité globale. Présentement,
elle se concentre sur léquilibre, la souplesse et la résistance du
tronc. Ces exercices laident à marcher en se tenant droite. Son
régime de natation hebdomadaire vise aussi à développer sa
motricité globale, tout en lui procurant des occasions de
perfectionner ses habiletés en natation et de shabiller. Le
programme de mathématiques lui fournit loccasion dexercer
ses habiletés motrices fines grâce à la manipulation de menus
objets (perles de compteur) qui raffine ses mouvements de
prise fine.
Parmi les autres habiletés dautonomie fonctionnelle favorisées
par le programme de Pauline, signalons les achats et la cuisson.
Une fois par semaine, elle participe à la préparation dun repas
avec une autre élève : course à lépicerie, achat des ingrédients
et préparation du repas. Pendant laller-retour de lécole à
lépicerie, Pauline se concentre sur la sécurité routière. Un
« scénario social » comportant des photographies laide à
préparer ces sorties. Une fois rendue à lépicerie, elle remplit
une liste demplettes illustrée. Elle sexerce aussi à ouvrir son
porte-monnaie et à payer le commis.
Pauline participe aussi au programme de sécurité personnelle
Circles (se reporter à la section 5.11 pour de plus amples
renseignements). Elle y a été inscrite en raison de craintes
concernant son incapacité de dire « non » et le fait quelle ne
respecte pas toujours lespace personnel des autres. Ce
programme laide à comprendre les divers types de rapports
entre les personnes et les gestes appropriés dans chaque
situation. Durant la journée, on la félicite lorsquelle se tient à
une distance appropriée des autres et quelle maîtrise ses mains
et ses pieds.
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Le tableau qui suit résume plusieurs des caractéristiques clés des divers niveaux
du continuum de soutien pédagogique.

Tableau du
continuum de
soutien pédagogique
en fonction de la
diversité de la
population étudiante

Enseignement

Élèves

Programme
d’études
provincial

La plupart

Adaptations

Certains élèves
(y compris ceux
du programme
ESL)

Planificateurs

Plan

Contenu

Méthodes
d’enseignement

• Première
équipe

Plan
d’enseignement
et tests
habituels

Programme
d’études
provincial

• Méthodes
habituelles, y
compris
l’enseignement
différencié

• Première
équipe

Consigner les
adaptations et
les résultats
dans le dossier
cumulatif
(bulletin) ou le
PEP

Programme
d’études
provincial

• Méthodes
habituelles, y
compris
l’enseignement
différencié
• Adaptations des
méthodes
d’enseignement
ou d’évaluation

Soutien
personnel

Peu d’élèves

• Première
équipe
• Personnel de
soutien affecté
formellement
au dossier

Consigner les
modalités de
soutien dans les
plans
d’enseignement
et les rapports

Programme
d’études
provincial

Contenu de
cours
remanié :
cours modifié
(désignation M)

Peu d’élèves
(ceux qui
affichent un
important déficit
cognitif)

• Première équipe
• Personnel de
soutien affecté
formellement
au dossier

Comme cidessus, y
compris le PEP
(dossier
cumulatif)

Modification
des résultats
d’apprentissage
selon la matière
ou le cours

• Méthodes
susmentionnées, au
besoin

Contenu de
cours
remanié :
cours enrichi

Peu d’élèves
(élèves très
doués,
talentueux, très
motivés)

• Première
équipe
• Personnel de
soutien affecté
formellement
au dossier

Consigner les
modalités de
soutien dans les
plans
d’enseignement
et les rapports

Résultats
d’apprentissage
supérieur
établis selon la
matière ou le
cours

• Méthodes
susmentionnées, au
besoin

Programmation
individualisée
(désignation I)

Très peu
d’élèves (ceux
qui affichent un
déficit cognitif
très grave)

• Première
équipe
• Personnel de
soutien affecté
formellement
au dossier

Comme cidessus, plus le
PEP (au dossier
cumulatif)

Résultats
d’apprentissage
spécifiques
(dynamique de
la vie,
développement)

• Méthodes et
milieux selon
les besoins
particuliers
de l’élève et
le PEP

• Méthodes
habituelles, y
compris
l’enseignement
différencié
• Adaptations,
au besoin
• Soutien de
spécialistes

(1) Voir le graphique intitulé L’équipe de soutien aux élèves.

Ce continuum révèle que l’on peut envisager plusieurs modalités de soutien. Les
premiers niveaux sont ceux où l’on peut aider l’élève à atteindre les résultats
d’apprentissage du programme d’études provincial en personnalisant les
méthodes d’enseignement selon ses besoins. Les stratégies privilégiées à cette
fin englobent les adaptations et l’implication formelle du personnel de soutien.
Lorsque ces stratégies échouent, il est possible de remanier le contenu des
programmes en ramenant les résultats d’apprentissage à un niveau plus réaliste
(cours modifié) ou en les renforçant (PPE ou CPE), selon l’élève en question,
ou en élaborant un programme individualisé.
Les principes de l’inclusion favorisent la création d’un milieu (salle de classe)
où il est possible d’enseigner à tous les élèves ensemble. Aucun enseignant n’est
tenu de travailler seul à cette fin. Lorsqu’ils mettent en commun leur expertise
en matière de pratiques professionnelles et s’appuient mutuellement dans un
esprit de collégialité, les membres du personnel enseignant peuvent
effectivement aider la plupart des élèves à réussir dans le cadre des programmes
d’études provinciaux. Cependant, il y aura toujours des élèves qui auront besoin
de soutien additionnel.
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La communication et les élèves marqués par les
effets de l’alcool
Un élève marqué par les effets de l’alcool souffre de lésions cérébrales qui, dans
bien des cas, affectent ses capacités sur les plans de la communication et de
l’apprentissage. Les problèmes de communication se manifestent de plusieurs
façons, notamment par des troubles sur les plans :
• du traitement du langage;
• de l’écoute;
• de l’acquisition de concepts de base;
• du vocabulaire;
• de l’expression orale claire.
Les élèves marqués par les effets de l’alcool sont fréquemment loquaces, tout en
affichant des troubles de la communication qui entraînent des difficultés
d’apprentissage. Ces difficultés se manifestent par l’incapacité des élèves de :
• résoudre des problèmes;
• suivre des directives;
• assurer leur sécurité;
• exprimer leurs émotions;
• faire connaître leurs besoins et leurs attentes.
La frustration découlant des problèmes de communication et d’apprentissage
peut déclencher des problèmes de comportement, des crises de colère, voire la
violence. Un grand nombre de stratégies peuvent aider les élèves marqués par
les effets de l’alcool à surmonter leurs problèmes de communication. Un
orthophoniste peut aider le titulaire de classe à élaborer des stratégies
particulières pour des élèves particuliers. Certaines interventions d’ordre plus
général susceptibles d’aider l’élève sur les plans du langage réceptif et expressif
sont décrites ci-après. Soulignons que l’on constate souvent des différences
marquées entre les habiletés de l’élève sur ces deux plans du langage.
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Suggestions pour améliorer la communication des enfants
marqués par les effets de lalcool*
Langage réceptif

Langage expressif

 Éliminer les distractions, les bruits
de fond et les stimulus visuels de
laire de travail de lélève.

 Répéter les mots plusieurs fois lors
des leçons de vocabulaire.
Lapprentissage de mots nouveaux
doit seffectuer en contexte,
accompagné de la manipulation
dobjets réels.

 Favoriser le développement de la
mémoire à laide de répétitions, de
routines et du recours à des
techniques denseignement
multisensorielles.
 Apprendre et réapprendre dans des
contextes différents sur une période
de temps pour favoriser la fixation
mnémonique.
 Procurer des occasions dapplication
des connaissances dans des situations
de vie courante pour aider à
maîtriser les séquences temporelles.
 Changer de langage pour favoriser la
compréhension de lélève.
 Utiliser des phrases courtes et
simples.
 Utiliser le moins de mots possibles.
 Utiliser un langage
grammaticalement correct de
qualité légèrement supérieure à
celle du langage de lélève.
 Parler lentement et faire de
longues pauses entre les phrases.
 Utiliser des indices visuels ou
tactiles lorsque cest possible.

 Utiliser des objets réels, des
représentations, des photographies
et des dessins. La présentation de
concepts clés doit seffectuer à laide
de stimulus visuels, auditifs, tactiles
et kinesthésiques avec beaucoup de
répétitions, de démonstrations,
dexpérimentation, de manipulation et
de renforcement.
 Utiliser des techniques de closure
(des textes à trous) pour aider les
élèves à se souvenir de mots et de
concepts.
 Élaborer des programmes de langue
qui mettent laccent sur le langage de
la dynamique de la vie et la
communication sociale.
 Encourager la lecture à voix haute
quotidienne.
 Enseigner aux élèves comment
exprimer leurs besoins, leurs
attentes et leurs émotions.
 Aider les élèves à acquérir les
habiletés sociales de base.

 Mentionner le nom de lélève en lui
donnant des instructions.
 Utiliser un langage positif plutôt
quun langage négatif.
 Utiliser des phrases uniformes,
prédictibles et claires pour désigner
les activités de la vie quotidienne.
 Utiliser des questions commençant
par qui, quoi, où et comment, mais
éviter des questions commençant par
pourquoi, dans la mesure du possible.

*
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Il faut travailler en
équipe avec les
personnes
importantes dans la
vie d’un enfant – sa
famille, les membres
de la collectivité et le
personnel de l’école
ou de la garderie –
pour élaborer
conjointement un
plan qui répond à
ses besoins uniques
en matière de
communication.

La technologie au secours des élèves qui affichent
des problèmes de communication
Les élèves marqués par les effets de l’alcool réagissent souvent de manière
positive à l’exploitation de l’ordinateur et de programmes d’apprentissage
assisté par ordinateur. Ces programmes facilitent aussi la tâche de l’enseignant
quant à la sélection d’activités et de programmes d’apprentissage de niveau
approprié pour ces élèves. Quant aux élèves, ils bénéficient des possibilités de
répétition, de stimulation visuelle, de rétroaction immédiate et d’une expérience
d’apprentissage concrète. Le didacticiel Successmaker est un exemple d’un
programme qui a fait ses preuves.
Pour les élèves atteints de déficits graves, l’ordinateur ouvre de nouvelles voies
d’apprentissage. Certains dispositifs périphériques permettent aux élèves
d’entendre les mots au fur et à mesure qu’ils sont saisis par l’ordinateur, de
vérifier l’orthographe de leurs textes ou d’utiliser des programmes « parlants ».
Les élèves marqués par les effets de l’alcool ont besoin d’images ou de
graphiques pour comprendre des textes écrits. L’ordinateur capable d’exploiter
des bases d’images ou des logiciels graphiques spécialisés constitue un outil
exceptionnel pour l’enseignant et ces élèves. Le programme Boardmaker est un
exemple bien connu.
La présente section de ce guide a décrit divers niveaux de soutien
pédagogique et certains facteurs dont l’équipe de soutien de l’élève
doit tenir compte en choisissant les moyens de soutien pédagogique.
La décision des moyens exige une compréhension des principes de
l’inclusion et du « milieu le plus propice ». Cependant, l’équipe de
soutien de l’élève et l’adaptation du milieu d’apprentissage aux
besoins de l’élève constituent les meilleurs chances de progrès pour
celui-ci.
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NOTES
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Section 4 Matériel d’appui

• Plan d’adaptations
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Fiche dadaptation
Problèmes(s) affiché(s)

Préoccupations relativement au programme

Résultats dapprentissage

Stratégies (enseignement différencié et adaptations)

Suggestions en matière dévaluation

Matériel requis
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5. STRATÉGIES DE GESTION DU COMPORTEMENT EN
CLASSE ET INTERVENTIONS CONNEXES
Dans cette section, nous
• examinerons les techniques pour traiter les problèmes de
comportement dans la salle de classe;
• expliquerons le processus et les stratégies pour aborder les
problèmes de comportement;
• fournirons des exemples de stratégies positives pour réduire les
problèmes de comportement et des ressources disponibles à
cette fin.

Plus que toute autre La présente section traite de stratégies et d’interventions en salle de classe pour
chose, la préparation s’occuper des élèves marqués par les effets de l’alcool qui présentent des
est la clé du succès. problèmes de discipline ou de comportement. Il faut se rappeler que ces élèves
sont atteints de lésions neurologiques permanentes, ce qui rend le changement
de comportement beaucoup plus difficile. Il se pourrait que certaines stratégies
de gestion de comportement utilisées avec d’autres élèves ne réussissent pas
avec les élèves marqués par les effets de l’alcool.

Les interventions individuelles et uniques sont plus importantes que n’importe
quel programme prescrit en matière de gestion du comportement. Parmi les
interventions qui se sont révélées utiles, signalons l’établissement de rapports
interpersonnels, l’adaptation du milieu, la gestion de la stimulation sensorielle,
la modification des stratégies de communication, l’utilisation d’incitations et
d’indices, l’utilisation du processus enseignement/révision/réenseignement et le
développement des habiletés sociales.
Le titulaire de classe doit veiller à ce que tous les élèves se sentent acceptés
dans la classe. Les activités suivantes favorisent la réalisation de cet objectif :
• sélectionner du matériel didactique qui représente tous les groupes d’élèves;
• veiller à ce que tous les élèves puissent participer à des activités
additionnelles;
• apprécier et respecter tous les élèves, et parler des différences;
• célébrer les différences culturelles et ethniques;
• veiller à ce que les activités d’apprentissage soient conçues de manière à
tenir compte de divers niveaux d’habileté;
• prendre des mesures pour que tous les élèves soient protégés contre les
injures ou d’autres formes de langage offensant;
• donner l’exemple sur le plan de l’acceptation.

La préparation
Cette sous-section présente des suggestions pour aider le personnel enseignant à
se préparer pour travailler avec un élève marqué par les effets de l’alcool. Cette
préparation peut contribuer à prévenir des problèmes de comportement.
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Cap sur l’inclusion : Puiser à même les ressources cachées

Élaboration de règles de conduite en classe
La formulation de règles de conduite claires peut prévenir un grand nombre de
problèmes de comportement. Lorsque les élèves participent à la formulation des
règles, ils sont davantage portés à les respecter et à en comprendre les motifs.

Les élèves marqués
par les effets de
l’alcool réussissent
mieux dans les
classes où les règles
de conduite sont
bien structurées et
où leur application
est prévisible et
cohérente.

Enseigner les
règles de
conduite :
1. Enseigner
2. Réviser
3. Réenseigner

Il y a lieu de limiter le nombre de règles de conduite en classe (cinq ou
moins) et de formuler celles-ci dans un langage positif. Une fois que les
règles ont été formulées et enseignées aux élèves, il faut en assurer l’application
cohérente. La plupart des élèves, notamment les élèves marqués par les effets de
l’alcool, réussiront mieux dans des salles de classe où les règles de conduite
sont bien structurées et où leur application est prévisible et cohérente.

Enseigner les règles de conduite en classe
La formulation des règles de conduite en classe ne suffit pas en soi. Il faut
ensuite les enseigner aux élèves et les afficher dans la salle de classe, en
versions imprimée et illustrée. Il faut expliquer les règles de conduite dans un
langage clair et concis, en fournissant des exemples. Les jeux de rôle sont fort
utiles à cette fin, surtout auprès des élèves marqués par les effets de l’alcool. En
plus, l’enseignant doit expliquer que les règles de conduite pourraient être
différentes dans certains milieux, comme la salle à manger, les couloirs,
l’autobus scolaire ou le terrain de jeu.
Au cours de l’explication des règles de
Exemples de règles de
conduite, il y a lieu de préciser la portée de
conduite en classe*
chacune, de manière à ce que les élèves
 Bas les mains et les pieds,
comprennent ce qui est visé par la règle et
sauf pour un geste damitié!
ce qui ne l’est pas. La première semaine
 Faites votre travail.
d’une nouvelle année scolaire se prête à
 Respectez-vous et respectez
l’élaboration et à l’enseignement des règles.
Il est aussi utile de les faire connaître aux
les autres.
parents au début de l’année et de les revoir
 Agissez avec prudence.
plusieurs fois par la suite.
 Prenez soin de
Les élèves marqués par les effets de l’alcool
lenvironnement et des
peuvent exiger de nombreuses répétitions et
choses qui en font partie.
rappels avant de comprendre et de se
souvenir des règles. Le personnel enseignant fera bien de leur rappeler les règles
de conduite à certains moments de la journée et dans divers contextes. Et lorsque
les élèves respectent bien les règles, il faut le reconnaître et les en féliciter.

Discipline de classe positive
Le personnel enseignant doit favoriser le développement, dans la salle de classe,
d’une ambiance marquée par
l’interaction positive et où les
Pour en savoir
conséquences punitives sont réduites au
davantage, consulter
strict minimum. Des travaux de
Preventing Behaviour in
recherche ont révélé qu’une ambiance
the Schools (Mayer, G. Roy, 1995).
coercitive ou punitive engendre
habituellement un comportement
antisocial.
*
5.2

[Traduction libre] Reproduites avec la permission de l’école Lakewood, D.s. Assiniboia no 2.

Stratégies de gestion du comportement en classe et interventions connexes

Il est important que le personnel enseignant donne une rétroaction immédiate,
fréquente et positive aux élèves. Le tableau suivant met en lumière la valeur
d’une approche positive par rapport à une approche punitive.
Comparaison de méthodes punitives et dune
discipline de classe positive
Les stratégies de gestion
punitives :

Les stratégies de gestion
positives :

 mettent fin rapidement au
comportement indésirable;

 mettent fin lentement au
comportement indésirable;

 entraînent un soulagement
immédiat (renforcement) pour
lenseignant;

 nentraînent pas le soulagement
immédiat de lenseignant;

 enseignent à lélève en question
et aux autres ce quil ne faut
pas faire;
 diminuent les énoncés positifs
de verbalisation intérieure
(concept de soi);
 réduisent les attitudes
positives à légard de lécole et
du travail scolaire;
 engendrent le retrait (retards,
absentéisme, décrochage);
 engendrent lagression (contre
la propriété et les personnes);
 enseignent aux élèves à réagir
de manière punitive;
 nuisent aux relations entre les
élèves et le personnel
enseignant.

La rétroaction
positive doit être
trois fois plus
fréquente que la
rétroaction négative.

 enseignent à lélève en question
et aux autres ce quil faut
faire;
 augmentent les énoncés
positifs de verbalisation
intérieure (concept de soi);
 renforcent les attitudes
positives à légard de lécole et
du travail scolaire;
 favorisent la participation;
 diminuent la probabilité
dagression;
 enseignent aux élèves à
reconnaître le positif;
 améliorent les relations entre
les élèves et le personnel
enseignant.

La rétroaction efficace devrait être exprimée immédiatement après la
démonstration d’un comportement approprié, le respect d’une routine ou
l’exécution satisfaisante des instructions de l’enseignant. Des recherches ont
révélé que la rétroaction positive favorise l’amélioration du comportement. En
règle générale, la rétroaction positive doit être trois fois plus fréquente que la
rétroaction négative. La rétroaction positive ne doit pas toujours être verbale;
elle peut s’exprimer en serrant une personne dans ses bras, par un sourire, une
poignée de main, un signe de la tête et un échange de regards.

•

Source : MAYER, G.R., et B. SULZER-AZCROFF. « Preventing Antisocial Behaviour in the
Schools », Journal of Applied Behaviour Analysis, 28. Reproduit avec la permission de
l’éditeur.
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Les renforçateurs positifs peuvent aussi
influer sur le comportement. Cependant,
Pour de plus amples
il faut se rappeler que les enfants
renseignements sur la
rétroaction positive,
marqués par les effets de l’alcool
consulter
Classroom
management :
établissent difficilement les relations de
A
California
Resource
Guide
cause à effet, par conséquent l’utilisation
(Mayer,
G.
Roy,
2000).
de renforçateurs ne réussira pas
nécessairement toujours. Un renforçateur
est un objet ou un événement utilisé pour récompenser l’élève qui manifeste un
comportement désirable. Il faut cependant sélectionner les renforçateurs avec soin
pour faire en sorte qu’ils puissent être utilisés sans trop d’efforts ou de
planification. Les enseignants doivent disposer d’un bon éventail de renforçateurs
parce que l’efficacité de ces derniers peut varier selon l’élève. Il est donc utile
d’impliquer les élèves dans la sélection du renforçateur. Au fur et à mesure que le
comportement d’un élève s’améliore, l’enseignant devrait graduellement diminuer
les récompenses externes et privilégier les récompenses intrinsèques. Le lecteur
retrouvera à la fin de la présente section une liste des conséquences positives.
Les conséquences des actions de l’élève ne produiront pas nécessairement
toujours les effets escomptés avec les élèves marqués par les effets de l’alcool.
Leur utilisation convient, toutefois, dans certaines situations. Tous ces élèves
devront affronter des conséquences dans leur vie quotidienne d’adultes. Par
conséquent, ils devront apprendre à subir les conséquences de leurs actions, tout
comme les autres élèves. Mais il faut choisir les conséquences avec soin. Elles
doivent être préétablies, appliquées uniformément et promptement.
Il y a lieu de se rappeler que l’apprentissage des enfants marqués par les effets
de l’alcool est davantage efficace lorsque les conséquences sont « réelles » et
immédiates plutôt que commodes et reportées. Il serait plus utile, par exemple,
d’exiger qu’un élève finisse son travail durant sa période de « temps libre »
plutôt que de lui imposer une retenue (Jones, 2000).

Enseigner les routines de classe
Pour les élèves marqués par les effets de l’alcool, il est recommandé d’établir
des routines structurées et claires, et de préciser les attentes concernant le
Les 5 étapes de
lenseignement des respect de ces dernières (p. ex. se mettre au travail, arrivée, départ, terminer les
devoirs, s’occuper une fois les travaux terminés, transition d’un travail ou d’une
routines de
matière à l’autre, etc.)
classe
La plupart des élèves apprennent rapidement diverses routines. Les élèves
1. Explication
marqués par les effets de l’alcool pourraient toutefois exiger un encadrement
2. Démonstration
prolongé. Dans ce cas, l’enseignant pourrait envisager d’appliquer le processus
à cinq étapes décrit ci-après.
et modèle
1. Explication. L’enseignant explique la routine et les raisons qui la justifient.
3. Répétition et
L’explication s’effectue dans un langage facile à comprendre faisant appel à des
pratiques
phrases courtes et concises. Les messages clés sont répétés.
guidées
2. Démonstration et modèle. Si la routine est complexe, l’enseignant la
4. Exécution
décompose en étapes. Un tableau illustré ou écrit sert à appuyer les instructions
autonome
orales. Après avoir expliqué la routine en détail, l’enseignant en fait la
5. Révision,
démonstration ou présente un modèle, à partir du plan graphique ou écrit de
réenseignement l’élève. L’enseignant demande ensuite aux élèves de répéter les étapes. Dans
certains cas, il y aura lieu d’adapter la routine afin d’en faciliter l’exécution
autonome par les élèves.
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3. Répétition et pratiques guidées. Au fur et à mesure que les élèves répètent
la routine, l’enseignant leur donne une rétroaction corrective, au besoin. Des
élèves avancés peuvent faire la démonstration des étapes ou aider un élève
marqué par les effets de l’alcool. L’enseignant utilise des rappels subtils pour
aider les élèves qui oublient l’une ou l’autre des étapes. Si la routine doit être
suivie dans plusieurs secteurs de l’école, on prévoit des répétitions à ces endroits.
4. Exécution autonome. L’élève exécute la routine durant la journée scolaire.
On signale aux élèves marqués par les effets de l’alcool, à l’aide d’indices, le
moment propice pour exécuter la routine. Chaque exécution réussie doit faire
l’objet de félicitations et d’encouragement.
5. Révision et réenseignement. Périodiquement, l’enseignant explique et
enseigne la routine de nouveau. Pour les élèves affichant des problèmes de
mémoire, des cartons aide-mémoire (illustrant les étapes de la routine et fixés
sur le pupitre de l’élève ou dans son cahier de notes) peuvent être utiles.

Certains élèves
auront besoin de
routines pour tout.

Voici des exemples de routines qu’il y a lieu d’enseigner aux élèves marqués
par les effets de l’alcool :
• utiliser un casier;
« Le cerveau externe »
• entrer dans la salle de classe;
Certains élèves marqués par les
• se mettre au travail;
effets de lalcool auront besoin
• résoudre des problèmes;
de laide dun « cerveau
• demander de l’aide;
externe » pour les aider à
• terminer les travaux;
prendre des décisions, à se
• vérifier un travail terminé;
souvenir des règles et des
• remettre un projet à temps;
routines, et à résoudre des
• quitter la salle;
problèmes. Le rôle du « cerveau
externe » peut être tenu par un
• utiliser un agenda;
• se comporter adéquatement à la salle camarade de classe, un étudiant
plus âgé, un bénévole ou un
à manger;
auxiliaire.
• maîtriser les sentiments de colère;
• ménager la transition au cours
suivant;
• utiliser un ordinateur;
• se tenir occupé;
• rédiger un rapport de lecture.
Le personnel enseignant ne devrait mettre l’accent que sur deux ou
trois routines à la fois. Le lecteur retrouvera à la fin de la présente section
des exemples de routines comportant des indices visuels.

Réunions de classe
Les réunions de classe constituent un moyen utile pour promouvoir une ambiance
de classe positive. Ces réunions favorisent la communication efficace entre le
personnel enseignant et les élèves. Elles procurent aussi au personnel enseignant
l’occasion de rappeler aux élèves l’importance d’accepter les différences
individuelles et d’assurer la participation des élèves en difficulté à toutes les
activités de la classe. Les réunions doivent avoir lieu périodiquement; le personnel
enseignant et les élèves en établissent les règles de base en collaboration.
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Les règles à suivre pendant les réunions peuvent être que, par exemple :
• les élèves se traitent avec respect;
• la parole est accordée à une personne à la fois;
• les élèves s’entraident;
• les réunions se concentrent sur des questions d’intérêt commun (p. ex.
résolution de conflits, planification d’activités spéciales, partage
d’information, révision des règles de conduite en classe, etc.).
Les règles de base doivent aussi prévoir comment les résultats de la réunion
seront consignés (p. ex. procès-verbal, résumé au tableau).
Il faudra peut-être expliquer davantage les règles de base aux enfants marqués
par les effets de l’alcool, oralement et avec l’aide d’images, par des
démonstrations, des jeux de rôles et par des renforcements positifs.

Communication foyer-école
Le maintien de communications étroites entre l’école et le foyer permet de
prévenir les malentendus. Le « carnet de communication » constitue un outil
utile pour faire le point sur la journée et échanger des renseignements. Il y a
lieu, toutefois, d’en concevoir l’organisation avec soin afin d’en faciliter
l’utilisation et la compréhension.
Le carnet de communication comporte plusieurs avantages pour l’élève. Il peut
en effet :
• favoriser le développement des habiletés d’organisation;
• améliorer l’estime de soi;
• servir d’aide-mémoire pour les devoirs et les travaux;
• favoriser l’autocontrôle;
• favoriser la participation de l’élève au processus de communication.
Les parents de l’élève devraient se joindre à l’équipe de soutien de l’école pour
planifier l’utilisation du carnet de communication. Ils devraient alors réfléchir
aux questions suivantes :
• Comment le carnet passera-t-il de l’école à la maison et vice versa?
• Quels types de renseignements l’école et les parents y consigneront-ils
respectivement?
• À l’école, qui écrira dans le carnet?
On devrait retrouver au début du carnet de communication la liste du personnel
affecté au programme de l’élève et la principale personne-ressource à l’école.
L’école pourrait vouloir élaborer une fiche de renseignements particulière (pour
structurer la communication et la limiter à une longueur raisonnable) pouvant
être photocopiée et insérée dans le carnet. Dans la mesure du possible, l’élève
devrait participer à la communication entre la maison et l’école. Pour les élèves
marqués par les effets de l’alcool, un formulaire comportant des graphiques et
des images sera utile. Pour les élèves du secondaire, on pourrait modifier
l’agenda scolaire existant pour le transformer en outil de communication.
Les carnets de communication foyer-école peuvent toutefois poser des défis aux
parents et à l’école. Signalons, entre autres :
• assurer le transport du carnet de l’école à la maison et de la maison à l’école;
• maintenir la communication positive;
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• développer la responsabilité de contrôler l’utilisation du carnet;
• garder la communication à un niveau correspondant à l’âge de l’élève;
• veiller à ce que le carnet soit utilisé par plusieurs membres du personnel
enseignant chaque jour.
En écrivant dans le carnet de communication, les parents et le personnel
enseignant doivent :
• formuler leurs commentaires en termes positifs dans la mesure du possible;
• être brefs et pertinents;
• répondre aux questions des uns et des autres et réagir aux commentaires
(cela exige la lecture quotidienne du carnet);
• demander des suggestions et des idées aux utilisateurs du carnet;
• impliquer l’élève dans le processus de communication dans la mesure du
possible;
• consigner les dates d’activités et d’événements.
Le personnel enseignant doit inciter les parents à lui signaler ce qui fonctionne
bien à la maison.
Carnet de communication foyer-école*
Le personnel enseignant et les familles peuvent convenir qu’il y a lieu de mettre sur pied un système de
communication foyer-école. En effet, l’information consignée par le personnel enseignant et les
membres de la famille dans le cadre d’un tel système pourrait s’avérer utile sur les plans pédagogique,
de la gestion du comportement et de la prestation de soins personnels à l’élève. Le personnel enseignant
et les parents peuvent collaborer à l’établissement d’une liste de questions clés auxquelles il y a lieu de
répondre, s’entendre sur la fréquence des échanges et convenir des modalités de la transmission de la
communication. L’exemple ci-dessous est une adaptation d’un carnet de communication personnalisé
établi pour un élève de 3e année.
Fiche journalière d’observations

Date : _______________________

Au foyer : ___________________________________________ (signature)
Y a-t-il des faits récents ou des événements prochains dont l’école doit être consciente?
(encercler la réponse) Oui Non
Observations ou préoccupations :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
À l’école : ___________________________________________ (signature)
Participation aux activités de la classe d’aujourd’hui
Activité

Observations

Cercle
Musique/Arts
Français
Mathématiques
Éducation physique
Sciences humaines/
Sciences de la nature
Autres activités
Préoccupations : ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

*

Source : Teaching Students with Autism: A Resource Guide for Schools, Autism Society of
British Columbia. Reproduit avec la permission de l’organisme.
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Stratégies en salle de classe
La présente sous-section décrit des stratégies pour résoudre les problèmes de
comportement affichés en salle de classe par les élèves marqués par les effets de
l’alcool.

Enseigner les habiletés sociales
L’enseignement des habiletés sociales vise à favoriser le développement de
comportements qui permettront aux élèves de se faire accepter par leurs
camarades de classe et le personnel enseignant, et qui leur serviront la vie durant.
Les élèves marqués par les effets de l’alcool exigent souvent un soutien
particulier sur le plan de l’enseignement des habiletés sociales. Cet
enseignement peut s’effectuer collectivement, c’est-à-dire avec toute la classe,
individuellement ou en petits groupes.
Le tableau ci-dessous dresse une liste d’exemples d’habiletés sociales.
Habiletés de fonctionnement
scolaire
• Se conformer aux demandes du
personnel enseignant.
• Suivre les directives.
• Demander de l’aide au besoin.
• Saluer l’enseignant.
• Exprimer sa reconnaissance à la
suite d’un geste.
• Faire un signe de la tête pour
signifier la compréhension.
• Démontrer les habiletés d’écoute.
• Avoir un répertoire de jeux (années
de niveau primaire).

Habiletés de relation avec ses pairs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Résoudre des problèmes.
•
•
•
•

Se présenter par son nom.
Partager.
Demander la permission.
Attendre son tour.
Inviter les autres à participer.
Aider les autres.
Être soucieux de son apparence.
Attirer l’attention de manière
convenable.
Pouvoir converser.
Se maîtriser.
Savoir négocier.
Donner et recevoir des
compliments.
Respecter l’espace personnel des
autres.
Faire preuve d’empathie.
Reconnaître les émotions des
autres; exprimer les siennes.
Tenir un langage approprié.

Le personnel enseignant peut mesurer ou coter les habiletés susmentionnées à
l’aide d’échelles d’évaluation ou à la suite d’observations. Une fois que le
personnel enseignant a cerné les habiletés qu’il y a lieu d’enseigner, il peut
élaborer des stratégies d’enseignement, formelles ou informelles, appropriées.
Après avoir enseigné les habiletés en question, cependant, le personnel
enseignant doit en favoriser l’exercice et l’application dans un grand nombre de
contextes pour en assurer la fixation et le renforcement chez l’élève.
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Pour enseigner les
habiletés sociales
1. Cerner lhabileté
quil faut
enseigner
2. Enseigner, revoir
et réenseigner
3. Présenter des
modèles et faire
des jeux de rôle
4. Donner de la
rétroaction et
faire des rappels
5. Prévoir le
transfert dans
dautres
contextes

Certains élèves exigeront
des interventions
individuelles pour
développer leurs habiletés
sociales. Le personnel
enseignant doit cerner les
habiletés auxquelles il faut
porter une attention
particulière et les
ordonner par priorité. Le
personnel enseignant peut
ensuite structurer
l’enseignement auprès des
élèves en question. Il faut
enseigner, revoir ces
habiletés et les réenseigner jusqu’à ce que
les élèves soient en
mesure d’en transférer
l’application dans d’autres
contextes. Dans leurs
manuels intitulés
Skillstreaming, Ellen
McGinnis et Arnold
Goldstein préconisent un
processus en quatre
étapes :

Pour en savoir davantage sur
l’enseignement des habiletés sociales,
consulter :
•

Second Step (The Committee for Children,
Seattle, WA)

•

Skills for Growing Lion’s-Quest Program
(Lion’s Quest Canada)

•

The Tough Kid Social Skills Book (Sheridan,
Susan, et Tom Oling, 1995)

•

Skillstreaming in Early Childhood: Teaching
Prosocial Skills to the Preschool Child: New
Strategies and Perspectives for Teaching
Prosocial Skills, édition revue (McGinnis, Ellen,
et Arnold Goldstein, 1997)

•

School Success: A Self-Concept Approach to
Teaching, Learning and Educational Practice,
3e ed. (Purkey, W.W., et J.M. Novak, 1996)

•

Skillstreaming the Adolescent: New Strategies
and Perspectives for Teaching Prosocial Skills,
édition revue (McGinnis, Ellen, et Arnold
Goldstein, 1997)

1. Démontrer
2. Faire des jeux de rôle
3. Donner de la rétroaction sur le rendement
4. Favoriser le transfert dans d’autres contextes

Les scénarios sociaux
Les scénarios sociaux servent à enseigner des habiletés sociales aux enfants
atteints d’incapacités. Le concept des scénarios sociaux a été mis au point par
Carol Gray, une conseillère pédagogique auprès du conseil scolaire Jenison Public
Schools de la ville de Jenison, au Michigan. Les scénarios sociaux peuvent servir
à l’enseignement de nouvelles habiletés sociales, de routines, de comportements et
pour favoriser l’application des habiletés dans d’autres contextes.
Les scénarios sociaux constituent un cadre pour la présentation de comportements
sociaux appropriés sous forme de conte.
Les contes sont conçus de manière à
Pour en savoir
fournir les réponses aux questions
davantage sur les
concernant le comportement approprié
contes sociaux,
dans divers contextes sociaux
consulter Writing Social Stories
avec Carol Gray et The New Social
(habituellement qui, quoi, quand, où et
Stories : Illustrated Edition (Gray,
pourquoi). Certains scénarios font appel à
Carol, 1994). Future Horizons offre
des images pour aider les élèves à bien
également cette documentation.
saisir la nature de la situation de vie
sociale qu’ils présentent.
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Dans la pratique, on fait souvent
la lecture des scénarios sociaux à
l’élève, ou on les lit avec lui,
avant l’expérience des situations
sociales en question (p. ex. salle
à manger, récréation, trajet
d’autobus). Ces scénarios sont
aussi utiles pour enseigner des
routines (p. ex. demander de
l’aide, réagir à la colère, terminer
un travail). Bref, les scénarios
sociaux semblent constituer un
outil prometteur pour enseigner
des comportements sociaux.

Techniques pour aider les
élèves à se calmer

Scénario social axé sur le dîner [traduction libre]
Avant le dîner, je me retrouve habituellement sur le
terrain de jeu.
La surveillante m’avertit lorsque c’est le temps
d’entrer pour manger.
Lorsque j’entre dans la salle à manger, il y a
beaucoup d’enfants. Ils ne sont pas tous dans ma
classe. Une grande personne m’indique
habituellement où m’asseoir.
Il y a beaucoup d’enfants qui mangent en même
temps. Et ils aiment souvent parler pendant qu’ils
mangent.
Il y a beaucoup d’enfants dans la salle qui parlent
en même temps.
Lorsque les enfants sont trop bruyants, une grande
personne leur demande de parler plus doucement.
Parfois, les enfants oublient de fermer la bouche
lorsqu’ils mangent.
Je vais essayer de rester calme et tranquille si je
vois des enfants manger la bouche ouverte.
Je vais essayer de manger sans me soucier de la
manière dont les autres enfants mangent.

Lorsqu’un élève marqué par les
effets de l’alcool manifeste un
comportement perturbateur en
ROWE C., 1998
Reproduit de Xplanatory Research Seminars
classe ou qu’il devient trop
stimulé, l’enseignant devra peut- www.canterbury.ac.uk/xplanatory/seminars/ltss/h
être lui procurer un espace pour
l’aider à se calmer. Cet espace, que l’élève peut choisir, peut être un isoloir, un
coin de la salle de classe réservé à cette fin ou une aire distincte de la salle de
classe. Mais il faudra signaler à l’élève quand il doit se retirer dans cet espace
pour se calmer; son séjour doit par ailleurs être relativement court (de 5 à
10 minutes). Au bout de la période de retour au calme, l’enseignant doit
accueillir l’élève à son retour dans l’aire de classe principale.
L’espace pour aider l’élève à se calmer pourrait être désigné par un nom
particulier (p. ex. bureau d’élève, espace de Suzanne). L’espace aménagé pour
les plus jeunes devrait être situé dans la salle de classe. Pour les élèves plus
âgés, on peut envisager un espace à l’extérieur de la salle de classe (p. ex. le
salon de l’école, le centre de ressources ou la salle d’orientation). L’espace
désigné doit contenir des objets susceptibles d’aider l’élève à se calmer. La
musique est utile à cette fin. Le principal avantage de ce type d’espace tient au
fait qu’il procure un havre où l’élève peut passer du temps pour retrouver la
maîtrise de soi. Dans la mesure du possible, il y a lieu d’encourager les élèves à
se retirer dans cet espace de leur propre gré.
S’il faut envisager des techniques davantage interventionnistes pour aider un
élève à se calmer, il y a lieu d’impliquer les parents, les gardiens,
l’administration et le psychologue de l’école dans l’élaboration d’un plan
d’intervention formel. Ce plan exigera la participation des parents, leur
consentement, l’adoption d’une procédure particulière, la formation du
personnel et une méthode rigoureuse de tenue de dossiers.

*
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Programmes de sécurité personnelle
Les élèves marqués par les effets de
l’alcool sont vulnérables aux mauvais
traitements. Il est donc important de
veiller à ce qu’ils participent aux
programmes existants de sécurité
personnelle de l’école ou à un
programme spécialement conçu pour
ces enfants, comme le programme Mon
corps, c’est mon corps (Office national
du film). Si l’élève est inscrit à un
programme existant, il faut en assurer
un suivi individuel auprès de l’élève.
Programmes collectifs

Programmes de sécurité
personnelle : Le Circles
Program (James
Stanfield Publishing Company) est
un programme qui peut être utilisé
avec les élèves marqués par les
effets de l’alcool. Il aide les élèves à
établir des limites dans leurs
relations avec les autres. Le
programme intitulé The Friendship
Circles Program décrit dans Tough
Kids and Substance Abuse (Jones
et autres, 2000 – voir la dernière
page de la présente section) s’est
aussi révélé efficace.

On peut avoir recours à plusieurs
programmes pour traiter des problèmes
de comportement. Ces programmes peuvent être utilisés avec des élèves
marqués par les effets de l’alcool et la population étudiante en général. En
classe, le personnel enseignant et les auxiliaires peuvent aussi avoir recours à de
nombreuses stratégies et interventions.
Le tableau qui suit fait état d’une sélection de stratégies en usage dans un grand
nombre d’écoles partout au Manitoba.
Résolution de conflits

Maîtrise de la colère

Gestion du stress

 Gestionnaire des
conflits de terrain de
jeu
 Coins de discussion à
fond
 Programmes de
médiation






 Techniques de
relaxation
 Respirations profondes
 Marche
 Exercice
 Discours positif
 Programme How does
your engine run?

Programmes parascolaires

Services communautaires

Groupes de soutien

 Enrichissement du
programme détudes
 Récréation
 Friendship Centre

 Développement
personnel
 Centre pour personnes
âgées
 Garderie
 Hôpital
 Foyer collectif

 Relations personnelles
 Questions relatives
aux femmes
 Questions relatives à
lalcoolisme et à la
consommation de
drogues
 Famille

Lions Quest
RID
Empathy
Second Step

Prévention de base





Victimisation
Malmenance
Vulnérabilité
Sensibilisation
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Résolution d’incidents de comportement inapproprié
Discuter dun
problème
1. Parler
lentement
2. Parler
calmement
3. Utiliser des
phrases courtes
et concises
4. Ne blâmer
personne
5. Revoir, réenseigner
6. Établir des
relations

Le personnel enseignant et les administrateurs scolaires sont souvent appelés à
résoudre des incidents de comportement inapproprié chez les élèves marqués
par les effets de l’alcool. Les suggestions suivantes pourraient être utiles pour
réduire l’escalade de tels incidents.
Faire le point sur l’incident dans les plus brefs délais. Il y a lieu de régler
l’incident le plus tôt possible après que l’élève s’est calmé.
Pratiquer l’écoute active. Il faut donner à l’élève tout le temps nécessaire pour
qu’il puisse raconter sa version des faits. Utiliser des paraphrases et le contact
visuel pour lui indiquer qu’il est écouté. Signalons que les élèves marqués par
les effets de l’alcool peuvent se fermer complètement lorsqu’ils sont confrontés
par une personne qui représente l’autorité. Parfois, se promener autour de
l’école en compagnie de l’élève peut l’aider à se calmer et à commencer à
parler. La personne qui s’occupe de l’incident peut aussi encourager l’élève à
faire un dessin qui illustre sa version des faits.
Utiliser des questions non menaçantes Poser des questions axées sur le
« comment » et le « quoi » plutôt que sur le « pourquoi ». Le élèves marqués
par les effets de l’alcool ne se souviennent peut-être pas de ce qui s’est passé.
Ils ne comprennent peut-être pas ou sont incapables de rapporter les faits. Ils
peuvent aussi avoir agi impulsivement. Les questions ouvertes pourraient être
les plus efficaces. Il faut poser les questions calmement et doucement à l’aide de
phrases courtes et concises. Une procédure de résolution de problèmes simple
faisant appel à des images pourrait être utile (voir le matériel d’appui à la fin de
la présente section).
Ne blâmer personne. Il faut privilégier l’enseignement du comportement
approprié, selon les circonstances, ou d’un comportement de substitution. Poser
des questions, par exemple « Comment pourrait-on éviter ce problème la
prochaine fois? » ou « Quel comportement aurait été préférable, au lieu de
frapper la personne? » Envisager de recourir aux jeux de rôle, à la
démonstration et à la répétition pour enseigner un nouveau comportement.
Présenter de nouvelles idées en termes pratiques, une à la fois. Il ne faut pas
oublier qu’il y aura peut-être lieu de renforcer les idées maîtresses et de les
réenseigner, et ce plusieurs fois.
Manifester un intérêt personnel à l’égard de l’élève. Mettre fin à l’examen de
la situation en formulant un commentaire positif ou en posant une question
personnelle à l’élève. Faire le suivi avec l’élève et le personnel enseignant pour
renforcer la fixation du comportement désiré.
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Conséquences spéciales
Est-il injuste de
traiter les élèves
différemment? Non.
Les traiter tous de la
même manière
témoigne d’un
manque de
conscience
professionnelle.

La plupart des écoles ont élaboré des
codes de conduite concernant le
comportement des élèves. Souvent,
ces codes précisent les conséquences
de certains comportements (p. ex.
suspension pour avoir frappé une
autre personne ou s’être battu).
Signalons qu’il y aurait peut-être lieu
de modifier les conséquences pour
ce qui est des élèves marqués par les
effets de l’alcool. Les suggestions
suivantes pourraient être utiles
lorsque l’on envisage des exceptions
à un code de conduite.
• On ne doit ménager aucun effort
pour mettre en place des
stratégies proactives de
prévention et de supervision
exemplaires pour éviter d’avoir à
imposer une conséquence grave.

Expliquer les différences
individuelles aux élèves
Il faut parfois expliquer aux élèves
que chacun est un être vivant
unique. Le personnel enseignant doit
tenter de répondre aux besoins
individuels des élèves. Ainsi, on peut
demander à un élève malvoyant ou
malentendant de sasseoir à lavant
de la classe. De même, le personnel
enseignant doit aborder les
problèmes de comportement en
fonction des besoins particuliers
des élèves en question. (Cest
pourquoi on pourra traiter
différemment deux élèves qui se
sont battus). Souvent, les élèves
constateront quil est juste de
traiter les élèves différemment.

• L’équipe de soutien à l’élève
devrait discuter avec
l’administration et le personnel des exceptions qu’il y aurait lieu d’apporter.
La communication de circonstances spéciales peut empêcher la manifestation
de problèmes ultérieurement.
• Un plan éducatif personnalisé précise la façon d’aborder les problèmes de
comportement dont l’équipe de planification a tenu compte.
• La suspension ou l’expulsion d’élèves marqués par les effets de l’alcool doit
être limitée aux cas exceptionnels.
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Interventions personnalisées
Les stratégies exposées ci-dessous sont des exemples de stratégies
personnalisées. Elles sont habituellement accompagnées d’une stratégie
d’évaluation.
Dans la salle de classe

Règles de bonne conduite
1. Écouter l’enseignant.

2. Travailler en silence.

3. Lever la main pour parler;
attendre le signe de l’enseignant.
professeur

4. Attendre mon tour; partager.
partager

ton tour

5. Bas les mains et les pieds!

5.14

mon tour

Stratégies pour atténuer la frustration
associée aux directives
• Parler en termes concrets (éviter les
généralisations).
• Formuler des directives courtes et
pertinentes.
• Reformuler les directives en les
décomposant en étapes.
• Utiliser des indices visuels.
• Utiliser des images pour illustrer les étapes
d’un processus.
• Utiliser des indices ou rappels visuels
(p. ex. feu de circulation rouge ou panneaux
d’arrêt).
• Imprimer les étapes d’une tâche sur une
carte en utilisant des phrases courtes et
concises.

Jour 11
Day
Gymnase
Gym

Français
ELA

Dîner
Lunch

Sciences de
Science
la nature

Sciences
Social
Stratégies pour réduire le degré de
humaines
Studies
stimulation sensorielle
• Modifier l’attribution des places ou
aménager une aire libre de distractions.
• Veiller à ce que le pupitre de l’élève soit dégagé.
• Désigner une aire spéciale dans la salle de classe où l’élève peut se reposer
ou se calmer.
• Utiliser divers dispositifs pour réduire la stimulation (p. ex. recouvrir les
babillards à l’aide de couvertures retenues par bandes Velcro).
• Installer des isoloirs ou des postes de travail autonomes dans un coin de la
salle de classe.
• Utiliser des casques d’écoute diffusant de la musique calmante.
Stratégies pour renforcer les routines et l’ordre
• Veiller à ce que l’élève soit conscient de son horaire.
• Afficher des horaires (avec images) illustrant les routines quotidiennes.
• Préparer les élèves aux transitions ou aux changements.
• Prendre des mesures spéciales pour la récréation et la période du dîner, au
besoin.
• Utiliser un système de jumelage pour le transport par autobus.
• Établir des règles faciles à suivre et à comprendre.
• Établir une routine pour tout.
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Stratégies pour gérer l’hyperactivité
• Offrir des balles antistress aux élèves.
• Envoyer l’élève se promener autour de l’école (avec un compagnon ou une
compagne).
• Prendre des dispositions pour que l’élève puisse faire des exercices
physiques au gymnase.
• Utiliser une chaise berçante ou des coussins de sol.
• Demander à l’élève de faire des mouvements avant d’amorcer un travail
exigeant de la concentration.
• Prévoir des pauses à l’horaire.
• Utiliser un signal pour annoncer que les élèves doivent reprendre leur place.
Stratégies pour ménager les transitions
• Utiliser des plans illustrés, chromocodés ou écrits.
• Utiliser des scénarios sociaux.
• Avertir l’élève avant le moment d’une transition.
• Utiliser le même enseignant suppléant dans la mesure du possible.
• Laisser l’élève quitter la classe avant les autres.
• Veiller à ce que les titulaires de classe et les spécialistes fassent observer les
mêmes règles de conduite et appliquent les mêmes conséquences.
• Veiller à la communication suivie entre les membres de l’équipe.
Stratégies pour gérer les emportements et les crises
• Prévoir et reconnaître les signes avant-coureurs.
• Sortir l’élève susceptible de s’emporter ou de faire une crise de la salle de
classe.
• Faire le point sur l’incident avec l’élève après-coup; mettre l’accent sur ce
qui aurait pu être fait d’une manière différente.
• Enseigner le comportement désirable (éviter les reproches).
• Enseigner une routine conçue pour prévenir les emportements.
• Inviter l’élève à collaborer pour résoudre les problèmes futurs.
• Éviter les épreuves de force et les remarques humiliantes.
• Déterminer la cause de l’emportement.
Stratégies pour régler les conflits entre pairs
• Sensibiliser tous les élèves à la condition des personnes handicapées.
• Utiliser la stratégie du « Cercle des amis ».
• Assurer la participation de tous les élèves aux activités spéciales.
• Enseigner aux élèves comment se faire et conserver des amis.
• Veiller à ce que le personnel donne l’exemple en ce qui a trait à l’acceptation
et au respect des différences entre les personnes.
• Organiser des activités dont le succès est assuré pendant la récréation ou
l’heure du midi.
• Inscrire les élèves dans un groupe d’apprentissage des habiletés sociales.
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Hors de la salle de classe
Les élèves marqués par les effets de l’alcool éprouvent souvent de la difficulté à
s’adapter aux milieux hors de la salle de classe, comme le terrain de jeu,
l’autobus scolaire, la salle à manger, le gymnase et la bibliothèque. Leur bon
fonctionnement dans ces milieux pourrait exiger une planification additionnelle
et la mise en place de mesures de soutien particulières. Il y aura peut-être lieu,
par ailleurs, de donner une formation spéciale au personnel affecté à la
surveillance de ces secteurs (p. ex. le chauffeur d’autobus, le surveillant de la
salle à manger, le personnel de la bibliothèque, et ainsi de suite).
Stratégies pour relever les défis liés au terrain de jeu et à la récréation
• Envisager de modifier l’horaire de la récréation.
• Organiser les activités durant la récréation (p. ex. prévoir des activités
particulières, enseigner des jeux, affecter les élèves aux divers appareils,
désigner des aires de jeu particulières).
• Envisager des activités de rechange (p. ex. utilisation de la salle des
ordinateurs, de la salle de jeu, des activités au gymnase).
• Demander à un élève de faire fonction de compagnon ou de compagne
durant la récréation.
• Offrir un choix d’activités à l’élève (limiter le nombre d’options).
• Affecter un auxiliaire à l’animation d’une activité étroitement surveillée pour
un petit nombre d’élèves sur le terrain de jeu ou ailleurs dans l’école.
• Demander aux élèves marqués par les effets de l’alcool d’aider les plus jeunes.
• Préparer les élèves à la récréation en revoyant avec eux les attentes et les
règles de conduite.
• Élaborer un plan pour traiter les situations d’urgence qui surgissent sur le
terrain de jeu.
• Veiller à ce que l’élève soit prêt à la transition vers la récréation et vers le
retour en classe.
Stratégies pour gérer l’heure du dîner
• Renseigner les élèves sur les attentes en matière de comportement et la
procédure à suivre dans la salle à manger; prévoir une formation, au besoin.
• Afficher les règles de conduite dans la salle à manger, et ce en versions
écrite et illustrée.
• Former les surveillants de la salle à manger.
• Envisager un autre endroit où un petit nombre d’élèves pourraient prendre le
dîner.
• Élaborer un plan en collaboration avec la direction de l’école pour traiter les
situations d’urgence.
• Enseigner aux élèves une routine pour passer l’heure du midi.
• Organiser des activités auxquelles les élèves pourront participer pour le reste
de la période du dîner (p. ex. activités parascolaires, activités internes, clubs,
présentation de vidéos).
• Assigner les places dans la salle à manger de manière à jumeler les élèves de
façon appropriée.
• Élaborer un plan de sécurité.
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Stratégies pour le transport par
autobus
• Donner une formation au chauffeur d’autobus sur la manière de travailler
avec des élèves marqués par les effets de l’alcool.
• Donner une formation aux élèves en salle de classe et dans l’autobus.
• Utiliser un plan de répartition des places afin de jumeler les élèves marqués
par les effets de l’alcool.
• Afficher les règles de conduite dans l’autobus.
• Installer une caméra vidéo dans
l’autobus.
• Utiliser des équipes de « brigadiers »
d’autobus pour aider le chauffeur à
gérer le comportement des élèves
dans l’autobus.
• Installer des ceintures ou des harnais
de sécurité pour des élèves désignés,
au besoin.
• Fournir des formulaires de rapport
d’incident au chauffeur d’autobus
pour que celui-ci consigne les
incidents graves.

Pour obtenir un
complément d’information
sur la planification en
prévision de problèmes de
comportement aux niveaux de la
division scolaire, de l’école et de la
salle de classe, consulter Relever
les défis : Gérer le comportement
(Éducation, Formation
professionnelle et Jeunesse
Manitoba, 2001).

• Prévoir, au besoin, la présence d’un brigadier ou d’un auxiliaire pour
accompagner un élève atteint d’incapacités graves.
• Enseigner les routines et les attentes, et les revoir périodiquement par la
suite.
• Préparer les élèves au trajet d’autobus à l’aide de scénarios sociaux.
Rappel : Le travail auprès d’élèves marqués par les effets de l’alcool est un
processus sans fin exigeant beaucoup de planification, d’organisation, de
structure, d’élaboration de routines et de rappels aux élèves. Qui plus est, il faut
revoir et modifier les stratégies et les procédures adoptées au fur et à mesure
que l’année scolaire avance. Quoi qu’il en soit, le personnel enseignant doit
prendre le temps de célébrer les réussites, aussi petites soient-elles.

La présente section a mis en lumière des stratégies et des
interventions qui peuvent être utilisées dans la salle de classe.
L’efficacité de la planification aux niveaux de la salle de classe et de
l’élève peut empêcher l’escalade de problèmes mineurs en problèmes
de comportement importants. La prochaine section abordera la
planification pour gérer les problèmes de comportement à l’aide de
plans éducatifs personnalisés.
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NOTES
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Section 5 Matériel dappui

•
•
•
•
•
•
•
•

Planification de la récréation et du temps libre
Guide de résolution de problème
Feuille de réflexion
Conséquences positives pour élèves individuels
Mon plan en images
Maîtriser la colère par la technique RID
Maîtrise du stress
Programme des cercles d’amis
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Planification de la récréation et du temps libre
Avec qui est-ce que
je vais jouer?

Regarde la
personne

Appelle cette personne par son nom
et demande-lui si elle veut jouer.

regarde

________, veux-tu jouer avec moi?

À quoi veux-tu jouer?

Jeu de
classe

Ordinateur

Jeux de
ballon

Corde à
sauter

Grimpeur

Traîneau

Jeu du
chat

Demande à ton amie à quoi elle veut jouer.

À quoi
veux-tu jouer?

5.21
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GUIDE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈME
1.

QUEL EST MON
PROBLÈME?

2. EST-CE UN PETIT PROBLÈME? UN PROBLÈME MOYEN? UN GROS PROBLÈME?

PETIT PROBLÈME

3.

PROBLÈME MOYEN

GROS PROBLÈME

EST-CE QUE J’AI BESOIN
D’AIDE POUR LE RÉSOUDRE?
OUI

4.

NON

EST-CE QUE D’AUTRES PERSONNES SONT
CONCERNÉES? COMMENT SE SENTENT-ELLES?

5. QUELLE EST LA MEILLEURE SOLUTION?

6. LA SOLUTION A-T-ELLE RÉUSSI?

OUI

NON

FORMIDABLE!
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Après-midi

Matin

Après-midi

Matin

Matin
Après-midi
Lundi

Mardi

DATE : ______________________________________

2. Je suis resté(e)
tranquille pendant
que l’enseignant
parlait.

1. J’ai levé la
main pour attirer
l’attention de
l’enseignant.

Feuille de réflexion

Mercredi

Jeudi
Vendredi
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Conséquences positives pour les élèves individuels*
Agrandir la liste et demander aux élèves d’encercler ou de mettre en surbrillance les renforçateurs qui
ont de l’importance à leurs yeux.

Activités pour les élèves
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être chef de groupe.
Être surveillant de couloir.
Être assistant de l’enseignant pendant ____ minutes
(dans ma salle de classe ou une autre classe).
Être tuteur dans ma classe ou tuteur d’un élève plus
jeune.
Pouvoir partir 5 minutes avant la fin de la classe.
Être exempt de devoirs une soirée.
Remplacer l’enseignant pendant une période spécifique.
Tenir un rôle dans une pièce de théâtre en classe.
Mâcher de la gomme pendant l’heure du dîner.
Choisir un jeu de gymnase pour la classe
Choisir un conte que l’enseignant lira.
Colorier ou dessiner.
Créer une image ou un conte au tableau.
Créer ou choisir un jeu intérieur pour la récréation.
Décorer la salle de classe.
Faire la démonstration d’un passe-temps aux autres
élèves.
Faire des casse-tête pendant ___ minutes.
Faire des dessins animés pendant ___ minutes.
Mériter une excursion pour la classe.
Mériter une récréation prolongée pour la classe.
Mériter une sortie au cinéma pour la classe.
Aller à la piscine.
Partir pour le dîner trois minutes avant les autres.
Avoir une période d’activité créatrice libre.
Pouvoir utiliser l’ordinateur pendant 15 minutes.
Avoir 5 minutes de temps libre.
Avoir 10 minutes de temps libre à la bibliothèque.
Passer 15 minutes à pratiquer un sport (à l’extérieur ou à
l’intérieur).
Passer 15 minutes à écouter des contes.
Passer 5 minutes à discuter de quelque chose avec
l’enseignant.
Passer 15 minutes avec une personne que j’aime
beaucoup.
Avoir 30 minutes de musique en classe
Passer ___ minutes de plus au gymnase.
Passer ___ minutes de plus en récréation.
Avoir du temps libre pour utiliser certains équipements.
Avoir du temps libre pour utiliser des fournitures
(marqueurs magiques, fournitures artistiques).
Prendre le dîner avec un enseignant.
Mettre la classe au défi de me faire rire dans un délai de
30 secondes.
Aider un autre enseignant pendant ____ minutes.

*

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aider à enseigner une leçon de 15 minutes.
Aider le concierge.
Aider le bibliothécaire.
Aider l’enseignant à fabriquer un support visuel pour
enseigner à un groupe d’élèves.
Aider au magasin de l’école pendant ____ minutes,
avant ou après l’école.
Mener les jeux de mime en classe.
Écouter de la musique pendant ____ minutes en
travaillant.
Écouter des cassettes avec mon baladeur pendant ____
minutes.
Téléphoner à la maison pour parler d’une réussite.
Faire une vidéo en _________ jours.
Faire des avions en papier.
Participer à des activités d’artisanat.
Participer à une réunion plénière.
Distribuer les fournitures d’école.
Choisir une activité pour la classe.
Jouer à un jeu.
Jouer d’un instrument.
Jouer avec des amis.
Jouer à des jeux vidéo pendant ___ minutes.
Jouer avec ton meilleur ami pendant ___ minutes.
Lire un album de bandes dessinées ou une revue
pendant ___ minutes.
Lire un conte à la classe de maternelle.
Lire à haute voix pour un ami ou pour le directeur
d’école.
Être nommé « messager » pour le bureau de l’école.
M’asseoir au bureau de l’enseignant pendant une
période déterminée.
M’asseoir près d’un ami.
M’asseoir où je veux pendant 10 minutes.
Prendre des photos de mes camarades de classe.
Enseigner à la classe pendant ____ minutes.
Raconter des histoires de fantômes les lumières fermées.
Donner des leçons à un autre élève.
Utiliser un magnétophone pendant ____ minutes.
Utiliser un chronomètre pour ___________
Rendre visite au directeur d’école (visite prévue)
pendant ____ minutes.
Aller à la bibliothèque de l’école (seul ou en groupe).
Visionner une vidéo dans une autre salle de classe.
Porter un chapeau pendant une période de classe.
Faire des objets d’argile.
Travailler comme serveur de salle à manger.
Écrire au tableau avec des craies de couleur.

Source : Orchestrating Positive and Practical Behaviour Plans de Dawn Reithaug. Droit
d’auteur © 1998. Dawn Reithaug. Reproduit avec la permission de l’auteure.
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Mon plan en images*
Mon plan en
images

Mon plan en
images
1. Prendre 5
respirations
profondes.

1. M’éloigner du
problème.

2. M’éloigner du
problème.

2. Utiliser des
images mentales
calmantes.

3. Dessiner une
image de ce dont
j’ai besoin.

3. Utiliser un processus
de résolution de
problème.

Mon plan en
images

4. Discuter de mon
image avec une
autre personne.

*

Source : Orchestrating Positive and Practical Behaviour Plans de Dawn Reithaug. Droit
d’auteur © 1998. Dawn Reithaug. Reproduit avec la permission de l’auteure.
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Maîtrise ta colère à l’aide de la technique RID*
La technique RID (Recognize, Identify, Do) est un processus en trois étapes pour maîtriser la colère. Tu peux t’en
servir aussi dans les situations qui provoquent des émotions, comme la frustration et la déception. Surveille les
circonstances pouvant mener à des accès de colère ou de stress où cette technique pourrait te soulager.

econnais les signes
précurseurs d’un accès
de colère et accepte ta
colère

ndique une façon positive
de réfléchir à la situation

émarre quelque chose de
constructif pour te calmer

R

I

D

Parmi les signes précurseurs :
paumes moites, grincement
des dents, mains tremblantes,
impatience, mal d’estomac,
rougeur du visage, muscles
tendus, mal de tête.

Selon la situation, tu peux te dire
• Je ne m’énerverai pas à ce
sujet.
• Je sais que je peux résoudre ce
problème sans me fâcher.
• Je suis capable de rester calme
dans cette situation.
• Je ne me sentirai pas visé
personnellement par cette
situation.
• Cette situation est un défi et
j’aime relever les défis.

Parmi les gestes et activités qui
peuvent te calmer immédiatement,
signalons : compter jusqu’à 10,
prendre une respiration profonde,
demander qu’on te laisse le temps
de te calmer ou quitter les lieux.
Lorsque le temps le permet, tu
peux envisager de parler de tes
émotions avec une personne
neutre, écouter de la musique, faire
de l’exercice ou poser un autre
geste physique, comme écrire à la
personne en question pour lui
expliquer que tu es en colère, puis
détruire la lettre; aider une autre
personne; regarder un film
comique; t’adonner à un passetemps favori; entreprendre un
travail de création; ou passer du
temps avec un animal familier.

ecognize your anger
signals and accept
that you are angry.
dentify a positive

R

I

N’oublie pas ces conseils lorsque survient un accès de colère :
•

Lorsque tu es en colère, reconnais-le. C’est une émotion normale.

•

Arrête ce que tu fais et reste calme. Dis-toi que tu es maître de la
situation. Tu maîtrises ta pensée. Par conséquent, réfléchis calmement
et positivement au sujet de la situation. Tes pensées influent sur tes
émotions et ta réaction à une situation donnée.

•

Décide si tu es en mesure de corriger la situation. Le cas échéant,
détermine comment tu y parviendra. Sinon, laisse tomber.

•

Agis de manière à mieux te sentir et à améliorer la situation.

*

Lions-Quest, Working Toward Peace
Deuxième édition, 1995

Source : Working Toward Peace, Lions-Quest. Reproduit avec la permission de l’organisme.
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Gestion du stress*
Parles-en à quelqu’un
en qui tu as confiance
• un ami
• des pairs médiateurs
• un adulte : parents, enseignants,
directeur d’école, etc.

Fais une activité physique
Travaille fort!

Dresse un plan
• Dresse la liste de tout ce qui te
tracasse.
• Élabore un plan pour régler chaque
problème.

*

Source : A Collection of Stragegies For Teachers of Students with FAS/E. Coalition on
Alcohol and Pregnancy Education Committee. Reproduit avec la permission de l’organisme.
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Le Programme des cercles d’amis*
Objet
Le Programme des cercles d’amis vise à aider les
enfants atteints du SIFA/EAF et de troubles
neurologiques du développement liés à l’alcool à
développer des habiletés d’autoprotection pratiques.
Le Progamme facilite l’élaboration d’une échelle
d’intimité concernant les personnes présentes dans la
vie de l’élève. Cette échelle aidera l’élève à établir des
limites appropriées concernant ses rapports avec les
autres. L’exercice accorde la signification suivante aux
couleurs : rouge = arrêtez; jaune = attention; vert = OK.

VERT
JAUNE
ROUGE

Matériel

Cartons bristol de 22 po x 28 po, de couleur vert, jaune et rouge
Ciseaux
Appareil photo et photos de personnes faisant partie du cercle d’amis et de connaissances de l’élève.
Bâton de colle

Méthode
1.

Demander à l’élève de découper trois cercles de diamètre différent dans les cartons bristol ou tout
autre carton résistant. Le cercle le plus grand doit être de carton rouge, le plus petit de carton vert, et
le cercle intermédiaire de carton jaune. Veillez à ce que chaque cercle soit assez grand pour y coller
des photos à l’intérieur. Les diamètres recommandés sont les suivants :
a) cercle rouge
22 po
b) cercle jaune
16 po
c) cercle vert
10 po

2.

Demander à l’élève de coller le cercle vert au centre du cercle jaune, puis le cercle jaune au centre du
cercle rouge.

3.

Regrouper les photos des personnes faisant partie de son cercle d’amis et de connaissances, de même
que les photos de personnes découpées dans des revues pour les cercles de connaissances les moins
intimes. Demander à l’élève de les coller dans les cercles appropriés. Coller les photos de personnes
qui peuvent toucher l’élève de façon intime, par exemple sa mère, dans le cercle vert. Coller dans le
cercle jaune les photos de personnes qui peuvent toucher l’enfant avec sa permission, par exemple les
médecins, la famille ou les amis. Coller dans le cercle rouge les photos de personnes que l’élève
pourrait rencontrer à l’école ou dans la collectivité, par exemple son titulaire de classe, et dont une
poignée de main ou une petite tape dans le dos constitue un geste approprié.

Évaluation
Ce programme peut être utilisé comme instrument d’évaluation et comme matériel d’enseignement. En
observant où l’élève a placé les personnes, on peut rapidement juger du niveau de contact physique que celui-ci
estime approprié. On peut répéter l’exercice plusieurs fois à certains intervalles pour déterminer si l’élève a
besoin d’aide à propos de questions d’intimité ou pour voir si l’élève progresse sur le plan de la normalisation
de l’intimité.

*

Source : Jeunes à risque et toxicomanie. Fondation manitobaine de lutte contre les
dépendances. Reproduit avec la permission de la Fondation.
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6. PLAN DE MAÎTRISE DU COMPORTEMENT
INDIVIDUEL

Dans cette section, nous
•

déterminerons les huit étapes d’élaboration d’un plan de maîtrise
du comportement individuel;

•

expliquerons l’utilisation des PEP à l’intention des élèves marqués
par les effets de l’alcool;

Lorsque toutes les autres stratégies en classe ont échoué, alors l’équipe peut
décider de modifier le comportement en faisant appel à un Plan de maîtrise du
comportement individuel. Lorsqu’on élabore des Plans de maîtrise du
comportement individuels pour les élèves ayant des troubles du comportement,
il est important de se rappeler certaines lignes directrices de base permettant de
comprendre – et d’accepter – les raisons qui expliquent le comportement
déviant.
Voici ces lignes directrices :

« Essayer d’une
autre manière,
plutôt que d’essayer
plus fort. »

1. Respecter et reconnaître les caractéristiques des élèves marqués par les
effets de l’alcool; le cerveau de ces élèves fonctionne différemment, ce qui
peut les empêcher de réagir de la même manière que les autres enfants;
2. Inclure les élèves marqués par les effets de l’alcool dans l’équipe de
planification lorsque l’on décide d’aborder les troubles du comportement;

– Malbin 3. Accepter l’enfant tel qu’il est; consacrer du temps à établir une relation
(traduction libre)

personnelle avec lui ou elle;
4. Ne pas s’engager dans une discussion avec l’élève au sujet de son
comportement; essayer plutôt de prendre du recul et de chercher des
solutions;
5. Ne jamais supposer que les instructions sont bien comprises;
6. Essayer de trouver un sens au comportement;
7. Reconnaître les points forts de l’élève;
8. Enseigner à l’élève comment réagir à certaines situations;
9. Éviter les « remarques blessantes » ou les « luttes de pouvoir »;
10. Essayer d’une autre manière plutôt que d’essayer plus fort; se montrer
créatif dans l’élaboration des interventions; si l’intervention ou la stratégie
ne fonctionne pas, il est parfois préférable de changer complètement
d’orientation et d’adopter une méthode différente;
11. Faire preuve de souplesse dans la méthode et l’application du programme;
12. Souligner les petites réussites.
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Lorsqu’il a affaire à des
Pour en savoir davantage sur les
élèves marqués par les
erreurs d’interprétation du
effets de l’alcool, le
comportement, veuillez vous reporter à
personnel scolaire se
Common Misinterpretations of Normal Responses
trompe souvent sur
in Students with FAS/E (Evenson, D.L., 1996).
l’interprétation du
comportement de ces
jeunes et le qualifie de « mauvais » au lieu d’essayer de le comprendre et de
l’interpréter correctement. Voici des exemples d’erreurs d’interprétation que l’on
rencontre fréquemment.

Erreurs
d’interprétation
courantes des
réactions normales
d’enfants, ou adultes
d’adolescents atteints
de SIFA ou d’EAF*

S’efforcer de
comprendre
l’histoire de l’enfant
donne l’information
qui permet
d’amorcer un
processus de
solution.

Comportement

Erreur
dinterprétation

Bonne interprétation

 désobéissance

 inconduite
intentionnelle,
tentative
dobtenir de
lattention,
entêtement

 difficulté à traduire
les instructions
verbales en actions,
ne comprend pas

 refait sans
arrêt les
mêmes
erreurs

 inconduite
intentionnelle,
manipulation

 incapable détablir un
lien de cause à effet,
ne peut voir les
similitudes, a de la
difficulté à généraliser

 ne tient pas
en place

 cherche à obtenir
de lattention,
dérange les autres

 besoin dorigine
neurologique de
bouger tout en
apprenant

 mauvais
jugement
social

 mauvaise
éducation par les
parents, inconduite
intentionnelle,
enfant abusé

 incapable
dinterpréter les
signaux sociaux émis
par ses pairs, ne sait
pas ce quil doit faire

Élaboration du PMC en huit étapes
Lorsque les stratégies et les interventions visant le comportement en classe ne
réussissent pas à corriger les troubles du comportement importants, les
éducateurs devraient commencer à élaborer des interventions visant à modifier
le comportement de l’élève. Le processus d’élaboration d’un programme
d’intervention pour un élève commence par une analyse de comportement
effectuée par l’équipe de soutien de l’élève. Ce processus comprend souvent les
huit étapes décrites dans l’étude de cas ci-après.

*Tiré de www.fasalaska.com/interps.html. Reproduit avec la permission du Projet SAF d’Alaska.
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Gros
8 plan
8 étapes
1. Mettre sur
pied une
équipe de
planification
2. Déterminer les
problèmes et
les comportements qui
doivent être
corrigés
3. Recueillir
linformation
existante
4. Recueillir des
données sur le
comportement
visé
5. Effectuer des
évaluations
additionnelles
6. Élaborer une
hypothèse
7. Établir un plan
de maîtrise du
comportement
8. Observer et
évaluer le
programme
dintervention

Un examen plus approfondi du Plan de maîtrise du comportement individuel
Jean est un élève pour lequel on a diagnostiqué le syndrome
dintoxication ftale à lalcool. On a évalué quil possédait des
capacités générales inférieures à la moyenne et certaines
difficultés dapprentissage. Le professeur de Jean a décelé des
problèmes de relations entre Jean et ses camarades. Deux ou trois
fois par jour, Jean se retrouve mêlé à des discussions, il vocifère et
crie des noms et, environ une fois par semaine, ces disputes
dégénèrent en bousculades. À ce moment-là, lenseignant doit
intervenir pour séparer Jean du groupe. Lenseignant, tout comme
les parents de la famille daccueil de Jean sont préoccupés du fait
que Jean ne possède aucun véritable ami dans la classe.
Jean éprouve de la difficulté à concentrer son attention durant de
longues périodes. Il se lève souvent, circule dans la classe et jette
les livres des autres élèves par terre. Lorsque lenseignant
intervient, le comportement de Jean se détériore encore davantage
et il se met en colère.
Étape 1  Mettre sur pied une équipe de planification. La
composition de léquipe de planification dépend des besoins de
lélève. Habituellement, léquipe comprend le titulaire, lélève, les
parents, le directeur de lécole, le conseiller et lorthopédagogue.
Léquipe peut également comprendre des spécialistes de la division
scolaire et dune agence externe, de même quune personne
possédant des renseignements spécialisés au sujet des troubles du
comportement de lélève et une personne pouvant offrir du soutien
au foyer.

Dans le cas de Jean, léquipe de planification comprenait Jean, les
parents de sa famille daccueil, le psychologue scolaire,
lorthopédagogue, le travailleur social des Services à lenfant et à la
famille, le titulaire de Jean, ainsi que lauxiliaire à mi-temps de
Jean. Lorthopédagogue a été nommé gestionnaire du cas à lécole.
Étape 2  Déterminer les problèmes et les comportements qui
doivent être corrigés. Léquipe examine les antécédents et la
situation de lélève, puis se concentre sur le ou les comportements
qui devraient être corrigés. Ce ou ces comportements doivent être
définis clairement et avec exactitude. Une liste de priorités doit
être établie de manière à ce que les comportements les plus graves
(souvent, ceux qui comportent des risques sur le plan de la sécurité)
soient corrigés en premier lieu.

Léquipe a examiné les antécédents de Jean, décrit ses points forts
et passé en revue les préoccupations relatives à ses
comportements. Les membres de léquipe ont décidé de se
concentrer sur trois comportements :
1. le harcèlement verbal de Jean à lendroit des autres élèves;
2. le contact physique de Jean (pousser et bousculer) avec ses
camarades;
3. les relations de Jean avec ses pairs.

(suite)
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Chaque problème de comportement a été clairement défini, y
compris ses composantes physiques et verbales. Ce que lon savait
des comportements a été également passé en revue, notamment en
ce qui concerne les aspects suivants :
 fréquence, intensité et durée;
 si ce comportement est une réaction ou sil survient
spontanément;
 les situations dans lesquelles il se produit;
 les conséquences qui peuvent être imputées à ce ou ces
comportements;
 les dispositions émotives de Jean qui peuvent être liées à ces
comportements.
De plus, les relations de Jean avec les élèves et le personnel, ainsi
que son comportement en classe à dautres moments (cest-à-dire,
alors quil ne se comporte pas de manière désagréable) ont été
passés en revue. On a cerné les lacunes à combler et les
incohérences dans linformation existante.
Étape 3  Recueillir linformation existante. Les membres de
léquipe recueillent linformation existante ainsi que les données des
dossiers et des entrevues. Ces entrevues peuvent avoir lieu avec
lélève, les parents, les enseignants et les autres membres du
personnel ayant travaillé avec lélève. Au cours de ces discussions,
léquipe prend connaissance de renseignements essentiels au sujet
des comportements en cause ainsi que des facteurs situationnels
qui pourraient avoir une incidence sur eux ou les déclencher.
Léquipe prend également connaissance des interventions qui
peuvent avoir été tentées et du taux de réussite.
Lorthopédagogue qui agissait à titre de gestionnaire de cas a
examiné les dossiers et a parlé aux enseignants actuels et
antérieurs de Jean. Jean lui a été décrit comme un apprenant du
type tactile-kinesthésique qui est facilement distrait, mais qui est
productif dans les apprentissages fondés sur lactivité, tout en
demeurant à la tâche durant des périodes de temps limitées. À
lheure du midi, Jean passe son temps à lextérieur et demeure seul.
Il réagit bien aux renforcements positifs et aux agents
renforçateurs à la fois verbaux et fondés sur lactivité. On a noté
que les comportements problématiques de Jean semblaient survenir
immédiatement après quon lui avait confié un devoir par écrit.
Léquipe a également examiné la situation de Jean à la maison. Les
parents de sa famille daccueil ont fourni une courte liste des
tâches que Jean accomplit chaque matin. Ils trouvent que Jean
fonctionne mieux lorsque ses tâches sont réparties en plusieurs
petites étapes. Jean accepte facilement dachever ses tâches
lorsquon lui donne un renforcement positif. Les récompenses que
Jean apprécie sont de faire des ballades en motoneige, de
soccuper du toilettage du chien et de faire des petites réparations
sur un vieux moteur de tondeuse à gazon.
Étape 4  Recueillir des données sur le comportement visé. Le
personnel recueille des données sur le comportement de lélève, y
compris sur lintensité, la fréquence, le contexte, les antécédents

(suite)
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déclencheurs, les préoccupations liées à lenvironnement ainsi que
les conséquences. Ces données peuvent être recueillies par les
parents, les enseignants, les conseillers, le personnel de soutien et
les spécialistes et devraient être collectées dans divers contextes
(p. ex., dans la salle de classe, à la maison, au terrain de jeux, dans
lautobus scolaire). Il est particulièrement important de déterminer
la fréquence, lintensité et le contexte (quand, où et comment) du
comportement, ainsi que tout autre facteur jugé nécessaire pour le
comprendre. Ces données  que lon appelle données de base 
doivent être recueillies avant que lon décide de lintervention
appropriée. Il peut être utile de tracer un graphique des données
et de distribuer ce graphique au personnel, aux élèves et aux
parents. On trouvera à la fin de la section des exemples de
formulaires de collecte de données sur les comportements.

Léquipe a recueilli des données ayant trait aux aspects
problématiques du comportement. Lauxiliaire a effectué un suivi du
comportement de Jean (les incidents ou labsence dincidents) durant
une période de deux semaines. Elle a consigné lheure, lendroit où les
observations ont été effectuées ainsi que le type de comportement
qui sest produit (ou qui ne sest pas produit). Elle a également
documenté les résultats observés (et non les résultats escomptés) du
comportement qui sest effectivement produit. Les périodes
dobservation choisies étaient les suivantes : avant lécole, entre les
classes, en classe et à lheure du midi. On a également consigné des
renseignements sur les dispositions de Jean sur le plan émotif.
Étape 5  Effectuer des évaluations additionnelles. Afin
déliminer les autres causes possibles du comportement, il est
parfois nécessaire deffectuer des évaluations additionnelles. Ces
évaluations peuvent comprendre ce qui suit :
 évaluation médicale;
 évaluation du style dapprentissage scolaire (effectuée par
lorthopédagogue);
 évaluation des capacités (effectuée par le psychologue scolaire);
 évaluation en orthophonie;
 évaluation en audiologie;
 évaluation de lenvironnement et profil sensoriel (effectués par
lergothérapeute);
 tout autre type dévaluation jugé nécessaire.

Le personnel sest demandé sil y avait lieu de procéder à dautres
évaluations. Étant donné que le psychologue scolaire avait effectué
récemment une évaluation complète, on a décidé quil était
nécessaire de refaire seulement une évaluation de lenvironnement
afin de déterminer si dautres facteurs contribuaient aux
emportements de Jean. Lenseignant a déclaré que Jean pouvait
réaliser la plupart des travaux quon lui demandait, mais que son
travail manquait de régularité (p. ex., un jour il pouvait terminer
avec succès ce quon lui demandait, le jour suivant il refusait de
faire quoi que ce soit). Lenseignant a réuni un échantillon du travail
de Jean afin de faciliter lévaluation

(suite)
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à

Modèle de
présentation des
résultats
dapprentissage
(PMRAD)
Précis : rédigés en
termes clairs, sans
ambiguïté.
Mesurables :
permettant de
décrire, de mesurer
et dévaluer.
Réalisables :
possibles à atteindre
pour lélève.
Appropriés :
importants pour
lélève.
Dune durée définie :
pouvant être
atteints dans un
délais précis,
typiquement une
année scolaire.

Étape 6  Élaborer une hypothèse. En se fondant sur les données
réunies, léquipe élabore une hypothèse (au jugé) concernant les
raisons pouvant expliquer le comportement de lélève. Lhypothèse
devrait décrire la fonction ou le but du comportement et le type de
stratégie susceptible de le corriger.
Remarque : Lhypothèse devrait être mise en corrélation avec les
renseignements obtenus au moyen du processus dévaluation. Les
inférences concernant des variables ou des renseignements
inconnus risqueraient de semer la confusion et ne sont pas dans
lintérêt de lélève. Dans ces circonstances, il pourrait être
nécessaire dapprofondir lévaluation de la situation.
Léquipe sest de nouveau réunie pour examiner les conclusions. Il a
été déterminé que le harcèlement et les bousculades causées par
Jean à lendroit des autres élèves se produisaient souvent après que
lon avait confié des devoirs longs (plus particulièrement, des projets)
à la classe. Habituellement les camarades de Jean lignoraient durant
ses emportements verbaux, mais il arrivait quils lui répondent. Quoi
quil en soit, ses comportements déviants se produisaient le plus
souvent durant les cours de laprès-midi qui portent sur les sciences
sociales et la langue. On a également remarqué que cest durant les
cours de laprès-midi que lenseignant donne des devoirs. Jean ne
semble pas avoir damis proches qui collaborent avec lui durant la
journée. Les parents de sa famille daccueil ont déclaré quils
exigeaient de Jean quil fasse ses devoirs à un moment précis et quil
ne recevait pas sa récompense pour les tâches effectuées le matin
tant que ses devoirs navaient pas été faits.
Daprès ces renseignements, lhypothèse suivante a été avancée :
« Jean se sent complètement dépassé lorsquil réalise quil ne
pourra pas terminer ses devoirs en classe et quil devra les
terminer à la maison. Jean déteste avoir des devoirs. Les
harcèlements verbaux et les bousculades à lendroit des autres
élèves sont sa réaction habituelle aux approches de ses camarades
et ces comportements se produisent habituellement lorsquil se sent
dépassé. Il se peut également que ces comportements soient
renforcés à maintes reprises par le fait que les élèves sont
déstabilisés émotivement par les agressions de Jean, ou encore
parce quils lisolent en réaction. »
Étape 7  Établir un plan de maîtrise du comportement. Léquipe
rédige un plan visant à corriger les problèmes de comportement, y
compris les détails et les routines requis pour sa mise en oeuvre.
Léquipe doit ensuite déterminer de quelle manière le plan sera
présenté à lélève, qui assumera la responsabilité denseigner les
stratégies et quelle en sera la durée. Les résultats dapprentissages
précis que doit atteindre lélève devraient être consignés par écrit
suivant un schéma de présentation préétabli.
Dans le cas de Jean, léquipe a adopté le plan suivant :
 léquipe au complet examinera les routines et les attentes de
lécole;
 Un petit groupe de condisciples de Jean collaboreront avec lui
lorsquun projet sera assigné.

(suite)
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 lorsquil confiera un projet à Jean, lenseignant découpera ce
projet en petites étapes; par exemple, si un projet sétale sur
deux semaines, lenseignant en confiera une tranche que Jean
devra réaliser au bout dune semaine (étayage); avec les devoirs
plus longs et qui comportent un grand nombre de questions, on
confiera à Jean seulement le nombre de questions nécessaire
pour vérifier sil maîtrise la matière;
 le conseiller de lécole demandera à Jean de se joindre au club de
construction de modèles réduits à lheure du midi (conséquence
positive). Jean aime beaucoup construire des objets et ce sera
pour lui une occasion dentrer en interaction avec ses pairs;
 un système dencouragement graduel sera mis sur pied afin de
donner une rétroaction positive à Jean et de le récompenser
pour chaque journée passée sans incident; ce système sera
coordonné avec celui que les parents de la famille daccueil de
Jean ont instauré à la maison;
 le résultat dapprentissage spécifique visé pour Jean : lorsque
Jean est bouleversé, il doit noter son état émotif sur une liste
de contrôle, 80 % du temps dici le 1er décembre.
Étape 8  Observer et évaluer le programme dintervention. Des
stratégies doivent être mises au point en vue dobserver la réussite
du plan et dapporter des modifications, au besoin. Il faut recueillir
constamment des renseignements et les comparer avec les données
de base ayant été collectées avant lintervention. Si on nobserve
aucun changement, il faudra élaborer une nouvelle stratégie ou
changer dhypothèse. Si au contraire on note un changement
important, léquipe devrait discuter des moyens à prendre pour
maintenir les nouveaux comportements.

Dans le cas de Jean, léquipe a accepté de se réunir de nouveau au
bout dun mois afin dévaluer ses progrès. Si les changements
anticipés se produisent, le plan sera poursuivi et on pourra
maintenir les mesures de soutien. Léquipe a appris que dans un tel
cas, il se peut que Jean ait toujours besoin des mesures de soutien.
Si le plan ne donne pas de résultats, léquipe devra le changer. Si le
plan réussit, léquipe devra commencer à travailler sur un nouvel
objectif pour Jean, et prendre le temps de souligner les succès
obtenus.

La planification d’un plan de maîtrise du comportement individuel devrait être
mise en oeuvre pour les élèves qui préoccupent le personnel en raison de la
persistance de leurs troubles du comportement, ainsi que pour les élèves qui ne
réagissent pas bien aux interventions visant à obtenir un comportement positif à
l’échelle de l’école. Cette planification peut varier en complexité et au niveau
des approches retenues.
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Évaluation fonctionnelle du comportement
Sans données,
les conclusions ne
sont que des
opinions.

L’évaluation fonctionnelle du
comportement est effectuée dans le but
de déterminer :
•

l’existence d’un comportement
déviant;

•

les conditions dans lesquelles le
comportement se produit;

•

la fonction que possède ce
comportement pour l’élève (cette
information repose sur des
observations directes).

Il existe une mine de
renseignements sur
l’évaluation fonctionnelle
du comportement. Un
document excellent, rédigé par le
Centre for Effective Collaboration and
Practice (CECP) est accessible en
direct sur Internet à l’adresse
//cecp.air.org/fba/problembehavior/
main.htm

D’après les renseignements recueillis, on élabore une hypothèse visant à
déterminer les raisons pour lesquelles l’élève adopte un comportement déviant.
Une fois que l’on a arrêté l’hypothèse, des interventions sont mises au point afin
de répondre aux besoins de l’élève. Les procédures relatives à l’intervention
sont élaborées dans le cadre d’un Plan de maîtrise du comportement.

Poème*
de David Vandenbrink

Does the man born blind
Never knowing the colours of life
Miss the ability to see
How can one miss what you never had
How do you realize you’re the only one
That sees the way you see
I feel normal, I live normal
I feel different. I am different
The way I act is not who I am
I was born to fool the fools
I desire what you have only because I’ve
Been told its better to be like you
Than to be who I am

*
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Plans éducatifs personnalisés
Le Plan éducatif personnalisé est un outil de planification axé sur l’enfant qui
utilise une approche de groupe. Pour les élèves qui sont marqués par les effets
de l’alcool, le plan vise habituellement les
domaines du rendement scolaire, du
Une description
comportement, des interactions sociales et
détaillée du Plan
éducatif personnalisé
de la communication. Les élèves plus
a été publiée dans le document
gravement touchés doivent parfois être
suivant : Plan éducatif
encadrés dans des domaines
personnalisé – Guide
supplémentaires.
d’élaboration et de mise en
Les Plans éducatifs personnalisés pour les
élèves qui sont marqués par les effets de
l’alcool devraient suivre les procédures
fournies dans le document intitulé Plan
éducatif personnalisé – Guide
d’élaboration et de mise en œuvre d’un
PEP (de la maternelle au secondaire 4),
1999. Les PEP pour les élèves qui sont
marqués par les effets de l’alcool devraient
également tenir compte des suggestions qui
suivent :

œuvre d’un PEP (de la
maternelle au secondaire 4)
(Éducation et Formation
professionnelle Manitoba, 1999).
En plus du document imprimé,
on peut se procurer des
échantillons de Plans éducatifs
personnalisés en ligne à
l’adresse
www.edu.gov.mb.ca/metks4/instr
uct/specedu/iep/

•

Les membres externes de l’équipe qui travaillent régulièrement avec
l’enfant ou la famille devraient être invités à participer régulièrement aux
réunions de PEP. Leur participation peut contribuer à améliorer l’uniformité
des méthodes utilisées entre l’école, la maison et la communauté. On devrait
également faire le compte rendu de ces réunions afin de tenir les membres
externes au courant s’ils sont incapables d’assister à toutes les réunions.

•

Les aspects comportementaux et sociaux sont très importants et on devrait
apporter un soin particulier à les développer dans le cadre du PEP. Ces
sections devraient inclure des stratégies d’intervention, des plans de sécurité
(au besoin), des stratégies de mise en oeuvre ainsi que des résultats
d’apprentissage qui sont propres à l’élève et mesurables. Les données sur
les réussites et les échecs doivent être recueillies et utilisées lors de la prise
de décision.

•

L’équipe de planification du PEP doit prendre des dispositions en vue
d’effectuer de fréquentes révisions au plan. Étant donné que ce plan doit
parfois être révisé fréquemment, il faut prendre des arrangements pour que
certains des membres de l’équipe puissent se réunir pour discuter de
questions particulières entre les réunions de l’équipe de PEP.

•

Ces réunions devraient également être utilisées pour souligner les succès
obtenus et pour soutenir l’enseignant et les autres membres de l’équipe dans
leur difficile travail.

•

Il est important de fixer régulièrement des réunions afin d’éviter que des
situations de crise ne se développent. On peut empêcher les problèmes de
prendre des proportions en les abordant dès qu’ils se présentent.
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Trouver du temps pour élaborer les plans
Pour pouvoir élaborer les Plans éducatifs personnalisés, les enseignants ont
besoin de temps leur permettant d’assister aux réunions de planification. Il n’y a
pas de solution simple au problème de trouver du temps pour assister aux
réunions. Les enseignants et l’administration doivent collaborer et faire preuve
de créativité et de souplesse en déterminant des moments de réunion qui
conviennent à tous.
Voici quelques approches que les écoles ont utilisées avec succès pour que le
personnel puisse trouver du temps pour assister aux réunions :

Ne me dites pas ce
que je ne peux pas
faire.
Aidez-moi plutôt à
trouver un moyen de
le faire.
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•

se servir des journées et des soirées consacrées aux rencontres parentsenseignants;

•

tenir des réunions avant et après les heures de classe;

•

allouer une journée de « perfectionnement professionnel » au printemps et à
l’automne pour le personnel qui assiste à ces réunions;

•

utiliser du temps de remplacement au besoin (en puisant dans le fonds de
services aux élèves) pour le personnel qui assiste à ces réunions;

•

utiliser la surveillance interne de classe en vue de libérer les membres du
personnel pour leur permettre d’assister aux réunions;

•

utiliser les journées d’examen pour la tenue des réunions, avec des activités
de remplacement pour les grands groupes d’élèves.
Dans la présente section, il a été question de l’élaboration de plans
individuels destinés aux élèves marqués par les effets de l’alcool et
qui éprouvent des troubles graves du comportement. On y a souligné
l’importance de comprendre le comportement des personnes qui sont
marquées par les effets de l’alcool, et on y a fourni une étude de cas
qui examine le processus en huit étapes pour l’analyse des
problèmes de comportement. Finalement, on y a examiné le
processus de planification individuelle.

Section 6 Matériel dappui

•
•
•
•
•

Formulaire d’observation du comportement
Formulaire de suivi du comportement
Formulation d’observation ACC
Liste de contrôle de l’évaluation fonctionnelle pour
les enseignants et le personnel
Formulaire de planification d’un Plan de maîtrise du
comportement.

Plan de maîtrise du comportement individuel

Formulaire d’observation du comportement*
Élève cible ____________________________________________ M/F _______________ Année _______________
École _______________________________ Enseignant _____________________________ Date _______________
Observateur ___________________________________________ Poste ____________________________________
Activité de classe _________________________________________________________________________________
o Classe entièrement sous la responsabilité du titulaire
o Atelier indépendant

o Petit groupe sous la responsabilité de l’enseignant

INSTRUCTIONS : Chaque case représente un intervalle de dix secondes. Observez un élève à la fois; puis consignez les données. Il
s’agit d’une méthode d’observation par intervalles partiels. Si possible, recueillez les données pour une période de 15 minutes
complète dans une activité sous la responsabilité du titulaire ou dans une situation indépendante. Si c’est impossible, inscrivez une
barre oblique dans la case lorsque la situation change dans la classe durant la période d’observation. Les pairs observés doivent être
du même sexe que l’élève cible.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Élève
cible
Pair*

Élève
cible
Pair*

Élève
cible
Pair*

Élève
cible
Pair*

Élève
cible
Pair*
*pair du même sexe choisi au hasard
REMARQUE : Pour observer la classe—commencez avec le premier élève du même sexe dans la rangée 1. Consignez le
comportement de chacun des autres élèves du même sexe dans les intervalles suivants. Les données reflètent un comportement
moyen dans une salle de classe. Laissez tomber les élèves qu’il est impossible d’observer.
CODES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA TÂCHE : Contact visuel avec l’enseignant ou avec la tâche et réalisation de la tâche
demandée.
CODES DE NON-ACCOMPLISSEMENT DE LA TÂCHE :
P = Parler/faire du bruit : verbalisation inappropriée ou bruit fait avec des objets, la bouche ou le corps.
H = Hors du siège : l’élève se tient complètement ou partiellement hors du siège qui lui a été assigné par l’enseignant, sans
sa permission.
I = Inactif : l’élève ne réalise pas la tâche qui lui a été assignée et il attend passivement, est assis, etc.
N = Désobéissance : l’élève enfreint une règle de la classe ou ne suit pas les instructions de l’enseignant durant 15 secondes.
J = Jouer avec des objets : l’élève manipule des objets sans la permission de l’enseignant.
+ = Interaction positive avec l’enseignant : commentaire positif d’interaction directe, sourire, toucher ou geste.
- = Interaction négative avec l’enseignant : réprimande directe, actualisation d’une conséquence négative, ou geste négatif.
/ = Interaction neutre avec l’enseignant : interaction directe neutre avec l’enseignant, sans expression d’approbation ni
de désapprobation, instructions données à l’élève.
* Tiré de The Tough Kid Tool Box, par William R. Jenson, Ginger Rhode et H. Kenton Reavis.
Tous droits réservés © 1984-1998 Sopris West. Utilisé avec la permission de l’éditeur.
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B P M
B P M
B P M
B P M
B P M
B P M
B P M
B P M
B P M
B P M
B P M
B P M
B P M
B P M
B P M
B P M
B P M
B P M

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

Période
2

Période
3

Période
4

Période
5

Période
6

Période
7

Examiné
par :

B P M
B P M
B P M

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

Période
1

Lundi

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

B P M
B P M
B P M

B P M
B P M
B P M

B P M
B P M
B P M

B P M
B P M
B P M

B P M
B P M
B P M

B P M
B P M
B P M

B P M
B P M
B P M

Mardi

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

B P M
B P M
B P M

B P M
B P M
B P M

B P M
B P M
B P M

B P M
B P M
B P M

B P M
B P M
B P M

B P M
B P M
B P M

B P M
B P M
B P M

Mercredi

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

Jeudi

B P M
B P M
B P M

B P M
B P M
B P M

B P M
B P M
B P M

B P M
B P M
B P M

B P M
B P M
B P M

B P M
B P M
B P M

B P M
B P M
B P M

Comportement cible (CC) 1 : ___________________________________________________________________________________
Comportement cible (CC) 2 : ___________________________________________________________________________________
Comportement cible (CC) 3 : ___________________________________________________________________________________

Instructions :
1. L’élève remet ce formulaire à chaque enseignant tous les jours.
2. Chaque enseignant inscrit son évaluation et à la fin de la classe, appose ses initiales sur le formulaire, dans la case appropriée.
3. L’enseignant peut faire des commentaires additionnels au dos du formulaire.
4. L’élève examine ce formulaire chaque jour avec __________ qui appose ses initiales dans la rangée inférieure du formulaire.

Nom de l’élève __________________________________________ Semaine du ____________________________

Formulaire de suivi du comportement*
*

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

CC 1 :
CC 1 :
CC 1 :

B P M
B P M
B P M

B P M
B P M
B P M

B P M
B P M
B P M

B P M
B P M
B P M

B P M
B P M
B P M

B P M
B P M
B P M

B P M
B P M
B P M

Vendredi

Évaluation :
B = Bon
P = Passable
M = Mauvais

Plan de maîtrise du comportement individuel

* Tiré de The Tough Kid Tool Box, par William R. Jenson, Ginger Rhode et H. Kenton Reavis.
Tous droits réservés © 1984-1998 Sopris West. Utilisé avec la permission de l’éditeur.
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Formulaire d’observation ACC*
Nom de l’élève :

Date de l’observation :

Observateur :

Heure :

Activité :

Période de classe :

Comportement :

Antécédent

Comportement

Conséquence

* Tiré de http:www.air.org. Reproduit avec la permission du Center for Effective
Collaboration and Practice.
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Liste de contrôle de l’évaluation fonctionnelle pour les enseignants et le personnel (FACTS)*
Élève ________________________________________________________
Année ___________________

Date_____________________________

Personne chargée de consigner les renseignements ____________________________

Profil de l’élève : Veuillez utiliser l’espace ci-après pour décrire les points forts de l’élève. Parmi ces points forts, noter
les intérêts sur le plan scolaire, les habiletés sociales, les passe-temps, les sports, etc.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Instructions : Afin d’obtenir une meilleure compréhension de la nature et de la portée du ou des comportements
déviants, veuillez cocher les points les plus pertinents. Puis, utilisez l’espace réservé aux considérations à la fin de
chaque section pour faire une brève description du comportement déviant, des antécédents et des conséquences.
Comportement déviant : comportement inquiétant adopté par l’élève
o Est en retard

o Se bat/agresse physiquement

o Interrompt les activités de la classe

o Vole

o Est distrait

o Agresse verbalement les autres

o Désobéit/manque de respect

o S’endort

o Utilise un langage inapproprié

o Autre ____________________

o Fait du
vandalisme

Considérations : Quel comportement survient habituellement en premier, et comment les choses se dégradent-elles? À
quoi ressemble ce comportement?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Antécédents et événements déclencheurs : personnes, endroits ou moments de la journée où les troubles du
comportement ont le plus de chances de se produire.
Endroit
o En classe
o Couloir
o À la cafétéria
o Dans l’autobus
o Autre _________

Personne(s)
o Pair(s))
o Enseignant(s)
o Personnel

Moment
o Avant l’école
o Le matin
o À l’heure du midi
o Dans la salle de classe principale
o L’après-midi

Difficultés sur le plan scolaire
o Dans tous les cours
o En lecture
o En mathématiques
o Éducation spécialisée*
o Autre __________

Événement déclencheur
o Usage de médicaments
o État de santé
o Abus de drogues illicites
o Conflit à la maison
o Autre __________

Considérations : Une activité particulière qui suscite l’inconfort de l’élève? Est-ce que le comportement survient de
façon isolée ou au sein d’un groupe?
__________________________________________________________________________________________________
*admissible au programme d’Éducation spécialisée

Conséquence(s) : Que se passe-t-il habituellement après l’épisode de comportement déviant?
Obtenir de l’attention
o Attention des pairs
o Attention des adultes
o Activité
o Autre __________

Fuir/éviter les situations difficiles
o S’enfuir d’une activité difficile
o Ignorer ou diminuer l’attention d’un adulte
o Attirer l’attention négative des pairs
o Autre __________

Stratégies courantes
o Changer de place
o Contacter les parents
o Envoyer l’élève chez le directeur
o Autre __________

Considérations : Quelles stratégies se sont révélées efficaces? Après un incident, est-ce que l’élève obtient (p. ex., de
l’attention) ou évite (p. ex., une tâche difficile)?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Sommaire du comportement
Instructions : Veuillez utiliser les éléments sélectionnés ci-dessus et les renseignements que vous avez inscrits dans
la section des Considérations pour remplir la section ci-après.
Antécédent(s) et événement(s) déclencheur(s) ________________________________________________
Comportement(s) déviant(s) _______________________________________________________________
Conséquences ___________________________________________________________________________
*Tous droits réservés Jeffrey Sprague. University of Oregon.
<http://darkwing.uoregon.edu/~ivdb> Reproduit avec permission.
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Le Formulaire de planification ci-après est tiré d’une trousse de documentation intitulée
Interventions : Collaborative Planning for Students At Risk par R. Sprick, M. Sprick et M. Garrison.
Même si les étapes qui figurent sur le formulaire semblent explicites, la documentation comporte
des renseignements clés sur chacune d’elles qui permettent d’obtenir de meilleurs résultats à partir
des données consignées sur le formulaire. On peut se procurer cette documentation par
l’intermédiaire de Sopris West au numéro 1 800 547-6747 ou à www.sopriswest.com. Les
renseignements clés peuvent également être obtenus au cours des séances de formation.

Formulaire de planification d’un Plan de
maîtrise du comportement*
Nom de l’élève _____________________________________________
Nom de la réunion __________________________________________
Membres du personnel présents :
Animateur : _________________________________________________
Secrétaire : _________________________________________________
Pointeur : ___________________________________________________
Étapes 1 et 2 : (4 minutes)
1. Demander au titulaire de la classe de décrire le problème.
2. Clairifier le problème en groupe. Déterminer à quel moment, à quelle
fréquence, pendant combien de temps, etc. il se produit. Il est parfois
nécessaire de préciser davantage le problème.
Étape 3 : (4 minutes)
Utiliser des exemples pour définir la frontière entre un comportement
acceptable et un comportement inacceptable
Acceptable
1.
2.
3.
4.

Inacceptable
1.
2.
3.
4.
* Tiré de Effective Classroom Strategies par Mickey Garrison. Tous droits réservés © 1991
Educational Support Services. Reproduit avec permission.
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Étape 4 : (1 minute)
Décrire une conséquence découlant du comportement inacceptable.
Étape 5 : (4 minutes)
Décrire huit stratégies proactives qui aideraient l’élève à apprendre à se
comporter d’une manière plus positive et acceptable.
1.
5.
2.
6.
3.
7.
4.
8.
Étape 6 : (2 minutes)
Mettre la dernière main au plan en demandant à l’enseignant de choisir
trois stratégies proactives dans la liste. Il s’agit de techniques que
l’enseignant va mettre en oeuvre, même si toutes les trois ne seront pas
nécessairement appliquées en même temps.
Étape 7 : (3 minutes)
Élaborer un plan d’évaluation en se servant d’au moins deux mesures
indépendantes pour évaluer les progrès réalisés.
Étape 8 : (1 minute)
Décrire ce que les autres membres du personnel peuvent faire pour aider
l’enseignant.
Étape 9 : (1 minute)
Faire un résumé du plan et fixer une date pour la tenue d’une réunion de
suivi afin d’évaluer et de réviser le plan.
Date et heure de la prochaine réunion : ___________________________
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Les familles d’enfants marqués par les effets de l’alcool font face à des défis
particuliers tous les jours. Ces familles peuvent se rassurer en sachant qu’elles
ne sont pas seules à livrer le combat. L’école peut leur venir en aide à cet égard
et veiller à ce qu’elles prennent connaissance des services de soutien offerts tant
par l’école que par la communauté, en leur fournissant, entre autres :
• des renseignements sur les services que les écoles et les divisions scolaires
peuvent procurer aux familles;
• des renseignements concernant les groupes de soutien des familles
(p. ex. la Fetal Alcohol Family Association of Manitoba);
• des noms de personnes-contacts des services dans la collectivité
(p. ex. services de relève);
• de l’aide pour remplir les formulaires de renvoi afin d’obtenir des services
supplémentaires.
La présente section vise surtout les moyens permettant aux parents, au personnel
de l’école et aux membres de la collectivité de travailler en collaboration, en
s’appuyant les uns les autres pour veiller aux meilleurs intérêts de tous les
enfants.

Partenariats avec les parents
Les parents et les éducateurs doivent prendre conscience des avantages de la
collaboration entre l’école et les parents.*
• Les recherches ont démontré que les enfants ont de meilleurs résultats à
l’école (meilleurs résultats aux examens, notes plus élevées, meilleur taux de
fréquentation scolaire, attitudes et comportements plus positifs, meilleur taux
d’obtention de diplôme) lorsqu’il y a participation active des parents.
• Les parents adoptent une attitude plus coopérative à l’égard de l’école
lorsqu’ils disposent d’une connaissance directe de ce que celle-ci tente
d’accomplir. Ils ont alors tendance à percevoir l’école comme un partenaire
qui partage la responsabilité de l’éducation de leurs enfants. Les niveaux et
les différents types de participation augmentent lorsqu’il y a collaboration
entre les parents et l’école.
• Les parents et le personnel enseignant profitent de l’échange d’information
et de la résolution de problèmes en collaboration. Après avoir participé
activement aux activités et aux événements qui se déroulent à l’école, les
parents se sentent plus à l’aise lorsqu’ils doivent rencontrer le personnel
enseignant. Le personnel enseignant profite des compétences particulières et
de l’expérience des parents.
• Les partenariats parents-école favorisent la réussite de tous les jeunes, tant à
l’école que dans la vie. Lorsque les parents et le personnel enseignant livrent
un message commun au sujet de l’importance de fréquenter l’école, de
poursuivre ses études et de travailler fort, les élèves sont plus susceptibles de
l’écouter.

*

7.2

Basé sur le travail de Joyce Epstein, directrice du Centre on Families, Communities, Schools
and Children’s Learning. John Hopkins University, Baltimore (Maryland).

Travailler ensemble — La participation de la famille et de la collectivité à l’école

Les parents et le personnel enseignant doivent développer une relation de travail
fondée sur le respect mutuel. Ce respect se développe lentement et ne peut voir
le jour qu’après des efforts soutenus en vue de créer un climat de confiance et
d’acceptation.
Les écoles se méritent le respect des parents en :
• offrant des occasions significatives aux parents et aux membres de la
collectivité de participer aux activités de l’école;
• permettant aux parents et aux membres de la collectivité de collaborer à
l’élaboration d’une vision, d’un énoncé de mission et de plans d’avenir pour
l’école;
Pour obtenir des
• veillant à ce que les réunions avec les
renseignements
parents se déroulent de façon
supplémentaires sur la
respectueuse et avec esprit de
façon de travailler efficacement
collaboration;
avec les parents et les membres de
• encourageant la participation des
la collectivité, veuillez consulter les
documents suivants :
parents aux activités et aux
événements organisés par l’école;
• Cap sur l’inclusion : Relever les
défis : Gérer le comportement
• formant les membres du personnel
(Éducation, Formation
afin qu’ils puissent travailler
professionnelle et Jeunesse
efficacement avec les parents;
Manitoba, 2001)
• assurant la participation des parents et • Parents et écoles : partenaires de
l’éducation (Éducation et
des élèves à l’élaboration des plans
Formation professionnelle
éducatifs personnalisés;
Manitoba, 1995)
• développant avec les parents des
• School, Family and Community
relations fondées sur la confiance et
Partnerships: Your Handbook for
l’intégrité.
Action (Epstein, J.L., et autres,
1997)
Une fois que les principes sous-jacents
de la participation des parents ont été
établis et que les parents se sentent accueillis et respectés par l’école, celle-ci
peut mettre au point des interventions particulières à l’intention des parents dont
les enfants sont marqués par les effets de l’alcool. Vous trouverez ci-après une
variété de façons permettant de venir en aide à ces parents.

Soirées d’information des parents
En plus des programmes de formation aux habiletés parentales offerts à l’école
locale ou dans la collectivité (ex. : Developing Capable People), les écoles
peuvent organiser des soirées d’information des parents portant sur des sujets
divers, éventuellement en collaboration avec plusieurs organismes locaux. La
liste ci-dessous donne un aperçu des sujets des ateliers ou des soirées
d’information des parents qui pourraient s’avérer utiles pour les familles dont
les enfants sont marqués par les effets de l’alcool.
• Gestion du stress et autocontrôle.
• Troubles du sommeil.
• Résolution de conflits.
• Cours d’affirmation de soi.
• Accès aux services de relève.
• Formation de groupes de soutien et de défense des parents.
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• Intégration sensorielle.
• Planification des transitions.
• Questions relatives au comportement touchant les parents.
• Enfants marqués par les effets de l’alcool.
• Partenariats parents-école.
• Art d’être un parent efficace.
Le personnel de l’école locale ou l’administrateur des services aux élèves de la
division ou du district scolaire peut aider les parents à trouver des conférenciers
compétents pour animer les soirées d’information.

Soutien aux parents naturels, aux parents de famille
d’accueil et aux parents adoptifs
Soutenir la famille
équivaut à soutenir
l’enfant

Les parents d’enfants marqués par les
effets de l’alcool peuvent avoir besoin
d’aide pour élever leur enfant. Si le
personnel de l’école désire venir en aide
aux parents, ses membres doivent
d’abord établir des relations de
confiance avec eux. Ce faisant, les
membres du personnel devraient garder
à l’esprit le fait que les parents de ces
enfants peuvent :
•

vivre dans la dénégation, ressentir de
la culpabilité, de la colère, de la peine et un sentiment de perte (le cycle du deuil). Il
faudra beaucoup de temps et d’information pour franchir ces étapes; un conseiller ou
un clinicien qualifié peut aider les parents à traverser cette phase;

•

se sentir stigmatisés d’avoir donné naissance à un enfant marqué par les effets de
l’alcool; cette stigmatisation peut mener les parents à s’isoler au sein de la collectivité
en raison de leurs antécédents de consommation abusive d’alcool ou du comportement
de leur enfant; il faut prendre des
mesures afin d’établir des réseaux de
Pour en savoir davantage sur
l’éducation d’enfants touchés
contacts à l’intention des parents; le
par le syndrome d’intoxication
recours à des animateurs
fœtale
à
l’alcool,
veuillez lire Parenting
communautaires ou au personnel de
Children Affected by Fetal Alcohol
l’aide sociale à l’enfance peut
Syndrome : A Guide for Daily Living, 2e
s’avérer nécessaire;
édition (GRAEFE, Sara, éd., 1998).
éprouver des difficultés à établir des
liens avec l’école en raison de leurs propres expériences avec le système scolaire; il
pourrait s’avérer nécessaire d’établir le premier contact avec de tels parents dans un
endroit neutre hors de l’école; le personnel peut les encourager à se faire accompagner
par un ami ou un intervenant aux activités et aux réunions organisées par l’école;

•

•

•

7.4

Les premières informations
sur le cycle du deuil ont été
publiées en 1969 par la
Dre Elisabeth Kuebler-Ross
dans son ouvrage intitulé : Les derniers
instants de la vie. Ses recherches sur
les étapes du deuil (dénégation, colère,
marchandage, dépression et acceptation)
sont citées de nos jours dans la plupart
des livres traitant de la mort et du deuil.

avoir du mal à assumer l’impact des déficiences de l’enfant sur les espoirs et les rêves
d’avenir qu’ils nourrissaient pour ce dernier; il pourrait leur être utile de discuter avec
des parents qui ont vécu les mêmes difficultés;
avoir peur de la façon dont le système scolaire s’occupera de leur enfant; le personnel
de l’école devrait accueillir les parents et leur expliquer les services de soutien et
autres dont l’enfant profitera; un membre du personnel devrait prendre le temps
d’expliquer aux parents de quelle manière ils participeront à l’élaboration d’un
éventuel Plan éducatif personnalisé.

Travailler ensemble — La participation de la famille et de la collectivité à l’école

Que l’enfant habite avec des parents naturels, une famille d’accueil ou des
parents adoptifs, les parents auront besoin d’aide pour pouvoir composer avec
l’enfant. Pendant le processus consistant à établir une relation avec une famille,
il est important que les éducateurs concernés soient conscients des peurs et des
difficultés auxquelles les parents sont confrontées.

Stratégies visant la participation des parents
Il arrive que le personnel de l’école rencontre des parents qui refusent de
collaborer ou de venir à l’école pour les réunions. Dans une telle situation, les
membres du personnel devraient continuer de chercher des moyens d’inciter les
parents à s’impliquer. Les possibilités suivantes peuvent être envisagées :
• établir quand même le programme de l’enfant sans consulter les parents;
• continuer d’inviter les parents à se rendre à l’école;
• inscrire les fois où l’école a essayé de contacter les parents;
• tenter de trouver une personne à l’extérieur de l’école qui soit disposée à
collaborer avec le personnel dans le but de solliciter la participation des
parents (p. ex. un voisin, un parent ou un collègue);
• offrir de rencontrer les parents dans un endroit autre que l’école (p. ex. un
restaurant);
• ne pas prendre personnellement une réaction négative de la part d’un parent
et ne pas se défendre; il est probable que les parents sont simplement épuisés
et frustrés;
• avoir recours à d’autres membres du personnel de la division scolaire pour
entrer en contact avec les parents (p. ex. un surveillant des présences ou un
agent de liaison communautaire);
• demander la participation d’organismes externes qui pourraient déjà
entretenir des contacts avec les parents (p. ex. un centre d’accueil local, un
organisme de la santé ou les Services à l’enfant et à la famille);
• travailler en collaboration avec un défenseur des parents;
• en derniers recours, il pourrait s’avérer nécessaire de faire appel à un
organisme de services à la famille.
Même si cela ne réussit pas en une journée, il est primordial de poursuivre les
efforts visant à amener les parents à collaborer avec l’école.
Il arrive parfois que, même après y avoir consacré le meilleur d’elles-mêmes,
les personnes concernées ne réussissent pas à atteindre les résultats visés par le
Plan éducatif personnalisé de l’enfant. Les domaines pour lesquels il est
nécessaire d’obtenir de l’aide se situent parfois à l’extérieur du champ des
compétences de l’école. Il est donc essentiel d’établir un plan de 24 heures afin
de maximiser les chances de réussite.
Malgré les bonnes intentions de toutes les parties intéressées, il se peut que
l’enfant, les parents, l’organisme ou le personnel de l’école soient incapables de
répondre à toutes les attentes. Les parties pourraient être tentées d’abandonner ou
de commencer à blâmer, alors que c’est justement le moment où il est impératif
que celles-ci se rassemblent pour former une équipe. Il se peut que les résultats
des efforts ne soient perceptibles que dans plusieurs années. On ne peut
surestimer l’influence de personnes bienveillantes dans la vie d’un enfant.
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Gros plan sur la participation des parents

Gros
plan

Sassurer la
participation des
parents
(Étapes clés)
1. Établir une
relation avec le
parent.
2. Aider le parent à
établir des
relations avec
dautres
spécialistes.
3. Entretenir la
relation pendant
toute lannée
(écoute et
compréhension).
4. Aider au
maintien des
relations et des
liens lorsquil y a
des revirements
de situation.

Le « gros plan » suivant porte sur les étapes suivies par le personnel d’une école
pour encourager la mère de « Robert » à collaborer avec l’école.
Maternelle
Dès la maternelle, le comportement de « Robert » a attiré
lattention de lenseignante et du personnel de lécole. On a détecté
rapidement un trouble du contrôle des impulsions qui expliquait sa
participation à de nombreuses batailles. Les autres élèves
naimaient pas jouer avec Robert, car ils nétaient jamais certains
de la façon dont il allait réagir.
Lenseignant a présenté le cas à léquipe de soutien de lécole qui a
contacté lorthopédagogue et les services cliniques. Lorsquun
travailleur social est intervenu, la mère a admis avoir consommé de
lalcool pendant sa grossesse et on a procédé aux premières étapes
destinées à établir un diagnostic pour Robert. La mère était
consciente du fait que Robert semblait incapable de sarrêter et
de prendre le temps de réfléchir avant dagir. Cela lui causait des
ennuis à la maison et elle avait peur quil se blesse. Elle était
cependant fâchée contre le personnel de lécole, car elle avait
limpression que son fils était toujours pointé du doigt comme
instigateur des batailles, alors quelle ne croyait pas quil était
toujours à blâmer.
Léquipe de soutien de lécole a élaboré un Plan éducatif
personnalisé et Robert a été placé dans un groupe travaillant sur
lacquisition de compétences sociales et dirigé par le conseiller et
le travailleur social de lécole. Léquipe a mis au point un plan de
maîtrise du comportement qui proposait certaines interventions
pendant la récréation et à des moments non structurés
(transitions), ainsi quun carnet pour les communications entre le
foyer et lécole.
En mai de la même année de maternelle, les problèmes de Robert
avec ses copains de classe ne sétaient pas améliorés. On la
déplacé dans une classe multiprogrammes (1re et 2e années) pendant
ses demi-journées pour voir si son nouveau groupe allait mieux
laccepter. Le psychologue de lécole a évalué les besoins de Robert
à laide dune liste de contrôle des comportements. Une demande
de services de santé mentale a été adressée à lOffice régional de
la santé.
1re année
Au cours de la 1re année, on a procédé à une évaluation
psychologique et Robert sest classé dans la moyenne. Ceci a
entraîné lélaboration dun nouveau plan de maîtrise du
comportement comprenant des renforçateurs positifs, le maintien
du carnet pour les communications entre le foyer et lécole, ainsi
quun plan pour entrer dans la classe et en sortir. Robert a
bénéficié des services dune auxiliaire à temps partiel pour laider
avec ses problèmes comportementaux et scolaires. On sest
attaqué à ses problèmes scolaires en lui offrant du préenseignement, en lui permettant de se déplacer pendant

(suite)
7.6

Travailler ensemble — La participation de la famille et de la collectivité à l’école

lapprentissage, en le rassurant fréquemment et en lui donnant
beaucoup de rétroaction immédiate.
Le pédiatre a diagnostiqué officiellement chez Robert le syndrome
dintoxication ftale à lalcool à partir de ses caractéristiques
physiques et comportementales, et en tenant compte des
antécédents de la mère avant la naissance de Robert. La collecte
continue de données a permis de constater que les troubles de
Robert se manifestaient le plus fréquemment pendant la dernière
heure de la journée. Léquipe a élaboré deux approches pour
remédier à cette situation : a) fournir des activités physiques à
Robert en fin de journée, et b) lui permettre, de temps à autre, de
partir plus tôt. Ces approches ont été précisées dans le plan de
Robert. Le comportement de ce dernier est demeuré une
préoccupation importante pour le personnel de lécole et ses
compagnons de classe. Sa mère a profité de services de soutien
supplémentaires de la part du centre daccueil local.
2e année
Pendant les mois dété, la mère de Robert a connu des moments
difficiles. Sous lordonnance dun pédiatre, Robert a commencé à
prendre des médicaments pour contrôler son impulsivité et ceux-ci
ont eu un effet immédiat et positif sur son comportement. De
retour à lécole, le personnel a pu constater quil consacrait plus de
temps à accomplir une tâche et quil était mieux en mesure de
maîtriser ses impulsions.
Robert a reçu une aide intensive en lecture grâce à un programme
spécialisé. Il se frustrait encore facilement, mais le soutien dont il
a bénéficié semblait accroître sa capacité à trouver une solution
dans des situations difficiles.
3e année
Les progrès se sont poursuivis tant à la maison quà lécole.
Toutefois, la mère de Robert a commencé à prendre ses distances
par rapport à lécole et na accepté que de collaborer avec le
pédiatre. Robert na reçu aucune intervention clinique en 3e année.
4e année
Au début de cette année scolaire, la mère de Robert a rencontré
le directeur de lécole et a commencé à développer une relation
positive avec lécole. La 4e année a débuté comme la 3e sétait
terminée, soit sur une note très positive. Les appels du titulaire à
la mère ne contenaient que des messages positifs. Les compagnons
de classe de Robert et le personnel de lécole commençaient à bien
laimer. De temps à autre, sa mère se sentait encore frustrée
vis-à-vis de lécole et prétendait que le personnel nen faisait pas
assez pour son fils. Le personnel de lécole, pour sa part, se sentait
aussi frustré, estimant avoir fait tout en son pouvoir pour
répondre aux besoins de Robert.
Défis à lhorizon
Malgré les progrès réalisés par Robert, lâge de ladolescence
(suite)
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approchait. Le personnel de lécole voulait adopter une approche
proactive et travailler en collaboration avec Robert et sa mère afin
de prévenir déventuels problèmes. Les questions qui suivent ont
été rédigées relativement à la planification de lannée à venir.
 Comment la mère de Robert pourra-t-elle participer lannée
prochaine?
 Quels sont les principaux facteurs de risque auxquels Robert
sera exposé lannée prochaine?
 Comment le personnel de lécole peut-il encourager la mère de
Robert à collaborer avec lécole?
 À quelles activités Robert peut-il participer pour maintenir un
engagement actif?
Comment répondriez-vous à ces questions?

Les parents et le plan éducatif personnalisé
De nombreux élèves marqués par les effets
Source : Plan éducatif
de l’alcool ont des plans éducatifs
personnalisé – Guide
personnalisés (PEP). Il est très important que
d’élaboration et de
les parents et les élèves participent au
mise en œuvre d’un PEP (de la
processus de planification personnalisé dans
maternelle au secondaire 4),
toute la mesure du possible. Le personnel de
Éducation et Formation
l’école doit tout d’abord s’assurer que les
professionnelle Manitoba, 1999).
parents comprennent la signification d’une
réunion de planification d’un PEP et savent
comment s’y préparer. Les suggestions ci-dessous peuvent être présentées aux
parents avant la tenue de la réunion.
Plan éducatif personnalisé – Guide d'élaboration et de mise en œuvre d'un PEP

Plan éducatif personnalisé – Guide d'élaboration et de mise en œuvre d'un PEP

Les parents et la planification du PEP
La planification d’un plan éducatif personnalisé (PEP) est la démarche
de collaboration qu’entreprennent les familles, les enseignants et les
autres membres de l’équipe de soutien pour combler les besoins des
élèves dont le plein épanouissement exige des adaptations et un soutien.
Comme parents vous avez un rôle à jouer à cet égard, car vous avez
une compréhension tout à fait particulière de ce que vit votre enfant
ainsi que de ses objectifs, de ses intérêts et de ses réactions. Bien
souvent, le travail fait à la maison aide beaucoup votre enfant à atteindre
les objectifs fixés dans le PEP.
Pour participer à la planification du PEP, vous pouvez :
• communiquer régulièrement avec le personnel de l’école ;

• mettre par écrit vos idées et vos questions pour en parler à la réunion ;
• réfléchir à vos objectifs et à vos aspirations en ce qui concerne votre
enfant ;
• réfléchir à ce dont vous aimeriez que l’on discute.
À la réunion, n’hésitez pas à :
• préciser l’heure à laquelle vous devez partir ;
• fournir de l’information sur votre enfant et sur sa façon d’apprendre
et de se comporter à l’extérieur de l’école ;
• poser des questions s’il y a des points obscurs ;

• participer activement aux décisions concernant votre enfant ;

• demander ce que vous pouvez faire à la maison pour aider votre
enfant à atteindre certains objectifs.

• demander d’être mis en communication avec d’autres parents engagés
dans la planification d’un PEP ;

Après les réunions, pour aider votre enfant, vous pouvez :

• vous renseigner sur les ressources et les services offerts.

• rester en contact avec l’enseignant ou le responsable du dossier ;
• travailler à l’atteinte des objectifs à la maison ;

Avant la réunion sur le PEP, vous voudrez peut-être :
• demander une copie de l’ordre du jour au titulaire de classe ;

• mentionner à l’enseignant tout changement survenant à la maison
qui peut avoir une influence sur le travail de votre enfant à l’école.

• demander comment votre enfant peut prendre part au processus de
planification du PEP ;
4.6
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Les familles, le
personnel de l’école
et les organismes
communautaires
devraient tous
contribuer à la
réussite de l’élève.
C’est lorsque tous
les intervenants
travaillent de
concert que l’on
obtient les meilleurs
résultats.

Une fois que la première réunion du PEP a eu lieu, l’équipe se rencontre
officiellement deux ou trois fois par année pour réviser le plan et le mettre à
jour. Il est donc important que le gestionnaire du cas à l’école maintienne le
contact avec les parents entre les réunions. On peut utiliser un carnet des
communications entre le foyer et l’école qui permettra aussi bien aux parents
qu’au personnel scolaire de rester au courant de l’évolution et des progrès.
Certains parents hésiteront à se rendre à l’école pour discuter du PEP. Les
membres du personnel peuvent envisager de tenir la réunion à un autre endroit
où les parents pourront se sentir à l’aise.

Comités intersectoriels
Les enfants marqués par les effets de l’alcool ont besoin du soutien de la
collectivité. Les collectivités forment souvent des comités composés de
représentants des principaux organismes, agences et ministères
gouvernementaux actifs dans la région.
Ces comités :
• permettent la création de réseaux entre les membres du personnel des
différents ministères et organismes;
• servent de plaque tournante pour la diffusion de renseignements et
d’annonces publiques;
• servent de tribune pour discuter des besoins en matière de programmation et
de services dans une région;
• permettent l’élaboration de projets ou de programmes locaux à l’intention
des jeunes;
• servent d’organe décisionnel en ce qui concerne l’accès aux services
communautaires;
• servent de structure permettant de discuter de cas particuliers;
• plaident en faveur de services supplémentaires en se fondant sur les besoins
définis par la collecte de données dans la collectivité locale.
Un aspect important du comité intersectoriel est la volonté de ses membres à
travailler ensemble. Les efforts coopératifs nécessitent du temps et de
l’engagement avant de porter fruit.
Voici quelques-unes des activités communes :
• les initiatives en matière de prévention et de sensibilisation du public;
• le partage officieux des renseignements entre organismes;
• le dépistage d’insuffisances ou de dédoublements dans les services;
• la communication avec les organismes externes;
• la facilitation du développement des groupes de soutien aux parents;
• la création d’occasions de perfectionnement professionnel;
• le partage de ressources avec les membres et les autres fournisseurs de
services.
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Pour de plus amples renseignements
sur les partenariats entre école et
collectivité, veuillez consulter :

« L’amélioration de
l’éducation, ça
regarde tout le
monde. »
The Partnership for
Family Involvement
in Education
(traduction libre)
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•

Working With
Communities,
Saskatchewan Human
Services, a/s Éducation
Saskatchewan, 2220, avenue
College, 7e étage, Regina
(Saskatchewan) S4P 3V7.

•

Strong Schools, Strong Families :
Building Community Partnerships
for Learning, Ballen, Jennifer et
Moles, Oliver, septembre 1994.

•

Site Web « Together We Can » :
http://eric-web.tc.columbia.edu/
families/strong/index.html, (Office
of Educational Research
and Improvement, U.S.
Department of
Education, Washington,
1993).

La présente section s’est concentrée sur les méthodes que peut
utiliser le personnel des écoles pour travailler en collaboration avec les
parents et les membres de la collectivité. En offrant son soutien aux
familles et aux collectivités et en favorisant leur évolution, le personnel
des écoles obtient un appui important pour composer avec les élèves
marqués par les effets de l’alcool. Il est essentiel que le personnel
s’assure la continuité de cet appui en réservant un accueil chaleureux
aux familles et aux membres de la collectivité, et en les valorisant.

Section 7 Matériel dappui

• Élaboration de plans éducatifs personnalisés à l’intention
des élèves ayant des besoins spéciaux
• Partenariats intersectoriels
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Élaboration de plans éducatifs personnalisés à l’intention des
élèves ayant des besoins spéciaux*
Nom de l’élève ___________________________________________
Nom du parent ____________________________________________
Afin d’élaborer le meilleur programme possible, nous avons besoin de votre aide et de vos connaissances au
sujet de votre enfant. Les questions ci-dessous ont pour but de vous faire réfléchir en prévision de la réunion
d’élaboration du plan éducatif personnalisé. Vous pouvez, au besoin, noter quelques idées pour consultation
future par l’équipe de planification.
•

Quels sont, selon vous, les points forts de votre enfant?

•

Quels sont, selon vous, les points faibles de votre enfant (domaines qui peuvent être source de frustration ou
dans lesquels vous estimez que votre enfant devrait tout particulièrement s’améliorer)?

•

Quel est le mode d’apprentissage idéal pour votre enfant? (Dans quel genre de contexte apprend-il le plus
facilement?)

•

Veuillez décrire les activités éducatives que votre enfant exerce régulièrement à la maison (p. ex. lecture,
artisanat, utilisation de l’ordinateur).

•

Votre enfant a-t-il des comportements qui sont une source de préoccupation pour vous ou pour d’autres
membres de la famille? Si oui, veuillez décrire ces comportements.

•

Quelles sont les activités préférées de votre enfant?

•

Quels sont les talents et les passe-temps particuliers de votre enfant?

•

Votre enfant souffre-t-il de peurs particulières? Si oui, veuillez les décrire.

•

Comment votre enfant réagit-il habituellement lorsqu’il est contrarié et comment réagissez-vous à ce
comportement?

•

Avez-vous des préoccupations particulières par rapport au programme scolaire de votre enfant pour l’année
en cours? Si oui, veuillez expliquer.

•

Quelles sont vos attentes principales vis-à-vis de votre enfant pour cette année?

•

Avez-vous d’autres renseignements qui pourraient nous aider à mieux comprendre votre enfant?

•

Y a-t-il des préoccupations dont vous aimeriez discuter à l’occasion de la prochaine réunion?

Merci d’avoir partagé votre précieux point de vue de parent avec nous.

Le coordonnateur de l’équipe de planification

*

Source : http://.bced.gov.bc.ca/specialed/iepssn/iepplan.htm. Reproduit en conformité avec
le contrat de licence concernant le droit d’auteur de Pan Canadian Schools/CANCOPY
(1999-2004).
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Partenariats intersectoriels
Comité SIFA/EAF de Swan River
Le comité SIFA/EAF de Swan River est composé de représentants de plusieurs
organismes et groupes œuvrant dans les domaines de l’éducation, de la santé, de
la justice, de l’emploi et des services à la famille. Le comité fait partie du Swan
River Interagency Committee.
Les objectifs de ce comité sont :
• d’offrir des ateliers de sensibilisation et de prévention dans la région des
Parcs;
• de fournir des ressources et du soutien aux familles, aux individus et aux
groupes qui travaillent auprès de personnes marquées par les effets de
l’alcool;
• d’entrer en communication avec les organismes et les groupes communautaires;
• d’offrir une formation aux groupes, organismes et écoles de la communauté.

Comité SIFA de Norway House
En février 1997, la collectivité de Norway House a mis en place un comité pour
aborder les dossiers relatifs au syndrome d’intoxication fœtale à l’alcool. Il a été
composé de représentants de tous les organismes actifs dans les secteurs des
services sociaux, de l’éducation, de la santé, de la justice et de la protection des
enfants à Norway House. Les principaux objectifs du comité étaient de
sensibiliser l’ensemble de la population aux risques que pose la consommation
d’alcool pendant la grossesse et de faire en sorte que tout le monde travaille en
collaboration afin de prévenir les problèmes congénitaux attribuables à l’alcool.
Le comité a été divisé en quatre sous-comités, chaque sous-comité étant chargé
de l’une des tâches suivantes :
1. rédiger une programme d’études axé sur la prévention à l’intention des
élèves de la 5e à la 8e année;
2. élaborer un programme d’intervention précoce;
3. répondre aux préoccupations suscitées par les mères à risque élevé;
4. mettre en place un programme de sensibilisation du public au syndrome
d’intoxication fœtale à l’alcool et aux autres troubles liés à la consommation
d’alcool pendant la grossesse (SIFA/EAF).

Comité SIFA/EAF interorganismes de Brandon
Ce comité est composé de représentants des organismes, des programmes, des
ministères et des groupes qui offrent des services aux personnes touchées par le
SIFA/EAF. Environ 20 groupes sont représentés au sein de ce comité. Ils
partagent tous un but commun, notamment de favoriser les activités dans la
région de l’Ouest qui permettront de réduire le taux de fréquence du SIFA/EAF
et de procéder à des interventions plus efficaces.
Parmi les activités du comité, mentionnons :
• la promotion d’initiatives en matière de prévention et de sensibilisation du
public;
• le partage informel d’information entre les organismes;
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• le dépistage d’insuffisances et de dédoublements dans la prestation des
services;
• les communications avec l’Office régional de la santé;
• l’appui à la constitution de groupes de soutien des familles;
• la création de possibilités de perfectionnement professionnel;
• le partage de ressources avec les membres et les autres prestataires de
services.

Fetal Alcohol Support Team (FAST)
Région de Burntwood, Thompson (Manitoba)
L’équipe de soutien FAST est composée de spécialistes, d’individus,
d’organismes et de membres de la collectivité qui se sont engagés à répondre
aux besoins des personnes qui ont été exposées à l’alcool pendant la grossesse,
ainsi qu’à ceux des personnes qui leur dispensent des soins.
Les objectifs de son programme sont :
• d’appuyer les enfants, les adultes, les familles et les collectivités qui sont
touchés par le syndrome d’intoxication fœtale à l’alcool;
• de sensibiliser le public au syndrome d’intoxication fœtale à l’alcool et aux
déficiences connexes reliées à la consommation d’alcool et de drogues
pendant la grossesse;
• d’offrir des services de diagnostic et un plan de soutien complet à l’intention
de l’enfant et de sa famille dans leur collectivité, et ce, en démontrant une
grande sensibilité autant envers l’enfant qu’envers sa famille et en
intervenant au bon moment;
• de développer et de coordonner les ressources au sein de la région;
• d’élaborer un modèle permettant de créer des liens entre d’autres experts du
SIFA et les collectivités rurales à des fins de diagnostic, de planification
pluridisciplinaire, de transfert de compétences et de partage de l’information.
Une Première équipe, composée de spécialistes, se charge des diagnostics, de la
gestion des cas, du soutien, de l’élaboration des programmes, de la formation,
de l’éducation et de la liaison communautaire. Les autres organismes et
individus participent selon que certains cas particuliers l’exigent.
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8. LES TRANSITIONS
Dans cette section, nous
• examinerons la transition vers les écoles;
• passerons en revue les protocoles d’entente sur les transitions;
• décrirons des stratégies visant à préparer les élèves à la transition
vers une nouvelle école;
• préciserons les questions entourant la transition de l’école vers
des programmes spéciaux;
• expliquerons le processus de transition de l’école à la vie adulte;
• indiquerons la marche à suivre pour préparer les élèves marqués
par les effets de l’alcool en vue d’une nouvelle activité ou d’un
changement de milieu.
Les élèves marqués par les effets de l’alcool abordent fréquemment les
transitions avec difficulté. Cette difficulté provient souvent de l’anxiété suscitée
par le manque de compréhension relativement à une nouvelle situation et à la
manière d’y réagir convenablement.

Types de
transitions

Lorsque les élèves sont appelés à effectuer une transition sans y être préparés
adéquatement, il peut en résulter des comportements inappropriés ou de la
résistance. Les éducateurs se doivent donc de planifier avec soin toute
transition.
Cette section examinera les différents types de transitions que pourraient être
appelés à effectuer les élèves marqués par les effets de l’alcool :
• les transitions vers l’école;
• les transitions entre les écoles et les niveaux;
• les transitions entre les activités et les milieux;
• les transitions entre un centre de traitement ou un programme spécial et une
école ordinaire;
• les transitions entre l’école secondaire et la vie adulte.
Dans chacun des cas, la communication entre le personnel de soutien qui
connaît déjà l’enfant (l’organisme d’origine) et celui qui doit apprendre à le
connaître (l’organisme d’accueil) est d’une importance primordiale. Les parents
et l’enfant devraient aussi participer à toutes les communications.
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Transitions vers l’école
Pour inscrire leurs enfants, les parents communiquent normalement avec le
bureau de l’école au printemps, avant le début de la maternelle, ou avant
d’emménager dans un nouveau quartier. Dans le cas d’un enfant marqué par les
effets de l’alcool, il est important de prévenir l’école encore plus longtemps à
l’avance.
Idéalement, il faut prévoir un préavis d’un an dans les cas où des enfants ayant
des besoins spéciaux nécessiteront des mesures de soutien et des programmes
spéciaux. Ce délai d’un an permet à la division ou au district scolaire de
préparer les mesures spéciales de soutien requises pour répondre aux besoins de
l’enfant avant son inscription.
Septembre
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Mardi

Lundi

3 on
ripti
Insc lannée
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pro

2

1

10

9

8

15

22

29

16

23

17

24

Mercredi

Vendredi

Jeudi

11

18

25

7

6

5

4

12

19

26

Samedi

13

20

27

14

21

28

30

Directives pour la transition de la petite enfance à l’école
Dans le cas des enfants qui ont des besoins importants et qui ont déjà reçu des
services de soutien préscolaires, le parent ou un représentant des services de
soutien ou du service d’aide sociale à l’enfance communiquera avec
l’administrateur des services aux élèves de la division ou du district scolaire.
Lorsque l’évaluation des besoins sera terminée et que le formulaire
d’autorisation d’échange d’informations aura été rempli, l’administrateur
organisera une rencontre entre les membres du personnel des services d’origine
et d’accueil. Cette rencontre aura comme objectif central de connaître les points
forts et les besoins de l’enfant, et un plan de base sera préparé en vue de l’entrée
à l’école.
Il faudra élaborer un plan éducatif personnalisé à l’intention de certains élèves.
Ce processus de planification vise à assurer la continuité des services entre les
niveaux préscolaire et scolaire.

8.2

Les transitions

Il faut prendre des dispositions afin de
permettre aux parents et à l’enfant de
visiter l’école et de se familiariser
avec le nouvel environnement. Dans la
mesure du possible, il est souhaitable
que l’enfant rencontre le futur
enseignant et visite la salle de classe.
Directives pour l’inscription
d’élèves recevant les services d’un
organisme d’aide sociale à l’enfance
Aussitôt que le personnel d’une école
est averti de l’arrivée dans la division
d’un enfant recevant les soins d’un
organisme d’aide sociale à l’enfance,
la mise en commun de l’information
doit débuter. La première phase de ce
processus consiste à remplir les
formulaires d’admission et à passer en
revue les dossiers scolaires et
médicaux antérieurs.
L’administrateur des services aux
élèves de la division ou du district
scolaire travaillera conjointement avec
l’organisme d’aide sociale à l’enfance
et le personnel de l’ancienne école
dans le but de choisir l’école qui
convient le mieux à l’enfant. Une fois
le choix arrêté, l’administrateur
organisera une réunion d’accueil dans
la nouvelle école à l’intention de
toutes les personnes concernées par la
transition. Dans les cas où il faut
prévoir un plan éducatif personnalisé
et des mesures de soutien
supplémentaires, l’enfant pourrait
devoir attendre quelque temps avant
de débuter l’école.

Les modalités de transition
pour les élèves qui font leur
entrée dans le système
scolaire sont expliquées dans les lignes
directrices élaborées par le Secrétariat
à l’enfance et à la jeunesse. On en
trouve un aperçu dans le document
Lignes directrices concernant l’entrée à
l’école des jeunes enfants (Éducation et
Formation professionnelle Manitoba,
1997). Ce document fournit des
renseignements visant à assurer un
passage sans heurt au niveau scolaire
des enfants de niveau préscolaire ayant
des besoins spéciaux. Il recommande
des mesures pouvant aider les parents
et les membres des organismes à
échanger des renseignements avec
l’école, et il fait état de protocoles.

Les modalités de transition
pour les élèves qui reçoivent
les soins d’un organisme de
l’aide sociale à l’enfance sont
expliquées dans les lignes directrices
élaborées par le Secrétariat à l’enfance
et à la jeunesse. On en trouve un
aperçu dans le document Lignes
directrices concernant l’inscription à
l’école d’élèves qui sont sous la tutelle
des services de protection à l’enfance
(Éducation et Formation professionnelle
Manitoba, 1997). Ce document aide les
divisions scolaires et les Services à
l’enfant et à la famille à planifier
l’arrivée dans une nouvelle division ou
un nouveau district scolaire d’un enfant
bénéficiant des services d’aide sociale
à l’enfance. Il contient des directives qui
favorisent un partage accru des
informations et une plus grande
collaboration à mesure que l’élève
évolue dans son nouvel environnement.
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Transitions entre les écoles et les niveaux scolaires
Lorsqu’il s’agit de planifier la transition d’un niveau scolaire à un autre (p. ex.
d’une école de niveau primaire à une école de niveau intermédiaire), il est
nécessaire de préparer aussi bien l’élève que le personnel de l’école d’accueil.
Ces préparatifs devraient débuter au printemps.
Plusieurs écoles ont mis au point un processus permettant de documenter
l’évolution de chaque élève effectuant des transitions entre les niveaux. Cette
documentation comprend normalement un profil de l’élève et de l’information
concernant sa progression scolaire, son comportement, son acuité visuelle et
auditive, et ses besoins spéciaux.
Préparation de l’élève
Voici quelques stratégies qui pourraient aider à préparer les élèves marqués par
les effets de l’alcool en vue de la transition vers une nouvelle école :
• planifier plusieurs visites à la nouvelle école et à la future salle de classe;
• montrer des photos ou des vidéos de la nouvelle école;
• préparer un album de découpures portant sur la nouvelle école que l’élève
pourra passer en revue pendant les vacances d’été;
• discuter des préoccupations de l’élève par rapport à la transition;
• avoir recours à des scénarios sociaux (récits illustrés pour décrire une
journée habituelle dans la nouvelle école);
• demander que l’auxiliaire affecté à l’élève (dans le cas d’élèves ayant des
déficiences d’envergure) l’accompagne à la nouvelle école;
• présenter l’élève à un ou deux membres du personnel qui auront des contacts
avec lui au cours de l’année à venir;
• visiter les endroits de l’école qui seront
nouveaux ou inconnus (p. ex. le gymnase,
la salle à dîner, l’autobus);
• mettre en place un système de jumelage
pour aider l’élève à trouver son chemin
dans sa nouvelle école;
• Discuter des attentes de l’élève vis-à-vis
d’une école de niveau intermédiaire,
présecondaire ou secondaire (p. ex. se
déplacer entre les salles de classe, utiliser
la bibliothèque et les casiers, etc.).
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Pour d’autres
suggestions
concernant la façon de
préparer les élèves en vue de la
transition vers une nouvelle
école, veuillez consulter
Transition to Junior High : A Unit
of Study for Grade Six Students
(Éducation et Formation
professionnelle Manitoba, 1991).
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La collaboration
entre le personnel
de l’école d’origine
et celui de l’école
d’accueil est
essentielle.

Préparer les enseignants, le personnel de l’école et les élèves
Lorsqu’il s’agit de se préparer à accueillir un élève marqué par les effets de
l’alcool, les enseignants ont besoin de renseignements concernant les points
forts et les besoins de ce dernier. La meilleure façon de faire est de convoquer
une rencontre entre le personnel de l’école d’origine et celui de l’école
d’accueil. Lors de cette rencontre, le personnel de l’école d’origine devrait
présenter :
• de l’information concernant le niveau scolaire de l’élève et son niveau de
fonctionnement social;
• des stratégies d’enseignement efficaces;
• des échantillons du travail de l’élève;
• de l’information sur les troubles du comportement ainsi que sur les stratégies
utilisées pour y remédier;
• les adaptations utilisées;
• de l’information au sujet des niveaux de communication;
• de l’information concernant l’équipement spécialisé requis.
Il faut faire parvenir à l’école d’accueil le plan éducatif personnalisé, les
dossiers cumulatifs, les dossiers médicaux,
Voir le film David With
les dossiers des ressources et les plans
FAS (Office national du
médicaux. Il faut également prendre des
film, 1996)
dispositions afin que le futur enseignant
puisse voir l’élève en train de travailler dans
sa salle de classe actuelle. De plus, le futur
enseignant devrait téléphoner aux parents
Voir le document
Discover Together An
afin de fixer la date d’une réunion en vue
Active Learning
d’élaborer le plan éducatif personnalisé. Le
Program
on Disability
transfert des dossiers doit s’effectuer avant la
Awareness for Children in
rentrée pour que le personnel de l’école
Grades K-8 (Secrétariat d’État,
d’accueil puisse en disposer.
1996).
Lorsque le personnel et les élèves de l’école
d’accueil n’ont eu que peu d’expériences avec
des élèves ayant des besoins spéciaux, il faut prendre des dispositions afin que
les enseignants, le personnel de soutien et les auxiliaires participent à des
séances de perfectionnement professionnel portant sur les notions fondamentales
du syndrome d’intoxication fœtale à l’alcool ainsi que sur les syndromes et
troubles connexes. Les élèves peuvent profiter de la participation à des séances
et discussions en classe visant à les sensibiliser aux déficiences.

Transitions entre les activités et les milieux
Les élèves marqués par les effets de l’alcool éprouvent des difficultés lorsqu’il y
a dérangement de leur routine habituelle. Pour les aider à effectuer les
transitions avec succès, il est essentiel de les préparer aux changements avant
que ceux-ci ne surviennent. Les stratégies suivantes peuvent s’avérer utiles :
• informer l’élève bien à l’avance des changements prévus à l’horaire;
• s’assurer que l’élève est au courant d’un changement imminent à son horaire
quotidien (p. ex. un exercice d’incendie); donner des instructions claires et
concises pour les préparer en prévision d’un changement;
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• élaborer un horaire auquel l’élève peut se reporter fréquemment pour savoir à quoi
s’attendre au cours de la journée (un horaire illustré peut s’avérer utile dans la
mesure où il aidera l’élève à visualiser et à comprendre la portée des événements à
venir); passer en revue l’horaire au début de chaque journée scolaire;
• aider l’élève à rassembler le matériel requis pour la prochaine activité;
• élaborer une stratégie pour les cas où l’enseignant est absent et qu’un
suppléant le remplace;
• dans le cas de certains élèves, le personnel devra se doter d’une routine
structurée permettant :
— de donner un signal ou un indice pour indiquer un changement d’activité;
— de passer en revue la routine avec l’élève en prévision de la nouvelle
activité;
— d’énoncer clairement les comportements requis;
— d’aider l’élève, selon le besoin, à effectuer la transition.

Transitions d’un centre de traitement ou d’un
programme spécial vers une école ordinaire
Le personnel de l’école est souvent confronté à la perspective de répondre aux
besoins d’un élève qui a séjourné dans un centre de traitement. Ce type de
situation doit être planifié avec soin afin d’empêcher que la transition n’échoue.
L’exemple ci-dessous peut aider le personnel de l’école d’accueil à mettre au
point un plan de transition réussi.
Gros plan sur les transitions

Gros
plan

Le « gros plan » ci-dessous illustre les étapes nécessaires pour assurer une
transition réussie entre un centre de traitement et une école ordinaire.
Diane est une élève du secondaire 3 et elle est atteinte du
syndrome dintoxication ftale à lalcool. Elle effectue la
transition dun centre de traitement à une école secondaire
offrant le Programme détudes technologiques, et retourne vivre
chez sa mère.
Étapes suggérées
 Planifier une rencontre de transition avant le passage du centre
de traitement à lécole daccueil. Les personnes suivantes
devraient y assister : Diane, sa mère, son enseignant ou lagent
chargé de son cas au centre de traitement, ainsi que les
principaux membres du personnel qui auront à travailler avec
elle dans la nouvelle école.
 Faire en sorte de recevoir des renseignements sur le niveau
scolaire de Diane, demander les dossiers médicaux, des
échantillons de travaux, et discuter avec les agents qui ont été
chargés de son cas. Le parent doit remplir le formulaire de
consentement autorisant le transfert des dossiers.
 Organiser une visite guidée de lécole à lintention de Diane. Lui
présenter les principaux membres du personnel (p. ex. le
(suite)
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Étapes clés
1. Planifier une
rencontre de
transition.
2. Partager les
renseignements.
3. Organiser une
visite guidée de
lécole.
4. Élaborer un plan
en fonction des
suggestions de
lélève.
5. Solliciter la
participation
des personnesressources
principales.
6. Débuter
lentement 
assurer la
réussite.

conseiller, le directeur). Demander au conseiller de passer en
revue avec Diane les options de programmes, y compris les
activités parascolaires. Pour de meilleurs résultats au niveau
secondaire, elle devrait intégrer la nouvelle école au début du
premier ou du deuxième semestre.
 Définir les matières dans lesquelles Diane a réussi, les crédits
quelle a obtenus et les sujets qui lintéressent.
 À mesure que léquipe de lécole commence à élaborer le plan de
lélève, les membres devraient se pencher sur les questions qui
suivent.
 À quel moment de la journée Diane devrait-elle suivre des
cours?
 Dans quelles matières Diane a-t-elle la meilleure chance de
réussir?
 Quels sont les enseignants qui sont le plus disposés à répondre à
ses besoins et qui sont le mieux formés pour le faire?
 Quelles autres activités peut-on ajouter à son horaire
quotidien?
 Quelles mesures de soutien scolaires sont requises?
(adaptations, modifications)
 De quoi Diane a-t-elle besoin pour obtenir son diplôme de fin
détudes?
 Quels aménagements spéciaux peuvent être nécessaires?
 Quel est le membre du personnel le plus apte à servir de
gestionnaire de cas et de conseiller auprès de Diane?
 Comment sa mère sera-t-elle tenue au courant de sa
progression?
 Comment Diane peut-elle participer aux activités scolaires?
 Peut-elle passer lheure du midi seule? Peut-on prendre des
dispositions spéciales?
 Peut-elle visiter lécole de nouveau avant le début des cours?
 Quels contacts doit-on maintenir avec le centre de traitement
pendant les premiers mois que passera Diane dans son nouvel
environnement?
 Quel genre de soutien sa mère recevra-t-elle lorsque Diane
retournera à la maison?
 Le plan de transition de Diane est-il toujours adapté à ses
besoins?
Le plan élaboré par lécole
 Diane na été inscrite que dans trois matières, ce qui lui a laissé
un bloc horaire libre par jour. Une fois par semaine, son bloc
libre est consacré à une visite au centre de traitement afin de
maintenir les liens avec ses amis et les membres clés du
(suite)
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personnel. Les autres jours, ce bloc libre lui permet de se
préparer en vue du volet scolaire de son programme ou de se
reposer pendant les journées plus longues du Programme
détudes technologiques.
 Le personnel a pris des dispositions afin quelle participe au
programme des services dalimentation, où elle a déjà acquis une
certaine expérience. De plus, elle sest inscrite à un cours de
garde denfants adapté pour répondre à ses besoins particuliers.
Des mesures ont été également prises pour lui permettre de
donner un coup de main dans le cadre du programme de garderie
de lécole.
 Un rendez-vous a été fixé pour que Diane rencontre son
orthopédagogue (qui avait également accepté dêtre son
gestionnaire de cas et conseiller) deux fois par cycle afin de se
préparer en vue des cours de mathématiques et danglais quelle
voulait suivre à lautomne. Des dispositions ont également été
prises afin de permettre au travailleur social de lécole daider
Diane et sa mère à renouer leur relation.
 Un élève des services dalimentation a été désigné comme
compagnon pour aider Diane à traverser les premières semaines
de cours. Diane a aussi été invitée à la demi-journée
dorientation offerte à tous les élèves de lécole.
 Une réunion de léquipe a été convoquée trois semaines après le
début des cours dans le but dexaminer la progression de Diane.

Transition de l’école
secondaire à la vie adulte
Le personnel des écoles est tenu de
Les lignes directrices
débuter la planification de la transition
manitobaines en matière de
des jeunes âgés de 16 ans et plus qui
planification de la transition
auront besoin d’un soutien public
sont expliquées dans un protocole
après avoir quitté l’école. La
intitulé : Lignes directrices relatives au
planification est également utile aux
soutien du processus de planification
de la transition – élèves ayant des
autres élèves qui pourraient avoir
besoin d’aide pour effectuer le passage besoins spéciaux qui atteignent l’âge de
16 ans (de l’école aux services pour
à la vie adulte. L’élève, ses parents, le
adultes) (Secrétariat de l’enfance de la
personnel de l’école et les organismes
jeunesse, Santé Manitoba et Éducation
concernés (p. ex. Supported Living
et Formation professionnelle Manitoba,
and Day Services, Santé mentale et
1999). Ce document explique en
Réadaptation professionnelle)
profondeur le processus de planification
de la transition.
devraient tous participer au processus
de planification. Le plan éducatif
personnalisé prend alors de nouvelles
dimensions et se transforme en plan de transition personnalisé dans le but de
préparer les élèves à vivre et à travailler dans leur collectivité, et à participer à
ses activités.
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Le processus de transition
Les outils qui permettent de réussir à une planification de la transition visent à
aider les individus, les organismes et les familles à déterminer la meilleure
façon de se diriger vers l’avenir. Il existe de nombreux outils pour faciliter le
processus, dont ceux qui suivent.
McGill Action Planning System (MAPS)
Le processus MAPS peut aider les
Voir All My Life’s A Circle:
familles, les spécialistes et les
Using the Tools: Circles,
camarades de classe de l’élève à
MAPS and PATH (Falvey, M.
trouver les moyens de vivre des
et autres, 1993).
expériences positives et réussies à
l’école. Le plan de transition est
élaboré par une équipe composée de l’élève, des parents ou gardiens, d’autres
membres de la famille, d’enseignants, de pairs et de spécialistes de l’école.
L’équipe est dirigée par un animateur qui demande aux membres de trouver une
réponse aux sept questions qui suivent.
1. Quels sont les antécédents de la personne?
2. Que désirez-vous pour l’enfant?
3. Que redoutez-vous?
4. Qui est l’élève?
5. Quelles sont ses forces?
6. Quels sont ses besoins?
7. À quoi ressemblerait une journée idéale à l’école pour l’élève?
La planification à l’aide de MAPS peut prendre beaucoup de temps. Il est donc
conseillé de la jumeler à l’élaboration du plan éducatif personnalisé lorsque
survient une transition d’envergure.
Planning Alternative Tomorrows With Hope (PATH)
PATH fait appel à un animateur pour
guider une équipe à travers un
processus de planification de la vie
d’adulte d’un élève. Ce processus
comprend les huit étapes suivantes :
1. contempler le rêve;
2. explorer le but;
3. se centrer sur l’ici et le maintenant;
4. trouver les personnes à recruter;
5. déterminer des façons de gagner de
la force;
6. planifier les actions des prochains
mois;

Voir (PATH) A Workbook for
Planning Positive Futures:
Planning Alternative
Tomorrows with Hope (Pearpoint, Jack,
John O’Brien et Marsha Forest, 1993)
Pour de plus amples renseignements
sur les outils de planification
mis au point par Inclusion
Press (Pearpoint et autres),
voir le catalogue distribué par
Inclusion Press, 24, Thorne
Crescent, Toronto (Ontario) M6H 2S5.
De l’information est également publiée
sur le site Web d’Inclusion Press à :
http://www.inclusion.com.

7. planifier le travail du mois
prochain;
8. s’engager à réaliser la première étape.
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Cette information est ensuite insérée dans l’illustration ci-dessous. La phase la
plus importante du processus consiste à déterminer où se situe l’élève
actuellement et où il aimerait se trouver à son départ du secondaire. On élabore
ensuite des étapes qui mènent aux résultats désirés.

Processus PATH*
1
Rêve

3

4

5

8

7

6

Maintenant

Recruter

Renforcement

Première
étape

Mois
prochain

Prochains
mois

2
But

Promoting Successful Transitions : A Handbook of Best Practices
for the Education of Students with Special Needs in Transition from
School to Work and Adult Life (Freeze, Richard, 1995)
Team Booklet: Organizer for the Individual Transition Planning Meeting
(Freeze, Richard, et autres, 1994)
Parent Booklet: Organizer for the Individual Transition Planning Meeting
(Freeze, Richard, et autres, 1994)
Student Booklet: Organizer for the Individual Transition Planning Meeting
(Moffat, M., et autres, 1994)

De nombreuses personnes trouvent le changement difficile, mais dans
le cas d’enfants marqués par les effets de l’alcool, il peut même
s’avérer traumatisant. La présente section a examiné certains moyens
efficaces de réduire au minimum le stress et les répercussions
négatives suscités par une transition sur la programmation et les
services. Cependant, même la planification la plus méticuleuse et le
plan de transition le plus efficace ne suffisent parfois pas à empêcher
des problèmes de surgir. Dans de telles situations, l’enseignant ne
devrait pas désespérer mais plutôt en faire une expérience
d’apprentissage pouvant servir à la transition suivante.

*
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Perspectives d’avenir

9. PERSPECTIVES D’AVENIR
Dans cette section, nous
•

discuterons de l’intervention précoce;

•

passerons en revue les programmes de prévention;

•

examinerons les possibilités de perfectionnement professionnel;

•

discuterons de la coopération intersectorielle;

•

examinerons les étapes à venir.

Programmes d’intervention précoce
L’importance des programmes
d’intervention précoce ressort bien du
Pour en savoir davantage sur
les programmes d’intervention
document Étude sur la petite enfance,
précoce, voir Inverser la
rapport final (McCain et Mustard,
véritable
fuite
des cerveaux - Étude sur
1999). Ce rapport souligne
la petite enfance : rapport final (MCCAIN,
l’importance, pour le développement
M.N., et J.F. MUSTARD, 1999).
de l’enfant, de la période
s’échelonnant de la conception jusqu’à
l’âge de six ans. Cette période est critique pour le développement de
l’apprentissage, du comportement et de la santé physique et mentale. Pendant
cette période initiale du développement, le jeune enfant a besoin de nutrition,
d’une présence aimante, de stimulation et de soins adaptés.
Tant à l’échelle provinciale que fédérale, les gouvernements ont mis sur pied un
bon nombre de programmes d’intervention précoce afin de s’attaquer à cette
période clé du développement de l’enfant et de s’assurer que les parents
disposent du soutien nécessaire.
Programme d’action communautaire pour les enfants - Ce programme de
Santé Canada finance des programmes qui fournissent des services à des enfants
au sein d’une collectivité. Des groupes communautaires sont sélectionnés pour
fournir des services qui répondent aux besoins développementaux des enfants à
risque âgés de 0 à 6 ans (p. ex. In a Good Way, Brandon, Manitoba).
Priorité aux bébés - Ce programme de visites à domicile permet d’offrir de
l’information et du soutien aux parents qui doivent relever les multiples défis
que présente la responsabilité de s’occuper d’un bébé. Le programme est offert
par l’entremise des Offices régionaux de la santé.
Programme d’intervention précoce - Ce programme de visites à domicile est
offert par l’entremise des services de garderie en établissement et en milieu familial.
Il vise à aider les parents à relever le défi de s’occuper d’enfants en bas âge.
Programme Bon départ à l’intention des Autochtones - Ce programme
fédéral subventionne la programmation préscolaire destinée aux enfants
autochtones (p. ex. Jeunesse en relance, Wabowden, Manitoba).
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Centres parents-enfants - Un bon nombre de collectivités ont mis en place des
centres parents-enfants (centres de ressources pour les familles) afin d’aider les
parents à élever leurs enfants en bas âge (p. ex. le Andrew Street Family Center
de Winnipeg, Manitoba).
Programme d’intervention précoce dans les collectivités locales
Dans beaucoup de collectivités locales, des groupes intersectoriels ont
commencé à travailler ensemble dans le but de mettre sur pied des programmes
d’intervention précoce. Ces programmes sont conçus pour permettre une
intervention pendant la période préscolaire.
Voici quelques exemples de programmes :
• foires de mieux-être préscolaires (p. ex. Milestone Pre-school Wellness Fair,
Brandon);
• programmes de partage de renseignements préscolaires (p. ex. le Early
Childhood Network de la division scolaire de Winnipeg no 1);
• programmes de dépistage et d’intervention rapides (p. ex. le programme
PEER de la division scolaire Frontier no 48);
• programmes de partage de ressources (p. ex. The Promise Years – Turtle
Mountain, Antler River, Fort la Bosse, Souris Valley, Prairie Spirit);
• programmes de développement de réseaux communautaires (p. ex. Healthy
St. Boniface Working Group).
Programmes d’intervention précoce à l’échelle de l’école
L’intervention précoce est nécessaire dans le cas d’élèves qui affichent des
difficultés scolaires et des troubles du comportement pendant la première ou la
deuxième année d’école. Les enfants marqués par les effets de l’alcool exigent
une intervention précoce pour prévenir le développement de déficiences
secondaires.
Les écoles peuvent élaborer des programmes d’intervention précoce en :
• établissant des contacts avec les garderies, les centres parents-enfants, la
clinique de développement de l’enfant de Winnipeg, la Clinic for Alcohol
and Drug Exposed Children, les Services spéciaux pour les enfants, les
centres de traitement spécialisés et autres établissements que l’enfant
pourrait fréquenter avant de commencer l’école élémentaire; le but des
contacts est de définir les mesures de soutien supplémentaires dont les élèves
ayant des besoins spéciaux pourraient bénéficier avant la rentrée; les besoins
de beaucoup d’enfants marqués par les effets de l’alcool auront déjà été
répertoriés pendant les programmes préscolaires;
• prenant des dispositions pour rencontrer les parents des enfants marqués par
les effets de l’alcool dans le but d’élaborer une approche axée sur la
collaboration pour travailler avec l’enfant et en connaître le plus possible à
son sujet; des entretiens formels peuvent faire partie du processus;
• mettant sur pied des programmes de dépistage précoce en maternelle; ces
programmes varieront d’une école à l’autre, mais comprendront
généralement le dépistage des troubles auditifs et visuels, et l’examen du
niveau de préparation en lecture, des habiletés motrices globales ainsi que
d’autres habiletés de base; le programme est organisé par l’orthopédagogue
de l’école et l’enseignant de la maternelle; divers outils servent à l’évaluation
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à laquelle participent l’enseignant de la maternelle, les bénévoles, les
orthopédagogues et les spécialistes; les élèves dont les besoins ont été
décélés dans un programme de dépistage en maternelle peuvent être dirigés
vers des programmes ou des services spécialisés selon la gravité des
problèmes de comportement ou d’apprentissage dépistés (p. ex. services de
rattrapage en lecture, d’orthophonie ou d’orthopédagogie);
• évaluant le niveau de préparation à l’apprentissage de l’élève et son niveau
de fonctionnement comportemental actuel; les deux documents ci-dessous
peuvent être utilisés dans le cas des enfants en bas âge :
— Instrument de mesure du développement du jeune enfant (Statistique
Canada, 1999).
— First Step to Success –Behavioural Screening Tool (Walker, Severen et
Feil, 1992).
Le personnel des écoles se rend compte de l’importance des programmes
d’intervention précoce et met en œuvre des programmes qui permettent de
s’attaquer aux troubles du comportement dès l’entrée à l’école. Voici deux des
programmes utilisés au Manitoba :
First Step to Success
Il s’agit d’un programme d’intervention précoce
visant à répondre aux besoins des élèves de la
maternelle réputés à risque d’avoir ou de
développer un comportement désobéissant,
dérangeant ou agressif.
Le programme comporte trois principaux volets :
• le dépistage au niveau de l’ensemble de la
maternelle;

Pour en savoir davantage,
veuillez vous adresser à :
First Step to Success
The Institute on Violence
and Destructive Behaviour
1265, University of
Oregon
Eugene (Oregon)

• le programme d’études CLASS;
• la phase HomeBase.
Families and Schools Together (FAST)
Il s’agit à la fois d’un programme d’intervention
précoce et de responsabilisation des parents dont
le but est d’améliorer les chances qu’a l’enfant de
mieux réussir à la maison, à l’école et dans la
collectivité. Le programme FAST est conçu pour
améliorer le comportement de l’enfant dans les
domaines de la conduite, de la socialisation et de
l’attention. Il vise également à améliorer le
fonctionnement, la cohésion et les
communications au niveau de la famille. Le
programme permet aussi de réduire l’isolement
social et d’augmenter la collaboration des parents
avec l’école.

Pour en savoir plus,
veuillez vous adresser à :
The FAST Program
Wisconsin Center for
Education Research
University of Wisconsin
Madison (Wisconsin)
Vous pouvez obtenir de
laide pour mettre en
uvre le programme FAST
dans la région de Winnipeg
en vous adressant à :
Family Centre of Winnipeg
393, avenue Portage,
4e étage
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Programmes de prévention
Il est possible de prévenir les troubles liés à une exposition prénatale à l’alcool.
Selon les statistiques, le nombre des enfants diagnostiqués comme ayant ce
genre de troubles est à la hausse. Le coût social des interventions effectuées
auprès de ces enfants est extrêmement élevé puisqu’un grand nombre d’entre
eux auront besoin d’interventions tout au long de leur vie. Notre capacité à
élaborer des programmes efficaces de sensibilisation et de prévention constitue
un aspect décisif de la solution globale. Au Manitoba, plusieurs ressources et
programmes de prévention sont mis en œuvre.
• Enfants à risque - Ce document offre aux éducateurs un
programme de sensibilisation antidrogue à l’intention des enfants et
des adolescents atteints de troubles neurologiques du
développement liés à l’alcool, du SIFA, d’EAF et de déficits
cognitifs. Il vise à mieux sensibiliser les jeunes aux questions relatives à la
consommation abusive d’alcool et de drogues.
• Éducation physique et éducation à la santé (M à S4) : progamme d’études
– Cadre manitobain des résultats d’apprentissage pour un mode de
vie actif et sain - Ce document contient une section qui traite des
saines habitudes de vie. Le domaine D – Prévention du tabagisme,
de l’alcoolisme et de la toxicomanie – aborde les effets de l’alcool sur le
développement du fœtus pendant la grossesse.
• Programmes d’études axés sur la prévention du SIFA - La division
scolaire de Brandon no 40 a mis au point un programme d’études axé sur la
prévention qu’elle entend utiliser dans les salles de classe de niveau
intermédiaire. Un programme d’études semblable est en voie d’élaboration
dans la division scolaire Frontier no 48. Toutes les divisions scolaires doivent
passer en revue le programme d’études utilisé dans leurs écoles pour aborder
le sujet de la prévention des troubles liés à la consommation d’alcool.
• Programme STOP FAS - La province continue d’apporter son soutien au
Programme « STOP FAS ». Ce programme prévoit la collaboration avec les
mères dans le but de les aider à adopter un mode de vie positif et sain, et de
s’attaquer aux questions relatives à la consommation d’alcool. Le
programme a connu ses débuts à Winnipeg et s’étend depuis tout récemment
aux régions de Thompson et The Pas. Le programme est administré en
collaboration avec le Aboriginal Health and Welfare Centre et la Nor’West
Coop de Winnipeg, avec l’Office régional de la santé Burntwood de
Thompson et l’Office régional de la santé Nor-Man de The Pas.
• Interagency FAS/FAE Program - Le
Pour en savoir plus
gouvernement fédéral, dans le cadre
sur le programme
d’une entente avec la province et par
Interagency
l’entremise du Programme d’action
FAS/FAE,
veuillez
vous reporter
(PACE) communautaire pour les enfants,
à Living and Working with Fetal
accorde des fonds pour financer le
Alcohol Syndrome/Effects
Interagency FAS/FAE Program. Ce
(Mayer, Lorna, éd., 1999).
programme offre des services aux parents
qui ont des enfants âgés de six ans ou
moins marqués par les effets de l’alcool. Ces services sont fournis au foyer,
dans des garderies, dans des écoles ainsi que dans d’autres lieux. Les
conseillers affectés au programme offrent aux familles des services de
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soutien, d’intervention et de sensibilisation aux ressources qui existent dans
la collectivité. Le programme est administré et subventionné par les
partenaires suivants : Clinique Mount Carmel, New Directions for Children,
Youth and Families, Pregnancy Distress Family Support Services Inc. et
Services à l’enfant et à la famille de Winnipeg.
• Le FAS Outreach Program - Ce programme s’inscrit dans le cadre des
Services spéciaux pour enfants dans la région de Winnipeg. Il s’agit d’un
programme d’intervention précoce qui vise :
— les enfants âgés de 0 à 6 ans marqués par les effets de l’alcool;
— les enfants atteints d’un trouble diagnostiqué lié à l’alcool;
— les enfants qui vivent avec leurs parents naturels ou adoptifs, ou dans un
foyer d’accueil;
— les enfants qui habitent à Winnipeg et qui sont admissibles à des services
permanents d’intervention et de consultation;
— les enfants qui habitent à l’extérieur de Winnipeg et qui sont admissibles
aux services d’intervention à court terme, à condition que le parent, le
gardien ou le tuteur soit en mesure de transporter l’enfant jusqu’à
Winnipeg.
Le programme se concentre sur les problèmes d’environnement et de
comportement, et vise à :
— déterminer les modifications générales et particulières à l’environnement
de l’enfant qui pourraient améliorer le fonctionnement de celui-ci;
— améliorer le fonctionnement de l’enfant dans tous les milieux en ayant
recours à des stratégies de développement des habiletés visant des
objectifs précis en matière de comportement;
— améliorer les compétences des personnes prenant soin de l’enfant en
matière de gestion du comportement;
— mieux informer les personnes
prenant soin de l’enfant et la
collectivité quant aux effets de
l’exposition prénatale à
l’alcool.

Pour les noms des autres programmes
et services à l’intention des enfants
marqués par les effets de l’alcool, voir
l’annexe B.

L´équipe du FAS Outreach Program
offre des services aux enfants au sein de leur foyer et de leur collectivité.
Elle travaille en collaboration avec les familles et le personnel des services à
l’élaboration de programmes et de mesures de soutien à l’intention des enfants
marqués par les effets de l’alcool. Le spécialiste en développement travaillera
conjointement avec les intervenants communautaires, tels que la Child
Development Clinic (clinique de développement de l’enfant).

Perfectionnement du personnel
Les possibilités de perfectionnement des membres du personnel constituent un
domaine clé qui nécessite une attention continue. Le niveau de formation des
membres du personnel peut varier selon le degré de participation aux services
offerts aux enfants marqués par les effets de l’alcool. La formation et l’accès à
l’information doivent être offerts de diverses façons, dont celles qui suivent.
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• Les ateliers - Les responsables des écoles sont invités à envoyer leurs
enseignants assister à des conférences ou à des ateliers provinciaux qui
portent sur les élèves marqués par les effets de l’alcool. L’école peut aussi
envisager la création d’un atelier local lorsque le nombre de ces élèves est
élevé.
• La sensibilisation aux pratiques exemplaires - L’annexe A énumère un
bon nombre d’excellentes ressources permettant de travailler avec les élèves
atteints du SIFA. Les responsables de l’école peuvent envisager l’achat de
certaines de ces ressources, qui se trouvent aussi à la bibliothèque
d’Éducation, Formation professionnelle et Jeunesse Manitoba.
• Groupes d’étude - Une école pourrait mettre sur pied un groupe d’étude à
l’intention des membres de son personnel qui travaillent avec des enfants
marqués par les effets de l’alcool. Le but du groupe pourrait consister à étudier
les résultats de recherche portant sur des stratégies de travail avec ces enfants.
• Renseignements sur Internet (voir l’annexe A) - Il existe plusieurs
excellents sites Internet qui offrent de l’information et des suggestions
relatives à l’enseignement aux élèves marqués par les effets de l’alcool.
• Sensibilisation aux services et programmes offerts au Manitoba (voir
l’annexe B) - Il est parfois possible, dans le cadre de ces programmes et
services, d’obtenir les services de conférenciers spécialisés dans les
différents aspects touchant aux élèves marqués par les effets de l’alcool.

Approches intersectorielles
Afin d’atteindre l’objectif ultime d’offrir un système de soutien et de services
continus à l’ensemble des personnes marquées par les effets de l’alcool, il
faudra adopter une approche intersectorielle.
Les mesures de soutien et les services requis comprendraient :
• l’aide offerte aux mères naturelles, aux parents adoptifs et aux parents de
familles d’accueil;
• les programmes de prévention;
• les programmes préscolaires;
• les services de garderie;
• les mesures de soutien et les services éducatifs;
• les programmes après l’école;
• l’aide à l’emploi;
• les programmes et les mesures de
soutien en matière de santé;
Pour en savoir davantage sur
la participation de la
collectivité, consulter It Takes
a Community : A Research Manual for
Community-Based Prevention of Fetal
Alcohol Syndrome and Fetal Alcohol
Effects. La stratégie de prévention
contenue dans ce document figure à la
section Matériel d’appui à la fin de cette
section.
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• les mesures d’urgence.
Puiser à même les ressources
cachées ne constitue qu’une partie de
toute une stratégie d’éducation, voire
même une stratégie communautaire.
Pour rassembler les morceaux du
casse-tête, il faudra que les familles,
le personnel des écoles, les
gouvernements et les organismes communautaires trouvent
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des moyens de travailler ensemble afin d’adopter une approche globale pour
venir en aide aux personnes marquées par les effets de l’alcool.

Prochaines étapes
Le but du présent document est d’aider le personnel des écoles à répondre aux
besoins des élèves marqués par les effets de l’alcool. Une grande partie des
processus, stratégies et interventions peuvent aussi s’appliquer à d’autres élèves
ayant des besoins spéciaux. Après avoir examiné le document, les membres du
personnel des écoles devraient prendre le temps de passer en revue les questions
suivantes.
Comment l’école peut-elle mieux se sensibiliser aux élèves marqués par les
effets de l’alcool? Quelles procédures ont été mises en place afin d’aider les
enseignants à repérer les élèves ayant des besoins spéciaux et à établir une
programmation à leur intention?
De quelle façon les renseignements contenus dans le présent document
seront-ils transmis aux membres du personnel? Quel type de perfectionnement
professionnel répondrait le mieux aux besoins du personnel? Faut-il mettre en
place un groupe d’étude pour examiner le document et déterminer les façons
dont le personnel de l’école peut mettre les suggestions en application? Quelles
suggestions tirées du document pourraient servir dès maintenant, ou à l’avenir?
Comment le personnel peut-il se tenir au courant des pratiques exemplaires pour
répondre aux besoins des élèves marqués par les effets de l’alcool?
Comment l’école s’occupe-t-elle actuellement des élèves ayant des besoins
spéciaux? Quels processus ou systèmes pourraient être améliorés dans le but de
répondre aux besoins de tous les apprenants? Quelles stratégies et interventions
nécessitent d’être examinées de plus près au niveau de la salle de classe ou de
l’école?
De quelle façon l’école collabore-t-elle actuellement avec les parents, la
collectivité et les organismes gouvernementaux? Quels liens existe-t-il avec
d’autres organismes communautaires ou gouvernementaux? Comment l’école,
les parents et les membres de la collectivité peuvent-ils coopérer avec succès
afin de venir en aide aux enfants marqués par les effets de l’alcool?

Le document Puiser à même les ressources cachées a été préparé à
titre de soutien aux éducateurs. Il ne renferme pas les réponses à
toutes les questions. Dans le domaine des enfants marqués par les
effets de l’alcool, nos compétences en matière de création de
programmes efficaces augmentent de jour en jour. Nous espérons que
les processus, les stratégies et les outils proposés dans le présent
document permettront d’ouvrir la voie à une croissance continue.
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Section 9 Matériel dappui

•
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9.9

Personnes atteintes du SIFA ou des EAF
Familles de personnes atteintes du
SIFA ou des EAF

*

BESOINS DES FAMILLES

SOUTIEN AUX PRESTATAIRES DE SOINS

•
•

•

Soutien et formation
• Communications au public
• Formation des formateurs
• Soutien politique
• Soutien communautaire
• Accès aux familles
Information à l’intention des prestataires
de soins
• Renseignements sur le SIFA et les EAF
• Connaissances traditionnelles
Équipe de soutien
• Les prestataires de soins ont besoin du
soutien d’autres professionnels.

7

Les intervenants doivent être
les premiers à connaître les faits.
L’information transmise au
public doit être claire et
simple.
L’information doit être
transmise avec soin et respect.
S’attendre à des révélations.
Avoir une équipe de soutien
en place.

•
•

SENSIBILISATION DE LA
COLLECTIVITÉ
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Programmes d’aide sociale
• Les familles de personnes
atteintes du SIFA ou des EAF ont
besoin d’aide pour maintenir un
foyer stable et répondre aux
besoins des enfants atteints.

8

PERSONNES
ATTEINTES
DU SIFA OU
DES EAF

ILL FA OU LES V
E
SI

RES D
TAI
E
A
T ES VIVANT A
EC AF

Soutien à l’école
• Environnement de salle de
classe modifié
• Programme d’études modifié
• Enseignants bien informés
• Enseignement des habiletés
d’autonomie fonctionnelle
Soutien au travail
• Employeurs bien informés
• Formation liée à l’emploi
• Possibilités d’emploi

SOUTIEN AUX PERSONNES ATTEINTES DU SAF OU DES EAF

•
•

C

LECTIVITÉ
OL

3B

6

INFORMATION ET SOUTIEN À LA COLLECTIVITÉ

Informer les personnes clés
Former des équipes
Définir les problèmes et les
préoccupations
Déterminer les ressources
communautaires
Informer les membres de la collectivité
Créer des programmes de soutien

PROCESSUS

Parents
Aînés
Représentant de la santé communautaire
Infirmière communautaire
Médecin
Intervenants en prévention de la
toxicomanie
Enseignants
Travailleurs sociaux
Travailleurs des services à l’enfance
Policiers
Dirigeants communautaires

PERSONNES CLÉS DANS LA COLLECTIVITÉ

Information à l’échelle de la collectivité
• Qu’est-ce que le SIFA et les EAF?
• Comment prévenir le SIFA et les EAF?
• Quels sont les besoins des personnes atteintes?
Information des groupes cibles particuliers
• Consommation d’alcool et grossesse
• Habiletés d’autonomie fonctionnelle
• Qu’est-ce que le SIFA et les EAF?
• Comment prévenir le SIFA et les EAF?
Accès aux évaluations médicales
• Seul un diagnostic médical détaillé peut
confirmer le SIFA ou les EAF.

•
•

•

•
•
•
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
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CONNAISSANCES UTILES
Connaissances médicales et renseignements sur le
SIFA et les EAF
Histoire de la collectivité
Connaissances traditionnelles

3

INS
O
S

Accès aux soins de santé
• Les nourrissons atteints du
SIFA ou des EAF peuvent
requérir une hospitalisation
continue.
Besoins spéciaux au niveau
préscolaire
• Peu d’élèves par enseignant
• Enseignants bien informés
• Programmes spéciaux tels
l’orthophonie

9

Le respect
La bienveillance
L’espoir
L’humilité
La compassion
La patience
La coopération

PRINCIPES INHÉRENTS AUX STRATÉGIES EFFICACES

Enfants
Adolescents
Jeunes adultes
Femmes enceintes
Adultes susceptibles d’abuser de l’alcool

MESURES DE PRÉVENTION

GROUPES PARTICULIERS VISÉS PAR LES

•
•
•
•
•
•
•

2

1B GROUPES VISÉS PAR LES MESURES D’INTERVENTION

•
•
•
•
•

1A

Prévenir le SIFA ou les EAF
dans la collectivité.
Fournir une aide aux personnes
atteintes du SIFA ou des EAF.

•

OBJECTIFS
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S

•
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It Takes a Community : Aperçu dune stratégie de prévention
L’illustration ci-dessous présente au lecteur les idées clés de la stratégie It Takes a Community.
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MANITOBA. ÉDUCATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE
MANITOBA, SERVICES À LA FAMILLE MANITOBA, JUSTICE
MANITOBA, SECRÉTARIAT DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
MANITOBA. Lignes directrices concernant l’entrée à l’école des jeunes
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MANITOBA. ÉDUCATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE
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MANITOBA. ÉDUCATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE
MANITOBA. Pour l’intégration : Manuel concernant les cours modifiés au
secondaire, Winnipeg (Manitoba), (1996).
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7 and 8 Students, Brandon (Manitoba), Brandon Education Project, (2000).
YELLOWKNIFE FILMS. Helping Families Helping Children, Yellowknife
(T. N.-O.), Yellowknife Association for Community Living, (1998).
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Skills, édition révisée, Champaign (Illinois), Research Press, (1997).
McGINNIS, Ellen, et Arnold GOLDSTEIN. Skillstreaming in Early Childhood:
Teaching Prosocial Skills to the Preschool and Kindergarten Child,
Champaign (Illinois), Research Press, (1990).
McGINNIS, Ellen, et Arnold GOLDSTEIN. Skillstreaming the Adolescent: New
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Champaign (Illinois), Research Press, (1997).
ÉDUCATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE MANITOBA. One
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SHERIDAN, Susan, et Tom OLING. The Tough Kid Social Skills Book,
Longmont (Colorado), Sopris West, (1995).
SASKATCHEWAN INSTITUTE ON PREVENTION OF HANDICAPS (S.D.).
Precious Gift, A Fetal Alcohol Syndrome Prevention Video, vidéo,
Saskatoon (Saskatchewan).
ASSOCIATION POUR L’INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE –
MANITOBA (S.D.). The FAS Fabulous Quiz Show Video, vidéo, Winnipeg
(Manitoba).
THODARSON, Deb, Daisy MONIAS et Lia BROWN. Fetal Alcohol
Syndrome/Fetal Alcohol Effects Prevention Curriculum (5e-8e années),
Winnipeg (Manitoba), Division scolaire Frontier, (2001).
VANCOUVER ABORIGINAL FRIENSHIP CENTRE. FAS Prevention
Program, Vancouver (Colombie-Britannique), (1999). Comprend :
Colouring Book for Children 8-11
An Activity Booklet for Children 11-14
Community Awareness Booklet for Youth
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Ressources Internet
Alberta Children’s Services - About Fetal Alcohol Syndrome
http://www.child.alberta.ca/home/594.cfm
BC Ministry of Education - Teaching Students with Fetal Alcohol Syndrome
http://www.bced.gov.bc.ca/specialed/fas/guides.htm

Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies
http://www.ccsa.ca/Fra/Pages/Home.aspx
Children's Commission - What's New?
http://www.childservices.gov.bc.ca/whatsnew.html
Circle of Inclusion
http://www.circleofinclusion.org
FAS Alaska - Project FACTS
http://www.fasalaska.com
FAS Community Resource Centre
http://www.come-over.to/FASCRC/
FASD USA National Directory
http://www.mofas.org
FAS/E Support Network of B.C.
http://www.fetalalcohol.com
FAS: Fetal Alcohol Syndrome
http://www.come-over.to/FAS/
FASlink - Fetal Alcohol Syndrome: Information, Support & Communications Link
http://www.acbr.com/fas/index.htm
FASlink - Fetal Alcohol Syndrome Listserv
http://www.acbr.com/fas/faslink.htm
FAS Newsletters
http://www.preventionsource.bc.ca/aod/f/3.html
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FAS STARS
http://www.come-over.to/fasstar/faspix/
FASworld Canada
http://www.fasworld.com
Fetal Alcohol Syndrome/Effects Association of Ottawa
http://www.ncf.ca/fasao/index.html
International Centre for Alcohol Policies - Government Policies on Alcohol and Pregnancy
http://www.icap.org/publications/
Ministry of Children and Family Development – Community Action Guide
http://www.gov.bc.ca/mcf/
Motherisk
http://www.motherisk.org
National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism - Alcohol Research & Health, Vol. 25.3
http://www.niaaa.nih.gov/publications/arh25-3/toc25-3.htm
National Organization on Fetal Alcohol Syndrome
http://www.nofas.org
Réseau canadien de la santé - des informations dignes de confiance sure les moyens à prendre
http://www.phac-aspc.gc.ca/chn-rcs/index-fra.php
Réseau canadien de la santé - Index de A à Z
http://www.phac-aspc.gc.ca/chn-rcs/index-fra.php
Santé Canada - Division de l’enfance et de l’adolescence
http://www.hc-sc.gc.ca/hppb/enfance-jeunesse/plandusite.htm
Santé Canada - Enfance jeunesse - Qu’est-ce que le SAF et les EAF?
http://www.hc-sc.gc.ca/hppb/enfance-jeunesse/cyfh/saf/quoi_fas.html
Santé Canada - SAF/EAF Syndrome de l’alcoolisme fœtal, effets de l’alcool sur le fœtus

http://www.hc-sc.gc.ca\hppb\enfance-jeunesse\cyfh\saf\saf_new.html
Saskatchewan Institute on Prevention of Handicaps
http://www.preventioninstitute.sk.ca/
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Service correctionnel du Canada - Syndrome d’alcoolisme fœtal répercussions pour le service correctionnel
http://www.csc-scc.gc.ca/text/pblct/forum/e133/e133j-fra.shtml
Society of Special Needs Adoptive Parents
http://www.snap.bc.ca
The Arc - Fetal Alcohol Syndrome - Resource Guide
thearc.org/misc/faslist.html
University of Washington - Fetal Alcohol and Drug Unit
http://depts.washington.edu/fadu/
Washington State - Fetal Alcohol Syndrome Diagnostic and Prevention Network - FAS DPN
http://depts.washington.edu/fasdpn/
Your Life: Your Choice! – Alcohol Abuse Prevention
http://www.schoolnet.ca/alcohol/
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Supports audio
CHUDLEY, A.E., et M.E. MOFFATT. What Doctors Need to Know About Fetal
Alcohol Syndrome, cédérom, Winnipeg (Manitoba), Collège des médecins et
chirurgiens du Manitoba et Secrétariat de l’enfance et de la jeunesse
Manitoba (1998).
ÉDUCATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE MANITOBA et
PROJET ENFANTS EN SANTÉ. Ce que les éducateurs doivent savoir au
sujet du syndrome d’alcoolisme fœtal, Winnipeg (Manitoba) (2000).
MANITOBA CHILD CARE ASSOCIATION et PROJET ENFANTS EN
SANTÉ. What Early Childhood Educators and Caregivers Need to Know
About FAS, Winnipeg (Manitoba) (2000).
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ANNEXE B : RESSOURCES MANITOBAINES POUR LES
ENFANTS MARQUÉS PAR LES EFFETS DE L’ALCOOL
Centres de traitement
Clinique de développement de l’enfant
Hôpital pour les enfants de Winnipeg
CK253-840, rue Sherbrooke
Winnipeg (Manitoba) R3A 1S1
Téléphone : (204) 787-2424
Télécopieur : (204) 787-1138
Centre de santé mentale pour l’enfance et
l’adolescence
Centre psychiatrique, Centre des sciences
de la santé
771, avenue Bannatyne
Winnipeg (Manitoba) R3E 3N4
Téléphone : (204) 787-3873
Télécopieur : (204) 787-4975
Clinique de santé psychologique
Centre psychiatrique, Centre des sciences
de la santé
771, avenue Bannatyne
Winnipeg (Manitoba) R3E 3N4
Téléphone : (204) 787-7469
Télécopieur : (204) 787-4975

Services de santé mentale auprès du
Bureau local de l’Office régional de la santé
(à l’extérieur des villes)
Services de soutien régionaux
Téléphone : (204) 786-7255

Diagnostic
Clinic for Alcohol and Drug Exposed Children
Hôpital pour enfants de Winnipeg
CK253-840, rue Sherbrooke
Winnipeg (Manitoba) R3A 1S1
Téléphone : (204) 787-1828
Télécopieur : (204) 787-1138
Fetal Alcohol Support Team
FAS Tele-Diagnostic Clinic
Thompson General Hospital
871 Thompson Drive South
Thompson (Manitoba) R8N 0C8
Téléphone : (204) 677-5314
Télécopieur : (204) 677-5339

Information

Programme de santé mentale de l’enfance et
de l’adolescence
Hôpital général de Saint-Boniface
409, avenue Taché
Winnipeg (Manitoba) R2H 2A6
Téléphone : (204) 237-2690
Télécopieur : (204) 233-8051

Centre de ressources et d’information sur le
SIFA/EAF
Fondation manitobaine de lutte contre les
dépendances
1031, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba) R3G 0R8
Téléphone : (204) 944-6361
Télécopieur : (204) 772-0225

Centre de traitement des adolescents du
Manitoba
Services cliniques pour les enfants et la
jeunesse
Programme des services communautaires
228, rue Maryland
Winnipeg (Manitoba) R3G 1L6
Téléphone : (204) 958-9600
Télécopieur : (204) 958-9618

William Potoroka Memorial Library
Fondation manitobaine de lutte contre les
dépendances
1031, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba) R3G 0R8
Téléphone : (204) 944-6277
Télécopieur : (204) 772-0225
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Organisations

Services d’extension et de soutien

Association for Community
Living – Manitoba
500, avenue Portage, bureau 210
Winnipeg (Manitoba) R3C 3X1
Téléphone : (204) 786-1607
Télécopieur : (204) 789-9850

Direction générale des Services spéciaux
pour enfants
114, rue Garry, bureau 219
Winnipeg (Manitoba) R3C 4V6
Téléphone : (204) 945-5898
Télécopieur : (204) 948-4656

Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et
les toxicomanies
Services d’information en matière de
SIFA/EAF
1 800 559-4514
www.ccsa.ca/fasgen.htm

FAS/FAE Outreach Team
139, avenue Tuxedo, unité 3
Winnipeg (Manitoba) R3N 0H6
Téléphone : (204) 945-8137
Télécopieur : (204) 948-1735

Coalition on Alcohol and Pregnancy
500, avenue Portage, bureau 210
Winnipeg (Manitoba) R3C 3X1
Téléphone : (204) 786-1607
Télécopieur : (204) 789-9850
Éditeur de FAS News
Manitoba Child Care Association
364, rue McGregor
Winnipeg (Manitoba) R2W 4X3
Téléphone : (204) 586-8587 ou
1 888 323-4676
Télécopieur : (204) 589-5613
Programme canadien de nutrition prénatale
Santé Canada – Région du Manitoba
391, avenue York, bureau 300
Winnipeg (Manitoba) R3C 4W1
Téléphone : (204) 983-3637
Télécopieur : (204) 984-7458
Programmes régionaux PACE/PCNP
391, avenue York, bureau 420
Winnipeg (Manitoba) R3C 0P4
Téléphone : (204) 983-7690
Télécopieur : (204) 983-8674
Projet Enfants en santé
114, rue Garry, bureau 219
Winnipeg (Manitoba) R3C 4B6
Téléphone : (204) 945-2266
Télécopieur : (204) 948-2585
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FAS/FAE Prevention Program
Aboriginal Health and Wellness Centre of
Winnipeg, Inc.
181, avenue Higgins, bureau 215
Winnipeg (Manitoba) R3B 3G1
Téléphone : (204) 925-3700
Télécopieur : (204) 925-3709
Interagency FAS/FAE Program
476, rue King, bureau 49
Winnipeg (Manitoba) R2W 3Z5
Téléphone : (204) 582-8658
Télécopieur : (204) 586-1874
Macdonald Youth Services
175, avenue Mayfair
Winnipeg (Manitoba) R3L 0A1
Téléphone : (204) 477-1722
Télécopieur : (204) 284-4431
Nor’West Mentor Program
61, avenue Tyndall, bureau 103
Winnipeg (Manitoba) R2X 2T1
Téléphone : (204) 632-8162
Télécopieur : (204) 632-4666
Oski-Keesekow Project
C.P. 250
Norway House (Manitoba) R0B 1B0
Téléphone : (204) 359-6968
Télécopieur : (204) 359-6011
Rehabilitation Centre for Children
633, Wellington Crescent
Winnipeg (Manitoba) R3A 1M5
Téléphone : (204) 452-4311
Télécopieur : (204) 477-5547
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Society for Manitobans with Disabilities, Inc.
825, rue Sherbrooke
Winnipeg (Manitoba) R3A 1M5
Téléphone : (204) 975-3010
Télécopieur : (204) 975-3073
St. Amant Centre Inc.
440, chemin River
Winnipeg (Manitoba) R2M 3Z9
Téléphone : (204) 256-4301
Télécopieur : (204) 257-4349

Note : On peut consulter
des listes additionnelles
de services au Manitoba
et au Canada dans le Répertoire
des services d’information et de
soutien en matière de SIFA/EAF,
2001 du Centre canadien de lutte
contre l’alcoolisme et les
toxicomanies.

Soutien à la famille
Fetal Alcohol Family Association of
Manitoba, Inc.
500, avenue Portage, bureau 210
Winnipeg (Manitoba) R3C 3X1
Téléphone : (204) 786-1847
Télécopieur : (204) 789-9850
New Directions for Children, Youth and
Families
Groupe de soutien pour les parents
491, avenue Portage, bureau 400
Winnipeg (Manitoba) R3B 2E4
Téléphone : (204) 786-7051, poste 303
Télécopieur : (204) 772-7069
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ANNEXE C : GLOSSAIRE
ADAPTATION

ANALYSE

Le fait d’apporter des changements aux méthodes d’enseignement, au matériel
didactique ou aux travaux des élèves pour aider ces derniers à atteindre les
résultats d’apprentissage prescrits (p. ex. prolonger le délai pour terminer un
examen).

DE LENVIRONNEMENT

Processus d’examen formel et ponctuel du milieu dans lequel un élève évolue.
Les résultats de l’analyse permettent aux professionnels d’adapter le milieu en
fonction des besoins de l’élève.
ANALYSE

DE TÂCHES

APPRENTISSAGE

Décomposition d’une tâche en ses éléments constituants ou une série d’étapes
pour faciliter l’acquisition de nouvelles habiletés complexes.

COOPÉRATIF

Approche pédagogique privilégiant l’apprentissage en petits groupes ou équipes,
selon les critères établis par l’enseignant ou l’enseignante, où les élèves
travaillent ensemble pour atteindre des résultats d’apprentissage communs.
CLIMAT

POSITIF DANS LÉCOLE

Climat d’école chaleureux et accueillant où les interventions visent à miser sur
les forces plutôt que sur les faiblesses d’un élève.
CODE

DE CONDUITE

CULTURE

Document élaboré par l’école avec l’apport du personnel, des élèves, des
parents et de la collectivité pour préciser les attentes, les responsabilités et les
conséquences concernant le comportement des élèves.

DE LA CLASSE

L’ensemble de valeurs, de normes, d’attitudes, de comportements et d’ententes
mutuelles, implicites et explicites, qui influent sur l’interaction des personnes
œuvrant dans la salle de classe.
DÉSIGNATION (M) (COURS MODIFIÉ)
La désignation de cours modifié (M) s’applique aux élèves ayant des besoins
spéciaux qui affichent des déficits cognitifs graves exigeant la modification de
50 % ou plus des résultats d’apprentissage prescrits dans les programmes
d’études élaborés ou approuvés par Éducation, Formation professionnelle et
Jeunesse Manitoba pour le niveau secondaire.
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DÉSIGNATION (I) (COURS INDIVIDUALISÉ)
La désignation de programmation individualisée (I) s’applique aux élèves dont
les déficits cognitifs sont tels qu’ils ne peuvent profiter du programme d’études
élaboré ou approuvé par Éducation, Formation professionnelle et Jeunesse
Manitoba. Elle symbolise des expériences d’apprentissage très personnalisées,
mais appropriées sur le plan fonctionnel.
DISCIPLINE

Une règle ou un ensemble de règles régissant le comportement ou la conduite de
personnes. La discipline comporte habituellement de la formation ou un
enseignement visant à corriger un défaut de caractère ou à former le caractère.

DOMAINE

Mot désignant les secteurs qui pourraient être privilégiés dans le PEP :
communication, sociabilité, rendement scolaire, motricité, développement
cognitif, autonomie fonctionnelle (ou autogestion), sens communautaire,
orientation professionnelle, loisirs, et ainsi de suite.

EFFETS

(EAF)
Expression jadis utilisée pour désigner une forme atténuée du SIFA. Depuis
1996, l’expression a été remplacée par les trois suivantes : syndrome
d’intoxication fœtale à l’alcool partiel, malformations congénitales liées à
l’alcool et trouble neurologique du développement lié à l’alcool.

DE LALCOOL SUR LE FTUS

ENFANTS

MARQUÉS PAR LES EFFETS DE LALCOOL

Expression servant à décrire un vaste éventail ou continuum de troubles
congénitaux chez les enfants et les adultes par suite de leur exposition prénatale
à l’alcool et aux drogues.
ENSEIGNEMENT

DIFFÉRENCIÉ OU DIFFÉRENTIEL

Enseignement qui tient compte des différences entre les apprenants. Cette
approche englobe un vaste éventail de stratégies, de procédés et d’approches
pédagogiques pour favoriser l’apprentissage des élèves et aider chacun à
atteindre les résultats dont il ou elle est capable. L’enseignement différencié vise
à créer un milieu d’apprentissage où tous les élèves se sentent appuyés selon
leurs besoins.
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ÉVALUATION

Processus conduisant à porter des jugements et à prendre des décisions à la
lumière d’information recueillie avec des instruments de mesure pour éclairer
l’établissement d’objectifs et la production de rapports.

HABILETÉS

La capacité de démontrer l’acquisition ou l’application de connaissances dans le
cadre d’une discipline ou d’un domaine d’études. Le mot désigne ce que les
élèves doivent parvenir à faire dans une discipline ou un domaine d’études.
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MAÎTRISE

DE LA COLÈRE

Procédé visant à enseigner des comportements socialement acceptables chez les
enfants qui éprouvent de la difficulté à maîtriser leurs emportements.
MALFORMATIONS

CONGÉNITALES LIÉES À LALCOOL

Expression désignant les anomalies physiques particulières d’un nouveau-né
découlant de son exposition prénatale à l’alcool, par exemple malformation du
cœur ou du squelette, troubles de la vue et de l’ouïe, troubles de motricité fine
et d’exécution des mouvements globaux.
MALMENANCE (INTIMIDATION, TAXAGE)
Comportement visant à infliger une blessure ou de la gêne et à imposer son
autorité à la victime.
MAPS

Acronyme de McGill Action Planning System, un processus utilisé par l’équipe
de soutien d’un élève pour élaborer un plan de transition pour l’avenir.

MESURE

Processus exhaustif et systématique de collecte, d’analyse et d’interprétation
d’information concernant l’apprentissage ou le rendement d’un élève pour
porter un jugement quant à son progrès ou son rendement.

MODIFICATION

Processus selon lequel on change le nombre, la portée et la nature des résultats
d’apprentissage prescrits dans les programmes d’études officiels pour répondre
aux besoins d’un élève en particulier.

OBJECTIFS

DE RENDEMENT

Décomposition d’un résultat d’apprentissage spécifique à un élève en éléments
ou étapes plus facilement réalisables.
PATH

Acronyme de Planning for Alternative Tomorrows, un processus de
planification fondé sur l’engagement par un groupe de personnes à constituer un
réseau de soutien pour aider une autre personne à planifier un meilleur avenir.

PLAN

(PMC)
Document élaboré et mis en œuvre par une équipe en fonction des besoins d’un
élève sur le plan de la gestion de son comportement. Le plan aborde les
problèmes de comportement sous l’angle des besoins de programmation, des
interventions et des mesures de soutien nécessaires, et des résultats
d’apprentissage.

DE MAÎTRISE DU COMPORTEMENT
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PLANIFICATION

MULTISYSTÈMES

Méthode de planification en vue de l’élaboration d’un plan de maîtrise du
comportement d’un enfant affichant des troubles affectifs ou du comportement
graves. Le processus de planification exige la collaboration d’une équipe de
personnes provenant de divers organismes ou systèmes.
PROGRAMME

SCOLAIRE

Ensemble de cours aboutissant à l’un ou l’autre de quatre diplômes d’études
(Programme anglais, Programme d’immersion française, Programme français et
Programme d’études technologiques au secondaire).
PROTOCOLE TAC

Le Protocole interministériel concernant les enfants et les adolescents touchés
par des troubles de comportement émotionnels graves/profonds intervenu en
1995 entre les ministres de l’Éducation et de la Formation professionnelle, des
Services à la famille, de la Santé et de la Justice prévoit un mécanisme
interministériel multisystèmes pour assurer la prestation de services aux enfants
et aux adolescents à risque élevé et aux personnes qui en prennent soin.

RÉSULTATS DAPPRENTISSAGE
Descriptions concises des connaissances, des habiletés et des attitudes que
doivent acquérir les élèves d’un cours ou d’un niveau scolaire donné dans une
matière donnée. Dans certaines organisations, on utilise l’expression
synonymique « contenus standards ».
RÉSULTAT DAPPRENTISSAGE PERSONNALISÉ (RAP)
Description concise de ce qu’un élève en particulier saura et sera capable de
faire à la fin de l’année scolaire.
SERVICES

DE SOUTIEN AUX ÉLÈVES

Éventail de services fournis par une école pour satisfaire les divers besoins des
élèves. Ces services ne sont pas habituellement fournis dans le cadre du
programme d’études ordinaire ni par le personnel enseignant. Ils sont fournis
par divers membres du personnel, dont l’orthopédagogue, les conseillers de
l’école, les spécialistes, les auxiliaires et les spécialistes de l’enfance en
difficulté.
STRATÉGIE DAPPRENTISSAGE
Procédé que l’apprenant met à profit pour acquérir de nouvelles connaissances,
les organiser et les relier aux connaissances qu’il possède; procédé par lequel un
apprenant traite l’information qu’il reçoit.
STYLE DAPPRENTISSAGE, MODE DAPPRENTISSAGE
Expressions faisant allusion au fait que les personnes privilégient diverses
façons (modes) d’apprendre. Certaines personnes préfèrent, par exemple, des
expériences d’apprentissage favorisant soit l’ouïe, la vue, les sens ou le
mouvement.
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SYNDROME DINTOXICATION FTALE À LALCOOL (SIFA)
Syndrome englobant des anomalies physiques et neurologiques chez le
nouveau-né par suite de son exposition prénatale à l’alcool et aux drogues. Le
diagnostic ne peut être établi que par un médecin et doit être fondé sur les trois
caractéristiques suivantes :
• manifestation d’anomalies faciales;
• ralentissement manifeste de la croissance quant à la taille et au poids;
• indications d’atteinte du système nerveux central.
SYNDROME DINTOXICATION FTALE À LALCOOL PARTIEL (SIFAP)
Expression désignant l’état d’un enfant qui affiche un certain nombre des signes
physiques du syndrome d’intoxication fœtale à l’alcool (SIFA), notamment des
problèmes d’apprentissage et de comportement laissant supposer une atteinte du
système nerveux central.
TROUBLE DAPPRENTISSAGE
Expression générique désignant un éventail hétérogène de troubles associés avec
une atteinte, confirmée ou présumée, du système nerveux central. Pareils
troubles se manifestent par des retards du développement précoce et ou des
difficultés sur les plans suivants : attention, mémoire, raisonnement,
coordination, communication, lecture, écriture, orthographe, calcul, sociabilité et
maturation affective.
TROUBLE DHYPERACTIVITÉ AVEC DÉFICIT DE LATTENTION (THADA)
Trouble qui influe sur l’attention au travail, le niveau d’activité et le contrôle
des impulsions chez les enfants et les adultes.
TROUBLE

NEUROLOGIQUE DU DÉVELOPPEMENT LIÉ À LALCOOL

Expression désignant les atteintes du système nerveux central chez l’enfant dont
l’exposition prénatale à l’alcool est confirmée (p. ex. difficultés d’apprentissage,
trouble du contrôle des impulsions, problèmes d’habiletés sociales, troubles de
mémoire, de l’attention et de jugement).
URIS

Acronyme de Unified Referral and Intake System, initiative des ministères de
l’Éducation, de la Formation professionnelle et de la Jeunesse, de la Santé, et
des Services à la famille. L’initiative a été prise afin de fournir le soutien
nécessaire aux enfants dont l’état exige la prestation de soins de santé
particuliers pour assurer leur sécurité à la maison et faciliter le plus possible leur
participation à la vie communautaire.
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NOTES
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