Guide d’apprentissage
Module 2 : partie A

Professionnels sans parachute : soutenir les élèves ayant l’ensemble
des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF)

Ce guide d’apprentissage est conçu pour
les membres des communautés d’apprentissage
professionnel, les accompagnateurs
pédagogiques et les enseignants leadeurs,
ou les personnes effectuant une formation
autonome.
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Ce guide est conçu pour faciliter les conversations
au sujet de la vidéo Module Two: Brain Structure Versus
Brain Function
(Module 2 : Structure cérébrale et fonctionnement cérébral)
(jusqu’à 1 min 48 s)

Module 2 : Structure cérébrale et fonctionnement cérébral présente trois notions fondamentales : A) que la
structure cérébrale et le fonctionnement cérébral sont deux réalités différentes, B) que tous les comportements
sont adoptés pour combler un besoin et C) que l’exposition prénatale à l’alcool a des répercussions sur la capacité
du cerveau à communiquer.

Notion A :

Questions de réflexion et de discussion :

Que la structure cérébrale et le fonctionnement
cérébral sont deux réalités différentes

• Réfléchissez aux mythes qui entourent l’ETCAF,
comme ceux des trous dans le cerveau ou du
« cerveau en fromage suisse ». En quoi ce module
a-t-il changé votre compréhension de l’ETCAF?

• Le cerveau peut avoir une apparence normale,
mais cela ne signifie pas forcément qu’il fonctionne
normalement.
• Puisque c’est le fonctionnement, et non la
structure, qui est touché, il est difficile de prévoir
les formes que prendront les comportements
problématiques.

• Bien que nous ne soyons pas en mesure de prévoir
les difficultés, il existe des façons de comprendre
ces comportements et de nous aider à devenir
des résolveurs de problèmes actifs et efficaces
dans notre travail avec les personnes ayant
l’ETCAF.
• Mettre en œuvre un modèle comme le modèle
Action, communication et réflexion (ARC) (voir
le document « ARC model » dans les ressources
supplémentaires) peut nous aider à réagir aux
comportements problématiques.
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• Pouvez-vous penser à une fois où vous vous êtes
trompé en prévoyant le comportement d’une
personne ayant l’ETCAF?

Pour plus d’information :

L’Agence de la santé publique du Canada et
Santé Canada sont des sources importantes
d’information sur l’ETCAF au Canada. Parmi
leurs ressources qui portent sur ce sujet, on trouve :
Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation
fœtale
Une grossesse en santé

Santé Canada et l’ensemble des troubles causés par
l’alcoolisation fœtale

