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You never get a look of understanding.  It’s always like someone else is ticked off or 
frustrated because you are disrupting what they are doing.  It’s not very often that 

these kids get a smile from anybody.   It’s sad.  
 

          (Parent d’un enfant de l’ETCAF)  
 
 
 
 
 

Staying vulnerable is a risk we have to take if we want to experience connection. 
Vulnerability is the birthplace of innovation, creativity, and change. 

 
(B. Brown, 2000) 

 
 
 
 

Ce mémoire est dédié aux parents qui ont accepté de participer à cette étude. 
Leur courage et leur dévouement envers leurs enfants victimes de l’ETCAF 

sont un rappel des capacités humaines d’aimer et de grandir dans les plus 
grandes adversités. Leur témoignage est source de renouvellement et 

d’humilité.    
 

         Simon Laplante 
    24 novembre 2012 
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Résumé 
 
 L’objectif principal de cette étude est de qualifier et ainsi mieux comprendre l’impact 

de la présence d’un enfant victime de l’Ensemble des Troubles Causés par l’Alcoolisation 

Fœtal (ETCAF) sur les relations de couple, scolaires et communautaires du ou des parents 

responsables de cet enfant.  A partir du modèle écologique de Bronfenbrenner de la famille et 

s’appuyant sur une approche qualitative phénoménologique, l’analyse des témoignages de huit 

parents (couples) a permis de qualifier la nature des relations vécues par ces derniers avec les 

divers acteurs des couches écologiques (rubriques) définies par Bronfenbrenner.  Ces familles 

sont adoptives ou des foyers d’accueil.  Cette étude se concentre sur trois grandes rubriques 

soient le couple, l’école et la communauté (incluant la famille). Cette étude propose que dans le 

contexte de ces rubriques, les relations des parents sont influencées par cinq phénomènes : la 

complexité de l’ETCAF, la capacité intellectuelle, émotionnelle et financière des acteurs à 

gérer les enfants victimes de ce désordre, la ténacité des acteurs à vouloir et pouvoir supporter 

l’enfant à court et long terme, la vulnérabilité des acteurs dans le contexte de la discipline et du 

contrôle de l’enfant et finalement la complicité entre les acteurs.  Le témoignage des parents 

démontre clairement que ces phénomènes influencent non seulement leurs relations avec les 

différents acteurs, mais que le couple lui-même (lorsqu’il existe encore) est soumis à 

d’énormes pressions sociales qui ont justement pour origine le manque de compréhension, la 

vulnérabilité, l’incapacité de soutenir l’enfant ou encore l’absence de complicité avec les 

intervenants de l’école, de la communauté et parfois avec un des partenaires.  Cette étude 

propose donc une grille d’analyse des relations vécues par ces parents qui permettrait de mieux 

identifier les besoins à court et à long terme de ces derniers et des divers acteurs qui entourent 

le couple. 
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Impact des troubles relatifs à l’alcoolisation fœtale 

 
sur les relations familiales, scolaires et communautaires des parents 

 

Introduction 

 L’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF) représente un des 

rares syndromes qui soit le résultat des comportements spécifiques de l’être humain, soit la 

consommation d’alcool de la femme durant sa grossesse.  L’Agence de Santé publique du 

Canada indique qu’entre 14 % et 25 % des femmes enceintes consomment de l’alcool à un 

moment ou l’autre durant leur grossesse et que 4,7 % à 9 % consomment de l’alcool tout au 

long de leur grossesse (Santé Canada, 2004).  Paley et al. (2006) soulignent que malgré toute la 

recherche et la médiatisation de ce syndrome, il y aurait une augmentation substantielle de la 

consommation de l’alcool par les femmes enceintes aux États-Unis.  Les causes sociales et 

émotionnelles qui amènent les femmes à consommer durant leur grossesse sont nombreuses et 

parfois intergénérationnelles (Welch, 2011).  Il s’agit ici d’un fléau national et mondial qui 

devient de plus en plus préoccupant pour les instances scientifiques, sociales et 

gouvernementales.  Le nombre sans cesse grandissant d’articles scientifiques et journalistiques 

à ce sujet démontre clairement que l’impact de l’ETCAF se fait de plus en plus ressentir au 

niveau des communautés et des familles qui accueillent et doivent ensuite appuyer les 

individus atteints de ce syndrome.    

 L’ETCAF est une condition médicale à la fois physique et mentale irréversible, difficile 

à diagnostiquer et souvent qualifiée d’invisible (Chudley, 2005).  Il affecte plus de Canadiens 

que l’autisme et le syndrome de Down mis ensemble et coûte plus de 5 milliards de dollars par 

année aux contribuables canadiens (Stade, 2009).  Nombreux sont les enfants  pris en charge 
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par les services sociaux au Manitoba qui présentent des caractéristiques physiques, 

comportementales et cognitives propres à l’ETCAF (Fuchs, Burnside, Marchenski et Maudry, 

2007; Jones, 2004).  Étant donné le nombre croissant d’individus affectés par l’ETCAF et 

souvent non-diagnostiqués, il semble donc important de se pencher sur les conséquences de ce 

trouble sur les individus, la famille et la société (Chudley, 1991; Jones, 2004).  En effet, 

l’ETCAF est comme un iceberg, visible à la surface par ce que l’on voit sur le visage de ses 

victimes, mais sous la surface invisible se cache une véritable tragédie sociale pour les 

institutions, les familles, les parents et les individus affectés (Streissguth, 1997). 

Dans ce contexte, le but principal de cette recherche est d’évaluer l’impact de l’ETCAF 

sur les familles afin de mieux comprendre les défis et les besoins de ces familles.  Les relations 

humaines et sociales vécues au sein des familles sont soumises à des pressions complexes.  La 

présence d’un individu touché par l’ETCAF au sein de la famille vient trop souvent 

bouleverser la compétence parentale des individus dans le contexte des relations sociales que 

les parents entretiennent et ce au niveau de leur couple, du système scolaire ainsi que de la 

communauté en générale.   Cette étude offre donc une occasion de mieux comprendre la réalité 

des parents confrontés à l’ETCAF au sein de leur famille lors des interactions avec l’école et la 

communauté.  Cette étude permettra aussi d’identifiés certains de leurs besoins en matière de 

soutien pour assurer une meilleure intégration sociale de la victime de l’ETCAF et, par 

ricochet, le bien-être de ces familles. 

1.1 Problématique 

L’ ETCAF existe depuis que l’alcool a fait son apparition au sein des regroupements 

humains.  Des premiers diagnostiques du médecin Lemoine en 1968 et, surtout, suite à la 

publication des travaux charnières du docteur Streissguth (1997), l’impact de la consommation 
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d’alcool de la mère sur le fœtus reste une préoccupation importante pour de nombreux 

intervenants scientifiques, médicaux, sociaux et judiciaires.  L’ ETCAF fait référence à 

l’ensemble des troubles physiques, neurologiques et sociaux chez des individus nés de mères 

alcooliques ou qui ont consommé de l’alcool durant leur grossesse (April et Bourret, 2004; 

Streissguth, 1997).  L’alcool est un agent tératogène, c’est-à-dire, une substance qui interrompt 

le développement normal du fœtus.  Un agent tératogène peut entrainer la mort du fœtus, des 

malformations, ralentir la croissance normale et créer des déficiences mentales (Streissguth, 

1997).  L’ETCAF s’impose par la capacité moléculaire de l’alcool de s’attaquer aux cellules 

nerveuses, de nuire à leur migration et prolifération et de créer des malformations congénitales 

au fœtus. La différence entre l’alcool et les autres agents tératogènes se manifeste par le fait 

que l’alcool soit en mesure d’affecter le fœtus de toutes ces façons et en particulier le cerveau, 

car l’alcool interfère avec la production, la migration et la survie des neurones (April et 

Bourret, 2004).  Des facteurs environnementaux comme le statut économique, le niveau 

d’éducation ou la situation matrimoniale de la mère influencent aussi les modalités du 

syndrome (April et Bourret, 2004).  Ainsi, tous les enfants exposés à l’alcool durant la 

grossesse ne seront pas nécessairement affectés par l’ETCAF.  

L’ampleur des effets tératogènes de l’alcool dépend de divers facteurs tant 
biologiques qu’environnementaux, comme la quantité consommée par la 
mère, la période pendant laquelle le fœtus a été exposé, la fréquence et la 
durée d’exposition au produit, la susceptibilité biologique de la mère et du 
fœtus, la combinaison de l’alcool avec d’autres tératogènes ainsi que la 
situation de la mère, son état nutritionnel et de santé, son statut 
socioéconomique, les soins obstétricaux qu’elle reçoit et ses conditions de vie 
(April et Bourret, 2004, p. 3). 
 

  Malgré les caractéristiques similaires de l’ETCAF identifiées par les chercheurs au 

niveau des difformités faciales, des déficiences neurologiques et comportementales chez les 
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individus atteints de ce syndrome, tous vivent des défis intellectuels, émotionnels et sociaux 

qui leur sont uniques (Koren, Fantus, et Nulman, 2010; Ryan et Ferguson, 2006).  Ces défis 

constituent la base des nombreux récits de vie des personnes atteintes de l’ETCAF, autant de 

brouillons jamais terminés, des brouillons dispendieux pour une société qui commence à peine 

à comprendre la complexité et l’ampleur de ce syndrome (Buxton, 2006;  Stade, Ungar, 

Stevens, Beyenne et Koren, 2006).     

Les enfants victimes de l’ETCAF se retrouvent dans des situations familiales très 

diversifiées (Carmichael Olson, Oti, Gelo et Beck, 2009).  De plus, les parents de ces enfants 

vivent généralement des situations familiales, scolaires et communautaires extrêmement 

difficiles qui viennent contribuer ou nuire à l’intégration sociale des enfants (Paley, O’Connor, 

Frankel et Marquardt, 2006).  Jones (2004) indique que les enfants victimes de l’ETCAF 

forment la plus grande population desservie par les services sociaux du Manitoba et que 80 % 

de ces enfants sont en famille d’accueil ou en institutions.  Jones (2004) cite aussi une étude 

réalisée auprès de foyers d’accueil au Manitoba en 1997 qui montre que dans ces familles, 20 

% des enfants ont été placés dans au moins six familles et que 6,8 % auraient été placés dans 

plus de quinze familles.  Fuchs et al. (2007) expliquent que la plupart des enfants victimes de 

l’ETCAF vivent en famille d’accueil non en raison de leur syndrome, mais plutôt en raison de 

l’incapacité de leurs parents biologiques à s’occuper d’eux.  Fuchs et al. (2007) nous rappellent 

que 17 % des enfants retirés des familles biologiques démontrent des comportements associés à 

l’ETCAF, un nombre plutôt conservateur selon eux, car il n’existe aucun processus 

présentement dans les services sociaux du Manitoba pour évaluer les habiletés cognitives d’un 

enfant sous la responsabilité des services sociaux.   

Quelle que soit la prévalence de l’ETCAF, les coûts associés à ce désordre au niveau  
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personnel et au niveau de la société sont énormes (Stade et al., 2006, Stade et al., 2009). Bien 

qu’il soit difficile à déterminer, on estime que le coût annuel au Canada est d’environ 350 

millions de dollars et que le coût pour s’occuper d’une personne victime du syndrome tout au 

long de sa vie est de 1,4 million de dollars (Duquette, Stoldel, Fullarton et Hagglund, 2006).  

Ces coûts ne tiennent pas compte de l’impact de ces situations sur les familles et les 

communautés de ces individus (FASD Fact Sheet, 2003).   On estime que le coût annuel pour 

un individu atteint du FASD au Manitoba est d’environ $14,000.00 et ce chiffre n’inclus pas 

les enfants atteint de l’ETCAF (environ 17% des enfants) sous la responsabilité des services 

sociaux (Fuchs, Burnside, Mackenshi, Mudry, De Riviere, 2008). 

L’impact de l’ETCAF sur les familles demeure donc une problématique moderne bien  

que généralement méconnue par la société en général. Trop souvent, les enfants de l’ETCAF 

sont abandonnés, remis aux services sociaux, retournés aux agences d’adoption (Chatterly-

Gonzales, 2010; Fuchs et al., 2007) ou tout simplement tolérés par les familles malgré des 

troubles de comportements qui peuvent parfois être dangereux pour les autres personnes qui les 

entourent.  Streissguth (1997) démontre aussi que pour beaucoup d’adolescents et d’adultes 

atteints de l’ETCAF, l’errance, la délinquance, l’abus de drogue, la violence et les 

comportements sexuels dangereux sont des conséquences bien réelles.  Les personnes atteintes 

de l’ETCAF présentent, en général, beaucoup de difficulté à gérer leurs émotions, à 

comprendre la relation de cause à effet et à accepter les conséquences de leurs gestes.  Pour les 

familles et les parents, la présence de l’ETCAF se traduit par le silence, la honte, l’isolement 

social et parfois la désintégration de la famille (Lutke, 2004, Streissguth, 1997).   

 Les conséquences de l’ETCAF au niveau individuel ont déjà fait l’objet d’études et sont 

donc relativement bien connues des instances scientifiques, médicales et sociales.  Toutefois, 
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peu d’études se sont penchées sur l’impact du syndrome sur la famille.  Une meilleure 

compréhension des besoins, des attitudes et des appuis nécessaires pour ces parents et familles 

reste donc à être documentée, développée et partagée (Porty, 2009; Sanders et Buck, 2010).  

Quelles que soient les différences quant à la situation familiale des personnes touchées par 

l’ETCAF, il est important de comprendre l’impact de l’ETCAF sur la perception que les 

parents ont d’eux-mêmes en tant qu’individus et dans les relations qu’ils entretiennent les 

diverses sphères sociales.    

 

Recension des écrits 

2.1 Cadres théoriques 

L’ETCAF représente un phénomène social et familial complexe.  Le cadre théorique 

proposé repose sur le modèle des facteurs de réussite établis par Streissguth (1997) et sur le 

modèle écologique de Bronfenbrenner (1979).  Ces deux modèles ont l’avantage d’avoir déjà 

été utilisés dans des études sur l’ETCAF.  Le modèle de Streissguth (1997) permettra de mieux 

apprécier les défis et aspirations des familles qui soutiennent un enfant victime de l’ETCAF.  

Le modèle de Bronfenrenner (1979) permettra de mieux comprendre la nature des interactions 

qui influencent ces familles et, en particulier, les parents.  

2.1.1 Facteurs de protection 

Streissguth (1997) identifie huit facteurs de protection qui, dans le contexte du bien-être 

de la famille et du développement de l’enfant, devraient contribuer à la réussite d’un enfant 

affecté par l’ETCAF.  Ces facteurs constituent encore aujourd’hui une référence de base pour 

la recherche (Chatterly-Gonzalez, 2010; Fuchs et al., 2007; Jones, 2004).  Les huit facteurs de 

protection identifiés sont : (a) vivre dans une famille stable et affectueuse, (b) vivre dans un 
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environnement familial qui soit constant dans le temps, (c) vivre sans violence, (d) recevoir des 

services appropriés au développement cognitif et social, (e) avoir été diagnostiqué avant l’âge 

de six ans, (f) avoir un diagnostic FAS ou FAS partiel (FASp) plutôt que TNDLA 

(Troubles neurologiques du développement lies à l’alcool), (g) avoir un comportement 

adaptatif1(CA) inférieur à 70 et (h) avoir un quotient intellectuel (QI) inférieur à 70.  Ce qui 

ressort de cette nomenclature est que plus l’handicap de l’individu est sévère et visible, plus 

grandes sont les chances de recevoir les appuis nécessaires à une meilleure intégration sociale 

et scolaire (Streissguth, 1997). 

2.1.2  Modèle écologique de la famille 

Comme l’enfant demeure généralement au sein d’une famille, le modèle écologique de 

Bronfenbrenner (1979) permet de mieux comprendre les influences qui agissent de façon 

réciproque entre les divers intervenants familiaux.  Ce cadre théorique permet de cerner les 

défis rencontrés par les parents d’un enfant victime de l’ETCAF dans le contexte d’un bien-être 

familial.  Le modèle écologique de Bronfenbrenner a aussi été éprouvé dans d’autres études sur 

l’ETCAF (Jones, 2003). 

Le bien-être familial se définit par la présence de relations affectueuses et 

enrichissantes qui  encouragent le développement personnel des membres de la famille et de la 

collectivité (Prilleltensky, 2009).  Le bien-être familial s’actualise donc comme un concept 

fondé sur un ensemble de facteurs relationnels.  Selon Bronfenbrenner (1979), le 

comportement d’un individu est le résultat de nombreuses interactions réciproques entre les 

diverses couches écologiques ou systémiques à l’intérieures desquelles s’inscrit son 

développement.  L’individu non seulement se transforme sous l’influence de son milieu  
                                                
 
1 Le comportement adaptatif est défini comme l’ensemble des habiletés cognitives et émotionnelles 
permettant à l’individu à s’adapter  à diverses situations et stress sociaux. 
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écologique, mais affecte aussi celui-ci.   

 Bronfenbrenner (1979) identifie cinq couches systémiques : l’ontosystème, le 

microsystème, le mésosystème, l’exosystème et le macrosystème.  Il ajoutera ultérieurement 

une sixième couche, le chronosystème.  Le Tableau 1 présente une définition de chaque couche 

ainsi que des exemples pour illustrer la façon dont elle se manifeste.  Pour Bronfenbrenner 

(1979) les caractéristiques de chaque couche écologique, la nature des interactions entre ces 

couches, la proximité ou l’éloignement de la couche écologique avec l’individu sont autant de 

variables qui viennent influencer et modifier le développement de ce dernier.  Ainsi, le modèle 

de Bronfenbrenner (1979) permet de mieux comprendre, par exemple, comment le manque de 

connaissances de l’enseignant au sujet de l’ETCAF peut influencer négativement les 

comportements de l’individu affecté.  Le modèle explique aussi pourquoi les parents de ce 

même individu peuvent en retour perdre confiance envers l’enseignant, s’isoler ou encore 

s’opposer aux décisions de ce dernier.  Le degré d’acceptation et de connaissances au sujet de 

l’ETCAF peut aussi influencer les appuis financiers et économiques disponibles pour les 

individus affectés et leur famille.   

 Selon Bronfenbrenner (1979), le concept écologique de la famille situe cette dernière au 

niveau du microsystème.  Il est clair, cependant, que la famille est affectée par et affecte toutes 

les autres couches écologiques d’une manière plus ou moins importante selon les 

caractéristiques de celle-ci (Figure 1).  Dans le contexte du modèle écologique de 

Bronfenbrenner (1979) et pour les besoins de cette étude, trois regroupements familiaux sont 

identifiés : la famille biologique, la famille adoptive et la famille d’accueil. La famille 

biologique regroupe un père, une mère et des enfants issus du couple. Le père et la mère ne 

sont pas nécessairement présents, car il est possible qu’ils soient séparés ou divorcés. Une  
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famille biologique peut aussi être reconstituée, c’est-à-dire, une famille où les enfants sont   

Tableau 1    

Définition et actualisation des couches écologiques de Bronfenbrenner (1979) 

     Couches 
  écologiques                      Définition Actualisation 

(Exemples) 

Ontosystème 

 
« […] l’ensemble des caractéristiques, 
des états, des compétences, des habiletés, des  
vulnérabilités ou des déficits innés ou acquis 
d'un individu » (Pauzé, Cours en ligne, 2010). 
 

L’individu : l’enfant, le père, la mère, les 
sœurs et frères, etc. 

Microsystèmes 

 
L’ensemble des milieux et des personnes avec 
qui l’individu entre en relation d’une façon  
réciproque, directe et immédiate à l’extérieur 
du noyau familial. Il s’agit des relations  
communautaires de l’individu et de la famille. Ces 
interactions peuvent être nombreuses, limitées,  
positives ou négatives, désirées ou non. 
 

 
Milieux : maison, écoles, quartier, garderie.   
Personne : famille nucléaire, famille étendue,         
voisins, les amis.  
Communauté: équipes sportives, les services  
sociaux, médicaux, église, etc.         
 

Mésosystème 
L’ensemble des relations positives ou négatives qui 
existent entre les microsystèmes dans lequel évolue 
 un individu et qui affecte directement ou 
 indirectement son développement. 

 
Relations parents et école. 
Relations matrimoniales des parents. 
Relations grands-parents et parents. 
Relations parents et voisins. 
 

Exosystème 

 
« […] l’ensemble des environnements avec 
lesquels l'individu n'a pas d'interactions 
directes, mais dont les perturbations peuvent  
néanmoins l'affecter. » 
(Pauzé, Cours en ligne, 2010) 
 

Milieu de travail du parent. 
État économique, politique de la région, 
du pays. 
Organisations sociales, politiques, etc. 
 

Macrosystème 

 
« […] l'ensemble des croyances, des valeurs, des 
idéologies partagées par une communauté. 
Elles constituent en quelque sorte le cadre de  
référence culturelle ou sous-culturelle qui dicte 
les règles de conduite des individus, les 
relations entre les personnes, les attitudes, les 
droits et les devoirs des parents à l'égard 
des enfants, les pratiques parentales, etc. » 
(Pauzé, Cours en ligne, 2010). 
 

Culture et ethnicité des parents. 
Normes sociales et lois. 
Valeurs religieuses. 
Constitution du  pays. 
Système judiciaire. 
Charte canadienne des droits et libertés. 
 
 

Chronosystème 

 
« …la chronologie des événements vécus par 
les individus ou les familles, les tâches 
 développementales auxquelles ils sont 
confrontés et l'influence de ces changements et 
des continuités sur leur développement 
respectif. » (Pauzé, Cours en ligne, 2010) 
 

Balises du développement humain. 
Événements prévus et imprévus, heureux et  
malheureux. 

Note . Ce tableau est inspiré du cours en ligne de Pauzé (2010) 

issus d’une union antérieure de un ou des deux parents.  La famille adoptive indique une  
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famille où les parents accueillent d’une façon permanente et légalement un enfant qui vient 

d’une autre union.  Finalement, la famille d’accueil se définit par une famille qui accueille un 

enfant en provenance d’une autre union.  Cet enfant demeure généralement sous la 

responsabilité des services sociaux pendant une période de temps indéterminée.  Quelque soit 

le genre de famille, les membres de cette entité cherchent d’abord et avant tout le bien- 

être physique et mental de l’enfant.  La santé mentale est définie ici comme étant la capacité 

d’un individu, d’un groupe et d’un environnement d’interagir l’un avec l’autre d’une manière  

qui encourage le bien-être individuel et le développement optimal des habiletés cognitives,  

affectives et relationnelles (Epp, 1988).  Une santé mentale saine contribue au développement 

de buts individuels et collectifs basés sur la justice et l’égalité (Epp, 1988).    

 

 Parent ou Couple           

 Microsystème 
 (Famille, École, Enfant ETCAF) 
  

 Mésosystème 

 Exosystème 
 (Division scolaire, Gouvernement 
 Milieu du travail, Église, etc.) 
   

 Masosystème 
(Valeurs religieuses et sociales, Justice, 
 Normes culturelles,  
 Charte des droits et liberté, etc.) 
 

  

 

Figure 1. Modèle visuel écologique de la famille selon Bronfenbrenner  
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2.2 Évidences empiriques   

2.2.1 Diagnostic et prévalence de l’ETCAF    

Deux aspects importants forment la base des diagnostics de l’ETCAF : le dommage 

causé au système nerveux central (SNC) et les troubles de comportements neurologiques et 

sociaux qui sont rattachés au dommage du SNC.  C’est toutefois l’étendue des dommages au 

SNC qui reste le plus important élément dans le diagnostic.  Ainsi la discrimination sensorielle, 

la structure cérébrale,  le QI, le CA, les habiletés de communication, les fonctions exécutives 

(ex : capacité décisionnelle, capacités organisationnelles) et le niveau d’attention et 

d’hyperactivité constituent autant de domaines qui doivent être mesurés pour établir un 

diagnostic d’alcoolisation fœtale (Chatterley-Gonzales, 2010). 

 Comme l’ETCAF n’est pas un diagnostic officiel, l’American Medical Institute en 

propose quatre : le Syndrome d’alcoolisme fœtale (SAF), le Syndrome d’alcoolisation fœtale 

partiel (SAFp), les Troubles neurologiques du développement liés à l’alcool (TNDLA) et les 

Malformations congénitales liées à l’alcool (MCLA) (Chudley et al., 2005).  Le SAF est établi 

par un médecin lorsque l’enfant présente les caractéristiques suivantes : un ralentissement 

évident de la croissance, évidences de dommages neurologiques incluant une déficience 

mentale mesurée par le QI et la présence d’anomalies faciales (ex. : sillon naso-labial aplati ou 

absent, visage plat, lèvre supérieure mince, etc.) et physiques (ex. : troubles cardiaques, de la 

vue, de l’ouïe, malformation des os et des articulations).  Ce diagnostic peut se faire sans qu’il 

y ait évidence d’une consommation d’alcool, c’est-à-dire, une mère qui nie avoir consommé de 

l’alcool ou dans le cas d’un enfant adopté sans que ses antécédents soient connus.  Le SAFp 

constitue un diagnostic qui nécessite la confirmation de la consommation de l’alcool durant la 

grossesse, puisque l’enfant ne présente que certaines anomalies physiques et certaines 
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déficiences neurologiques.  Le SAF et le SAFp ont longtemps été désignés par le terme ‘effet 

de l’alcool sur le fœtus’, car l’intensité et la forme des effets de l’alcool varient énormément.  

Le TNDLA, aussi caractérisé par une déficience invisible, exige une confirmation de 

l’exposition à l’alcool et démontre « un profil complexe de troubles de comportements et de 

problèmes cognitifs incompatibles avec le niveau de développement, et qui ne peuvent être 

expliqués par l’histoire familiale ou l’environnement seuls » (April et Bourret, 2004, p. 6).  En 

d’autres termes, les enfants affectés par le TNDLA présentent souvent des comportements 

sociaux malsains, incompatibles avec leurs capacités cognitives. Finalement, le MCLA est un 

diagnostic basé sur la présence d’anomalies physiques (ex. : malformations au niveau du cœur, 

du squelette, des fonctions rénales, auditives et oculaires) associées avec l’évidence de la 

consommation d’alcool durant la grossesse. 

Il s’avère parfois très difficile d’identifier un des diagnostics de l’ETCAF.  Les mères 

démontrent beaucoup de résistance à avouer avoir consommé de l’alcool durant leur grossesse.  

Elles ont peur que leur enfant soit enlevé par les services sociaux ou elles ont honte et se 

sentent jugées (April et Bourret, 2004).  Il est important de noter que les données 

démographiques sur l’incidence de l’ETCAF indiquent clairement que la consommation 

d’alcool est un phénomène qui affecte toutes les classes sociales et toutes les communautés 

culturelles.  Chatterley-Gonzalez (2010) note que le diagnostic tend à être moins fréquent dans 

les échelons supérieurs de la société et semble être remplacé par des diagnostics socialement 

plus acceptables comme le Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité 

(TDAH).  Les conditions émotionnelles, physiques et sociales dans lesquelles vit une femme 

déterminent très souvent son taux d’alcoolisme, même si cette dernière ne veut pas boire durant 

sa grossesse (Kim et al., 2010).  Finalement, certaines communautés sont plus à risque 
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d’alcoolisme et donc de donner naissance à des enfants de l’ETCAF en raison, entre autres, du 

taux de chômage, du faible niveau d’éducation et des troubles sociaux vécus par les membres 

de cette communauté.  Ainsi Santé Canada rapporte un taux de SAF de 7,2 % dans le nord-est 

du Manitoba (April et Bourret, 2004) comparé au  taux de l’ETCAF à 9 sur 1000 naissances 

annuellement établit par Santé Canada (2006), soit presque 1%.   Ce pourcentage représente 

environ 3 000 bébés par année; deux cas sur 1 000 pour le SAF et sept sur 1 000 pour les trois 

autres diagnostics (SAFp, TNDLA et MCLA).  Presque 70 % de ces enfants vivent dans des 

familles d’accueil ou adoptives (Carmichael Olson et al., 2009), une statistique qui semble se 

maintenir si l’on compare avec la recherche de Streissguth (1997) qui montre que seulement 20 

% de ces enfants sont demeurés avec leurs parents naturels (Brown, 2004).    

L’ETCAf est aussi un phénomène mondial.  Chudley (1991) suggère que ce taux 

pourrait même dépasser 30 % de la population dans certaines communautés isolées et 

désavantagées.  Les agences d’adoption internationale considèrent que le taux de SAF chez les 

enfants serait entre 100 et 200 naissances sur 1 000 en Russie (Chicoine et al., cité par April et 

Bourret, 2004).  Le journal FAS International estime que la plus grande prévalence de SAF est 

dans certaines communautés en Afrique du Sud avec un taux de 40,5 à 46,4 par 1 000 

naissances.  Dans les deux cas, les trois autres diagnostics ne sont pas considérés, car ils 

requièrent une confirmation de la consommation de l’alcool durant la grossesse. 

   

2.2.2  Impacts de l’ETCAF sur le fonctionnement individuel 

2.2.2.1  Déficiences primaires et secondaires  

 Pour de nombreuses victimes de l’ETCAF les déficits neuro-développementaux et les  

difformités faciales sont très évidents, mais pour la grande majorité ces déficits restent 

invisibles (Green, 2007).  Les difformités visibles constitueraient en fait un atout dans 
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l’obtention d’appuis et surtout dans l’acceptation des comportements par la société en général 

(Streissguth, 1997).  Dans le contexte de visibilité ou de non-visibilité des déficits 

neurologiques, les comportements souvent excessifs, l’absence de remords et surtout 

l’incapacité des individus affectés de comprendre les conséquences de leurs actions propulsent 

ce syndrome au niveau des plus grands défis pour les familles des temps modernes et pour les 

agences sociales (Fuchs et al., 2007; Jones, 2004; Streissguth, 1997).    

 La littérature sur l’ETCAF identifie deux catégories de déficiences reliées aux 

comportements des individus affectés par l’alcoolisation fœtale : les déficiences primaires et 

secondaires.  Les déficiences primaires se manifestent comme des déficiences résultant de 

dommages au système nerveux central du fœtus.  Ces déficiences apparaissent dès la naissance 

de l’enfant et dans son enfance.  Outre un QI faible, ces enfants exhibent un mauvais contrôle 

de leurs impulsions, des difficultés à mémoriser et à généraliser.  Leur incapacité à faire des 

abstractions et de comprendre les liens de cause à effet tout en étant hypersensibles à certains 

stimuli contribuent à leurs nombreuses difficultés d’intégration sociale (Niccols, 2007; 

Streissguth 1997).   

 Ils éprouvent aussi  de grandes difficultés avec la structure du langage, avec les sons et 

le vocabulaire (Conry, 1996).  Ils peuvent être très bavards, mais finalement parlent pour ne 

rien dire.  Leur discours est souvent sans contenu.  Ils ont d’énormes difficultés à recevoir, 

interpréter et rappeler des informations parce qu’ils ont des troubles de mémorisation (Rust et 

Bowden, 2001).  Un texte écrit devient non seulement une source de distraction, mais la 

quantité de mots et de phrases présentées devient source de frustration.  Les enfants victimes de 

l’ETCAF ont besoin de directives très spécifiques, présentées de manière concrète et 

séquentielle.  Un des plus grands défis langagiers de ces enfants est qu’ils ont beaucoup de  
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difficulté à comprendre les intentions de la personne qui parle. 

 Au niveau des fonctions physiques, ces individus démontrent un seuil élevé de 

tolérance à la douleur, ce qui rend l’individu inconscient d’une blessure grave ou d’une 

infection; une absence de perception de la faim ou de la satiété et des températures extrêmes; 

des problèmes d’équilibre et des difficultés de perception visuelle ou spatiale (Conry, Ce que 

les éducateurs…p.12, 1996).  Les enfants affectés par l’ETCAF ont beaucoup de difficultés à 

demeurer tranquillement assis.  Ils peuvent aussi réagir fortement à certaines situations.  Ils 

posent des gestes sans vraiment penser aux conséquences.  Le désir d’être acceptés par les 

autres, quelque soit le comportement exigé ou perçu comme étant exigé, est sans limite.  

Comme ils sont inaptes à comprendre les conséquences de leurs actions, ils se retrouvent donc 

souvent en conflit avec l’autorité.  Le Tableau 2 présente une liste des déficiences primaires qui 

sont souvent identifiées dans les documents éducatifs des instances gouvernementales 

provinciales. 

 Streissguth et Kanter (1997) ont clairement identifié les déficiences secondaires chez 

les victimes de l’alcoolisation fœtale dans une recherche qui inclut 415 individus touchés par le 

SAF.  Ces déficiences se manifestent plus tard dans la vie de ces individus lorsque les contacts 

avec la société en général deviennent de plus en plus nombreux.  Jones (2004) indique que les 

adolescents victimes de l’ETCAF sont particulièrement vulnérables à ce niveau.  Souvent 

rejetés par la communauté, ils cherchent à se tourner vers des individus ou groupes avec des 

comportements sociaux négatifs ou développent des troubles mentaux sérieux comme la 

dépendance aux drogues ou l’alcool (Chatterley-Gonzales, 2010; Duquette et al., 2005; 

Edmond et Crichton, 2008).  Les autres déficiences secondaires vécues par un pourcentage 

élevé des victimes de l’ETCAF incluent une expérience scolaire négative ou incomplète, des  
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Tableau 2  

Déficiences primaires reliées à l’ETCAF  

 Note : Ce tableau est inspiré des documents éducatifs des instances gouvernementales provinciales. 

 

Fonction 
Exécutive 

Organisation 

• Difficulté à planifier, prédire, organiser, 
prioriser, mettre en séquence, initier ou faire un 
suivi. 

• Difficulté à se donner des buts, obéir, remplir 
des obligations, à suivre un horaire et à être 
ponctuel. 

Jugement 

• Difficulté à prendre des décisions. 
• Difficulté à reconnaitre le danger et la 

différence entre un ami et un étranger, entre 
réalité et fantaisie. 

Impulsivité 

• Agir d’abord, réfléchir après! 
• Réaction émotive ne correspond pas à la 

situation. 
• Parfois violent, agressif. 

Persévérance 
• Rigidité dans les idées. 
• Difficulté à passer d’une activité à l’autre. 
• Réagir fortement au changement. 

Fonction 
cognitive 

Mémoire 

• Difficulté à encoder, retenir et retrouver 
l’information. 

• Incapacité à refaire une action ou performance 
simple ou répétitive. 

• Difficulté à apprendre des expériences 
antérieures; refaire souvent les mêmes erreurs. 

Concepts abstraits 

• Difficulté à comprendre les mathématiques, 
l’heure, la valeur de l’argent, à généraliser. 

• Difficulté à appliquer un règlement dans une 
nouvelle situation. 

Communication 

• Difficulté à comprendre le sens des mots, d’une 
question, d’une directive. 

• La quantité et la complexité des mots utilisés 
donnent l’impression d’une compétence 
langagière. 

• Parler pour ne rien dire! 

Dé-maturité 
• Le degré de développement mental, social et 

émotionnel ne correspond pas à l’âge 
chronologique. 

Fonction 
sensorielle 

Hypersensitivité face 
aux stimuli de 

l’environnement 

• Facilement exaspéré par le bruit et les odeurs.  
• N’aime pas être touché ou sentir une pression 

sur la peau. 
• Difficulté à reconnaitre la douleur, la chaleur 

ou le froid. 
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ennuis avec le système judiciaire, l’emprisonnement ou l’isolement volontaire, des 

comportements sexuels inappropriés et dangereux et finalement, la consommation d’alcool et 

de drogues (Chatterley-Gonzales, 2010; Fuchs et al., 2007; Lutke, 2004; Streissguth, 1997).  

L’ensemble des troubles secondaires crée des conditions de réussite très difficiles pour une 

insertion scolaire et sociale réussie (Duquette et al., 2006; Green, 2007; Howell, Lynch, 

Platzman, Smith et Coles, 2006; Koren et al., 2010).  Dans les gestes de tous les jours, ces 

déficiences peuvent se traduire par une tendance à mentir et à voler pour une satisfaction 

immédiate, à blâmer les autres pour les difficultés et les échecs, à s’isoler, à vivre beaucoup 

d’anxiété, à se contredire continuellement et à déformer la réalité.  Toutes ces difficultés font 

en sorte que les victimes de l’ETCAF sont vulnérables et éprouvent beaucoup de difficulté à 

trouver les appuis nécessaires dans la vie de tous les jours (Chatterly-Gonzales, 2010; Fuchs et 

al. 2007; Jones, 2004).  Si les gestes et les déficiences secondaires ne sont pas uniques aux 

individus atteints de l’ETCAF, se manifestant aussi dans le reste de la population en général, la 

différence réside dans l’intensité et la fréquence de ces gestes et le pourcentage élevé de ces 

individus souffrant des divers troubles secondaires.  C’est ici que se manifeste une distinction 

importante entre le SAF, le SAFp et le TNDLA.  Streissguth et Kanter (1997) démontrent que 

70 % des femmes souffrant du TNDLA vivent des problèmes d’alcool et de drogue alors que 

ce taux est de 37 % pour celles atteintes du SAF et du SAFp.  De même, le taux de criminalité 

chez les hommes atteints du SAF et du SAFp est de 59 %, alors que le taux pour ceux atteints 

du TNDLA est de 71 %.  Cette différence entre la fréquence des déficiences secondaires chez 

les individus atteints du SAF, du SAFp et du TNDLA présente un enjeu important pour assurer 

une expérience scolaire et sociale positive des victimes de l’alcool.  La difficulté réside dans le 

fait que pour les victimes du TNDLA, ces déficiences sont souvent invisibles. 



 

 23 

2.2.2.2 Fonctionnement cognitif et comportement adaptatif 

 Le fonctionnement cognitif d’un individu s’actualise en partie par ses habiletés et 

capacités intellectuelles.  Le QI est une mesure utilisée pour quantifier ce fonctionnement.  

L’évaluation du QI se fait à partir de tests d’intelligence standardisés comme le Wechsler 

Intelligence Scale for Children (WISC-IV, 2003), le Stanford-Binet Intelligence Scale (5e 

édition) ou le Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised (WAIS-R, 2008), dont la moyenne 

est généralement centrée à 100.  Une déficience intellectuelle est généralement quantifiée à 

moins de 70 (Lutke, 2004).  Toutefois, Streissguth (1997) démontre que si le QI est le principal 

critère utilisé pour déterminer l’accès à des programmes spéciaux et à des services 

vocationnels, seulement 25 % des individus atteints du SAF ou du SAFp et 10 % des individus 

atteints du TNDLA qualifieraient pour ces programmes.  Il semble donc que plus le QI est 

élevé chez les individus atteints de l’ETCAF, plus les déficiences secondaires sont importantes 

et les chances de réussite sociale ou scolaire sont moindres.  Cette constatation contredit la 

croyance populaire que plus le QI est élevé, meilleures sont les chances de réussir.  Les 

individus atteints de l’ETCAF, ayant un QI inférieur, ont de meilleures chances de réussir car 

ils reçoivent, en général, beaucoup plus d’aide au plan scolaire et au niveau de l’insertion 

sociale.  La visibilité de leur handicap semble être un atout dans l’acquisition de services et est 

considérée comme un facteur de protection par les chercheurs (Streissguth, 1997). 

 Une autre mesure de la réussite scolaire et sociale est le comportement adaptatif (CA) 

qui est défini selon l’American Association on Intellectual and Developmental Disabilities 

(AAIDD) comme étant « l’ensemble des habiletés conceptuelles, sociales et pratiques apprises 

par la personne et qui lui permet de fonctionner au quotidien » (Tassé, Morin et Aunos , 2003, 

p. 69).  Le CA se définit donc par l’habilité d’un individu à fonctionner jour après jour, sans 
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aucun appui, dans le contexte d’une société sur le plan de la communication, de la 

socialisation, de l’emploi, du jugement et de la pensée critique (Lutke, 2004).  Le CA est 

mesuré par des tests comme le Scales of Independent Behaviour – Revised (1996) ou le 

Vineland Adaptive Behaviour Scales – II (2005).  Le CA s’évalue comme le QI et un CA 

inférieur à 70 démontre un handicap (AAIDD, ____).  En général, le QI et le CA d’un individu 

sont très similaires, mais pas pour ceux atteints de l’ETCAF.  Streissguth (1997) démontre 

qu’il peut exister un écart de 10 à 60 points chez ces derniers.  Cette différence explique en 

partie les grandes difficultés rencontrées par les individus atteints de l’ETCAF tout au long de 

leur vie. 

2.2.3 Besoins des enfants atteints de l’ETCAF 

 Les enfants victimes de l’ETCAF démontrent souvent des qualités et comportement 

positifs (Brown, Rodger, George, St. Arnault, Sintzel, 2008).  Ils apparaissent très déterminés, 

créatifs (particulièrement au niveau des arts visuels), exhibent un sens de l’humour unique, 

oublient vite et ont tendance à ne pas avoir de rancœur.  La sévérité de leurs difficultés fait en 

sorte qu’il est toutefois difficile pour les parents, les enseignants et la communauté d’apprécier 

leurs qualités.  Ces enfants requièrent des appuis individuels, familiaux, scolaires et 

communautaires constants.  Cependant, dans le contexte des évidences empiriques, la diversité 

et la quantité des écrits spécifiques aux appuis nécessaires au niveau scolaire dépassent 

largement les écrits dont le focus est au sein des appuis familiaux et communnautaires. 

 2.2.3.1 Appui familial   

 Une condition importante pour le succès des enfants victimes de l’ETCAF 

demeure l’appui parental.  Un environnement familial stable se révèle comme un facteur 

important dans la réussite de l’enfant victime de l’ETCAF (Jones, 2004; Streissguth, 
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1997).  Cet appui se traduit non seulement comme la présence continue du parent dans la 

vie scolaire et familiale de l’enfant, mais aussi dans leur rôle de champions ou de 

défenseurs de leur enfant.  Ces parents doivent s’informer, adapter leurs stratégies de 

discipline, modifier leur niveau de tolérance pour la violence et l’impulsivité, changer la 

routine de leur famille, parfois même oublier la façon dont ils ont été élevés par leurs 

propres parents et adopter une nouvelle approche et conception de la discipline 

(Carmichael Olson et al., 2009).  De plus, les enfants et les adolescents victimes de 

l’ETCAF sous la tutelle des services sociaux demandent aussi d’être entendus.  Les  

victimes de l’ETCAF migrent souvent d’une famille à l’autre ou d’une agence à l’autre 

(Fuchs et al., 2007).  Cette situation crée d’importants besoins et pose des défis 

d’adaptation et d’acceptation énormes tant pour les familles d’accueil que les familles 

adoptives sans oublier les enfants. 

2.2.3.2 Appui scolaire 

 L’expérience scolaire des élèves victimes de l’ETCAF varie non seulement selon la 

sévérité du syndrome et du niveau de connaissances des enseignants (Koren et al., 2010), mais 

aussi en fonction de la capacité de la communauté scolaire à les accueillir (Education,   

Manitoba, 2001).  Dans le contexte familial, les enfants victimes de l’ETCAF reçoivent une 

attention plus individualisée.  C’est à l’école que leurs difficultés d’adaptation deviennent 

évidentes (Green, 2007).  Ils démontrent beaucoup de difficultés au niveau des aptitudes 

organisationnelles, spatiales et présentent des troubles de mémoire.  Ils éprouvent de la 

difficulté avec les relations de cause à effet et doivent se faire répéter les mêmes consignes à 

plusieurs reprises.  Ils exhibent des difficultés avec le raisonnement non-verbal, l’abstraction, 

la compréhension du langage et donc avec la communication et les interactions sociales 
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(Edmonds et Crichton, 2008 ; Green, 2007).  La présence des autres enfants et l’environnement 

scolaire agissent souvent comme un catalyseur pour leurs comportements négatifs contribuant 

ainsi à la perception qu’ils sont défiants (Edmonds et Crichton, 2008). 

     Pour les enseignants, cela signifie qu’ils doivent porter une attention particulière à 

l’interprétation qu’ils font des actions ou réactions de ces enfants.  Ainsi, le non-respect d’une 

consigne ne signifie pas nécessairement de la mauvaise volonté, mais plutôt la difficulté à 

comprendre les instructions données et les intentions de l’enseignant.  Ce dernier doit aussi 

comprendre qu’il n’y a pas nécessairement d’intentionnalité dans les gestes posés par l’enfant. 

(Conry, 1996).  Jones (2004) rappelle que les écoles et les enseignants continuent trop souvent 

à exclure ces enfants en raison de leurs comportements.  Les enseignants ont un rôle capital à 

jouer dans le succès d’un élève atteint de l’ETCAF (Duquette et al., 2005; Streissguth, 1997).  

Non seulement doivent-ils comprendre les effets de l’alcool sur les compétences académiques, 

mais aussi sur l’attention, la sociabilité et les comportements.  Comprendre ces effets reste 

cependant insuffisant, encore faut-il être en mesure ou capable de répondre à ces difficultés par 

des activités et gestes appropriés.  Duquette et al. (2005) indiquent que ces enfants nécessitent 

des enseignants qui démontrent beaucoup d’habiletés à modifier leurs programmes, leurs 

attentes et leurs comportements.  Dans cette étude, plusieurs enfants interrogés indiquent que 

des enseignants calmes et patients, capables de les aider à gérer leurs comportements sont 

essentiels à leur réussite.  Les éducateurs doivent comprendre que les comportements de ces 

enfants ne sont pas nécessairement intentionnels ou liés aux actions de ces premiers.  

Malheureusement, il semble que  ces enseignants sont plutôt rares (Duquette et al., 2005).  En 

fait, les enseignants sont en général mal informés et mal préparés à gérer l’ETCAF.  Koren, 

Fantus et Nulman (2010) démontrent que non seulement les enseignants qui ont participé à leur 
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étude ne savent pas vraiment différencier leurs approches pédagogiques, ils ne peuvent pas non 

plus identifier les enfants victimes de l’ETCAF.  Au Manitoba, l’ETCAF n’est pas reconnu 

comme un critère pour un appui financier supplémentaire dans le cadre des Besoins Spéciaux 

(Niveau II et III).  C’est plutôt la sévérité des comportements qui détermine le financement 

accordé aux enfants qui ont des difficultés à l’école (Education Manitoba, Service aux élèves, 

2013).  Les compétences académiques des élèves assujettis à l’ETCAF varient énormément 

d’un individu à l’autre en fonction du QI, du CA et du développement personnel (Edmonds et 

Crichton, 2008; Green, 2007; Streissguth, 1997).  

La réussite éducationnelle des élèves atteints de l’ETCAF se rattache aussi à la 

présence de programmes individualisés basés sur un diagnostic précoce (Green, 2007;  

Streissguth et Kanter, 1997).  Le diagnostic est identifié par les éducateurs, les parents et les 

professionnels de la santé comme étant très important non seulement dans l’obtention de 

services, mais aussi dans l’établissement d’une programmation appropriée.  Il est évident que 

les élèves victimes de l’ETCAF ont de grandes difficultés lorsqu’ils sont confrontés à des 

stratégies d’enseignement traditionnel  (Ackerman, 1998; Alberta Department of Education, 

1996; BC Minister of Education,1996; CFAN, 2003; Duquette, Stodel, Fullarton et Hagglund, 

2006b; Green, 2007; Harpur, 2001; Kalberg et Buckley, 2007; Malbin, 1993; Osborne, 1994; 

Raymond & Belanger, 2000; Weiner & Moore, 1994; Zevenbergen & Ferraro, 2001; cités par 

Edmonds & Crichton, 2008).  Un diagnostic précoce permet aux intervenants de mettre en 

place des programmes individualisés qui devraient satisfaire aux besoins de l’individu 

(Carmichael Olson & al, 2007).  Plus important, un diagnostic précoce permet aux parents et 

autres intervenants de justifier les efforts supplémentaires requis par tous les intervenants.  En 

d’autres termes, il s’avèrerait pratiquement impossible pour de nombreux parents d’initier et de 
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sensibiliser les administrateurs, les enseignants et divers intervenants à l’ensemble des victimes 

de l’ETCAF sans ces diagnostics (Duquette et al., 2005).  Cette observation reste très 

problématique dans le contexte où : (a) les évaluations diagnostiques ont tendance à prendre 

beaucoup de temps avant d’être complétées, (b) de nombreux enfants victimes de l’ETCAF 

sont diagnostiqués avec d’autres troubles à un âge avancé et (c) de nombreux professionnels 

n’ont pas tendance à associer l’ETCAF aux  enfants qui ne sont pas autochtones (April et 

Bourret, 2004).  Le diagnostic permet aussi aux parents et enseignants de mieux comprendre 

les comportements de l’enfant et de cesser de se blâmer.  Malgré la notion négative souvent 

associée à l’étiquetage des personnes victimes de l’ETCAF, ce diagnostic semble essentiel 

dans l’obtention de services appropriés.  Green (2007) qualifie ces services comme étant le 

résultat d’un travail d’équipe regroupant les professionnels des services sociaux, des écoles et 

les parents dans le but de mettre en place des programmes d’intervention efficaces qui incluent 

des modifications à l’environnement éducatif, l’encouragement des comportements positifs et 

l’opportunité pour l’enfant de développer de nouvelles habiletés. 

 En somme, l’appui de tous les acteurs dans le milieu scolaire (Sanders et Buck, 

2010) est essentiel à la réussite des élèves souffrant de l’ETCAF.  Au sein de l’école, cet 

appui se manifeste par des enseignants informés et empathiques, une équipe de 

spécialistes impliqués et disponibles, des administrateurs informés et capables de trouver 

les ressources financières nécessaires. Tous ces intervenants doivent travailler de concert 

avec les parents affectés et s’assurer qu’une atmosphère de confiance et de discrétion soit 

maintenue.  Cette communauté comprend aussi les autres élèves.  Ces derniers doivent 

être outillés pour comprendre la réalité de l’enfant aux prises avec l’ETCAF et bien réagir 

dans les moments plus difficiles.  Les autres parents devraient aussi être des membres 
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bien informés de cette communauté.  Ils  apprécieraient ainsi la complexité de l’ETCAF 

et seraient en mesure d’appuyer non seulement l’école face aux défis, mais aussi les 

parents de l’enfant en difficulté.  La notion qu’il faut un village pour éduquer un enfant 

n’aura jamais été aussi vraie.  Le désir des enfants victimes de l’ETCAF « d’être acceptés 

et les difficultés qu’ils éprouvent à faire des choix judicieux en font des proies faciles 

pour les adultes ou les camarades qui veulent les encourager dans la mauvaise voie » 

(Conry, 2004, p. 25).  Cette observation est reprise par plusieurs chercheurs (Chatterley-

Gonzales, 2011; Phung, 2004).  Il importe donc de s’entendre sur la façon de gérer les 

comportements de ces enfants.  La sécurité des autres enfants, la notion de tolérance zéro 

des comportements violents, l’inclusion de tous les élèves et les adaptations constituent 

autant de défis pour lesquels cette communauté scolaire devra définir un consensus.  Les 

considérations d’ordre éthique comme le respect de la confidentialité, le besoin d’assurer 

la sécurité de tous, le principe d’inclusion et d’individualisation des programmes 

viendront aussi ajouter à la difficulté d’obtenir ce consensus. 

2.2.3.3 Appui communautaire 

 L’ensemble des institutions scolaires, religieuses, sociales et gouvernementales qui se 

retrouvent dans un regroupement urbain ou rural déterminent une communauté.  Cette dernière 

se définit aussi par sa composition humaine et par les normes  et valeurs véhiculées dans la vie 

de tous les jours (Bronfenbrenner, 1979).  À travers les institutions, la communauté soutient les 

individus.  Or, la recherche démontre que l’appui envers la famille et les enfants victimes de 

l’ETCAF semble parfois limité ou non existant, particulièrement en milieu rural (Fuchs et al., 

2007; Jones, 2004; Jones, 2003).  Ainsi ces enfants sont souvent exclus des programmes 

récréatifs parce qu’ils agissent avec agressivité.  Les agences gouvernementales et les services 
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sociaux se sentent souvent débordés par les demandes qu’ils reçoivent.  Les difficultés répétées 

de l’enfant à l’école et à l’extérieur de l’école avivent parfois l’hostilité des communautés 

envers l’enfant et même à le craindre.  Cette perception négative envers l’enfant devient de 

plus en plus importante au fur et à mesure que l’enfant grandit.  Jones (2004) rapporte que cette 

situation encourage souvent les parents à douter d’eux-mêmes et à s’isoler.  Jones (2003) 

suggère aussi que cette situation est exacerbée dans les communautés rurales où la pénurie des 

services sociaux et la rigidité des normes sociales sont souvent endémiques.   

2.2.4 Besoins des adultes atteints de l’ETCAF 

    Lors d’un colloque  Fighting for a Future tenu à Vancouver en 2004, les participants 

ont discuté de cinq besoins stratégiques pour assurer la réussite sociale des adultes affectés par 

l’ETCAF (Lutke et Antrobus, 2004).  Le premier besoin identifié est celui d’offrir à ces 

individus un lieu de résidence dans le but de contrer le taux élevé d’errance rapporté chez cette 

population et les conséquences dévastatrices qui en découlent.  Le deuxième est d’offrir 

beaucoup d’aide au plan de la gestion des finances (Paley et O’Connor, 2009).  Pour les 

victimes de l’ETCAF, recevoir un chèque de l’assistance publique chaque mois en l’absence 

d’encadrement et de soutien quant à l’utilisation de cet argent entraine plus de problèmes qu’il 

n’en résout.  Le troisième besoin se situe au niveau de la dépendance aux drogues et à l’alcool 

ainsi qu’à la promiscuité sexuelle qui sont très élevées et qui demandent une intervention 

continue de la part de tous les intervenants (Paley et O’Connor, 2009; Streissguth, 1997).  Le 

quatrième besoin est celui de l’éducation et du travail.  La transition de l’école au monde du 

travail demande également un appui important (Paley et O’Connor, 2009).  Le cinquième 

besoin se situe au niveau des systèmes légal et carcéral.  La justice doit tenir compte des 

difficultés rencontrées par ces individus, ce qui n’est pas toujours évident (Moore et Green, 
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2004).  Le système judiciaire de nombreux pays commence à peine à comprendre la relation 

entre l’ETCAF sur le niveau de criminalité.   

 Au Canada, les services juridiques reconnaissent de plus en plus la difficulté de garantir 

un traitement juste pour les personnes qui sont victimes de l’ETCAF.  Un pourcentage 

important de détenus souffre de l’ETCAF (Moore et Green, 2004).  Une étude récente menée 

auprès de la population de la prison fédérale Stony Mountain au Manitoba révèle que 10 % des 

détenus sont victimes de l’ETCAF et que 18 % présentent des symptômes qui suggèrent la 

présence du syndrome (MacPherson et Chudley, 2007).  Il faut donc continuer à éclairer ou 

sensibiliser le système judiciaire pour que tous les acteurs bénéficient d’une meilleure 

connaissance du problème lorsqu’ils délibèrent, jugent ou imposent une peine (Cox et al., 

2008).  

2.2.4 Besoins et défis des familles affectées par l’ETCAF 

Les individus, comme les familles, vivent et se transforment au sein de la société.  Ils 

maintiennent des relations avec la société en général parce qu’ils cherchent les soutiens 

nécessaires à leur réussite personnelle, familiale et communautaire.  Toutefois, les 

comportements excessifs de l’enfant victime de l’ETCAF, tant au niveau affectif, cognitif que 

social perturbent les relations sociales et familiales (Frankel, Frankel et Opie, 2007; Fuchs et 

al., 2007; Jones, 2004).  Pour beaucoup de parents, les comportements de leur enfant victime 

de l’ETCAF contribuent à l’isolement social et le jugement sévère des autres parents, 

éducateurs et autres membres de la société à leur égard, particulièrement lorsque l’enfant 

devient adolescent (Brown et Bednar, 2004 ; Jones, 2004).  Streissguth (1997) rappelle que ces 

familles souhaitent être entendues.  Les parents rencontrent des défis financiers énormes, car ils 

doivent se libérer constamment du travail pour des rencontres avec des spécialistes, des 
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enseignants ou pour aider à gérer des crises.  La capacité des parents d’absorber les coûts 

financiers et émotionnels reliés au syndrome signifie que ces derniers ont de meilleures 

chances à réussir avec leur enfant (Chatterley-Gonzales, 2010).  Les parents doivent donc 

apprendre à gérer les comportements excessifs et à vivre des émotions intenses.  Briser 

l’isolement social des enfants victimes de l’ETCAF et de leur parents reste difficile (Brown & 

Bednar, 2010).  Les conséquences de l’ETCAF pour les parents sont nombreuses, mais aussi 

très individualisées.  Streissguth (1997) a clairement identifié certains de ces défis :  

• La tendance des parents à nier la présence de l’ETCAF et à chercher d’autres 

explications aux comportements de l’enfant. 

• La tendance parmi les professionnels de la santé à nier la présence de l’ETCAF et à 

offrir divers diagnostics. 

• La reconnaissance de l’alcoolisme de la mère et l’offre d’appuis appropriés. 

• La reconnaissance des besoins des hommes qui sont pères des enfants victimes de 

l’ETCAF et partenaires des mères alcooliques.   

• L’absence d’un diagnostic et d’information qui diminue radicalement les chances de 

réussite des parents adoptifs ou des familles d’accueil. 

Streissguth (1997) termine en soulignant que si la société et la communauté acceptaient de 

relever ces défis lorsque les enfants victimes de l’ETCAF sont encore jeunes et réceptifs aux 

interventions, les chances de réussite seraient beaucoup plus grandes que si les interventions 

prenaient place lorsque les victimes de l’ETCAF transigent avec des comportements 

 destructeurs. 

 Streissguth (1997) identifie aussi les principaux besoins des parents et familles 

confrontés à l’ETCAF.  Repris et précisés au cours des deux dernières décennies par de 
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nombreux chercheurs (Carmichael et al, 2009; Jones, 2004; Phung, 2011), ces besoins varient 

aussi selon que la famille soit adoptive, d’accueil ou biologique.  De plus, le tempérament de 

l’enfant et les caractéristiques de la famille (la présence ou non d’enfants issus de l’union, l’âge 

des autres enfants, l’expérience des parents, etc.) influencent les sentiments et les défis vécus 

par ces parents (Jones, 2004).  Parmi les besoins identifiés par les parents, nous retrouvons 

aujourd’hui (en ordre d’importance) :  

• Le désir de pouvoir discuter de l’enfant avec quelqu’un qui a vécu la même expérience. 

• Le besoin de recevoir des soutiens pour se préparer au pire. 

• La nécessité d’avoir accès à des ressources pour le parent et sa famille. 

• Le besoin d’être encouragé à demeurer positif face à l’avenir de l’enfant. 

• La nécessité d’être parfois libéré des problèmes et des responsabilités qu’engendre 

l’ETCAF. 

• Le besoin d’être bien informés sur les problèmes cognitifs de l’enfant.  

• La nécessité d’être réassurés qu’il est normal d’avoir des sentiments négatifs face à 

l’enfant.  

• Le besoin de savoir comment réagir lorsque l’enfant agit mal ou de façon étrange. 

• Le besoin de savoir pourquoi il agit ainsi. 

• La nécessité de travailler avec des professionnels qui s’entendent sur la meilleure façon 

d’aider l’enfant. 

• La nécessité de prendre soin de soi-même.   

Les familles qui bénéficient d’un appui social informel, durable et constant réussissent le 

mieux avec ces enfants (Carmichael et al., 2009).  Brown et Bednar (2004) ont aussi identifié 

d’autres besoins pour ces familles comme un réseau social large (amis, famille étendue),un 
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appui de professionnels empathiques et informés, des ressources communautaires et scolaires 

facilement accessibles, des enseignants informés et capables de modifier leur programme, un 

appui financier pour les couts médicaux et de garderies et finalement des programmes pour 

développer des habiletés et techniques parentales appropriées.  Toutefois, la réalité vécue par 

de nombreuses familles et détaillée par plusieurs chercheurs nous porte à croire que ces réseaux 

et ces appuis sont généralement inexistants ou, du moins, fort limités (Brown et Bednar, 2004; 

Carmichael Olson et al. 2009; Sanders et Buck, 2010). 

Les victimes de l’ETCAF requièrent donc des appuis à plusieurs niveaux pour toute leur vie.  

Au Manitoba, ces appuis s’actualisent dans la prévention de l’ETCAF,  le diagnostic, la 

recherche et dans le soutien aux enfants, adultes et familles (Annexe 1).  Plusieurs 

organisations telles que le Fetal Alcohol Family Association of Manitoba (FAFAM) ou le Fetal 

Alcohol Syndrome Disorder (FASD) Center for Excellence viennent appuyer les victimes de ce 

syndrome ainsi que les communautés familiales et scolaires où vivent ces individus.  Au sein 

de l’espace Internet, on retrouve aussi de nombreux sites sur l’ETCAF qui ont généralement 

pour objectif d’apporter un appui et de l’information aux parents : Substance Abuse and Mental 

Health Service Administration(www.fascenter.samsha.gov)  ; FasdConnections 

(www.fasdconnections.ca)  ; FasWorld (www.fasworld.com).  De plus, quelques publications  

témoignent des expériences personnelles de parents qui vivent avec un enfant affecté par 

l’ETCAF (Buxton, 2006; Ross, 2010).  Il existe donc très peu de recherches systématiques qui   

soutiennent et enrichissent les pratiques et les approches proposées dans ces contextes 

(Carmichael Olson et al., 2009; Jones, 2004).  Les familles qui transigent avec un enfant ou un 

adolescent victimes du syndrome de l’alcoolisation fœtale vivent  beaucoup de frustrations, de 

déceptions et même possiblement un isolement social, bref des situations  néfastes au bien-être  
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de la famille (Buxton, 2006; Ross 2010; Lutke 2004).   

 Si les études sur les conséquences au niveau cognitif, comportemental et social de 

l’ETCAF sont nombreuses, la recherche sur l’impact de l’ETCAF sur le milieu de vie où 

évolue l’individu victime de ce syndrome demeure beaucoup plus restreinte (Brown et 

al.,2008; Carmichael et al. 2009; Fuch et al., 2007; Jones, 2004; Sanders et Buck, 2010).  

Ces études concluent, en général, que l’impact de l’ETCAF sur la vie familiale et les 

rapports familiaux est complexe et trop souvent taxant sur tous les membres de la famille.  

Il existe pourtant quelques études émergentes qui démontrent que malgré les nombreux 

défis, l’expérience de vivre avec un enfant victime de l’ETCAF s’est avérée positive pour 

les parents (Brown, Rodger, George, St.Arnault, Sintzel, 2008).  Brown et al (2008) ont 

identifié trois sphères où les parents dont les enfants sont victimes de l’ETCAF trouvent 

satisfaction dans leur relation avec l’enfant.  Les parents indiquent d’abord une 

appréciation pour les efforts de l’enfant à réussir.  Certaines caractéristiques positives des 

enfants affectés par l’ETCAF sont soulignées par les parents : un bon sens de l’humour, 

une capacité d’oublier les mauvais moments, etc.  Une deuxième force pour les parents 

est l’appréciation exhibée par l’enfant envers eux et qu’il y a une grande satisfaction à 

rejoindre ou connecter avec l’enfant.  Le troisième aspect positif est au niveau de la 

confiance en soi.  Vivre avec un enfant qui a de grands défis et réussir devient source de 

fierté pour ces parents.  Finalement Brown et al. (2008) indiquent que pour ces parents 

tout progrès de l’enfant, quel que soit ce progrès, est une source de satisfaction. 

 Gearing, McNeill et Lozier (2005) suggèrent aussi que le rôle du père est  

important, mais souvent minimisé.  Pour les familles biologiques, la participation active 

du père dans la réduction de la consommation d’alcool dans le couple est crucial.  



 

 36 

Soixante-quinze pourcent des enfants qui sont victimes de l’ETCAF ont un père qui est 

alcoolique (Gearing et al.; 2005).  Le problème qui se pose ici est qu’un homme qui 

consomme de l’alcool tend à rechercher une partenaire qui consomme également.  

Finalement, le comportement de l’homme vis-à-vis sa partenaire détermine souvent si 

elle va consommer ou non.  Le père joue un rôle primordial de soutien et 

d’encouragement envers la femme (mère) pour réduire sa consommation d’alcool. En ce 

qui concerne le rôle des pères adoptifs ou d’accueil, la recherche reste silencieuse.  

2.3 Objectifs de l’étude 

La recension des écrits permet de mieux apprécier la prévalence de l’ETCAF et les 

conditions sociales qui perpétuent la présence de ce syndrome.  La recherche sur les 

déficiences primaires et secondaires ouvre la voie à de nombreuses initiatives 

gouvernementales, judiciaires, scolaires et médicales pour appuyer les victimes de ce 

syndrome.  La recherche demeure toutefois émergeante face aux besoins des parents qui 

accueillent les enfants victimes de l’ETCAF.  L’ensemble des couches écologiques identifiées 

par Bronfenbrenner (1979) offre aux chercheurs de vastes champs d’exploration.  Dans le 

contexte de cette recherche, les objectifs vont donc se limiter à l’impact de la présence d’un 

enfant victime de l’ETCAF au sein de la famille sur trois des couches écologiques proposées 

par de Bronfenbrenner (1979) : ontosystème, microsystème et chronosystème.  De façon 

spécifique cette étude permettra de répondre aux trois objectifs suivants : 

1. Déterminer et analyser l’impact de l’ETCAF sur la perception qu’ont les parents 

d’eux-mêmes et sur leurs relations de couple (ontosystème). 

 
2. Déterminer et analyser l’ impact de l’ETCAF sur les relations familiales et scolaires  
 

des parents(microsystème). 
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3. Identifier les changements communs vécus par les parents au niveau de leur  
 
expérience parentale face à la présence quotidienne et à long terme de l’ETCAF  
 
(chronosystème). 

 

Méthodologie 

 La méthodologie adoptée pour cette étude incorpore de nombreux éléments 

directement influencés par la diversité démographique de la famille, les croyances et les 

idéologies des participants ainsi que les expériences propres au chercheur.  Dans le 

contexte du dialogue qui a eu lieu avec les participants de notre échantillon, face à la 

richesse de la documentation disponible sur l’ETCAF et surtout, conscient des nombreux 

défis vécus par les familles, le chercheur privilégie une approche qualitative de type 

phénoménologique.  

3.1 Participants 

  Un total de huit familles composées de14 individus ont participé à l’étude.  Le tableau 

 3 présente les caractéristiques des familles participantes.  Seulement deux types de 

regroupements familiaux ont émergé du recrutement : des familles adoptives (n = 4) et des 

familles d’accueil (n = 4).  Une des familles est à la fois adoptive et d’accueil, mais qualifiée 

d’accueil car quatre enfants sur six sont en foyer d’accueil dans cette famille.  Il n’a pas été 

possible d’avoir accès à des familles traditionnelles où l’enfant était avec les parents 

biologiques.  Des huit familles, seule une était monoparentale, et ce depuis peu de temps.  Cinq 

familles vivaient en milieu rural et trois en milieu urbain.  Il est intéressant de noter que toutes 

les familles en milieu urbain représentent des familles adoptives.  Les diagnostics présents dans 

les familles varient et ne sont pas toujours identifiés par les parents qui ne possèdent pas 

toujours cette information.  Le diagnostic principal est cependant le TLNDA.  Dans une famille 
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adoptive, il n’y avait pas de diagnostic officiel, mais les comportements de l’enfant et le fait 

que la mère biologique avait bu durant sa grossesse permettaient aux parents adoptifs de 

conclure avec certitude qu’ils faisaient face à l’ETCAF. 

 
Tableau  3  
  
Caractéristiques de l’échantillon 
 

Parents Nombre  
d’enfants 

Nombre 
d’enfants 
naturels 

Nombre 
d’enfants 

avec 
ETCAF 

Âge des 
enfants 

avec 
ETCAF 

Type de 
relation Milieu 

Couple 1  
Pierre et 
Lucie * 

2 1 1 15 Adoptive Urbain 

Couple 2 
Claude et 
Maude 

9 6 3 ? Accueil Rural 

Parent 3 
Linda 6 0 6 11 à 18 

Accueil (4) 
et Adoptive 

(2) 
Rural 

Couple 4 
Jean et Marie 1 0 1 15 Adoptive Urbain 

Couple 5 
Alain et Julie 3 2 1 ? Adoptive Rural 

Couple 6 
Steve et Nicole 3 2 1 24 Accueil Rural 

Couple 7 
Dan et Marg 12 10 2 5 et 7 Accueil Rural 

Parent 8 
Suzie 2 0 2 8 et 18 Adoptive Urbain 

* Noms fictifs 

3.2 Procédure 

 Les participants ont été recrutés dans le but d’assurer la plus grande diversité de 

situations familiales dans le contexte de la présence d’enfants victimes de l’ETCAF.  La 

diversité de l’échantillon se concrétise à la fois par le désir des parents de participer à 

l’étude et par des critères de sélection provenant du cadre théorique de la recherche 

(Karesenti, 2004).  Par ordre d’importance, les critères suivants ont délimité l’échantillon 

selon le nombre de familles intéressées :   



 

 39 

Critères primaires : 

1. Diversité des types de familles (biologiques, adoptives, d’accueil). 	  
 

2. Présence de diagnostics variés de l’ETCAF (FAS, FASp, TNDLA, MCLA). 

Critère secondaire : 

3. Lieu de résidence des familles (communautés rurales et urbaines).   

 Le recrutement de familles affectées par l’ETCAF s’est fait de façon formelle et 

informelle.  Des familles ont été recrutées de façon informelle en raison de l’accès  du 

chercheur à la population visée, et ce dans le contexte de son travail de directeur général 

adjoint d’une commission scolaire.  Le recrutement formel a été accompli auprès des 

directions d’écoles et d’autres organismes provinciaux qui ont accès à ces familles.  Deux 

organismes ont été contactés pour les besoins de validation et un organisme a fourni le 

nom d’un participant.  Tous les autres participants ont été identifiés par les directions 

d’école.   

 Le chercheur a d’abord présenté le projet et ses objectifs au directeur général de sa 

division scolaire et a obtenu la permission de communiquer avec les directions d’écoles 

(Annexe 2).  Il a ensuite présenté le projet aux directions d’école les invitant à faciliter un 

premier contact entre le chercheur et les parents qui désireraient participer à cette recherche.  

Les directions ont envoyé une lettre présentant le projet et invitant les parents à contacter le 

chercheur s’ils désiraient y participer (Annexe 3).  Tous les participants ont donné leur 

consentement libre et éclairé et pouvaient se retirer de l’étude à tout moment.  Le chercheur a 

aussi tenu compte des lois de la protection de la vie privée et de l’accès aux renseignements  

personnels (Annexe 4).  

En général, les directions d’école ont très bien reçu la demande du chercheur d’établir 
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un premier contact avec les parents.  Cependant, les responsabilités journalières des directeurs 

ont parfois eu pour effet de retarder ce premier contact.  Dans quelques cas les documents qui 

devaient être envoyés aux parents par les directeurs (dans une enveloppe cachetée) ont été 

perdus en cours de route par les enfants ou tout simplement perdus par le parent.  À quelques 

reprises, il a fallu envoyer une deuxième enveloppe.  Certains parents ont complété la 

documentation, mais lorsque le chercheur les a rejoints au téléphone, ils ont tout simplement 

décidé de ne pas poursuivre avec l’étude.   

 La cueillette des données a été accomplie par des entrevues  dirigées, d’une durée 

d’environ 45 à 60 minutes.  Lors des entrevues, les participants étaient encouragés à partager 

leurs expériences en tant que parents d’enfants victimes de l’ETCAF  au niveau des relations 

de couple, familiales et avec la communauté scolaire.  Le guide d’entretien dirigé contenant un 

résumé des objectifs de recherche et de quelques questions ouvertes, basées sur les couches 

écologiques identifiées dans la problématique, a été remis aux parents avant les entrevues leur 

permettant de mieux se préparer (Annexe 5).  D’ailleurs, pour éprouver l’outil, il a d’abord été 

présenté à un couple touché par l’ETCAF et à quelques professionnels.  Le chercheur a ensuite 

intégrés les changements proposés, améliorant ainsi l’outil de cueillette. 

L’enregistrement du dialogue sur cassette audio a permis la transcription des données 

(verbatim), facilitant ainsi l’écoute, le codage et l’analyse thématique des données.  L’intensité 

des émotions et la douleur ressenties par les parents face aux défis inhérents à l’ETCAF ont 

exigé que le chercheur soit non seulement attentif aux sentiments exprimés par les  parents, 

mais aussi soit capable de démontrer beaucoup de compassion et d’empathie envers eux.  Cette 

compassion a demandé une grande sensibilité de la part du chercheur pendant les entrevues, 

rendant parfois obligatoire l’arrêt momentané de l’enregistrement pour permettre aux 
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participants de se remettre en état de dialogue selon l’intensité des émotions vécues.  La moitié 

des entrevues (n = 4) ont nécessité un arrêt momentané de la discussion pour permettre aux 

participants de reprendre le contrôle de leurs émotions. 

La première partie des entrevues a permis de souligner les besoins, les défis et les 

réussites pour les parents en tant qu’individus (ontosystème).  Le but ici consistait à préciser les 

sentiments et la perception que le parent a de lui-même pour encourager le parent à parler de 

ses réussites, de ses échecs et ainsi identifier les qualités qui lui apparaissent nécessaires pour 

réussir avec son enfant victime de l’ETCAF.  La deuxième partie de l’entrevue s’est intéressée 

à l’impact de l’ETCAF sur les relations familiales et communautaires du parent 

(microsystèmes).  Le parent a été encouragé à réfléchir sur la qualité de sa relation avec son 

partenaire, avec les autres enfants et les membres de la famille étendue.  Finalement, dans la 

troisième partie de l’entrevue, le chercheur a tenté de faire ressortir la qualité et l’intensité des 

relations avec les enseignants, la direction, le personnel de soutien et les autres parents de 

l’école à travers le dialogue et le partage des expériences vécues par le parent.  La perception, 

les jugements et l’accueil des autres sont autant de variables explorées à travers le 

cheminement des parents au cours des années scolaires (chronosystème).   

Les entrevues se sont déroulées dans des endroits désignés par les parents, endroits où 

ils se sentaient confortables et capables d’exprimer leurs sentiments.  La plupart des entrevues 

ont eu lieu dans la maison des parents, mais aussi dans un restaurant et au bureau de la division 

scolaire.  Un aspect non-prévu des entrevues qui ressort est la difficulté pour ces parents de se 

libérer des responsabilités familiales pour participer à l’entrevue.  Pour plusieurs, les entrevues 

se métamorphosent en un moment de liberté, une pause sans la présence de l’enfant victime de 

l’ETCAF.  Ils ont ainsi tenu à beaucoup parler, car ils semblaient vraiment valoriser ce  
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moment.  

3.3 Analyse des données 

 Une étude qualitative phénoménologique tente non seulement de documenter les 

expériences vécues par les parents, dont un ou plusieurs enfants souffrent de l’ETCAF, mais 

cherche aussi à faire ressortir les besoins et les défis que partagent ces parents (Creswell, 

2007).  Cette étude s’insère dans le courant interprétatif et phénoménologique.  Selon Karsenti 

et Savoie-Zajc (2004) ce paradigme permet au chercheur de mieux comprendre la dynamique 

d’un phénomène, car cette réalité est construite à partir des expériences du chercheur et des  

participants dans le contexte d’un dialogue bilatéral.  Une étude phénoménologique cherche à 

décrire la signification de l’expérience vécue par plusieurs individus dans le contexte d’un 

phénomène ou concept (Creswell, 2007).  Cette approche permet de faire ressortir les 

expériences et les besoins des participants qui prennent le temps de raconter leur histoire 

(Carmicheal  et al. 2009; Karsenti et Savoie-Zajc, 2000; Sanders et al., 2010).  Une 

caractéristique importante de cette étude phénoménologique est qu’elle se concentre à la fois 

sur les interprétations et la description des expériences des participants et du chercheur. 

L’expérience exprimée par un individu est davantage le résultat de la signification donnée à 

une réalité que la réalité elle-même.  En d’autres termes, le choix des faits qui sont partagés et 

l’importance qu’en accordent  les participants sont directement liés aux valeurs et aux 

expériences privilégiées par ces derniers.  Cette description est d’abord textuelle (ce que les 

participants ont vécu) et ensuite structurale (les contextes, conditions et situations dans lesquels 

ces expériences ont été vécues) telle que suggérée par Creswell (2007).  À partir de la 

description textuelle et structurale, le chercheur est en mesure d’offrir une description du 

phénomène centrée sur l’essence, les structures essentielles et invariables que les participants 
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 partagent (Creswell, 2007).  

  Savoie-Zajc (2000) identifie deux étapes ou moments dans le processus de 

l’analyse des données, soient : a) l’organisation des données et b) l’interprétation des 

données. L’organisation des données amène une certaine dé-contextualisation de ces 

dernières.  La segmentation des données comprend le codage qui consiste à donner une 

marque ou un symbole au texte (unité de sens).  La qualité du codage demande qu’il soit 

discriminant (Van der Maren, 1996), c’est-à-dire qu’une même unité de sens ne puisse 

être identifiée par plus d’un symbole.  Le codage doit aussi être standardisé et donc 

soutenu par une conceptualisation claire et précise des unités de sens ou phénomènes 

identifiées par le code.  Cette étape s’est avérée difficile.  Les parents avaient beaucoup à 

dire et plusieurs segments identifiés se répétaient dans différents contextes sous des 

formes différentes.  Ainsi une unité de sens comme la frustration des parents se répétaient 

au niveau du couple, mais aussi dans le contexte scolaire et familial.  Cette frustration se 

manifestait donc de bien des façons et dans des contextes forts différents.  

Van der Maren (1996) identifie trois composantes au codage : les rubriques, les 

catégories et les valeurs.  Les rubriques sont normalement reliées au modèle théorique et sont 

identifiées par les questions et les objectifs de la recherche.  Les catégories sont identifiées 

« selon leurs propriétés et leurs dimensions » (Savoie-Zajc, 2000, p.103).  Finalement, la valeur 

attribuée à un phénomène peut être basée sur la pertinence, l’ampleur de la perception ou  

encore la rapidité des participants à identifier ce dernier. 

Le logiciel NVivo 9 à été utilisé pour aider le chercheur dans cette démarche.  Après 

avoir fait transcrire les entrevues, le chercheur a identifié des codes développés de façon 

inductive, permettant de classifier le texte en fonction des thèmes émergeants (références).   
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NVivo 9 a permis au chercheur de définir les phénomènes selon leur ampleur, en quantité et 

aussi en longueur de texte.  La relecture des passages de texte classifiés dans chacun des codes 

a permis au chercheur de re-catégoriser certains des passages retenus.  L’intensité des émotions 

qui se manifestent au cours des entrevues (intensité souvent captée par l’enregistrement) a 

aussi permis au chercheur d’identifier les thèmes majeurs.  L’ampleur des thèmes, l’intensité 

des émotions et aussi l’expérience du chercheur face à l’ETCAF auront finalement tous 

contribué à décrire et nuancer les phénomènes. 

 L’interprétation des données est qualifiée par Savoie-Zajc (2000) comme un processus 

de re-contextualisation.  Le traitement des données demande au chercheur de mettre en relation 

différentes catégories et d’attribuer à ces relations certaines valeurs ou qualités pour développer 

des réseaux signifiants.  Ces réseaux permettent finalement de conceptualiser les objets ou 

thèmes, d’interpréter la problématique et de donner un sens aux phénomènes observés ou 

identifiés dans le contexte des entrevues avec les participants.  Le but principal et la raison 

d’être d’une étude qualitative d’approche phénoménologique restent toutefois de reconstituer 

l’essence même d’un phénomène à partir d’une analyse des expériences diverses des membres 

d’un groupe pour finalement proposer une explication de ce phénomène capable de regrouper 

et caractériser toutes ces expériences (Creswell, 2007).  Dans le contexte de cette étude, le 

nombre de références se rattachant à chaque thème ne devrait pas être perçu comme un 

indicateur de l’importance que les participants accordent à chacun de ces thèmes.  En fait tous 

ces thèmes s’influencent l’un l’autre dans le contexte du mésosystème où plusieurs références 

pourraient être incorporées dans plus d’un thème.  Une description approfondie de chaque 

thème dans le contexte des trois grandes rubriques permettra de faire ressortir cette ambiguïté 

inhérente à la nature et à la diversité des relations humaines.   
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3.5 Validation 

Creswell (2007) définit la validation comme étant une tentative d’évaluer la précision 

des résultats.  La validation est aussi un processus qui est intrinsèque à la recherche qualitative 

et vient affirmer le temps passé dans le champ d’étude, les descriptions riches des entrevues et 

les relations étroites entre le chercheur et les participants.  Creswell (2007) recommande 

l’utilisation d’au moins deux stratégies de validation dans une recherche qualitative.  Dans le 

cas de cette étude, trois mesures ont été prises pour assurer la validité des résultats.   

L’époche ou la mise entre parenthèses des valeurs et opinions du chercheur 

constitue la première mesure.  Le chercheur propose que sa propre expérience de parent 

d’un enfant victime de l’ETCAF doit être encadrée avec des objectifs précis dans le 

contexte de cette recherche pour ne pas indument en influencer les conclusions.  Les 

préjugés et les expériences personnelles du chercheur ne doivent pas influencer la 

cueillette et l’analyse des données.  Toutefois, en raison de son expérience personnelle de 

père adoptif d’un enfant touché par le syndrome d’alcoolisation fœtale, aujourd’hui âgée 

de 23 ans, le chercheur participera également à la cueillette de données en partageant ses 

propres expériences.  

Dans cette démarche, le chercheur et les participants à la recherche ne 
sont pas neutres : leurs schèmes personnels et théoriques, leurs valeurs 
influencent leur conduite et le chercheur tente de produire un savoir 
objectivé, c’est-à-dire validé par les participants à la recherche.  Le 
savoir produit est aussi vu comme dynamique et temporaire, dans la 
mesure où il continue d’évoluer. Le savoir est également contextuel, 
car les milieux de vie des participants colorent, orientent les résultats. 
(Karsenti, 2004, p.128) 
 

Une recherche qualitative de type phénoménologique exige certaines prédispositions 

fondamentales chez le chercheur afin d’assurer la validité des résultats (Creswell, 2007; 

Karsenti, 2004).  Le rôle du chercheur dans ce contexte demande de porter une attention 
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particulière à l’expérience des participants et la signification de cette expérience dans leur 

contexte ou réalité individuelle.  L’époche, demeure une ligne de conduite essentielle du 

début jusqu’à la fin de l’étude.  Le chercheur, dans l’analyse initiale des données, doit 

nettement se distancer de ses opinions, de son cadre théorique et de ses expériences 

antérieures pour tenter de jeter un regard « naïf » sur les données fournies par les 

participants pour accéder à la description du phénomène tel qu’il est vécu et perçu par ces 

derniers (Karsenti et Savoie-Zajc, 2004).  Creswell (2007) nous rappelle cependant que 

l’époche peut être difficile, voir impossible à implanter.  

Pour la deuxième mesure de validation, le chercheur a présenté ses données  

préliminaires aux représentants de deux organisations qui se préoccupent de l’ETCAF au 

Manitoba : New Direction Interagency FASD program et Manitoba FASD Centre.  Il s’agit ici 

d’une validation consensuelle ou d’une triangulation des sources d’interprétation des données.  

Le chercheur a ainsi partagé ses résultats préliminaires avec des experts et des praticiens dans 

le champ de son étude.   

La troisième stratégie de validation utilisée dans cette étude est appelée members 

checking (Cresswell, 2007) et consiste à réunir tous les participants et à leur présenter les  

interprétations et conclusions qui se sont dégagées lors de l’analyse des entrevues.  Ce 

processus permet aux participants de juger la crédibilité des résultats et d’offrir un regard 

critique sur les conclusions présentées (Creswell, 2007).  Le processus de validation est 

important non seulement pour assurer un certain degré d’objectivité, mais aussi pour créer un 

dialogue plus sophistiqué entre le chercheur, les participants, les praticiens et les experts.  
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Résultats 

 Le but de cette étude est de mieux comprendre la qualité et les caractéristiques des 

relations vécues par le parent d’un enfant victime de l’ETCAF au sein de son couple, avec 

l’école et le milieu communautaire.  Le modèle écologique de Bronfenbrenner (1979) permet 

de mieux situer et orienter l’ensemble des relations vécues par les acteurs.  L’ontosystème, le 

noyau central du modèle, représente le parent.  Ce sont les relations entretenues par et avec le 

parent qui préoccupent le chercheur dans ce modèle écologique.  Le couple, l’école, la famille 

et la communauté sont autant de microsystèmes avec lesquels le parent entretient des relations 

qui influencent autant les microsystèmes que l’ontosytème lui-même (Bronfenbrenner, 1977).   

Plusieurs de ces microsystèmes entretiennent également des liens les uns avec les autres, par 

exemple la communauté et l’école.  Ce réseau de liens unissant les éléments du microsystème 

constitue le mésosystème.  Finalement, tous ces éléments s’inscrivent à l’intérieur d’un 

contexte socio-culturel donné que Bronfenbrenner qualifie d’exosystème (Figure 2).  L’analyse 

des entrevues avec les parents permet de décrire les relations de ces derniers à la lumière du 

modèle écologique. 

 Trois grandes rubriques ressortent des huit entrevues complétées dans le cadre de cette 

étude permettant de répondre aux objectifs proposés.  La rubrique « parent-couple » regroupe 

les références qui décrivent les relations entre les conjoints d’un couple.  La rubrique « parent-

école » regroupe les références qui qualifient les relations entre le parent et le système scolaire.  

Finalement, la rubrique « parent-communauté » présente les références qui caractérisent les 

relations entre le parent et la famille étendue (ex., grands-parents, oncles, tantes, cousins, etc.) 

et la communauté en général (ex., voisin, amis, autres parents, etc.).  Ces trois rubriques 

permettent au chercheur de répondre aux objectifs de cette étude, soit d’évaluer la qualité et les  
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Ontosystème (Parent) 

Microsystèmes 
1. Couple 
2. École 
3. Famille 
4. Communauté 

 
Mésosystème 

1. Complexité 
2. Ténacité 
3. Complicité 
4. Vulnérabilité 
5. Capacité 

 
Exosystème   

Figure 2 : Modèle de Bronfenbrenner appliqué aux phénomènes identifiés 

 

caractéristiques des relations du parent dans le contexte de son couple, avec l’école et avec la 

communauté, en soulignant la façon dont ces relations ont évolué au cours des années.    

 L’analyse des 451 citations ou références  associées aux trois rubriques a permis 

d’identifier cinq phénomènes qui se répètent dans chaque rubrique.  Qualifier ces phénomènes 

s’est avéré difficile et a requis une relecture continue des textes, une écoute attentive et 

soutenue des entrevues et une analyse sérieuse de chaque catégorie thématique. Finalement les 

cinq  phénomènes suivants se sont imposés au chercheur pour chaque rubrique : la complexité,  

la vulnérabilité, la ténacité, la capacité et la complicité.   

 Ces thèmes émergent en quelque sorte comme des descripteurs d’une situation, d’une 

capacité émotionnelle ou intellectuelle et sous-tendent la qualité des relations entre les acteurs 

qui se trouvent en présence de l’ETCAF.  Par l’analyse, la relecture des transcriptions et des 

citations dans le contexte des catégories thématiques, le chercheur voulait développer une 

terminologie qui viendrait capter l’essence, la qualité intrinsèque des événements, des 

2 

1 

4 

3 
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situations et des émotions décrites par les participants qui exprimaient leurs expériences face à 

l’ETCAF.  Le chercheur a porté une attention particulière aux descriptions des réussites et des 

échecs par les participants, car la présence, l’absence ou la qualité de la relation devaient aussi 

être expliquées par ces phénomènes.  Ces cinq phénomènes se situent au niveau du 

mésosystème.  Ces descripteurs qualifient les relations, les habilités émotionnelles et  

intellectuelles des acteurs et les perceptions qu’ils ont l’un de l’autre.  

 Bien que cette étude soit de nature qualitative, l’analyse a tout de même permis de 

quantifier dans une certaine mesure les phénomènes identifiés de sorte à illustrer leur 

importance relative, et ce en évaluant le nombre de références se rattachant à chaque 

phénomène ainsi que le nombre de sources ayant identifié ces phénomènes.  Cette information 

permet de saisir l’importance de chaque phénomène dans la vie quotidienne des participants et 

aussi de voir si ces phénomènes sont sources de préoccupation plus ou moins commune 

(nombre de sources).  Le pourcentage relatif de références dans chaque rubrique et le 

pourcentage relatif de références pour chaque phénomène par rapport au nombre total de 

références permettra aussi de mieux saisir l’importance relative de chaque phénomène dans le 

contexte de la vie de couple, scolaire et communautaire (Tableau 3).  

4.1 Analyse des phénomènes en fonction des rubriques 

    Les cinq phénomènes qui ressortent de l’analyse des entrevues semblent transcender 

les relations de couple, scolaires et communautaires vécues par le parent ayant un enfant 

victime de l’ETCAF.  Ces phénomènes se manifestent à travers toutes les relations que le 

parent d’un enfant affecté par l’ETCAF entretient avec l’ensemble des acteurs présents dans 

leur réalité quotidienne.  L’analyse des phénomènes se fera en ordre d’importance relative, 

importance déterminée par le taux de références associées à chaque phénomè 
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Tableau  4 

Importance relative des phénomènes en fonction des références (R) et sources (couple) (S). 

Rubriques 
 
 
 

Phénomènes 

Parent et 
Couple 

 

Parents et 
École 

Parents et 
Communauté 

Références 
totales (Rt) 

R %R S R %R S R %R S Rt %Rt 

Complexité  47 22,6 8 25 15,1 8 23 29,9 6 95 21,1 
Ténacité 49 23,6 8 49 29,5 8 2 2,6 2 100 22,2 

Complicité  32 15,4 7 30 18  6 26 33,8 7 88 19,5 
Vulnérabilité 35 16,8 7 53 32 8 21 27,2 5 109 24,2 

Capacité   45 21,6 7 9 5,4 6 5 6,5 4 59 13 
Total 

(références) 208 100%  166 100%  77 100%  451 100% 

 

4.1.1  Vulnérabilité  

 La vulnérabilité est un concept important dans le contexte de l’ETCAF.  Les 

victimes de l’ETCAF sont vulnérables à tous les niveaux et cette vulnérabilité est 

inhérente au syndrome.  Pour les parents qui accueillent ces enfants, le concept de 

vulnérabilité est à la fois source de préoccupation, de risque et aussi d’une possible 

croissance personnelle positive.  Le phénomène de la vulnérabilité dans le contexte de 

l’ETCAF s’explique principalement par l’absence de balises en ce qui concerne la 

discipline des enfants victimes de ce syndrome.  Vivre avec l’ETCAF non seulement 

force les parents à remettre en question les fondements de ce que constitue un 

comportement positif ou acceptable, mais aussi à savoir comment interpréter et répondre 

aux comportements de l’enfant.  Les parents  deviennent vulnérables par un manque 

d’information et de savoir-faire et aussi parce qu’ils en viennent à remettre en question 

leurs habiletés parentales quotidiennement et se sentent jugés par leur entourage.  Les 
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nombreux échecs dans leurs actions, programmes et appuis contribuent aussi à ce 

sentiment de vulnérabilité.  Il n’est donc pas surprenant à noter que le phénomène de 

vulnérabilité occupe la plus grande proportion des références, soit 24,2 % pour un total de 

109 références. 

a. Vulnérabilité et rubrique « parent et couple » 

 Les participants à cette étude parlent souvent de honte, de culpabilité et d’impatience 

envers leur enfant et leur partenaire : “ With her I have a lot of guilt I don’t spend enough time 

with her  I wish we had never adopted our second child because I think I would have spent 

more time with her” (Suzie).  En écoutant attentivement les entrevues, c’est ce sentiment de 

vulnérabilité qui provoque le plus de réactions émotionnelles chez les participants : « Et puis, 

en public, c’est gênant…quand on invite de la famille ici pour venir souper, ça devient gênant 

parce qu’elle dit des choses puis elle fait des choses qui sont vraiment pas acceptables.  Puis, 

tu sais, mes sœurs, ou mes beaux-parents nous regardent comme si : «Bien, vous allez rien 

faire?» (Pierre et Julie).  Ce sentiment de vulnérabilité est aussi exacerbé par l’impulsivité des 

enfants accablés par l’ETCAF : “I know that kids maybe do that a little bit, but he would just 

grab her hair and just like pull, pul, pull or just impulsively, like they were standing on a picnic 

table and we turned our back for just a second and he had just whammed her off the picnic 

table” (Jean et Marie).  La discipline est une préoccupation importante pour tous les couples, 

mais dans le contexte de l’ETCAF les comportements extrêmes, l’inaptitude des enfants de 

l’ETCAF à comprendre les conséquences de leurs actes et l’impulsivité font qu’il est difficile 

pour les parents de mettre en place une discipline constante pour leur enfant : 

I’m sure we’re both guilty of falling back on instinct as a parent.  We 
realize that that does not work here.  Those parenting skills are the basics, 
but the intellect part of it, understanding that they don’t know what we’re 
doing, they don’t understand us, they don’t understand themselves, I 
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cannot use the same tactics. I cannot use the same, rewards. Rewards 
don’t work with these boys.  Well if you do this I’ll give you this thing but I 
mean that might work for that instance but that means they want that 
reward for everything. Then they assume they get a reward for everything 
they do (Claude et Marie). 

 

Pour quatre couples qui ont d’autres enfants, l’inconsistante perçue dans la discipline 

soulève   un questionnement sur la justesse de la discipline :  “I think one of the harder things 

was just being, we talked about the importance of consistency, but probably allowing some 

lenience here, some latitude to the things she did, but not with our kids, because we expected 

them to do differently, because they didn’t have, you know, fetal alcohol” (Dan et Marg).  

Finalement, à son apogée, le sentiment de vulnérabilité trouve écho chez l’un des pères qui 

admet avoir souvent hésité à discipliner sa fille adolescente de peur qu’il soit accusé d’abus par 

cette dernière ou qu’elle décide simplement de contacter le 911 parce qu’elle n’a pas eu ce 

qu’elle voulait.   Le sentiment de vulnérabilité n’est toutefois pas présent chez tous les couples.  

Certains parents réussissent avec les enfants de l’ETCAF et ils démontrent beaucoup 

d’assurance à vivre avec l’enfant.  Ces parents ont appris à modifier leurs attentes et savent 

comment réagir: “[…] but part of our success is now that we are starting to say: “Time to go! 

Time to go! Right now! ”  (Dan et Marge). 

b. Vulnérabilité et rubrique « parents et école » 

 Au plan scolaire, le phénomène de la vulnérabilité se manifeste dans la gestion des 

comportements de l’enfant pour assurer la sécurité de tous les membres de la communauté 

scolaire.  La perception que les acteurs scolaires ont de la situation vient aussi affecter le 

sentiment de vulnérabilité chez les parents.  Les comportements souvent impulsifs et 

irrationnels d’un enfant victime de l’ETCAF présentent de nombreux défis pour les éducateurs 

de la communauté scolaire qui ne semblent pas toujours être bien préparés pour cette réalité :  
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It took me a long time to say: No I want to know if we are punishing 
avoidable behaviour. He punched a teacher in the face one time in 
kindergarten.  The daycare wrote up a ten page document about 
JT[…]and they gave it to the school in May before he started 
kindergarten.  Do not go face to face with this child when he is upset.  He 
punched the teacher in the face and he got sent home. So I said: so what 
happened? He punched the teacher in the face, so what happened before 
that? – Well she knelt in front of him.  The principal said this is ridiculous 
and I said no – you got a ten page document in May and there was plenty 
of time for this teacher to prepare.  Did she read it, well I've got the file – 
Did she read it? I said. You know, I could be a real ass and say she 
deserved it but I don’t think she did, but it was avoidable behaviour and 
you are punishing him (Susie). 

 
Pour les participants de cette étude, le manque de préparation et d’adaptation par les  

éducateurs en ce qui concerne la discipline des enfants de l’ETCAF se manifeste régulièrement 

par le renvoi de l’élève de l’école ou par des appels téléphoniques obligeant les parents à se 

présenter à l’école pour aider les enseignants à gérer la situation.  C’est souvent une 

négociation entre les parents et le système : “You have to always fight for your kid the whole 

time to make sure that he was treated fairly” (Jean et Marie). 

 En ce qui concerne les autres enfants et les parents, cette vulnérabilité se manifeste par 

l’exclusion et le jugement : “ I have always felt that the parents were looking at us like : Why 

can’t you control your kid, you know?”(Jean et Marie).  Selon un parent, certaines victimes de 

l’ECTAF ont tendance à s’associer aux élèves qui ont aussi des difficultés à l’école : “She 

didn’t want to be labeled as having special needs [...] So, then she would connect with kids for 

whatever term, like the fringe kids, the kids that didn’t quite fit in” (Steve et Nicole).  Dans 

certains contextes, il est possible pour l’enfant de tisser des amitiés, mais cela est généralement 

de courte durée :  “In high school he has more friends because it is a whole new group of 

people that don’t pre-judge him.  They don’t know who he is” (Jean et Marie).  Au niveau de la 

rubrique parents-école, le phénomène de vulnérabilité représente le plus grand nombre de  
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références, soit 53 (32 %) comparativement aux autres phénomènes. 

c. Vulnérabilité et rubrique « parents et communauté » 

 Au niveau de la communauté, le phénomène de la vulnérabilité est décrit par les 

participants comme l’incapacité des gens non seulement de comprendre pourquoi ils agissent 

d’une certaine façon face aux comportements de l’enfant, mais aussi pourquoi ils acceptent de 

vivre avec cet enfant.  Les parents se sentent constamment jugés par la communauté : 

I mean, I’ll just go to the grocery store and something is happening and 
people are looking at you like basically with your kids.  They’re just like, 
you know, it’s hard enough for you  […] and you’re trying to stay calm 
right because you gotta handle this and you don’t really need the people 
looking at you. I just learned[…] to ignore that and not let it bother me and 
just stay focused on what I need to be focused on, am, um, because I don’t 
know them and they’re not gonna change my life, so you know, I don’t need 
to care what they think. Worry about ourselves not what other people think 
so much.”(Claude et Marie). 

 
Ce sentiment trouve écho chez la plupart des participants de cette étude.  Un des parents 

va encore plus loin et suggère que pour certains membres de la communauté, il s’agit de 

voir comment on peut se débarasser de l’enfant : “And with these type of children, then 

people are always watching you to see if you’re doing something wrong, because oh well, 

we’ll just report her and then we won’t have these kids at the school.  We won’t have        

these kids […] It’s like living in a, in a fish bowl” (Linda).  La vulnérabilité est aussi 

ressentie par la communauté qui, en général, manque d’information et d’expérience : 

They don’t know what is wrong with the kids and before we had them, I 
mean I worked with kids with Fetal Alcohol Syndrome but I had no idea 
what the extent it went to until I lived with it.  So the average guy on the 
street who sees these terrors at a soccer game or a mall have no idea 
what we’re dealing with or why these kids are that way (Dan et Marge).  

 

En somme, la communauté réagit souvent de façon negative.  Elle ne semble pas 

vraiment apte à comprendre les comportements de l’enfant et n’accepte pas la situation, 
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ce qui amène les parents à se refermer sur eux-mêmes et à s’isoler : “You never get a look 

of understanding it’s always like someone else is ticked off or frustrated because you are 

disrupting what they are doing. It’s not very often that these kids get a smile from 

anybody and it’s sad.  And it’s frustrating, like sometimes you just want to scoop them up 

to take them out just to protect them, yourself” (Dan et Marge).  Le phénomène de la 

vulnérabilité compte 21 (27,2%) références dans la rubrique parents et communauté. 

  
4.1.2 Ténacité 
 
 Le phénomène de la ténacité fait référence aux besoins des acteurs de s’outiller de 

stratégies pour gérer le comportement des enfants victimes de l’ETCAF.  L’irrationalité des 

comportements et l’absence de perception d’un lien de cause à effet sont autant de défis qui 

demandent aux acteurs beaucoup de créativité, de patience et d’espoir.  Il faut continuellement 

changer les stratégies de gestion des comportements et ne pas se décourager.  Les acteurs 

doivent aussi remettre en questions les modèles de discipline et les balises sociales qu’ils ont 

reçus de leurs parents et adopter de nouvelles façons de faire.  Guider l’enfant dans son 

cheminement devient une responsabilité quotidienne et à long terme.  Le phénomène de la 

ténacité implique aussi que les acteurs ne soient pas déroutés par les excès verbaux ou 

physiques de l’enfant, mais cherchent plutôt des solutions à court et à long terme.  Il faut 

modifier les attentes, individualiser les interventions. Comme ces parents l’indiquent si 

bien,  «…il faut planifier son futur, puis [reconnaître qu’]elle aura toujours besoin d’aide à se 

[…] faire guider dans son cheminement dans la vie, à faire des bons choix » (Pierre et Lucie).  

Alain et Julie nous  rappellent également : “[…] you have to find a different way for him to 

learn or for me to teach him”.  Le thème de la ténacité  regroupe 100 (22,2%) des références.         

a. Ténacité et rubrique « parent et couple » 
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 Développer des stratégies pour gérer les comportements et les besoins des enfants 

 victimes de l’ETCAF présente de nombreux défis pour les participants, même pour ceux qui 

ont beaucoup d’expérience : “I would say that we have faced lots of challenges with ten kids 

and this is just a bigger challenge” (Dan et Marg).  Le phénomène de la ténacité représente le 

plus haut pourcentage (23,6 %) de références au sein de la rubrique parent-couple.  Si chaque 

parent développe des stratégies qui leur sont propres, certaines sont communes dans plusieurs 

situations, comme le besoin de planifier chaque sortie et chaque activité.  Un total de cinq  

couples indique le besoin d’établir des routines simples et d’être consistants dans leurs attentes 

et demandes.  Connaitre ses limites et choisir ses batailles est un autre commentaire qui revient 

souvent (4 couples).  L’importance de trouver du temps pour soi-même: “You can’t just live for 

them although you live for them, but you can’t give them every part of your being” (Linda).  

Prendre la relève pour l’un ou l’autre est soulevé à plusieurs reprises.  Certains parents 

mentionnent que l’utilisation de médicaments assure un certain succès dans le comportement 

de l’enfant, mais crée parfois des sentiments de remords et de doute :“It was hard. I hid that he 

was on meds there for about two months” (Alain et Julie).  Une autre stratégie mentionnée par 

deux des huit couples, recommandée par plusieurs organisations comme The Papillion Center 

(Tennesse, USA), le Foothills Fetal Alcoohol Society (Alberta, Canada) et vécu par le 

chercheur,  est le contact entre l’enfant et des animaux domestiques, en particulier le cheval 

pour faire de l’équitation.  Le coût prohibitif de l’équitation est sans doute une raison qui limite 

le nombre de parents qui pourraient utiliser cette approche.  C’est une stratégie qui mériterait 

certainement d’être étudiée davantage dans le contexte de l’ETCAF.   

Développer des stratégies pour gérer les comportements de l’enfant semble donc être 

une préoccupation importante pour les parents. Suzie, qui vient tout juste de vivre un divorce, 
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nous rappelle que : “It’s not just teaching your child, it is teaching the people around you and 

in your community what is acceptable and what is not”.  Le temps requis pour développer ces 

stratégies et s’entendre sur leur application amène beaucoup de stress sur la relation conjugale : 

« Comme tu disais, des fois, on a perdu l’habitude de rire, l’habitude de s’amuser. C’est 

comme on est toujours, comme en train d’essayer d’éteindre des feux! » (Pierre et Lucie). 

b. Ténacité et rubrique « parents et école » 

 Si le concept de ténacité fait référence aux adaptations nécessaires et continues pour 

assurer un certain succès chez l’enfant, il est évident, selon les parents, que ce concept est mal 

compris par les enseignants.  Le phénomène de ténacité compte 49 (29,5%) références dans la 

rubrique « parents et école ».  C’est une préoccupation importante pour les parents.  Les 

participants décrivent les enseignants comme ayant beaucoup de difficulté à différencier leur 

instruction et à adapter leurs attentes, non pas par mauvaise volonté, mais simplement par 

manque d’information : “You can’t complain about what a teacher is doing if they don’t 

know ” (Claude et Maude).  Les parents comprennent bien les hésitations des enseignants à 

modifier leurs attentes.  Il faut même parfois leur donner la permission de le faire.  

Un autre défi pour nous autres, c’est de faire comprendre à l’école […] et je 
vois, je comprends les profs veulent faire tout ce qu’ils peuvent pour leurs 
élèves, mais c’est comme si que, à chaque année, il faut leur redire que c’est 
correct que vous lui faites pas faire comme tout le monde, la même chose. 
Puis, ils sont comme soulagés de nous entendre! (Pierre et Lucie).  

  
Les adaptations ont tendance à être superficielles comme diminuer le nombre de 

questions dans un travail ou un test.  Selon les parents, les enseignants sont particulièrement 

résistants à modifier les devoirs, encore plus à ne pas donner de devoir ce que souhaitent la 

plupart des parents compte tenu des conséquences négatives possibles à la maison :  “He had 

to write in his agenda what was written on the board, but the board was full of so many 
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different things. He tried to write that down, couldn’t and so it was being sent home a couple of 

days in a row for homework he never got done in class”(Claude et Maude).  La question des 

devoirs est d’ailleurs soulevée par plusieurs couples (n=5) comme étant une source continuelle 

de conflit, non seulement dans l’accomplissement du devoir, mais aussi dans le simple fait que 

ce dernier soit remis à l’enseignant. 

 Les participants décrivent le phénomène de la ténacité présentée par les enseignants    

face à un enfant victimes de l’ETCAF comme épisodique.  En d’autres termes, l’élève 

fréquente la classe pendant un nombre limité d’heures par jour à l’intérieur d’une année 

scolaire, tandis que pour les parents, cet engagement est pour la vie.  Certains enseignants 

réussissent mieux que d’autres, particulièrement à l’élémentaire : “There are just some 

teachers that get it and will adapt things to suit him” (Jean et Marie).  Dans ce contexte, les 

parents perçoivent que les enseignants désignent souvent le fait qu’un élève ne complète pas 

ses devoirs ou ne réussisse pas dans les adaptations apportées à son programme scolaire      

comme étant le résultat d’un manque de volonté soit chez l’enfant ou chez les parents.  De 

même, si un enfant victime de l’ETCAF ne répond pas aux attentes de l’école ou de 

l’enseignant en ce qui concerne son comportement, plusieurs couples (n=5) indiquent que les 

enseignants semblent démunis : “It’s just that he is in their face all the time or that he is doing 

this or that.  And I say: “What is being done to help that?” And they just kind of shrug their 

shoulders, [look] at me and I [say]:”No, something else has to be done!” (Alan et Julie). Les 

parents offrent souvent des conseils aux enseignants pour aider la situation en classe, mais ces 

derniers ne sont pas toujours réceptifs : “[…] don’t just say : “Everyone here is your math 

sheet.” and hand it in.  I say [it] needs to be broken down – where you say:  Here are four 

questions.  Bring it to me and we are going to check it.  Great, continue.  Do six this time.   
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Break it down for him” (Alain et Julie). 

 Si les enseignants du niveau primaire semblent plus tenaces, les enseignants du 

secondaire sont perçus par quelques parents comme étant beaucoup plus résistants à la 

modification de leurs attentes et exigences.  “Grade 9 was a total waste of school.  One whole 

year of just being nothing, doing nothing, not even handing in an assignment, just sitting in 

class with a pencil”(Claude et Maude).  Les enseignants du secondaire semblent avoir 

beaucoup de difficulté à faire des adaptations selon certains couples (n=3) qui ont des enfants à 

ces niveaux : “There was some adaptations.  It was minimal.  She was, more than anything, 

encouraged to just copy off the person beside her to get the assignment in. And we saw that a 

lot, and especially in, like, areas like numeracy, that was : [...]Just fill in the blanks.” (Steve et 

Nicole).  Les participants ont exprimé beaucoup de frustration face au niveau minimal de 

responsabilité que les enseignants et le système scolaire démontrent face aux besoins 

académiques de ces enfants : “There’s no accountability. So then how do...like, for me it was 

get her to write the exam, even if you don’t send it in because it’s...she’s been, you know, 

exempted from it. But still get her to do the parts that she can so that...but then it was like, well 

no, we’re not doing anything then” (Steve et Nicole).  

De plus, deux couples indiquent que le leadership au sein de l’école est très important 

pour la réussite du l’enfant victime de l’ETCAF : “The new principal now.  The previous 

principal and the previous resource; that didn’t work.  He was definitely falling through the 

cracks then because there were holes.  He was just going through the motions back then.  But 

now he is getting more of a different teaching atmosphere that we need for him” (Alain et 

Julie). 
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c. Ténacité et rubrique « parents et communauté » 

 Sous cette rubrique,  le phénomène de ténacité ne présente que deux (2,6%) références  

dans l’ensemble des entretiens avec les parents.  La communauté ne semble pas une 

préoccupation importante pour les participants de cette étude dans le contexte de la discipline 

et des attentes comportementales.  “We’re the ones trying to learn the patience so we can’t 

expect the rest of our family will learn the same patience as we’re trying you know” (Claude et 

Marie).   

4.1.3  Complexité 

 Le phénomène de la complexité fait référence au degré de difficulté pour un parent, un 

enseignant et tous les autres acteurs à s’informer et comprendre les causes et les conséquences 

de l’ETCAF sur les habiletés intellectuelles et émotionnelles d’un individu ainsi que sur les 

relations sociales de ce dernier.  Pour de nombreux acteurs, cette complexité se traduit par un 

sens d’inaptitude, un manque d’information et une absence de références spécifiques à un 

désordre cognitif.  Dans la réalité de l’ETCAF, les parents, l’école et les communautés vivent 

intensément l’invisibilité souvent associée à ce syndrome qui ne vient qu’ajouter au sentiment 

de complexité.  Le phénomène de la complexité préoccupe davantage et sape toutes les 

énergies des acteurs qui commencent tout juste à conjuguer d’une façon ou d’une autre avec 

l’ETCAF, alors que ceux ayant plus d’expériences avec cette réalité, dont certains parents, en 

viennent à l’apprivoiser dans leur vécu quotidien.  Ce vécu devient parfois même une source 

d’humour et de fierté face à un syndrome irréversible.  Le phénomène de la complexité compte 

21,1% des références totales.    

a. Complexité et rubrique « parent et couple » 

 Les participants indiquent que la nécessité de comprendre le syndrome a un impact  
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important sur la perception qu’ils ont d’eux-mêmes et sur les relations sociales et familiales de 

chaque jour :  “We had to teach ourselves yeah, we had to teach ourselves the stuff we’ve 

learnt, the stuff we have learned, I would never have thought it could possibly be that way 

inside them kids head ” (Claude et Maude).  Le syndrome est complexe et ne se manifeste pas 

de la même façon chez les enfants et change avec le temps.  Un des parents qualifie le besoin 

de s’informer comme un processus d’apprentissage continu (Alain et Julie) qui demande 

finalement beaucoup de temps et de patience.  Des couples (n=4) indiquent le besoin de 

participer à des sessions de formation (ateliers, groupes de support, etc.) et l’importance de 

faire des lectures sur le sujet.  Comprendre le syndrome, c’est accepter les défis qu’il impose : 

“We have to process through the fact that it is not intentional” (Steve et Nicole) et aussi 

reconnaitre les frustrations qu’il apporte quand l’enfant ne veut pas coopérer ou développer ses 

talents :  “When you have a very strong innate talent and there is no strong incentive to 

practice” (Jean et Marie).  Un aspect imprévu qui ressort de ce phénomène est le fait que pour 

les participants, comprendre le passé de l’enfant est important, mais demande aussi beaucoup 

de temps.  C’est une information qui n’est pas toujours disponible soit parce qu’elle est 

inconnue ou qu’elle est confidentielle et donc inaccessible.  Le phénomène de la complexité 

compte 47 (22,6%)  références au sein de la rubrique parent-couple. 

b. Complexité et rubrique « parents et école » 

 Selon les participants, le phénomène de la complexité  au sein de l’école se  

par un manque de connaissance de la part des intervenants scolaires non seulement du 

syndrome mais surtout de ses manifestations : “ […]	  it’s not so much understanding FASD as it 

is understanding how this child has FASD rights? ”(Suzie).  Les couples (n=7) décrivent les 

enseignants comme étant mal informés et mal préparés à gérer les comportements de 
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l’enfant : « […] moi je trouve que l’école […] ils ont de la misère […] ils sont pas éduqués, 

puis ils sont pas informés au sujet des enfants à l’effet d’alcool. Alors, ils [ne]comprennent 

pas » (Pierre et Lucie).  Les parents reconnaissent qu’il y a des enseignants plus informés et 

intéressés à travailler avec ces enfants, particulièrement au niveau élémentaire.  Les parents 

indiquent aussi que le leadership est très important pour une intégration réussie de l’enfant :  

“Well we felt he was supported you know what I mean and I think it was 
because the principal understood. It comes down from the top.  So first the 
principal understood him and really worked with us and him.  And some of 
the teachers were fantastic! They just met his needs by adapting a whole 
bunch of things without treating him differently. They gave him flexibility 
and sometimes he needed to be treated differently because he was different 
you know. But I think they just understood him and they cared about him” 
(Jean et Marie). 

 	   
Pour les parents, les enseignants ont beaucoup de difficulté à adapter leur programme et  

leurs attentes.  Les acteurs scolaires ne sont pas toujours aptes à modifier leurs attentes et 

dans certain cas ne souhaitent pas faire les adaptations nécessaires :  

“Staff struggles with teaching one way doesn’t necessary apply to teaching 
an FASD child. Especially when every children need to be taught 
differently. Right? Especially with FASD children.  I feel there is that 
constant battle of bringing that awareness to them.  Because they may all 
be teachers but not all of them have that training in FASD” (Alain et 
Julie). 

	  
	   Certains couples  (n=2) soulèvent aussi que le milieu communautaire où se situe  

l’école influence la prédisposition de cette dernière et du personnel à s’adapter : “The 

other school was lower income school with lot more special needs kids and I found it just  

went much better”(Suzie).  Cette réalité s’insère parfaitement dans le modèle écologique 

de Bronfenbrenner (1977)  au niveau de la couche du mésosystème.  La complexité du 

syndrome, son invisibilité chez la majorité des enfants victimes de l’ETCAF et le manque 

de connaissances font que les communautés scolaires, en général, démontrent beaucoup 
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de difficulté à gérer cette situation.  Si certains parents perçoivent que l’école et les 

enseignants font des efforts pour s’informer et aider les enfants, pour la majorité, le 

diagnostic est plutôt sombre : “I don’t know if they accepted her[..]There were a few that 

connected with her. She was good at drawing, and so art was something that they 

encouraged her to do, which was really good. Other than that, she was non-existent to 

most of them, I would think.” (Steve et Nicole).  Le phénomène de la complexité compte 

25 (15,1%) références au sein de la rubrique parents et école. 

c. Complexité et rubrique « parents et communauté » 

 Au niveau de la communauté, le phénomène de la complexité se manifeste surtout dans  

la perception générale qu’ont les gens et les membres de la famille étendue quant aux 

comportements de l’enfant.  L’absence de connaissance et l’invisibilité du syndrome ne 

permettent pas aux membres de la communauté de vraiment saisir la profondeur et l’intensité 

des difficultés :  

Suzie: “My son had a meltdown in Wal-Mart one day and this woman comes over”. 
Woman:“What’s wrong with him?”    
Suzie: “He is overwhelmed with all the things that are going on.  He is just not doing 
well.”  
Woman:“What is wrong with him?”   
Suzie : “He has been diagnosed with fetal alcohol”   
Woman: “Ugg! He looks just fine.  He just needs a good spanking or obviously I fed 
him too much crap or whatever” (Suzie).  
 
Les enfants victimes de l’ETCAF sont souvent perçus par la communauté comme des 

taxeurs: “[…] like, if you get into his boundaries, he’s going to push you away. Then people 

think, oh my goodness, he’s just a big bully, right?”(Linda).  Un parent suggère même que les 

gens qui œuvrent au sein des services sociaux n’ont pas une réelle compréhension de la 

situation : “We were talking about it in the last few day.  A lot of people, social workers that we 

have dealt with, I can see they don’t have a clue what they are dealing with or they wouldn’t 
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have suggested some of the stuff they have suggested” (Dan et Mary).  Deux couples indiquent 

qu’ils réussissent à intégrer socialement leur enfant malgré les défis : “[…] When he does go to 

people’s houses, he is very respectful and they always say he can come back anytime.  I think 

that is something we have worked on, that we worked on from the very beginning.  He is just an 

all-around great kid in so many ways.  I think that is our biggest success.”(Jean et Marie).  

Cependant, ce succès présente aussi le risque de donner une fausse impression à la 

communauté et à la famille quant au degré de difficulté vécu par le parent :  “We do sometimes 

get from family like there is nothing wrong with him.  Well you don’t live with him.  They don’t 

understand how when you go to their house and he is super polite and courteous and kind and 

yet he is only wearing one sock” (Jean et Marie).  Cette situation est problématique et 

encourage finalement une certaine forme de résignation face à une mentalité qui ne semble pas 

vouloir changer.  

“You can talk about these boys to other people and explain what we’re 
doing, but until you actually live it, till they see it first hand, then they 
don’t realize. You know you might think I’m pulling your leg that I can’t 
yell at them, well they just think that we’re not doing our job as a parent 
sometimes you know, but, like are you gonna DO something about that?  
I am, we do, we ignore [the behaviour]. That’s one of our best things, 
ignore him” (Claude et Maude). 
 

Le phénomène de complexité compte 23 (29,9 %) références au sein de la 

rubrique  parent-communauté et l’ensemble de ces références présente une réalité plutôt 

difficile pour les parents et les enfants de l’ETCAF à fonctionner au sein de leur 

communauté respective. 

4.1.4  Complicité 

 Le phénomène de la complicité est défini comme l’ensemble des relations positives  

entretenues entre et par les acteurs dans des contextes publics ou privés.  Le Petit Robert 
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(1981) définit complicité comme une entente profonde, spontanée et souvent inexprimée entre 

personnes. Pour plusieurs couples (n=7) cette complicité avec leurs partenaires est à la base de 

leur succès avec l’enfant victime de l’ETCAF.  Pour d’autres, elle n’existe plus : “We are no 

longer together!” (Suzie).  La présence de l’ETCAF peut renforcer  cette complicité ou tout 

simplement l’anéantir.  La complicité est donc assurée par une communication entre les parents 

et les enseignants basée sur la confiance et un soutien mutuel.  Il est intéressant de noter ici que 

si le terme complicité a une connotation positive en français, il prend un sens plutôt négatif en 

anglais (complicité dans un crime).  Dans le contexte de notre rencontre avec les participants 

lors du processus de validation, il a fallu en tenir compte et proposer le terme connectivity.  Si 

le phénomène de la complicité compte au total 88 (19,5 %) références, ce phénomène prend 

toutefois beaucoup plus d’ampleur au sein de la rubrique parent-communauté avec 26 (33,8 % 

) références. 

a. Complicité et rubrique « parent et couple » 

 Le phénomène de complicité est particulier en ce qu’il concerne uniquement les parents 

et le couple dans le contexte familial.  “Like I said I don’t think it’s about kids with fetal 

alcohol, it’s about adults.  I believe he [partner] could or would not deal with the disabilities” 

(Suzie).  Pour les parents et les couples, cette complicité est renforcée par l’attachement 

émotionnel, intellectuel et physique qu’ils ont l’un envers l’autre.  Cette complicité permet aux 

parents de mieux vivre les frustrations et le stress qui sont inhérents à la présence de l’ETCAF 

dans la famille.  Elle se traduit par une relation où les partenaires sont en mesure de s’appuyer, 

de se lire et de comprendre ce qu’ils vivent dans un moment de crise :  

I started to learn how to [read] each other […]like […] I can see by 
looking at him that […] he looks like he’s probably had enough so it’s [to] 
take over […] we would have never gotten through this if we didn’t have 
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each other. No, no. We are able to intercept each other! (Claude et 
Maude).    

 
Les parents nous rappellent, cependant, que cette complicité n’est pas donnée, mais 

forgée à partir des défis et des frustrations : « On a appris à comme, adapter notre…notre 

vision de ce que ça sera, notre vie de couple » (Pierre et Lucie).  Si cette complicité aide 

chaque partenaire à faire face aux défis de chaque jour, elle reste fragile : 

In a lot of ways, it’s been a strain on our relationship.  I think since when 
we were first together and stuff. He is just stress constantly. We fight and 
when we disagree on how we are disciplining and how we are talking to 
him.  I think it puts a strain on our relationship.  It will […] come down to 
the factor that we are stressed, overwhelmed.  […] Like for me I am a high 
strung person and I want things done a certain way and I like control, I am 
a control freak and I know that and with him I just tried and we have gone 
for counselling through child and family, the child and adolescence 
treatment centre and that has helped us lot (Jean	  et	  Marie).	  

 
 Un autre aspect relevé par certains couples (n=4) est le fait que le père prend parfois 

plus de temps à accepter la situation et les déficiences de l’enfant et hésite à vraiment 

s’embarquer dans une ré-contextualisation de la discipline et des relations avec l’enfant et avec 

sa partenaire.  Cette résistance à la complicité est caractérisée par un papa qui reste au travail 

tard le soir, qui ignore les symptômes ou n’accepte pas de changer ses façons de faire :  

And I brought him to one FASD program -  it was a six week explanation 
course I guess, and that helped him to see that but at the same time it’s  
harder for him to see the difference that they don’t learn typically like our 
other kids or they don’t get it like our other kids (Alain et Julie). 

 
For instance Dad’s rough house with their sons. Yyou can’t do that after 
4:00 in the afternoon, he is not going to calm down for hours.  He would 
come home from work,he’s a workaholic, and would come home […]at 
6:30 7:00 and get JT into a state [of major excitement]and go back to 
work (Suzie). 

	  
Lors de notre visite au FASD Center, la travailleuse sociale a indiqué aussi que les attentes de 

la société par rapport aux rôles traditionnels des parents (le père comme fournisseur et la mère 
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comme dispensatrice de soins) influencent possiblement cette situation.  Cette résistance du 

père semble cependant éphémère et est marquée, en général, par la volonté de ce dernier à 

développer une complicité avec sa partenaire. Le phénomène de la complicité  compte 32 (15,4 

%) références au sein de la rubrique « parent et couple ». 

b. Complicité et rubrique « parents et écoles » 

 Au niveau scolaire, les participants indiquent que la complicité entre le parent et l’école 

est souvent conditionnelle au succès de l’enfant.  En d’autres termes, le manque de succès en 

classe par l’enfant victime de l’ETCAF amène souvent les enseignants et les membres du 

personnel à blâmer le parent ou tout simplement à ne plus tenter de modifier les attentes pour 

finalement exclure l’enfant des activités de la classe ou de l’école.  Développer cette complicité 

semble exiger beaucoup de concessions de la part du parent et demeure étroitement lié aux 

connaissances de l’enseignant et à sa volonté d’accepter l’enfant.  Si au niveau élémentaire 

cette complicité est souvent positive, il semble qu’elle n’existe pratiquement pas au niveau 

secondaire, selon l’expérience de trois des huit couples.  L’importance relative du phénomène 

de la complicité se révèle aussi dans le nombre de références (30) dans les entrevues avec les 

parents qui représente 18 % de l’ensemble des références dans cette rubrique. 

 Pour les parents, il semble qu’une communication positive, réciproque et continue avec 

l’enseignant est un prérequis important pour le succès de l’enfant : “Because our 

communications, I was understanding what was going on and she was also understanding. So 

we were talking about the things and making sense of why.  We’re kinda like learning together. 

This is a wonderful relationship.” (Claude et Maude).  Cette communication est nécessaire non 

seulement pour tenir le parent informé des progrès de l’enfant, mais aussi pour aider 

l’enseignant à comprendre l’ETCAF.  
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Communication with a capital “C”.  I know they are busy and they have a ton of 
work and the classes are too big but come on we need to communicate.  That’s 
the problem.  We are the kind of parents that don’t ask a lot. I know it sounds 
like we are asking a long but we don’t we are not going to ask the whole school 
to change everything just for our kid.  He needs to fit in.  But as he is trying to 
learn to fit in the teacher needs to learn that too (Jean et Marie). 
 

Pour la plupart des couples (n=6),  la communication n’est pas vraiment positive, ni continue 

et, encore moins réciproque.  

Oui! On est des parents spécials qui achalent les professeurs souvent.  On veut 
 des réponses, puis on est frustrés un peu […] parce qu’ il faut toujours que nous 
 autres on prenne l’initiative, pour demander de faire quelque chose. Adapter les 
 programmes  pour elle, à son niveau […]. Ça serait bien si eux autres 
 pourraient prendre l’initiative (Pierre et Lucie). 

 

Encore une fois, le manque de communication semble être particulièrement sérieux au niveau 

du secondaire : “The reason I mentioned high school was because in elementary school,  no 

friends.  Did okay academically but the school was super supportive.  Junior high, lots of 

friends.  Grades are okay but the school is a black hole that we cannot seem to communicate 

with them” (Jean et Marie). 

 Les parents perçoivent les enseignants comme  étant souvent démunis ou incapables de 

faire des adaptations et n’arrivent pas à créer cette complicité si nécessaire : 

 Alors je demande au prof, est-ce que je pourrais avoir une copie du roman, 
 comme ça je peux le travailler, ou au moins l’avoir avec moi? Elle me 
répond, j’en ai plus. Ok, alors moi j’ai communiqué avec la DREF, la 
DREF m’a donné une copie du roman. Je l’ai lu facilement dans une fin de 
semaine, puis là au moins je connais le livre, comme ça quand on a la 
réponse…on a à écrire la réponse, je sais la réponse. Mais, donne pas ça 
comme réponse à un parent qui te demande de l’aide, « J’en ai plus. » Fais-
moi une photocopie, emprunte celui de l’élève qui a déjà lu tout le livre, 
comme, dis-moi pas « J’ai pas de copie. » (Pierre et Lucie). 

 
Ce manque de complicité et de volonté à appuyer les parents se manifeste aussi 

par des décisions qui sont souvent frustrantes pour les parents. Comme l’indique un des 
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participants, les demandes régulières de l’école (deux ou trois fois par semaine) à venir 

retirer l’enfant de la salle de classe démontrent non seulement un manque de volonté à 

modifier les attentes, mais une dépendance parfois excessive envers le parent pour régler 

la situation. “ I say it is 9:30 in the morning he has been here a half hour, so ten minutes 

into his day, you are sending him home.  I get why are you sending him home? I am going 

to have 7 hours of hell.  I was sobbing.  I have completely lost it and she hasn’t talked to 

me since” (Suzie).  Cette dépendance pourrait aussi être analysée dans le contexte du 

phénomène de la ténacité, car pour plusieurs parents, elle est aussi une indication que les 

enseignants et les écoles ne semblent pas vouloir ou être capable de modifier leurs 

attentes pédagogiques et leur modèle de discipline. Cela dit, parfois une lueur d’espoir 

s’allume quand le directeur ou un membre du personnel veut aider : “The school, they just 

look at me like here is another parent trying to tell us what to do and it’s really 

frustrating.  (The principal) has done amazing changes over there at that’s very positive 

stuff. It’s nice to see the positive change.  I like his teacher and I think he is great but, it’s 

just teaching a different way ” (Alain et Julie).   

 Le besoin de complicité est si important que certains parents sont même prêts à 

étaler et expliquer les problèmes de l’enfant sur la place publique pour s’assurer que 

l’enfant soit accueilli par la communauté scolaire :  

It doesn’t help that in grade one he threatened to take a knife and kill 
people.  That was his, you know, so here [are] all the parents thinking : 
“Great we have an axe murderer in the classroom”.  So I have given the 
school permission to share the information [with the staff].  […] I offered 
to come into the classroom; well, no we have it under control.  Why are 
you embarrassed?  Because I am not […].  It is never going to be normal 
he is always going to struggle (Suzie).   

 

Même si ces mesures semblent parfois extrêmes, tous les participants cherchent  
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surtout à développer une relation positive avec les enseignants.  Les participants semblent 

reconnaitre que si la plupart des enseignants ont une assez bonne connaissance de 

l’ETCAF, ils semblent souvent avoir beaucoup de difficultés à gérer les comportements 

des victimes de ce syndrome.  Pour les participants, établir une relation positive avec 

l’enseignant et donc une certaine complicité serait un atout important dans le succès 

scolaire de l’enfant :  “They know what FASD is, but you really have to work on your 

relationship with the teacher ” (Claude et Maude).  

c. Complicité et rubrique « parents et communauté » 

 Le phénomène de la complicité dans cette rubrique représente 33,8% des références.  Il 

semble que ce phénomène soit une préoccupation importante pour les parents dans leur relation 

avec la famille et la communauté et se manifeste de plusieurs façons.  Certains couples 

indiquent qu’ils reçoivent un appui continu et positif :"	  I never felt once that there was any 

warming up period, or people had to get used to it, or...everyone was just, oh, there she is, 

come on in. But she was a very likeable person” (Steve et Nicole).  Les membres de la 

communauté sont parfois admiratifs : « Moi,  je pense que beaucoup de gens nous admirent 

quand même, parce que tu sais, ils nous disent : «Oui, vous faites bien ça.  Vous faites une 

bonne job » (Pierre et Lucie).  Parfois, la communauté et la famille ont besoin de temps pour 

accepter la situation :	  «	  It’s a process for us so it’s going to be maybe a longer process for them 

because they are not with them.  I don’t think they have any objection of getting to that point. 

No, none of them have any negative issues with us having the boys they are just on their 

way”(Dan et Marge).  Finalement, il devient parfois plus facile pour ces parents d’établir des 

relations avec des parents qui vivent les mêmes défis : “Mostly, I think when you get these type 

of children, you hang out with people that have these type, right?”(Linda). 
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 Dans d’autres circonstances, le phénomène de la complicité se manifeste par un 

manque d’appui et de compréhension de la part des membres de la communauté : “They do 

make it harder when they try to butt in and they don’t really know what they’re doing » 

(Claude et Maude).  L’impact de la présence de l’ETCAF se fait aussi durement ressentir au 

sein de la famille : 	  “With some of our biological children,  it has definitely been strained, 

definitely strained.  I think they don’t tend to understand why we took two foster kids to begin 

with, never mind two FASD kids” (Dan et Marge).  L’absence de complicité se résume parfois 

dans une certaine forme d’isolement social et d’abandon :  “I have lost a lot of friends” (Suzie). 

  Les parents indiquent qu’ils valorisent vraiment cette complicité avec les membres de 

la famille et de la communauté. Si elle est souvent positive, elle est toujours difficile à 

maintenir : « C’est un défi, parce qu’on dirait qu’on a même de la misère des fois de garder 

des amis, parce que les amis veulent pas trop venir ici parce que c’est gênant.  Puis c’est…ils 

n’aiment pas comme, l’atmosphère, la tension qu’il y a dans la maison quand (l’enfant) est là » 

(Pierre et Lucie).    

4.1.5 Capacité 

 Le phénomène de la capacité se définit par l’ensemble des moyens financiers, 

émotionnels, physiques et intellectuels dont disposent les acteurs pour non seulement éduquer 

et intégrer les enfants victimes de l’ETCAF dans la famille et la communauté, mais aussi gérer 

à long terme leurs besoins, sans oublier les coûts associés aux nombreux échecs encourus.  

Pour les parents, la capacité de subvenir à long terme aux nombreux besoins d’un enfant 

victime de l’ETCAF demande d’énormes sacrifices personnels et financiers.  La capacité de 

fonctionner au sein de la société exige souvent, pour chaque individu, d’être en mesure de 

contrôler ses impulsions, de faire des choix, de communiquer, de vivre selon un horaire, de 
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gérer ses finances et ses acquisitions. Les participants de cette étude font clairement ressortir 

que   l’incapacité des victimes de l’ETCAF à contrôler leurs émotions, à comprendre la notion 

de temps, à faire des choix judicieux et à apprécier la valeur des choses compliquent la tâche 

des parents et du personnel scolaire  à subvenir aux besoins disparates de ces enfants.  Le 

phénomène de capacité ne regroupe toutefois que 13 % des références totales, soit 59 

références en tout.   

a. Capacité et rubrique « parent et couple » 

 Pour les participants de cette étude, la réussite avec leur enfant est loin d’être 

assurée.  Ils remettent en question leur capacité émotionnelle à vivre cette situation :  “ [...] but 

that first day, that first year went on  [telling your]child a hundred times the same thing. He 

still doesn’t listen and you got the burning point.  So that’s a hard pill to swallow” (Claude et 

Maude).  Dans certains cas, cette situation se traduit par des gestes d’impatience : “[…] try to 

keep controlling yourself you know, it’s hard to keep control of yourself, yeah.  That’s an 

everyday learning experience too (Claude et Maude) ou tout simplement, le découragement : “ 

I am nowhere near as patient as I thought I would be and yet I really save a lot of the 

meltdowns for when I am on my own” (Linda).  Rien n’est simple dans la vie de tous les jours 

pour ces couples : “I think that is the biggest challenge that nothing seems to be easy.  It just 

seems to be a struggle constantly with us and we don’t feel good when we lose our patience 

because we often lose our patience” (Jean et Marie).  Pour d’autres participants, tous ces défis 

ont toutefois eu un effet positif sur leur perception ou estime de soi : “Makes you a stronger 

parent because you go for more and it makes you, it makes me more of a fighter ” (Alan et 

Julie).   

 Pour les couples dont les enfants victimes de l’ETCAF sont plus âgés (n=3), les 
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 capacités financières et d’appui à long terme deviennent une préoccupation importante.  Le 

discours tenu par ces parents ou ceux qui sont avec les enfants depuis plusieurs années est 

différent des parents qui ont de jeunes enfants : 

Bien, on sait déjà qu’il faut avoir quelqu’un qui va s’occuper des finances 
pour elle, quand on sera pas là un peu, question de faire un budget puis 
limiter…les dépenses…. Parce qu’elle sait pas compter l’argent, même, sait 
pas lire une horloge comme ça…ordinaire. Il faut qu’elle ait une horloge 
digitale, je pense. Et puis, elle sait pas comment multiplier ou soustraire.  
(Pierre et Lucie) 
 

 Pour certains, cela se traduit par des coûts importants à courte et à longue échéance : 
 

“She was set. So she’d left all that behind. So then, she moved on and we 
paid the bills, like what was left, and all that. And then, about four years 
later, she moved in not too far from where my mom is, and my mom thought 
she should help out again. So my mom gave her a bunch of stuff, and I think 
your mom and dad gave her a bunch of stuff to get her set up again. Within 
a month, she did the same thing and left everything behind, and then she 
doesn’t have anything...Ah man! (Steve et Nicole) 

Pour les couples qui commencent ou qui ont de jeunes enfants (n=5), c’est plutôt la 

question d’auto-régulation qui semble retenir leur attention :   “ […] count to ten, strong, count 

to ten, patient, patience, and understanding” (Claude et Maude).  Pour les parents 

d’expérience, la question financière et la gestion des besoins de base (logement, nourriture, 

etc.) à long terme sont des préoccupations importantes :  

She would get a cheque […] because she was working part time. Then she’d 
get support funds. She didn’t know she had to go to the bank and cash it. 
[…]We found cheques just sitting there and she had no money […]and I said, 
well there had to be money, and you know, that kind of stuff. So then the 
system, not just in the school, but after school, really failed because […]part 
of it was, she’s high functioning enough to know what she should be doing 
and to not want the support, because she can do it. And then she can do it for 
a little bit of time And then it’s way too much work and it crashes.[…] Then 
she needs someone to pick her up again (Steve et Nicole). 

 Le phénomène de la capacité représente 21,6 % des références sous la rubrique  
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parents et couple comparativement à 5,4 % et  6,5 % sous les deux autres rubriques.  

Ce phénomène prend beaucoup d’importance pour les couples dans leurs relations 

quotidiennes. 

b. Capacité et rubrique « parents et école » 

Au sein de l’école, les participants caractérisent la capacité par les habiletés 

pédagogiques de l’enseignant à travailler avec un enfant victime de l’ETCAF, par les 

ressources dont dispose l’école pour appuyer l’enfant et par la programmation mise en 

place. Ce phénomène ne représente que 5,4 % des références sous cette rubrique. Comme 

un parent d’un enfant au secondaire l’indique, cette capacité n’est pas toujours évidente : 

… il y a différents professeurs, différentes matières, il y a un casier… Alors, 
au niveau de l’organisation, au niveau de la communication, au niveau des 
devoirs, au niveau de sa planification…elle a un PEP [Plan éducatif 
personnalisé.  C’est moi qui faut qui demande pour avoir une rencontre 
pour s’asseoir, pour avoir le PEP. On a jamais fait demande pour une aide 
auxiliaire.  Je pense pas qu’elle l’aurait parce qu’elle n’est pas si faible que 
ça …et on s’attend, parce qu’elle est en neuvième, que bientôt ils vont nous 
approcher pour nous parler d’une programmation spécialisée pour elle, 
parce qu’elle ne peut pas faire le cours régulier (Pierre et Lucie).  

 
  Cette capacité semble varier d’un éducateur à l’autre et d’une école à l’autre.  

Souvent, cela dépend du degré de difficultés comportementales et d’apprentissage de 

l’enfant, de l’environnement, de l’expérience et de l’expertise des éducateurs et de la 

présence ou l’absence de ressources financières et humaines : “[…] and then junior high 

there is more kids, it’s more stressful and you don’t get that same attention to detail.  

There is not the one on one as much even though he has a teacher’s aide”(Jean et Marie).  

Si plusieurs couples (n=5) mentionnent l’importance de l’appui en matière de ressource 

humaine à l’école (comme un para-éducateur), cela n’est jamais une garantie : “They cut 

off her funding when it ran out. They wouldn’t renew it and when she hit grade nine, the 
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teacher at the high school said she should have never been cut off. There is no funding 

for our kids” (Susie).  

c. Capacité et rubrique « parents et communauté » 

 Le phénomène de la capacité au sein de la communauté est défini par les participants  

surtout par le besoin de la victime de l’ETCAF de recevoir un appui des services sociaux, ce 

qui ne semble pas toujours simple à réaliser : 

An example is when she went at eighteen to move out, Child and Family 
Services was supposed to support her in some of that transitioning, so they 
hired a person who had worked with her as an EA [educational assistant] 
years and years ago, and just figured:  “Oh she’s fine”. Well they hired her 
for two months but it took two months for her to see that she couldn’t do it on 
her own (Steve et Nicole). 

 
Les parents eux-mêmes ne reçoivent pas l’aide nécessaire : « On a une travailleuse sociale, 

mais elle est très occupée comme toutes ces travailleuses sociales le sont, puis elle n’est pas 

disponible.  Elle ne peut pas faire grand-chose pour nous autres.  On avait quatre heures par 

semaine de « respite », au début, là, mais ça, ça a pas duré, puis…ils ont discontinué ça » 

(Pierre te Lucie).  Malgré les quelques groupes d’appui mentionnés par les parents, les 

compensations monétaires perçues par les familles d’accueil et la capacité de la communauté et 

des gouvernements à  soutenir les familles aux prises avec l’ETCAF semblent minimes.  

D’ailleurs le pourcentage de références pour ce phénomène au sein de la rubrique parents-

communauté ne représente que 6,5 % des références, soit 5 références. 

 

4.2. Résultats du processus de validation 

 Deux stratégies de validation ont appuyé les interprétations et recommandations 

du chercheur.  Une première stratégie consiste en la triangulation des sources, ce qui a 

permis au chercheur de rencontrer les représentants de deux organisations de Winnipeg : 
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New Direction, Interagency FASD program et Manitoba FASD Centre.  New Direction,      

Interagency FASD program est situé dans un développement résidentiel à loyer modique 

au centre de Winnipeg.  L’emplacement même des bureaux de cette agence au sein d’une 

pauvreté évidente et la préoccupation de la représentante à remettre au chercheur 

beaucoup de documentation, de ressources et aussi le nom de participants potentiels (un 

participant s’ajoutera à la recherche suite à cette rencontre) semblent démontrer qu’il 

s’agit d’une agence dont le mandat et les actions se situent sur le terrain.  La discussion 

avec cette agence a permis au chercheur de confirmer les défis et besoins identifiés par 

les participants de cette étude.  Deux discussions au cours de cette rencontre ont 

particulièrement retenu l’attention du chercheur. 

 D’abord la représentante a identifié systématiquement les principaux défis 

rencontrés par les familles aux prises avec l’ETCAF : la crédibilité des parents face à la 

société, leur savoir-faire, l’énergie nécessaire pour gérer l’enfant, l’appui familial désiré 

et les ressources financières exigées.  Ces défis ont d’ailleurs été clairement, et avec 

beaucoup d’émotion, exprimés par les participants à cette étude.  L’autre discussion 

retenue concerne le rôle ou la façon dont le père et la mère gèrent les enfants victimes de 

l’ETCAF.  Selon la représentante, les pères ont tendance à être trop sévères ou trop 

laisser-faire alors que les mères ont tendance à vouloir beaucoup plus de structure ou de 

constance dans l’organisation et la discipline de l’enfant.  Cette différenciation crée 

beaucoup d’ennuis au sein de la famille ou dans la relation du couple.  D’une part, la 

mère passe la journée à structurer l’enfant.  D’autre part, le père revient du travail et 

donne à l’enfant la liberté de faire ce qu’il veut ou bien il devient frustré et impose une 

discipline sans vraiment comprendre les causes et l’impact de ses actions sur l’enfant.  
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Dans le cas de parents divorcés, ce même patron se répète avec l’enfant qui passe d’un 

environnement structuré avec sa mère à un environnement où il peut faire ce qu’il veut la 

fin de semaine lorsqu’il est avec son père.  La représentante de New Direction indique 

que cette situation est très commune dans les familles qu’elle appuie. Encore une fois, 

plusieurs des participants à cette étude ont soulevé les inconsistances entre la discipline 

du père et de la mère. 

 Manitoba FASD Centre est situé dans un quartier très affluent de Winnipeg.  Il 

s’agit ici d’une agence dont les objectifs principaux sont la recherche et la diffusion 

d’information en ce qui concerne l’ETCAF.  Dans le contexte de la validation de ses 

résultats, le chercheur a rencontré une travailleuse sociale qui a beaucoup publié sur la 

question de l’ETCAF et qui est membre active du Manitoba FASD Centre.  Elle a aussi 

fait partie de l’équipe de support mise en place pour la fille du chercheur.  Encore une 

fois, deux thèmes émergent de cette rencontre.  D’abord, la question du manque 

d’information et l’absence d’intérêt des établissements scolaires à adapter leurs attentes et 

leurs modèles de discipline vis-à-vis les enfants de l’ETCAF retiennent l’attention de la 

travailleuse sociale.  Elle caractérise cette situation comme une négociation continue 

entre les écoles et les parents où il y a parfois une ouverture, mais en général il s’agit 

plutôt d’une bataille, « roaring battle », surtout en ce qui concerne les devoirs.  Elle 

affirme que, pour les enfants de l’ETCAF, il ne devrait y avoir aucun devoir à la maison, 

car ce n’est qu’une autre source de conflit.  Tous les participants à cette étude ont 

témoigné des difficultés scolaires de leur enfant, du manque d’information chez les 

enseignants, de la réticence de ces derniers à modifier leur programme ou attentes.  La 

question des devoirs a aussi retenu l’attention de plusieurs participants qui ont exprimé 
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beaucoup de frustration face à l’ampleur, le manque de précision et le manque de suivi en 

ce qui concerne ces devoirs. 

 Le deuxième thème émergeant de cette rencontre est la différenciation entre les 

familles adoptives et les familles d’accueil.  Selon elle, plusieurs familles adoptives ont 

beaucoup plus de difficulté à vivre avec l’ETCAF, car souvent les parents accueillent 

l’enfant alors qu’ ils cherchent à créer une famille malgré leur infertilité.  Ces familles 

accueillent généralement l’enfant lorsqu’il est encore un bébé.  Au cours des années, ces 

parents forgent des liens serrés avec l’enfant.  Les difficultés de l’enfant ne viennent 

qu’ajouter au sentiment de perte et d’inefficacité que ressentent les parents.  En contre-

parti, les familles d’accueil ont tendance à se voir comme efficaces parce qu’elles ont 

réussi avec d’autres enfants ou avec leurs enfants naturels.  Il s’agit souvent pour elles 

d’une mission sociale ou spirituelle.  Elles accueillent l’enfant avec moins d’émotion, 

moins d’attentes et plus d’information.  Parfois, accueillir un enfant victime de l’ETCAF 

sous la tutelle des services sociaux représente un revenu financier pour le parent. Dans les 

deux cas, les familles ont besoin de beaucoup de soutien.  Cette observation de la 

travailleuse sociale se concrétise au sein des entrevues réalisées pour cette étude.  Les 

parents adoptifs ont eu tendance à démontrer beaucoup plus d’intensité au niveau des 

émotions exprimées que les autres parents même si les échecs, le manque de support ou 

l’absence de compréhension ne semblent pas plus élevés dans un groupe ou l’autre. 

 La deuxième démarche de validation des données (member checking) s’est avérée 

beaucoup plus chargée émotionnellement pour le chercheur et les participants.  Tous les 

participants ont été invités à une rencontre qui a eu lieu à l’Université de Saint-Boniface.  

Dix des 14 parents (six familles sur huit) se sont présentés à cette soirée.  De plus, la 
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partenaire du chercheur, le directeur de mémoire ainsi qu’une assistante (qui avait 

transcrit les entrevues) étaient présents, mais ont joué des rôles différents.  La partenaire 

du chercheur a participé aux discussions, alors que l’assistante et le directeur ont noté 

leurs observations.  L’assistante est demeurée assise à la table de chaque groupe pendant 

une période approximative de 20 minutes, notant ses observations sur le déroulement de 

la discussion.  Le rôle du chercheur s’est limité à organiser la rencontre et gérer le 

déroulement de la soirée.  Le chercheur n’est jamais intervenu dans les discussions.  

 Les participants ont d’abord été divisés en trois groupes autour de trois tables.   

Les parents partenaires ont été séparés autours de trois tables.  À deux tables, les 

participants ont  trouvé la définition de deux phénomènes rattachés à la problématique de 

l’étude (complexité, ténacité); (vulnérabilité, capacité) et à la troisième table un dernier 

phénomène (complicité); (Annexe 6).  Sur les trois tables, les participants ont aussi eu 

accès à une rubrique résumant comment chaque phénomène identifié par le chercheur se 

manifeste dans la relation parent-couple, parent-école et parent-communauté (Annexe 7).  

Chaque groupe a reçu comme consigne de discuter du ou des phénomènes définis à leur 

table pendant 15 minutes et d’écrire leurs observations, leurs questions ou suggestions et 

précisions en ce qui concerne les éléments descripteurs de chaque phénomène de la 

rubrique.  Après 15 minutes, les observations notées ainsi que les phénomènes ont été 

transférés d’une table à l’autre permettant au groupe de lire les commentaires notés par le  

groupe précédent.  Cette stratégie s’est répétée une deuxième fois de sorte que tous les 

participants ont eu l’opportunité de discuter de chaque phénomène.  En tout, la rencontre 

a duré un peu plus d’une heure.  Au terme de cette soirée, les participants ont reçu le livre 

Damaged Angels et une carte cadeau de 20 $ de Tim Horton en guise de remerciement. 
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 Les histoires et témoignages échangées entre les parents lors de cette rencontre 

dépassent largement le cadre de cette recherche et s’enracinent dans un processus qui 

mériterait sans doute une analyse beaucoup plus approfondie, particulièrement en 

fonction de l’impact de cette rencontre sur les participants.  Néanmoins, la rencontre a 

permis, d’une part, d’éclairer les résultats présentés par le chercheur et, d’autre part, de 

valider les émotions et expériences partagées par les participants.  Comme le note 

l’assistante, les participants se sont rapidement engagés dans un échange qui se centrait 

moins sur la tâche demandée et beaucoup plus sur un besoin quasi viscéral de s’ouvrir à 

l’autre, de partager leurs émotions et leurs souffrances.  Comme le note le directeur du 

mémoire à la fin de la rencontre : « les gens demeurent présents dans la salle en 

savourant l’occasion d’échanger avec d’autres qui ont un vécu commun » (Annexe 8).  

L’assistante note que les commentaires et discussions des parents reflètent bien les 

descriptions de chaque phénomène de la rubrique : 

 I really noticed that as they told their stories or made comments to write 
down on the sheets that the themes that were on the sheets were being 
reiterated over and over again, just in their own words.  I am not sure if 
there are any comments for things that were missing from the themes, but 
as I listened and read the themes that you had identified, I felt like I could 
have just put check marks over and over again beside the themes as the 
people spoke. (Annexe 9) 
 

Cette opportunité a offert néanmoins une grande satisfaction au chercheur qui a pu,  

pendant quelques instants, donner à ces parents le plus beau cadeau : un lieu de rencontre 

sécuritaire et sans jugement, où chacun a pu finalement briser l’isolement trop souvent 

ressenti en partageant un vécu commun. 
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Discussion 

Cette étude a pour objectifs d’évaluer l’impact de l’ETCAF sur la perception que 

les parents ont d’eux-mêmes et sur leurs relations de couple (ontosystème) ainsi que sur 

leurs relations familiales, scolaires et communautaires (microsystème), en identifiant les 

changements communs vécus par les parents au niveau de leur expérience parentale face 

à la présence quotidienne et à long terme de l’ETCAF (chronosystème).  Les facteurs de 

protection établis par Streissguth (1997) permettent de mettre en lumière les défis vécus 

par les divers acteurs au sein des couches écologiques.  L’analyse des dialogues avec les 

participants, les commentaires recueillis lors du processus de validation et l’expérience 

personnelle du chercheur comme parent d’un enfant victime de l’ETCAF nous engagent 

maintenant dans une discussion plus approfondie des questions à la base de cette étude.  

En s’appuyant sur le modèle écologique de la famille et sur les facteurs de 

protection, nous proposons une analyse qui permettra de mieux comprendre la nature et la 

qualité des relations familiales où se trouve un enfant accablé par l’ETCAF à partir des 

cinq phénomènes identifiés. Les témoignages recueillis lors de cette étude démontrent 

clairement que les parents qui accueillent les enfants affectés par l’ETCAF au sein de leur 

famille vivent des défis uniques à chacun. Il ne s’agit pas ici de proposer des solutions 

aux difficultés que les parents ont rencontrées.  La diversité et l’importance de ces 

difficultés exigent des solutions qui soient cohérentes, individualisées et adaptées aux 

besoins de chaque enfant et aux situations de chaque famille.    

 À la lumière des témoignages des participants, du processus de validation et des 

expériences du chercheur comme père d’une enfant victime de l’ETCAF, il est donc possible 

de dégager une grille d’analyse qui permet de mieux comprendre la nature et la qualité des 
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relations vécues par les parents qui transigent avec l’ETCAF dans le contexte d’une approche 

écologique de la famille.  Cette grille offre aux divers intervenants au niveau médical, 

judiciaire, social et scolaire de mieux apprécier et situer les défis et les succès des parents qui 

accueillent un enfant affecté par l’ETCAF dans leur famille.  Cette grille se veut un instrument 

de réflexion pour mieux qualifier la nature des relations que vivent et partagent les intervenants 

sociaux et les parents dans le contexte de l’ETCAF.  

Le modèle proposé (Figure 2) n’inclut pas le chronosystème.  Il a été difficile pour les 

parents de qualifier les changements vécus pour plusieurs raisons.  D’abord, la plupart des 

parents ont des enfants victimes de l’ETCAF qui sont encore jeunes.  Ces parents n’ont pas 

vraiment encore envisagé le cheminement à accomplir.  Ils sont encore préoccupés par 

l’intensité et l’urgence des difficultés vécues.  De plus, le chronosystème ne s’applique pas 

vraiment au niveau des relations avec l’école, car chaque année les enfants et les parents 

doivent apprendre à travailler avec un nouvel enseignant.  Cette situation est fort intéressante 

sur le plan éducationnel, car elle ouvre la porte à un dialogue sur l’impact des structures 

scolaires sur la réussite des élèves affectés par l’ETCAF.  Les quelques changements exprimés 

par les participants sont en fait très individuels compte tenu de chaque situation.  Il est certain 

que des changements sont vécus par les parents dans le contexte de l’ETCAF, mais ces 

changements ne sont pas inhérents à la condition, simplement une conséquence naturelle d’être 

parent. 

En ce qui concerne les facteurs de protection, il s’est avéré difficile de mesurer   

comment ce modèle explique les relations vécues par les acteurs, car ces informations n’ont 

pas été nécessairement partagées par les participants avec le chercheur.  À la lumière des 

entrevues, des observations du chercheur, de son expérience personnelle et de la recension des 
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écrits, il est tout à fait vraisemblable que ces facteurs influencent profondément la relation que 

les participants de cette étude ont avec ces enfants. La difficulté réside dans le fait que cette 

influence n’est pas facilement documentée.  Ainsi, la plupart des familles semblent être stables 

et affectueuses, mais le chercheur ne peut pas le certifier. Lors des rencontres six couples sur 

huit démontraient beaucoup d’affection un envers l’autre.  Lors des visites à domicile, il régnait 

généralement une atmosphère de calme.  Un CA inférieur à 70 ou un QI inférieur à 70 sont des 

mesures qui ne sont pas nécessairement connus par les parents.  Il serait difficile de savoir s’il 

existe de la violence dans les familles, même si certains participants reconnaissent avoir vécu 

des sursauts de violence à certain temps.  Le même phénomène se répète pour chaque facteur 

de protection énoncé par Streissguth (1997).  Toutefois, à partir de son expérience comme père 

d’un enfant victime de l’ETCAF, il est possible pour le chercheur de qualifier l’impact des 

facteurs de protection sur sa réalité de père.  Cette situation devrait enrichir la discussion, 

même si la description de cette réalité est étroitement influencée par la signification ou 

l’importance accordée par le chercheur–parent aux multiples épisodes de cette réalité. 

 
Tableau  5  
 
Nature et qualité écologique des relations des parents en présence de l’ETCAF. 
 

Rubrique 
 
Phénomène 

Parent - Couple Parent - École Parent - 
Communauté 

Complexité 
 
Degré de difficulté à 
comprendre les causes 
et les conséquences de 
l’ETCAF sur les     
habiletés intellectuelles 
et émotionnelles d’un 
individu ainsi que sur 
les relations sociales de 
ce dernier, surtout dans 
le contexte où l’ETCAF 
est souvent une 

Comprendre le syndrome 
demande beaucoup de 
patience et de temps pour 
les parents.  L’incohérence 
des comportements et des 
habiletés cognitives crée 
beaucoup de conflits pour le 
couple.  Il est difficile pour 
les parents de comprendre 
ce qui se passe, car il y a un 
manque d’information sur 
ce syndrome.  L’ETCAF se 
manifeste de différentes 
façons chez les victimes.  

Le système scolaire 
démontre une 
compréhension limitée du 
syndrome et des techniques 
à adopter pour gérer les 
comportements de l’élève.  
Les éducateurs montrent 
peu d’intérêt à approfondir 
leur connaissance du 
syndrome jusqu’au moment 
où ils se trouvent confrontés 
aux comportements d’un 
enfant victime de l’ETCAF 
dans leur classe.  Certains 

La communauté en général 
démontre pas ou peu d’intérêt 
à comprendre le syndrome.  
La famille soutient, mais 
comprend mal les 
comportements et les besoins 
de l’enfant et des parents.  
Les comportements de 
l’enfant causent beaucoup 
d’inconfort dans la famille 
immédiate (frère, sœur), la 
famille étendue et la 
communauté.  Le syndrome 
représente un stigma, car il 
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déficience invisible. Les mères ont tendance à 
comprendre et accepter la 
situation avant le père. 
 

éducateurs acceptent ce défi 
et veulent comprendre le 
syndrome.  Les éducateurs  
perçoivent souvent les 
parents comme le problème.   
 

suggère que la mère a 
consommé durant la 
grossesse ce qui n’est pas le 
cas pour la plupart des 
parents adoptifs ou des foyers 
d’accueil. 

Ténacité 
 
Caractère d’un individu 
qui garde espoir et 
n’abandonne pas un 
projet ou une cause.  
Caractère des acteurs 
qui se donnent des 
stratégies pour gérer le 
comportement et les 
besoins des enfants 
victimes de l’ETCAF à 
long terme. 
 
 
 
 

Les parents doivent 
développer un modèle de 
discipline qui soit adapté 
aux besoins de l’enfant, 
modifier le modèle et les 
attentes au fur et à mesure 
que l’enfant grandit et que 
ses besoins changent.  Les 
parents adaptent leurs 
attentes parentales selon les 
difficultés de l’enfant et non 
selon le modèle de 
discipline donné par leurs 
propres parents.  Les pères 
ont plus de difficulté à 
adopter de nouvelles 
techniques de discipline.  
Le couple doit 
continuellement redéfinir 
ses attentes et ses réactions.  
Le couple comprend que 
l’ETCAF sera une 
préoccupation à long terme. 
  

Les éducateurs ont tendance 
à montrer plus de ténacité 
au niveau primaire qu’au 
niveau secondaire.  Cette 
ténacité est limitée aux 
heures de classe et est 
souvent très dépendante de 
la volonté individuelle de 
l’éducateur, du niveau de 
succès atteint avec l’enfant 
et sa personnalité.  Cette 
ténacité est aussi 
dépendante de la possibilité 
pour l’éducateur de retirer 
l’enfant de la classe 
(suspension) pendant une 
période de temps.  Cette 
ténacité est aussi 
dépendante de l’appui 
donné par les parents à 
l’école. 
 

Les comportements excessifs 
de l’enfant font que la famille 
et les membres de la 
communauté cherchent à 
minimiser les contacts avec 
l’enfant et les parents. Il est 
difficile de changer ses 
attentes ou de supporter une 
situation à long terme si tu ne 
vis pas cette situation. La 
motivation des parents est 
souvent incomprise.  Le 
degré de compréhension et de 
tolérance de la communauté 
diminue avec le temps, 
surtout lorsque les enfants 
victimes de l’ETCAF 
deviennent des adolescents.   

Capacité 
 
Ensemble des moyens 
financiers, émotionnels, 
physiques et 
intellectuels dont 
disposent les acteurs 
pour non seulement 
éduquer et intégrer les 
enfants victimes de 
l’ETCAF dans la 
famille et la 
communauté, mais 
aussi gérer à long terme 
leurs besoins et les 
coûts associés au 
syndrome. 

Les comportements de 
l’enfant  grugent les 
capacités intellectuelles et 
émotionnelles des parents     
Les parents se sentent 
souvent inaptes à gérer les 
comportements de l’enfant 
à la maison comme sur la 
place publique.  Les 
comportements parfois 
destructeurs de certains 
enfants de l’ETCAF ont un 
impact économique.  Pour 
les couples qui ont un 
enfant, un adolescent ou un 
adulte victime de l’ETCAF, 
la planification à long terme 
et les considérations 
financières deviennent 
importantes. 

Des ressources financières 
et humaines insuffisantes 
limitent la capacité du 
système scolaire à répondre 
adéquatement aux besoins 
de l’enfant victime de 
l’ETCAF.  Un processus 
d’évaluation trop long, des 
enseignants peu informés, 
une programmation scolaire 
mal adaptée aux besoins de 
l’élève viennent compliquer 
la situation.  Le leadership 
est important, mais semble 
lui aussi mal préparé à 
travailler avec ces élèves.  
La capacité du système 
scolaire à répondre aux 
besoins de ces derniers 
demeure limitée et très 
localisée. 

Les familles et les 
communautés ont en général 
peu de services et de moyens 
pour appuyer les parents et 
les enfants de l’ETCAF.  Ce 
phénomène est 
particulièrement vrai en 
milieu rural.  Les familles et 
les communautés ont 
tendance à ignorer ou isoler 
les enfants de l’ETCAF et 
leurs parents parce qu’ils sont 
mal informés ou parce qu’ils 
ne savent pas comment aider. 
Le nombre d’enfant victimes 
de l’ETCAF qui sont sous la  
responsabilité des services 
sociaux limitent leur 
efficacité et capacité à 
répondre à leurs nombreux 
besoins..  Les coûts associés 
à l’ETCAF pour la 
communauté sont énormes. 
 

Vulnérabilité 
 
Absence de normes et 
balises en ce  qui 
concerne la discipline 
et la gestion des enfants 
victimes de l’ETCAF. 

Les parents des enfants de 
l’ETCAF sont vulnérables 
dans la mesure où ils n’ont 
pas de références pour la 
discipline de l’enfant.  Ils 
ont tendance à se percevoir 
souvent comme inefficaces, 
bien que fiers de réussir 

L’école et les membres de 
la communauté scolaire ne 
savent pas comment réagir 
face aux comportements et 
aux besoins de l’enfant.  La 
sécurité des autres enfants 
et des membres du 
personnel est une autre 

En général, la communauté 
ne se sent pas vraiment 
vulnérable sauf lorsque les 
enfants deviennent des 
adolescents et sont beaucoup 
plus visibles.  Les 
communautés sont en général 
mal informées à propos de 
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avec l’enfant. Ils remettent 
en question leurs approches 
et leurs réactions et cela 
cause souvent des frictions 
dans le couple. Les 
comportements agressifs de 
certains enfants menacent la 
sécurité des autres membres 
de la famille.  Les parents 
se sentent souvent isolés et 
jugés par les autres 
membres de la 
communauté.  Les parents 
sont souvent hésitants et 
très émotifs face aux excès 
de l’enfant. 
 

considération importante.  
La difficulté de comprendre 
les enfants de l’ETCAF et 
d’adapter leur programme 
cause beaucoup d’anxiété 
au sein de l’école et 
contribue aux difficultés de 
l’élève.  Trop souvent, 
l’école se protège face à 
cette vulnérabilité en 
retournant l’enfant à la 
maison ou en exigeant la 
présence du parent à 
l’école. 

l’ETCAF.  La communauté  
tend à démontrer beaucoup 
d’intolérance envers l’enfant 
lorsque les comportements de  
ce dernier défient les normes 
et les valeurs sociales.  Les 
familles où demeure  un 
enfant victime de l’ETCAF 
vivent souvent un isolement 
social et sont soumis aux 
jugements négatifs de la 
communauté  

Complicité 
 
Ensemble des relations 
positives entretenues   
par les acteurs dans des 
contextes publics ou 
privés et basée sur une 
entente profonde, 
spontanée et souvent 
inexprimée entre ces 
acteurs. 

La complicité entre les 
partenaires au sein du 
couple fait référence à 
l’habilité de chacun à lire 
les émotions de l’autre, à 
connaître les limites de 
chacun. L’ETCAF a pour 
effet de rapprocher les 
partenaires ou de les 
séparer.  L’intensité des 
comportements force les 
partenaires à s’appuyer 
mutuellement sans arrêt ou 
alors est source constante de 
conflits et de remises en 
question.  Le fait que les 
partenaires soient 
généralement conscients du 
degré de difficulté auquel 
ils font face et que leur 
réussite avec l’enfant est 
source de fierté renforcent 
cette complicité 

La complicité entre l’école 
et les parents est sporadique 
et est souvent le résultat de 
la volonté individuelle de 
l’enseignant.  Peu 
d’enseignants ont cette 
volonté et les connaissances 
pour cultiver cette 
complicité.  La complicité 
scolaire est limitée aussi par 
le temps (une année scolaire 
à la fois).  Trop souvent, 
cette complicité est 
conditionnelle aux succès 
de l’enfant à l’école ou son 
développement personnel.  
Les éducateurs 
reconnaissent  rarement 
l’expertise des parents face 
à l’ETCAF.  

La complicité entre les 
parents et la famille étendue 
ou la communauté en général 
est plutôt limitée.  Il est 
difficile de se faire des amis 
et de les garder lorsqu’un 
enfant de l’ETCAF est 
présent. La complicité de la 
communauté ou de la famille 
étendue est possible, mais 
demande que ces derniers 
prennent le temps de 
s’informer à propos de 
l’ETCAF et d’appuyer les 
parents.  Juger semble 
beaucoup plus facile. 

 
5.1 Le phénomène de la complexité 

 La complexité de l’ETCAF et son invisibilité dans la majorité des cas font que ce 

syndrome est encore incompris.  L’expérience des parents et les résultats de cette étude, en 

accord avec les écrits antérieurs (Duquette, 2005; Carmichael et al., 2009), démontrent 

clairement que la grande majorité des enseignants, des parents et des membres de la 

communauté ont une connaissance superficielle du problème, sont mal préparés ou outillés 

pour gérer le syndrome et exhibent beaucoup de difficulté à comprendre l’impact de l’ETCAF 

sur la victime et sur son entourage.  Cette complexité fait en sorte que les écoles, les 
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communautés et même les membres des familles manifestent beaucoup de résistance à accepter 

ces enfants ce qui entraine un certain isolement social pour ce dernier et ses parents.  Malgré 

les nombreuses publications, les sites Internet, les agences médicales et communautaires, 

l’ETCAF demeure un syndrome mal compris parce que les enfants de l’ETCAF présentent trop 

souvent une dichotomie entre leurs habiletés intellectuelles et l’irrationalité de leurs 

comportements.  Il est extrêmement difficile pour les éducateurs et les membres de la 

communauté de rationaliser et d’accepter cette dichotomie.  Il faut de nombreuses années pour 

que les parents eux-mêmes puissent accepter cette polarisation.  L’incohérence et l’irrationalité 

des comportements, l’impulsivité de l’enfant dans le contexte d’une intelligence et d’une 

créativité normale, sinon supérieure à la moyenne, ont de sérieuses conséquences sur le soutien 

fourni par les services sociaux, les membres des communautés familiales et scolaires qui 

acceptent mal ces comportements (Chudley, 1991; Fuchs et al., 2007; Streissguth, 1997). 

 Le phénomène de complexité crée aussi beaucoup de tension au sein des couples.  Dans 

le processus de validation, les parents nous rappellent qu’apprendre à comprendre ce syndrome 

est une réalité quotidienne pour le couple.  Si les causes du syndrome sont bien connues, les 

conséquences de la présence de  l‘ETCAF le sont beaucoup moins.  La gravité des difficultés 

comportementales de l’enfant s’avère trop souvent difficile à gérer.  Ne pas comprendre 

pourquoi l’enfant agit de cette façon, ni pourquoi l’enfant éprouve certaines difficultés 

cognitives ou émotionnelles ne viennent que rehausser le sentiment d’échec chez le parent.   

 Lorsque nous avons accueilli notre fille adoptive, ma femme et moi étions loin de nous 

rendre compte des défis, des difficultés comportementales et des grandes déceptions auxquelles 

nous ferions face.  L’impact de sa présence, de ses comportements et de ses besoins sur notre 

couple s’est avéré transformationnel à multiples niveaux : individuel, relationnel, scolaire et 
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communautaire.  Si nous avons pu préserver cette relation dans un contexte d’adversité, cela 

n’est pas le cas pour de nombreux autres couples aux prises avec la présence de l’ETCAF au 

sein de leur famille (Fuchs et al., 2007; Jones 2004).  Au niveau individuel, les besoins et les 

comportements extrêmes de notre fille m’ont amené à remettre en question mes compétences et 

connaissances personnelles et parentales, ce qui n’est pas partagé par tous les pères selon au 

moins trois des couples rencontrés et selon New Direction.  Ces compétences se développent 

en général à partir de notre propre expérience avec nos parents, de notre culture et de nos 

expériences personnelles.  Ces balises sont vite devenues inadéquates dans le contexte de 

l’éducation de notre fille.  Il a fallu recréer des approches plus adaptées aux besoins complexes 

de l’enfant.   

 Il y a maintenant 15 ans que Streissguth (1997) écrivait : “Families need support and 

opportunities for sharing” (p. 177); “Families need straightforward information and 

understanding”(p. 179) et “Families need to be heard” (p. 180).  Ces quelques lignes demeurent 

encore aujourd’hui un défi pour les familles.  Les participants de cette étude nous rappellent à 

travers les entrevues ou lors du processus de validation que ces besoins restent inassouvis.  

Le vécu des participants en ce qui concerne la complexité de l’ETCAF met en lumière un 

besoin urgent d’informer les parents qui veulent accueillir un enfant victime de l’ETCAF sur 

les causes, les comportements inhérents à cette condition, et surtout sur les impacts possibles 

de la présence de l’ETCAF sur leurs relations et sur leur vie de couple.  Il faut en informer nos 

communautés scolaires et, plus précisément, les éducateurs.  Dans le contexte de parents qui 

souhaiteraient accueillir ou adopter un enfant affecté par l’ETCAF (en autant que cette 

information soit accessible), il serait souhaitable que les membres de la communauté 

immédiate, notamment les parents, les amis et la famille étendue, soient aussi inclus dans le  
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processus d’information.     

 
5.2 Phénomène de la ténacité 

Le phénomène de la ténacité fait ressortir les difficultés pour les parents et les 

enseignants à modifier ou adapter leurs approches pour aider les enfants à réussir.  Cette 

ténacité demande beaucoup d’énergie et de compassion.  Bien qu’il existe de nombreuses 

publications sur les stratégies et les approches à utiliser face à l’ETCAF, particulièrement au 

niveau des ministères de l’Éducation à travers les provinces du Canada, et malgré les 

nombreuses organisations et sites Internet qui offrent une documentation riche, il semble que 

pour la plupart des acteurs cette information demeure inconnue.  Les parents ont témoigné des 

difficultés rencontrées par les enfants à l’école, dans le contexte de classes où les enseignants 

sont mal préparés et surtout peu informés. Il semble que le système éducationnel soit mieux 

préparé, du moins plus sympathique, à faire des adaptations au niveau des comportements et 

beaucoup moins au niveau académique, particulièrement au secondaire.  D’ailleurs comme 

notre fille a un QI plus élevé que 70 et un CA déficient (toutefois plus haut que 70), il était 

difficile pour certains de ses enseignants d’éprouver de l’empathie envers elle.  Cette 

observation corrobore l’importance d’avoir un comportement adaptatif  inférieur à 70 et avoir 

un quotient intellectuel  inférieur à 70, tel qu’avancé par Streissguth (1997).  Les participants à 

cette étude notent d’ailleurs que les enseignants au niveau élémentaires ont tendance à mieux 

gérer les difficultés de ces enfants. 

 Au niveau des familles, les mères semblent prendre beaucoup de responsabilités face 

aux besoins de l’enfant alors que les pères semblent chercher à éviter le problème en se 

plongeant dans le travail, situation vécue par le chercheur lui-même, ou simplement en refusant 

de se conformer aux structures de discipline mises en place par la mère.  Le phénomène de 
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ténacité est étroitement lié à la complexité de l’ETCAF.  Si le taux de réussite des parents avec 

les enfants qui sont plus jeunes est plus élevé, il est évident que plus l’enfant grandit, plus les 

difficultés augmentent.  Les difficultés de comportement dépassent largement la capacité des 

parents d’adapter leurs attentes et leurs approches à long terme (Chatterly-Gonzales, 2011; 

Fuchs et al.,2007; Jones, 2004).  La ténacité des foyers d’accueil semble donc diminuer en 

proportion avec l’âge des enfants.  Ce constat est vrai aussi pour les familles adoptives.  Vivre 

avec un adolescent est déjà un défi pour la plupart des parents.  Éduquer un adolescent accablé 

par l’ETCAF demande des ressources personnelles et une ténacité hors du commun. 

  Les adolescents victimes de l’ETCAF présentent des besoins très particuliers.  La 

recherche, tout comme l’expérience personnelle du chercheur, démontrent que la plupart des 

familles (accueils ou adoptives) ne sont pas en mesure de vraiment répondre à long terme à ces 

besoins.  Pour les adolescents en famille d’accueil cela implique souvent une migration 

continue dans de nouvelles familles. Pour les familles adoptives, cela implique beaucoup de 

tension et de difficultés financières.  Dans cette étude, la plupart des familles d’accueil avaient 

de jeunes enfants aux prises avec l’ETCAF et les familles adoptives avaient plutôt des 

adolescents et de jeunes adultes.  Si la ténacité de ces familles adoptives et d’accueil est 

exemplaire, la probabilité que ces familles réussissent avec l’enfant ne peut s’affranchir des 

nombreux défis sociaux reliés au syndrome.  En fait, depuis que le chercheur a complété ses 

entrevues, le parent d’une des familles adoptives a quitté son emploi pour s’occuper à temps 

plein de son adolescente aux prises avec l’ETCAF.  Dans une autre famille adoptive qui a 

participé à cette recherche, la jeune adulte est maintenant enceinte. Finalement, la fille du 

chercheur continue à lutter contre la dépression et ses multiples dépendances (alcool, cigarette, 

drogue). 
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5.3 Phénomène de la capacité  

 Le phénomène de la capacité fait référence aux capacités intellectuelles, émotionnelles 

et financières des parents à gérer les comportements et difficultés des enfants victimes de 

l’ETCAF. Les entrevues avec les participants démontrent notamment que le type de famille 

(accueil ou adoptive), le niveau d’expérience de la famille, les moyens financiers et l’appui de 

la communauté (famille étendue ou amis) influencent la capacité des parents à gérer l’ETCAF.  

Pour les parents dont la présence de l’ETCAF dans leur famille représente une réalité 

relativement nouvelle, le phénomène de la capacité se caractérise surtout par un 

questionnement quant à leurs habiletés émotionnelles à vivre ces situations.  Certains parents 

indiquent, par exemple, vivre un sentiment de culpabilité en donnant beaucoup de leur temps à 

l’enfant victime de l’ETCAF au détriment des autres enfants de la famille.  D’autres parents 

expliquent le besoin de surprotéger l’enfant, de n’avoir aucune estime de soi, de ne percevoir 

aucune gratitude de la part de l’enfant ou de la communauté pour leur dévouement envers 

l’enfant.  Jones (2004) montre aussi que la personnalité de l’enfant victime de l’ETCAF a une 

influence importante sur la capacité des parents à mieux accueillir l’enfant.  Pour les familles 

qui vivent ces situations depuis un certain temps, les préoccupations se portent plutôt sur les 

moyens financiers à appuyer l’enfant à long terme.  Le chercheur vit certainement cette réalité 

au sein de sa propre famille.  À présent, les préoccupations du chercheurs envers sa fille 

tournent davantage autour de sa sécurité financière et la présence de soutiens sociaux à long 

terme.     

 Dans le processus de validation, les parents nous rappellent que le phénomène de 

capacité est aussi lié au besoin de trouver des groupes d’appui pour briser le sentiment 

d’isolement ressenti et que ces soutiens sont difficiles à trouver, particulièrement dans les 
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situations de crise.  Ils nous rappellent que les écoles n’ont pas les ressources nécessaires pour 

appuyer les enfants.  Les parents identifient que le financement qui vient du département des 

services spéciaux au sein du ministère de l’Éducation du Manitoba est nettement insuffisant et 

que de nombreux enfants victimes de l’ETCAF ne reçoivent aucun service.  Au Manitoba, 

l’ETCAF est un syndrome qui n’est pas reconnu comme un critère pour qu’un élève soit 

appuyé par des ressources financières distinctes venant du ministère de l’Éducation au niveau 

des services spéciaux.  Troubles affectifs et Comportements très graves (Manitoba Education, 

Services aux élèves, 2013) est la seule catégorie qui peut inclure les enfants victimes de 

l’ETCAF, non pas parce qu’ils ont reçu ce diagnostic, mais à cause de la sévérité des 

comportements.  La difficulté ici est que le processus d’identification des besoins par l’école 

est long et, souvent, les enfants victimes de l’ETCAF migrent d’une famille d’accueil à l’autre.  

La fiile du chercheur a bénéficié du soutien des services spéciaux aux élèves, car son 

comportement correspondait aux critères et parce qu’elle est demeurée avec la famille du 

chercheur pendant 16 ans. 

 Au niveau de la communauté, les parents indiquent que le manque d’information en 

général au sujet de l’ETCAF crée beaucoup de difficultés au niveau de l’acceptation et de 

l’inclusion des enfants dans les activités communautaires, assertion qu’appuie la recherche 

(Jones, 2004).  Cette situation se manifeste de nombreuses façons que ce soit par l’absence 

d’invitations aux fêtes ou encore par des regards réprobateurs.  De plus, s’il existe certains 

services communautaires pour les enfants qui ont moins de 18 ans, ces services semblent 

complètement disparaitre lorsque l’enfant atteint sa majorité (Lutke, 2004). 

 Comme parents, le chercheur et sa partenaire ont vécu cette situation.  Leur fille a été 

diagnostiquée à l’âge de 16 ans.  Ce diagnostic tardif a été possible parce que cette dernière 
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était errante dans la ville de Winnipeg et avait un dossier judiciaire imposant lors de son 

arrestation.  Grâce aux appuis des services sociaux et à son diagnostic, la fille du chercheur a 

reçu un soutien et une supervision quotidienne jusqu'à l’âge de 18 ans par l’organisation 

MacDonald Youth Services.  Ces services ont toutefois disparu dès qu’elle eut atteint l’âge de 

maturité.  Comme parents, la famille du chercheur a dû faire des choix difficiles qui ont exercé 

beaucoup de pression sur ses moyens financiers.  Pour éviter justement que la fille du 

chercheur devienne errante et sans-abri et pour lui assurer une certaine sécurité, il a été décidé 

de lui acheter une petite maison où elle vit maintenant depuis cinq ans.  Son diagnostic, en 

accord avec la recherche (Streissguth, 1997), a assuré l’appui financier d’un programme social 

spécialisé pour les adultes avec des besoins spéciaux.  Une des familles de cette étude continue 

encore aujourd`hui à appuyer financièrement la jeune femme de 27 ans qu’ils ont accueillie 

dans leur famille comme adolescente.  Cet appui est aussi logistique, car il faut lui trouver 

régulièrement un logis, des meubles, les nécessités de la vie, etc.  À travers les témoignages des 

participants, dans le contexte de l’expérience du chercheur et selon la littérature (Lutke, 2004; 

Carmicheal et al, 2009; Streissguth, 1997), il semble donc que le phénomène de capacité soit 

crucial dans le contexte de la réussite avec les enfants victimes de l’ETCAF.    

 Un autre aspect intéressant qui ressort de cette étude en ce qui a trait au phénomène de 

la capacité est que la majorité des familles  participant à cette étude sont des familles issues du 

milieu rural à proximité d’un centre urbain important (ville de Winnipeg).  Les services de 

protection à l’enfance de la ville de Winnipeg ont sous leur responsabilité de nombreux enfants 

qui sont en foyer d’accueil.  Or, au sein du centre urbain, ces foyers d’accueil se font de plus en 

plus rares particulièrement pour les adolescents victimes de l’ETCAF.  Les services de 

protection à l’enfance se tournent donc vers les familles en milieu rural pour accueillir ses 
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enfants, un phénomène relativement nouveau. Par ses responsabilités à la direction générale de 

la division scolaire (Seine River School Division), le chercheur est témoin quotidiennement de 

cette nouvelle réalité.  Plusieurs directeurs généraux au sein de la Manitoba Association of 

School Superintendent (MASS), dont les divisions scolaires regroupent des communautés en 

périphérie de la ville de Winnipeg, partagent cette préoccupation.  Toutes les familles d’accueil 

reçoivent en général une compensation financière pour aider avec les besoins de l’enfant.  Les 

familles en mileu rural ont parfois besoin de ce revenu supplémentaire.  Une des conséquences 

directe de cette situation est que les communautés rurales et les écoles de ces communautés se 

retrouvent soudainement responsables d’enfants avec des besoins spéciaux, enfants qui ne sont 

pas connus.  Ces communautés  sont peu ou pas préparées à vivre cette situation (Jones, 2004; 

Fuchs et al., 2007).  Si les familles et les communautés rurales sont en général mal outillées 

pour relever les défis de l’ETCAF, il serait pertinent d’étudier le phénomène de la ruralisation 

des enfants victimes de l’ETCAF en foyer d’accueil (Jones 2003).  Cette situation présente de 

nombreux défis pour les communautés au niveau des appuis disponibles, de l’information 

disponible et surtout au niveau des changements qu’occasionnent la présence de ces enfants 

dans la vie quotidienne et les attentes de la communauté en général.  

  Les participants de cette recherche ont clairement indiqué le besoin d’avoir accès à des 

groupes de soutien, à une meilleure information et surtout à des services sociaux qui sont 

conscients des défis de l’ETCAF.  En ce qui concerne les écoles, les participants sont inquiets 

du niveau de compétence du système scolaire à accueillir ces enfants.  La capacité des 

éducateurs en général à modifier leurs attentes est fortement liée à la volonté des individus. Le 

développement professionnel de nos éducateurs quant à l’ETCAF est essentiel.  Les appuis 

humains (para-éducateurs) et financiers sont aussi perçus, en général, comme étant inadéquats.  
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La mobilité des enfants de l’ETCAF ne devrait pas nuire à leur accès à ces appuis.  Les 

communautés rurales ont besoin d’être mieux informées des défis de l’ETCAF rencontrés par 

les parents adoptifs ou d’accueil pour mieux appuyer ces derniers.  Cette réalité présente de 

nombreuses opportunités de recherche. Phénomène relativement nouveau, la ruralisation des 

enfants de l’ETCAF présente des défis importants pour tous les acteurs.  Il serait pertinent 

d’approfondir les effets de cette situation à court terme et à long terme. 

5.4 Phénomène de la vulnérabilité 

 Le phénomène de la vulnérabilité des enfants de l’ETCAF et de leur famille reflète bien 

le niveau de difficulté pour tous les acteurs à gérer les comportements associés à l’ETCAF.  

Cette vulnérabilité se manifeste au niveau de la sécurité physique des acteurs et au niveau de la 

perception des intervenants et observateurs.  Le concept d’intentionnalité joue ici un rôle 

important dans la perception que la société en général a des comportements des enfants aux 

prises avec l’ETCAF et de la réaction des parents face à ces comportements.  Il est difficile de 

comprendre qu’un individu puisse agir avec violence ou de façon inconsciente sans qu’il y ait 

une intention, surtout lorsque le déficit cognitif est invisible ou que l’individu en question 

présente généralement des habiletés cognitives normales.  Il est difficile de comprendre qu’un 

parent puisse choisir d’ignorer les comportements négatifs de son enfant dans le but d’éviter 

une escalade de ces comportements.  La vulnérabilité des participants à cette étude s’est 

manifestée par des réactions émotionnelles fortes et par beaucoup d’incertitude face aux 

nombreuses décisions prises en cours de route.   

 La recherche, le témoignage des parents et l’expérience du chercheur démontrent tous 

que certaines inaptitudes et certains comportements sont communs aux enfants de l’ETCAF. 

Bref, ces comportements sont finalement normaux pour eux. Ces comportements communs 
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sont bien documentés dans les écrits (Lutke, 2004; Streissguth, 1997) et aussi dans les 

nombreuses publications des diverses institutions éducationnelles au Canada et aux États-Unis.  

Il devient donc important au niveau social d’éveiller la conscience communautaire aux besoins 

de ces familles, aux défis rencontrés pour que ces parents puissent gérer les comportements de 

l’enfant en public sans qu’il y ait jugement ni isolement.  Dans le processus de validation, 

plusieurs parents parlent de répercussions, de peur d’être en public et d’isolement.  Il y a 

suffisamment d’études, d’organisations communautaires et scientifiques et d’information 

disponible pour normaliser ce syndrome et faire en sorte que la société, en général, accueille 

ces enfants et leurs parents avec bienveillance et empathie.  

 Grace aux expériences personnelles du cheurcheur et de sa conjointe avec leur fille, le 

niveau de tolérance envers les comportements négatifs a changé.  Les valeurs partagées par le 

chercheur et sa conjointe comme la non-violence, le respect et l’obéissance ont dû s’adapter à 

une nouvelle réalité.  Malgré ces changements, les échecs répétitifs sapent non seulement les 

énergies, mais la confiance en soi, la créativité, la patience et surtout le désir de tisser des liens 

d’affection avec l’enfant.  Il est difficile d’aimer dans de telles conditions, car cet amour n’est 

pas nécessairement perçu comme réciproque.  Aimer un enfant de l’ETCAF demande des 

sacrifices personnels qui dépassent trop souvent les capacités émotionnelles et intellectuelles 

d’un individu.  Cette vulnérabilité peut toutefois être porteuse  d’innovation si l’on accepte nos 

limites et que l’on s’ouvre à l’appui souvent offert par certains membres de la communauté.  

 Le système scolaire est aussi très vulnérable face à l’ETCAF.  Comme l’indiquent les 

participants, les enseignants ne semblent pas démontrer de bonnes connaissances en ce qui 

concerne ce syndrome.  Les écoles ont souvent des difficultés à gérer les comportements 

parfois explosifs de ces enfants car il faut développer des plans d’intervention et établir des 
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stratégies d’apprentissage pour bien encadrer la jeune victime de l’ETCAF.  Les ressources 

humaines pour appuyer les éducateurs sont aussi limitées.  La vulnérabilité de l’école se 

manifeste donc au niveau de la sécurité pour les autres élèves et le personnel.  Cette 

vulnérabilité est aussi exacerbée par les attentes des autres parents qui n’ont en général aucune 

compréhension ou même empathie pour les difficultés de l’enfant de l’ETCAF.  La 

vulnérabilité de l’école s’actualise par des suspensions et dans certain cas l’expulsion de 

l’élève, et parfois, par une remise en question des objectifs de l’inclusion par la communauté 

scolaire.   

 5.5  Phénomène de la complicité 

  Le phénomène de la complicité est sans doute le plus intime et le plus difficile à cerner 

dans cette recherche, car il caractérise une relation entre des individus.  Dans le contexte 

d’entrevues, la qualité de cette relation est expliquée, en général, par un seul des acteurs.  Une 

des caractéristiques positives de cette recherche est que plusieurs entrevues se sont déroulées 

avec les deux partenaires présents.  Le chercheur a donc eu l’opportunité de voir au-delà des 

paroles, les gestes et les regards échangés entre les participants.  Ces échanges non-verbaux 

témoignent d’un attachement profond entre ces partenaires, complicité forgée par les difficultés 

et défis vécus au cours des années.  Cette complicité n’est cependant pas toujours présente.  Un 

des participants est séparé et un des couples vivait une situation difficile.  On sentait durant 

l’entrevue beaucoup de tension entre les deux partenaires.  La complicité s’applique aussi aux 

relations avec les enseignants, les membres de la famille et de la communauté.  Il est évident, à 

partir des témoignages recueillis, que cette complicité est surtout ressentie dans le couple.  La 

complicité avec les autres acteurs est souvent limitée par le degré d’investissement perçu 

comme nécessaire par l’autre personne, soit dans le contexte du travail ou de la communauté.  
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Le niveau de complicité qu’un individu souhaite atteindre envers un autre individu ou situation 

est d’ordre purement personnel et basé essentiellement sur les capacités intellectuelles, 

émotionnelles et financières de chaque personne.  Il faut se rappeler cependant que cette 

complicité est source de satisfaction personnelle et de réussite pour l’enfant tout comme pour 

les partenaires impliqués.  Dans le contexte de l’ETCAF, cette complicité semble essentielle.     

Au niveau des relations de couple, la présence de l’ETCAF crée beaucoup de tension 

entre les deux parents.  Les participants témoignent des échecs répétitifs relatifs à la discipline 

de l’enfant, du manque de soutien des écoles, des désaccords, du blâme, de l’isolement de la 

famille et des regards réprobateurs de la communauté.  Les énergies et le temps nécessaires 

pour assurer une certaine normalité au sein de la famille laissent peu d’opportunités pour le 

couple à se retrouver.  Pour plusieurs pères, la première réaction face à cette situation a été de 

se plonger dans leur travail et ainsi éviter les crises à la maison.  Pour le chercheur, un dialogue 

continu et honnête avec sa partenaire, une remise en question de ses priorités et le soutien 

inconditionnel de cette partenaire ont finalement permis à son couple de persévérer et de 

s’épanouir.  La présence de l’ETCAF aura permis de développer une complicité unique.  Cette 

complicité aura aussi transformé le chercheur et sa partenaire en un couple efficace et bien 

équipé pour répondre aux besoins de l’enfant.   

Dans les relations avec la communauté, il est évident que la présence d’un enfant 

victime de l’ETCAF a eu un impact important sur les relations du chercheur avec famille et  

amis.  Le soutien inconditionnel de la famille de ce dernier existe pour la simple raison que les 

grands parents, les oncles et les tantes ont accepté de s’informer, de lire et de s’ouvrir aux 

manifestations souvent incohérentes et violentes de ce syndrome.  Cette ouverture a été 

possible parce que ces personnes ont voulu  appuyer le cherhceur et sa conjointe et ont accepté 
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ce défi.  Ces gens ont aussi les capacités intellectuelles et financières d’accepter ce défi.  C’est 

une dimension importante, un sous-entendu qui n’a pas été discuté ouvertement par les 

participants à cette recherche.  L’intensité et l’irrationalité des comportements des enfants de 

l’ETCAF demandent aux acteurs présents et témoins de puiser au plus profond de leurs 

ressources intellectuelles et émotionnelles pour tenter de comprendre et de gérer ces 

comportements.  Les liens familiaux (frères, sœurs, oncles, tantes, etc.) jouent aussi un rôle 

important dans cette dualité malgré le fait que pour 7/8 des participants à cette étude ces liens 

semblent pour le moins fragiles et souvent distants.  Cette étude et le témoignage des parents 

ont donné au chercheur une plus grande appréciation du soutien donné par sa propre famille et 

la communauté dans le contexte de la gestion des difficultés vécues en relation avec sa propre 

fille. 

Comme la plupart des participants à cette étude, l’expérience du chercheur face au  

système scolaire est à la fois positive et négative.  Positive, car nombreux sont les enseignants 

qui acceptent au cours des années de nous appuyer et d’adapter leurs attentes et leurs façons de 

faire avec la fille du chercheur.  Ces enseignants se sont informés, ont soutenu un dialogue 

continu et honnête avec nous.  Parents et éducateurs établissent une complicité entre eux. 

Certains de ces enseignants acceptent même  de vivre la vulnérabilité du cherhceur en 

assumant les actes et paroles de violence dirigés contre eux par la fille de ce dernier.  Ces rares 

éducateurs ont continué à aider l’enfant malgré des comportements violents.  Ils sont des 

semeurs d’espoir.  Lorsque tout bascule et que les parents ont épuisé leurs ressources 

émotionnelles, ces éducateurs continuent la lutte et cherchent des solutions en offrant des 

suggestions.  Éducation Manitoba nous rappelle que les écoles où les enseignants travaillent 

étroitement ensemble et modifient leurs attentes envers l’enfant victime de l’ETCAF ont 
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beaucoup plus de chance de réussir que celles qui l’ignorent.  Négative, car certains des 

éducateurs n’ont pas accepté ce défi.  Ils ont voulu continuer à enseigner sans adaptation, 

continuer avec les devoirs, sans aucune tolérance envers l’enfant lui-même plutôt qu’envers ses 

difficultés de comportement.  Selon les participants, beaucoup d’éducateurs manquent 

d’information et d’expérience face aux défis de ces enfants.  Les écoles n’ont pas toujours les 

ressources humaines pour appuyer les éducateurs et l’enfant.  De plus, la recension des écrits 

démontre clairement que les enfants qui changent continuellement de familles et donc d’écoles 

ont difficilement accès à ces services.  Encore une fois, les facteurs de protection comme vivre 

dans une famille stable et affectueuse et  un environnement familial qui soit continu dans le 

temps établis par Streissguth (1997) appuient cette observation.  Malgré tout le soutien donné 

et à cause de ses grandes difficultés émotionnelles et de comportement, la fille du chercheur 

n’a jamais terminé ses études secondaires.   

 Si cela est vrai pour de nombreuses victimes de l’ETCAF, les parents d’enfants 

victimes de l’alcool vivent donc des situations extrêmement difficiles dans le contexte d’une 

société qui commence à peine à comprendre la profondeur des défis que vivent les enfants de 

l’alcool et leur famille.  L’impact de la présence de l’ETCAF au sein de la famille du cherhceur 

s’est fait sentir de façon importante et, pour la presque totalité des événements, en accord avec 

les observations et descriptions des nombreux désordres émotionnels et comportementaux 

associés à l’ETCAF depuis la publication majeure de Streissguth en 1997.   

 5.6 Limites et forces de l’étude 

Comme toutes recherches de type phénoménologique, celle-ci est confrontée à 

plusieurs défis.  Creswell (2007) rappelle que le nombre et la qualité des participants 

demeurent importants.  Le témoignage des participants est à la base de la recherche 
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phénoménologique.  Il est donc essentiel que les participants soient choisis pour la profondeur 

de leur expérience.  Les questions posées doivent aussi faire ressortir cette expérience.  

L’époche, ou l’habileté du chercheur à ne pas tenir compte de sa propre expérience dans cette 

description des phénomènes, est aussi cruciale pour assurer la plus grande objectivité 

souhaitée.  Creswel (2007) rappelle que certains chercheurs considèrent cela comme une 

impossibilité et propose une nouvelle définition de l’époche comme étant la suspension par le 

chercheur de sa compréhension du phénomène dans le but de soutenir sa curiosité face au 

phénomène.    

5.6.1 Limites        

 Cette étude comporte plusieurs limites.  D’abord, l’échantillon ne comporte que deux 

types de familles : adoptives et d’accueil.  Le chercheur aurait vraiment souhaité inclure une 

famille biologique, mais à deux occasions, ces familles se sont désistées ou n’ont pas souhaité 

participer.  On peut certainement comprendre qu’il n’est pas facile pour ces familles de 

partager les émotions vécues en raison de leurs expériences avec l’ETCAF.  Une des familles 

qui ont participé à l’étude n’avait pas de diagnostic officiel pour leur enfant. Finalement, une 

des familles interviewées s’est montrée réticente à partager son expérience et l’entrevue fut de 

courte durée. Bien que la méthodologie proposée dans cette recherche souhaitait la 

participation de 10 familles, seulement huit familles ont finalement accepté d’y participer. Ces 

facteurs auraient donc pu affecter la validité externe de l’étude, limitant ainsi la généralisation 

des résultats au-delà de la population de parents représentés par l’échantillon.   

 Une deuxième limite réside au niveau de l’outil de travail dont s’est doté le chercheur, 

soit le schéma d’entretien. Par manque d’expérience, le chercheur a résisté à la tentation 

d’aider les participants à mieux expliquer ou élaborer leur expérience en posant des questions 
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supplémentaires.  Voulant s’en tenir essentiellement aux questions élaborées dans le schéma 

d'entretien, le chercheur a, en quelque sorte, manqué plusieurs opportunités d’amener les 

participants à creuser davantage dans la richesse de leurs expériences.  Lors des entrevues, les 

participants ont clairement démontré qu’ils voulaient davantage parler de leur relation de 

couple et de leurs défis comme parents plutôt que de parler de leurs relations communautaires 

et familiales (famille étendue).  Le chercheur a hésité à sortir du cadre de l’entrevue et a donc 

restreint involontairement la possibilité d’explorer davantage cette relation. 

 Une troisième limite a été le temps requis pour compléter les entrevues.  La 

méthodologie demandait que le chercheur communique avec les directions d’école de sa 

division scolaire pour identifier des parents qui vivent avec des enfants victimes de l’ETCAF.  

Les directions se sont montrées parfois hésitantes, trop occupées ou ne connaissaient pas 

vraiment leur communauté scolaire.  Certaines ont remis la documentation destinée aux parents 

aux enfants et cette documentation s’est perdue en cours de route.  Le chercheur a finalement 

dû faire appel à des organismes et à des personnes ressources à l’extérieur de la division 

scolaire pour compléter son échantillon. 

  Une dernière limite se situe dans le fait que le chercheur est le directeur général adjoint 

de la division scolaire et est responsable du personnel et de la programmation.  Cette 

désignation n’a pas échappé à plusieurs parents.  Il est possible que leur témoignage ait été 

influencé par cette situation, même si le chercheur a bien précisé que sa position ne devait pas 

être prise en considération par les parents, surtout lorsqu’ils parlaient de leurs expériences avec 

le système scolaire.  

 Finalement, un des défis relatifs à l’ensemble de cette étude réside aussi dans la 

difficulté d’établir si les troubles et stress de la famille et des parents sont une condition 



 

 102 

préexistante (environnement familial, niveau d’éducation, revenu familial) ou une conséquence 

de la présence de l’ETCAF. Il n’a pas été possible d’étudier ces composantes car elles 

dépassent largement le cadre de cette étude.  Cette réciprocité offre toutefois de riches 

possibilités de dialogue. 

5.6.2 Forces   

La force principale de cette recherche réside dans l’attention particulière accordée aux 

défis rencontrés par les parents qui vivent avec un enfant victime de l’ETCAF.  Comme la 

plupart de ces enfants ont un diagnostic TLNDA, leur handicap est invisible.  Le comportement 

excessif et souvent violent qu’ils exhibent présente de nombreux défis pour les parents.  Il y a 

peu de recherches qui se concentrent sur l’impact de ces défis sur les relations sociales des 

parents (couple, écoles et communauté).  Cette étude veut donc qualifier ces relations et 

propose une grille d’analyse qui devrait permettre de mieux comprendre la réalité de vivre avec 

un enfant victime de l’ETCAF. 

 Une deuxième force de cette étude est le fait que le chercheur est lui-même le père 

adoptif et ce, depuis sa naissance, d’une enfant victime de l’ETCAF qui a maintenant 23 ans.  

Ce vécu lui offre ainsi la possibilité de vraiment apprécier l’ensemble des défis qui se 

présentent pour les parents au cours du développement de la personne : enfant et adulte.  Le 

chercheur est en mesure de bien saisir les nuances et les expériences partagées par les parents.  

Il a pu facilement reconnaitre les émotions exprimées et non-exprimées.  Encore plus important 

est le fait que le chercheur soit en mesure d’apprécier la complexité des situations vécues par 

les parents.   

  Le processus de validation des résultats constitue une dernière force de cette étude, 

particulièrement dans le contexte où les participants ont été invités à une soirée pour examiner 
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les conclusions du chercheur et son modèle.  Si cette rencontre a permis de valider les 

phénomènes identifiés par le chercheur, elle a aussi permis aux participants de valider leur 

propre expérience comme parents et à briser un isolement ressenti par plusieurs.  Les parents se 

sont ouvert facilement l’un à l’autre,  car ils partagent une expérience semblable dans le 

contexte des cinq phénomènes identifiés.  Les participants ont développé, dans l’espace de 60 

minutes, une complicité qui s’est traduite par une conversation riche qui ne voulait pas se 

terminer.  Ce résultat imprévu présente des pistes de recherche intéressantes et démontre le 

besoin de créer des réseaux, des forums de discussion et de rencontre pour ces parents qui sont 

souvent très isolés. 

 

Conclusion 

 Dans son article Unplanned parenthood (Samedi, 5 janvier, 2013) le Globe and Mail 

décrit les défis familiaux et scolaires rencontrés par une mère adoptive d’un enfant victime de 

l’ETCAF.  Le témoignage de cette mère correspond parfaitement aux témoignages de tous les 

participants de cette étude.  La conclusion de l’auteur de l’article démontre bien que l’ETCAF 

reste d’actualité :    

Almost four decades after researchers pinpointed the devastating effects of 
alcohol on the unborn child, the subject is only now garnering serious attention. 
Two scholarly publications (Journal on Developmental Disabilities and The 
First People Child & Family Review) have special issues in the works for 
2013, and there is a private member’s bill before Parliament that would create a 
national strategy on FASD. Experts consider this vital because FASD children 
have long been misunderstood and badly treated, often landing in foster care or 
on the street (Priest, 2013).   

 
L’impact de l’ETCAF sur les familles et en particulier les parents se manifeste à plusieurs 

niveaux et les conséquences sont à la fois visibles et invisibles.   
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 L’objectif principal de cette étude phénoménologique était de qualifier cet impact sur 

les relations conjugales, communautaires et scolaires du couple dans le contexte de la présence 

de l’ETCAF au sein de la famille.  La recension des écrits a permis de mieux comprendre non 

seulement l’étiologie de l’ETCAF, mais aussi les conséquences physiques, mentales et sociales 

de ce syndrome.  Cette recension démontre aussi la grande richesse et variété de la recherche 

en ce qui concerne l’impact du syndrome sur les individus affectés.  Nombreuses sont les 

publications sur les causes de l’ETCAF, les principaux diagnostics et leur conséquences sur le 

QI et CA des individus.  Nombreuses sont aussi les publications des agences 

gouvernementales, sociales et éducationnelles pour aider les intervenants à mieux comprendre 

le syndrome et appuyer les victimes.  La recension a permis aussi de bien identifier les besoins 

des parents, des communautés scolaires et familiales affectés par l’ETCAF.  Cependant, cette 

recension démontre aussi que la question de l’impact de l’ETCAF sur les communautés et en 

particulier les parents qui vivent avec un enfant ou adulte victime de l’ETCAF commence à 

peine à préoccuper les chercheurs.  

 L’objectif de l’étude était donc de décrire et de mieux comprendre comment la présence 

de l’ETCAF au sein d’une famille peut affecter les relations de couple, scolaires et 

communautaires des parents.  Huit familles ont accepté de participer à cette étude.  Ces 

familles sont des familles adoptives et des familles d’accueil.  Le chercheur a bien tenté 

d’inclure une famille biologique, mais sans succès.  Malgré cette limite, les familles viennent à 

la fois d’un milieu rural et urbain.  Cette dualité en fonction du genre de familles et du milieu 

de vie des familles a offert au chercheur de riches conversations et réflexions dans le contexte 

de cette étude. 

Cette étude est ancrée dans un cadre théorique basé à la fois sur le modèle écologique  
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de Bronfenbrenner (1977) et sur les facteurs de protection proposés par Streissguth (1997).  Ce 

premier a permis de mieux qualifier et visualiser les divers impacts de l’ETCAF sur les divers 

systèmes sociaux qui entourent un parent, soit le couple, l’école et la communauté, ainsi que de 

saisir dans quelle mesure ils s’influencent mutuellement.  Le deuxième, quoique plus difficile à 

quantifier ou observer, présente toutefois les conditions nécessaires à une intégration réussie au 

sein de la famille et de la communauté des enfants victimes de l’ETCAF. Cette nomenclature a 

donc permis au chercheur de mieux comprendre les défis rencontrés par les participants à cette 

étude. 

 La nature qualitative de cette étude  a demandé au chercheur de se doter d’une 

méthodologie rigoureuse dans le contexte où : a) le chercheur est parent d’un enfant victime de 

l’ETCAF, b) l’échantillonnage s’est effectué dans la division scolaire où travaille le chercheur 

et c) les participants devaient représenter une variété de situation familiale (biologique, 

adoptive, d’accueil).  La cueillette des données s’est effectuée dans le contexte d’entrevues 

dirigées.  Ces entrevues  non seulement révèlent les nombreux défis quotidiens que ces parents 

acceptent de relever avec courage, mais aussi la diversité et l’originalité des solutions 

envisagées par ces derniers.  Les entrevues ont aussi permis au chercheur de mieux apprécier 

l’importance des défis vécus par les parents dans leurs interactions avec l’école, la 

communauté et la famille.  Pour les parents, les entrevues ont aussi été une occasion de 

partager leur douleur et leur succès, de se libérer momentanément des tensions et des 

incohérences inhérentes à la présence de l’ETCAF au sein de leur famille.  Lors du 

déroulement des entrevues et de leur analyse, à l’aide du programme Nvivo 9, le chercheur a 

tenu compte non seulement de ses responsabilités comme directeur, mais aussi de son 

expérience comme parent adoptif d’un enfant victime de l’ETCAF.  Porter un regard naïf sur 
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l’expérience des participants et mettre en veilleuse ses valeurs et ses préjugés s’est avéré 

difficile.  Le chercheur a évité de rediriger les parents lors des entrevues et s’en est tenu aux 

questions précisées dans l’outil de travail. Lors de l’analyse des données, il a précisé les 

phénomènes à partir du texte et des émotions exprimés par les participants.   

 Basée sur le modèle écologique de Bronfenbrenner (1977) l’analyse des données a fait 

ressortir trois grandes rubriques dans lesquelles s’actualisent cinq phénomènes qui qualifient 

les relations et émotions vécues par les participants.  Ces rubriques ont l’avantage de bien 

préciser le lieu relationnel où prend place l’expérience des participants.  La rubrique parent-

couple a accordé au chercheur le privilège d’entendre et même d’observer dans certaines 

situations, comment l’ETCAF affecte la relation de couple des participants.  Cette petite 

fenêtre ouverte avec beaucoup de confiance par les participants sur leur intimité et vie privée a 

offert au chercheur la plus grande satisfaction, un privilège qui inspire beaucoup d’humilité. 

Humilité face non seulement à l’intensité de la relation unissant certains des couples, mais 

aussi le découragement et la douleur vécus par ces derniers.  La rubrique parent-école a bien 

démontré que ce lieu demeure encore jonché d’obstacles et d’ignorance.  Malgré les quelques 

lueurs d’espoir qui émergent ici et là, il reste selon les participants beaucoup de travail à 

accomplir par les instances scolaires dans l’inclusion des enfants atteints de l’ETCAF et la 

reconnaissance par les éducateurs des défis que rencontrent ces élèves.  Finalement, la rubrique 

parent-communauté fait ressortir les difficultés et les défis rencontrés par les familles et les 

communautés en général dans l’accueil et l’acceptation de ces enfants.    

  Les cinq phénomènes identifiés dans chaque rubrique permettent de mieux comprendre 

la nature et la qualité des relations entretenues par ces parents avec leur partenaire, leur 

communauté (famille et amis) et le système scolaire. Tous ces phénomènes aident à mieux 
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qualifier les émotions et les perceptions de ces parents face aux nombreux défis de l’ETCAF, 

malgré le fait que l’importance relative accordée à chaque phénomène dans cette étude varie 

surtout en fonction du nombre de références et moins en fonction des émotions manifestées 

lors des entrevues. 

 Le phénomène de la complexité est important pour les participants, car cette  

complexité affecte finalement toutes les relations vécues par ces derniers.  Il faut ici retenir que 

cette complexité est liée au manque d’information et de connaissance sur les causes et les effets 

de l’ETCAF, aux manifestations de comportements incohérents et, finalement, à l’absence de 

balises dans la gestion de ces comportements.   

 Le phénomène de ténacité a fait ressortir l’importance pour les participants d`accepter 

de vivre une relation qui ne se veut pas nécessairement affectueuse.  C’est une relation 

difficile, ponctuée par des épisodes parfois violents qui demande beaucoup de sacrifice et 

d’abnégation à long terme de la part des parents. Il faut s’adapter aux besoins de l’enfant et ne 

pas anticiper nécessairement une intention dans les gestes posés par l’enfant.  Le phénomène 

de ténacité reflète aussi la nécessité pour le parent de modifier constamment la discipline, de 

revoir ses attentes envers l’enfant, et ce tout au long de la relation qui est souvent, comme le 

démontre la recension des écrits, de courte durée.  

 Le phénomène de capacité relève les forces émotionnelles et intellectuelles requises par 

les parents dans la vie de tous les jours.  À long terme, ces phénomènes nous rappellent aussi 

que les capacités financières des participants seront mises au défi.  Le phénomène de capacité  

a retenu le moins d’attention car pour plusieurs des couples les enfants étaient encore jeunes et 

les autres phénomènes étaient beaucoup plus préoccupants pour ces premiers.   

 Le phénomène de vulnérabilité permet de mieux comprendre comment les défis  
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rencontrés, l’isolement souvent ressenti par les participants et le faible taux de succès dans les 

transactions quotidiennes avec l’enfant amènent les parents à douter d’eux-mêmes.  Cette 

perception, parfois négative, que les participants ont de leurs habiletés parentales, l’isolement 

social ressenti et les jugements perçus dans le contexte de la communauté contribuent à un 

sentiment de vulnérabilité.  Les participants vivent intensément cette vulnérabilité, car elle 

affecte leur relation de couple et leur estime de soi.  

 Finalement le phénomène de complicité qualifie la relation vécue par le couple. 

L’impact de l’ETCAF sur cette relation est soit positive dans le contexte où cet impact 

rapproche les partenaires, les rend plus solidaires et conscients des émotions de l’un et de 

l’autre.  Cet impact est parfois négatif dans le sens où l’un des partenaires choisit de nier les 

difficultés ou simplement de les ignorer.  Dans un des couples, cette complicité n’existe plus.  

La relation entre ces phénomènes permet ainsi de mieux apprécier les difficultés associées à 

l'ETCAF.   

 La complexité du syndrome contribue au sentiment de vulnérabilité identifié dans cette 

étude.  Les capacités émotionnelles, intellectuelles et financières des acteurs contribuent à la 

ténacité de ces derniers face aux défis rencontrés.  Finalement tous ces phénomènes ont un 

impact direct sur la complicité entre les acteurs.  Les parents, les éducateurs, la famille étendue 

et la communauté sont autant d’intervenants dont les actions sont directement influencées par 

les phénomènes identifiés. 

  Le témoignage des participants et l’expérience personnelle du chercheur donnent à 

cette étude une certaine profondeur en ce qui concerne la diversité des relations vécues par les 

parents qui s’occupent d’un enfant victime de l’ETCAF.  Cette étude a identifié des pistes de 

recherche possibles en ce qui concerne les défis rencontrés par ces parents et les communautés 
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où se retrouvent les enfants de l’ETCAF.  Un aspect intéressant qui ressort de cette étude, et 

qui mériterait sans doute une attention particulière, est la présence de plus en plus grande 

d’enfants affectés par l’ETCAF sous la garde des services sociaux dans les communautés 

rurales en bordure de centres urbains.  Les familles d’accueil en milieu rural désireuses 

d’héberger les enfants sous la garde des services sociaux se font de plus en plus nombreuses 

pour toutes sortes de raisons économiques ou personnelles.  La difficulté réside dans le fait que 

ces communautés rurales n’ont pas nécessairement les services d’appui et l’expérience pour 

assurer une intégration positive de ces enfants dans les divers secteurs de la communauté.  

Compte tenu aussi de la démographie de la communauté, l’impact de la présence de l’ETCAF 

est probablement ressenti par une plus grande proportion des membres et devient donc une 

préoccupation plus proéminente.  

   Les parents qui vivent avec un enfant victime de l’ETCAF font face à des défis uniques 

et ont des besoins qui dépassent parfois leurs ressources personnelles et les ressources de la 

communauté.  Les études identifient de plus en plus ces besoins.  Il est essentiel de comprendre 

et d’apprécier les émotions et la nature des relations que vivent ces parents.  Cette étude  a 

tenté de nommer et de qualifier les modalités qui sous-tendent les relations et les émotions 

partagées par ces parents.  Il ne reste qu’à espérer que le témoignage des participants et du 

chercheur contribueront à développer une plus grande empathie envers toutes les victimes de 

l’ETCAF.  Ces victimes sont non seulement les enfants et les adultes affectés au niveau 

cognitif et adaptatif par l’ETCAF, mais aussi leurs parents, leurs enseignants, leurs familles.  

Malgré toutes ces difficultés, ce qui a motivé le chercheur tout au long de l’étude, est le simple 

fait que tous les participants ont trouvé le courage non seulement de témoigner de leurs 

expériences mais de rentrer à la maison et continuer à s’occuper de ces enfants.  La capacité 
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des participants de célébrer les rares succès de leur enfant et leurs qualités parfois difficiles à 

identifier sont sources d’humilité pour le chercheur.  Il ne reste qu’à espérer que la portée de 

cette étude sera à la mesure de la détermination de ces parents. 
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          Annexe 2  

 
  

  
   

 
Seine River School Division • 475-A Senez St. • Lorette MB •  R0A 0Y0 • 204 878-4713 • 204 878-4717(fax) • www.srsd.mb.ca  

  
 
April 20, 2011     
          
Mr. Simon Laplante 
Grad Student 
c/o Division Office 
Lorette, MB 
R0A 0Y0 
 
 
 
Dear Simon, 
 
On behalf of Seine River School Division I am granting you permission to conduct a 
research project within our school division.  The division is quite pleased that you have 
decided to conduct your research in such an important area as FASD and its impact on 
parents.   
 
Your proposed research project will provide valuable information to the educational 
system to develop a greater understanding of FASD.  With the rapidly growing 
identification of more students afflicted with this disorder it is imperative that researchers 
collect information to help school systems and society improve practices and supports for 
individuals. 
 
Good luck with your research and thank you for your thorough application to conduct 
your research within Seine River School Division. 
 
Sincerely, 
 
 
 
Michael Borgfjord 
Superintendent 
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Annexe 3 
 
 
Simon Laplante 
95, croissant Victoria            Bureau  (204) 878-4713 
Winnipeg (Manitoba) MB R2M 1X6         Résidence (204) 253-2447 
slaplante@shaw.ca           slaplante@srsd.ca 
 
 
April x, 2011 
 
 
Dear Parent 
 
My name is Simon Laplante and I am a student at the Collège universitaire de Saint-
Boniface (St. Boniface College) working towards the completion of my Masters in 
Education. I am also the Assistant-Superintendent for the Seine River School Division.   
 
I am approaching you in order to invite you to participate in my research project. The 
focus of my study is the impact of Fetal Alcohol Syndrome Disorder (FASD) on families. 
I am looking for a wide variety of family settings, such as traditional families, foster 
families, adoptive families, etc., who are willing to share their experience with me.  
 
Please be ensured that I have no way of knowing who you are. This letter was given to 
you by your school principal. The assumption being that you have experience with FASD 
in your family and that you may be interested in participating in this study. 
 
Your participation in this study would consist of answering questions (see enclosed 
interview guide) during a one hour interview at a mutually convenient place and time 
(i.e.: your home in the evening). To facilitate the gathering of information, the interview 
would be recorded on a cassette player. All information that you provide would be kept in 
a secure place and remain strictly confidential. Complete anonymity would also be 
ensured. It would therefore not be possible to associate your personal information to any 
answers provided during the interview. The information you provide will be analysed and 
grouped together with information from other parents in order to identify some commons 
trends and themes amongst families living with FASD.  
 
The proposed study has been approved by the Seine River School Division along with  
the Ethics Committee of the St. Boniface College. My research director, Professor Jules 
Rocque, Ph.D., can be reached at (204) 237-1818, ext. 490 or jrocque@ustboniface.mb.ca 
if you have any questions or concerns.  
 
If you decide to participate in this project, please return the consent form to your 
principal in the envelope provided and I will contact you to set-up a convenient time and 
date for the interview. If you prefer, you can also contact me directly at (204) 253-2447 
or slaplante@shaw.ca . I would like to have all interviews completed by XYZ date.  
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I hope you will consider being part of this important study. Parents raising children with 
FASD face many challenges. I am hopeful that you will consider being part of this 
important study. I would love to hear from you. 
 
Sincerely, 
 
 
Simon Laplante 
Grad Student – Masters in Education  
Faculté d’éducation  
Collège universitaire de Saint-Boniface 
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Annexe 4 
 
Collège universitaire de Saint-Boniface 
200, avenue de la Cathédrale 
Winnipeg (Manitoba)  R2H 0H7  
www.cusb.ca  
 
 
 

 
RECHERCHE AVEC DES ÊTRES HUMAINS 
Directives pour le consentement libre et éclairé 

  

Titre du projet de recherche : 

Impact des troubles relatifs à l’alcoolisation fœtale sur les relations familiales, 
scolaires et communautaires des parents 

 
Chercheur : 
Simon Laplante 
   
Le présent formulaire de consentement, dont une copie vous sera remise pour vos dossiers, ne 
constitue qu’une partie du processus de consentement libre et éclairé. Vous devriez pouvoir y 
trouver l’objectif principal de la recherche et la nature de votre participation à ce projet. N’hésitez 
pas à demander de plus amples renseignements concernant ce formulaire ou sur des informations 
qui n’y figurent pas.  Veuillez le lire attentivement et vous assurer de bien saisir la signification 
de toute autre information qui l’accompagne. 

1.  Brève description du but de la recherche. 

Le but de cette recherche est d’identifier les problèmes et les défis communs aux parents 
d’enfants victimes de troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF) dans le contexte 
de leurs relations familiales et scolaire.  Il s’agit donc d’identifier, d’abord, l’impact de 
l’ETCAF sur la perception que les parents ont d’eux-mêmes, leurs relations conjugales et 

 

   
UTILISATION DES ÊTRES HUMAINS  

EN RECHERCHE 

Consentement libre et éclairé 
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familiales.  Dans un deuxième temps les parents seront invités à réfléchir sur leurs 
relations avec les divers intervenants de la communauté scolaire. 
2. Procédures qui exigeront la participation du sujet, y compris la fréquence et la durée prévues. 

Le chercheur tentera d’identifier en collaboration avec les directions d’écoles de sa 
commission scolaire  et des organismes communautaires près de 10 parents qui ont un 
enfant victime de l’ETCAF.  Le chercheur aimerait rencontrer des parents de familles 
monoparentales, familles d’accueil, familles adoptives, familles biologiques ou vit un 
enfant aux prises avec l’ETCAF.  Le chercheur invitera individuellement le ou les parents 
de ces familles pour une seule rencontre d’une durée d’environ 45 à 60 minutes dans un 
endroit désigné par le  participant. 

 

3. Description des inconvénients possibles auxquels les participants s’exposent dans les aspects 
de leur vie quotidienne. 

Outre le temps nécessaire pour l’entrevue, les participants risquent de vivre des émotions 
intenses et même difficiles durant la rencontre.  Le partage des défis et des succès rencontrés peut 
parfois faire ressortir des émotions fortes.  A tout moment durant l’entrevue, les participants 
auront le choix de terminer l’entrevue ou de prendre un temps d’arrêt.  Le chercheur tient 
absolument à ce que l’entrevue soit une expérience positive pour tous.  

 

4.  Description de tout dispositif enregistreur utilisé par le chercheur. 

La discussion avec les parents sera enregistrée sur un disque compact.   Les parents 
pourront également remettre leurs idées notées sur des feuilles 8,5 x 11 s’ils le désirent.  

 

5. Description du niveau de confidentialité qui sera assuré.  

Seul le chercheur aura accès aux données recueillies et à l’identité des participants. La 
confidentialité des données et l’anonymat des participants seront assurés. Il ne sera pas 
possible de rattacher une opinion exprimée à une personne participante.  Toute la 
documentation sera conservée dans un lieu sécuritaire et les documents seront détruits 
lorsque la recherche sera complétée.   

6.  Suivi avec les participants 

Lorsque la recherche sera complétée, le chercheur va contacter chaque participant et offrir de 
prendre le temps de faire un retour sur les principales conclusions de la recherche et ce 
individuellement.  S’il le désire chaque participant recevra une copie du document final.  

7.  Description des modalités de rémunération des sujets. 
 
Chaque participant recevra une copie du livre Damaged Angels de Bonnie Buxton ainsi 
qu’un certificat cadeau Tim Horton de $20.00 puisqu’il est toujours stressant d’élever un 
enfant, surtout un enfant de l’ETCAF. 
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En signant ce formulaire, vous indiquez que vous avez bien compris l’information concernant 
votre participation au projet de recherche et que vous acceptez d’y participer. Ce faisant, vous ne 
renoncez aucunement à vos droits reconnus par la loi et les chercheurs, les commanditaires et les 
établissements concernés ne sont pas dégagés de leurs responsabilités professionnelles et légales. 
Vous pouvez, sans préjudices ni conséquences, vous retirer de cette étude en tout temps ou 
refuser de répondre à certaines questions. Votre participation soutenue devrait être aussi éclairée 
que l’était votre consentement initial. N’hésitez pas à demander des précisions ou des 
renseignements supplémentaires en tout temps au cours de votre participation. 

 Chercheur :  Simon Laplante (204)253-2447 ou (204)878-4713, 
Superviseur : M. Jules Rocque, Ph.D. (204)237-1818, ext. 490 

Cette recherche a reçu l’approbation déontologique du Comité d’éthique de la recherche du 
CUSB. Si vous voulez nous faire part de vos préoccupations ou de plaintes concernant ce projet, 
veuillez communiquer avec la ou les personnes ci-dessus mentionnées ou le vice-recteur à 
l’enseignement et à la recherche du CUSB. Une copie de ce formulaire de consentement vous a 
été remise pour vos dossiers. 

Nom du participant : _________________________________________________ 

Signature du participant :  _____________________________________________   

Date :  ________________________ 

Nom du chercheur :  Simon Laplante 

Signature du chercheur:_______________________________________________ 
Date : ________________________ 

Vice-recteur à l’enseignement et à la recherche du CUSB 
Monsieur Gabor Csepregi 
200, avenue de la Cathédrale 
Winnipeg (Manitoba)  R2H 0H7 
CANADA 
gcsepregi@ustboniface.mb.ca 
téléphone : 1-204-233-0210 poste 316 
télécopieur : 1-204-233-0217 
 
 

Études portant sur des personnes vulnérables 

Dans l’éventualité d’une recherche réalisée auprès de personnes inaptes à donner un 
consentement libre et éclairé en raison d’âge, d’invalidité ou d’autres vulnérabilités, il est 
essentiel d’obtenir un formulaire de consentement dûment signé par un tiers qui agit au nom de 
ces derniers. Le formulaire de consentement devrait indiquer le rapport juridique duquel découle 
le pouvoir décisionnel de consentir. En outre, le chercheur devra tenter d’expliquer le mieux 
possible aux éventuels sujets la nature de la recherche et le rôle qu’ils devront jouer en tant que 
participants. Il devra chercher à obtenir leur coopération (c’est-à-dire leur consentement), dès le 
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début de la recherche et au cours de celle-ci. Le chercheur devrait également demeurer vigilant et 
prendre des dispositions pour terminer volontairement la recherche si celle-ci occasionne des 
malaises ou fait en sorte que la sécurité des participants soit menacée. 

Déclaration relative aux renseignements personnels 

La collecte des renseignements personnels sous l’autorité de la Loi sur le Collège 
universitaire de Saint-Boniface est utilisée à des fins administratives. Les renseignements 
personnels ne seront pas utilisés ni divulgués pour d’autres raisons que celles permises 
par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP). Si vous 
avez des questions concernant la collecte de vos renseignements personnels, veuillez 
contacter le bureau de la coordonnatrice de la LAIPVP (233-0210, poste 398), au Service 
des archives du Collège universitaire de Saint-Boniface, 200, avenue de la Cathédrale, 
Winnipeg (Manitoba) R2H 0H7 
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Annexe 5 

Guide pour les entrevues 

Chers parents 
Lors de notre entrevue, vous serez invité à témoigner sur les  questions suivantes.  Je 
vous demande bien humblement de prendre le temps de vous familiariser avec ces 
questions.  Sachez que l’intensité des émotions que vous avez vécues et possiblement 
revivrez dans le contexte de notre entrevue est intimement partagée par le chercheur qui 
est aussi parent d’un enfant aux prises avec l’ETCAF (Ensemble des Troubles Causés par 
l’Alcoolisation Fœtale).  Ce guide est pour vous une occasion de mieux vous préparer 
pour notre rencontre. 
 

Comme parents…. 

 Quels sont vos réussites?  

Quels sont vos défis?  

Quel est a été l’impact de vos expériences avec votre enfant sur votre rôle de 
parent?   
 
Dans quelle mesure est-ce que le regard (le jugement) des autres ont un 
impact sur vous comme parent? 

 
En ce qui concerne vos relations familiales …. 
 
 Quel a été l’impact  de la présence de l’ETCAF sur votre vie de couple?        
            sur vos relations familiales de tous les jours? 

  
Qu’est-ce que vous aimez le plus par rapport à votre enfant? Expliquer. 

 
En ce qui concerne vos relations scolaires…. 
 

Comment décririez-vous l’accueil qui est réservé à votre enfant à l’école par 
l’administration, les enseignants, les parents et les autres enfants de la classe? 
  
 Dans quelle mesure est-ce que l’école semble apte à répondre aux  besoins de 
votre enfant? 

 
  

 
 
           



 

 128 

          Annexe 6 
 

Définitions des phénomènes remis aux participants lors 
de la rencontre du 26 septembre 2012 

 

Complexity :   

Complexity refers to knowledge of the disorder, which can manifest itself in many ways.  
It reflects the difficulty in understanding how FASD affects each child intellectually and 
emotionally, the various consequences of FASD the child experiences in our 
communities and the cause of FASD. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tenacity 

Tenacity refers to the ability of parents and the community in general to adapt their 
expectations for the child who is the victim of FASD on a long-term basis.  Tenacity also 
refers to the ability of parents and community members to change their approaches when 
disciplining or helping the child.  Tenacity refers to the ability of parents to react in a 
positive and constructive manner when the child is acting out. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vulnerability 

Vulnerability refers to the behaviour exhibited by the child and how these behaviours 
affect the parents and the community at various levels (intellectually, emotionally, safety, 
etc).  Vulnerability also refers to self-worth, self-esteem of the parents who are raising an 
FASD child. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Capacity 
 
Capacity refers to the emotional and financial abilities of parents to support the child with 
FASD in the short and long term. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Connectivity 
 
Connectivity refers to the relationship between parents and the community.  Connectivity 
refers to the ability of willingness of each party to understand each other and work 
together. 
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          Annexe 7 

Tableau présenté aux participants lors de la rencontre du 26 septembre 2012 

FASD	  Parental	  
Rubric	  

Parent-‐Couple	   Parent-‐School	   Parent	  -‐	  
Community	  

Complexity	   Understanding	  the	  
syndrome	  requires	  effort	  
and	  time	  to	  learn	  about	  the	  
syndrome.	  	  Taxing	  on	  the	  
couple	  relationship.	  	  	  	  	  Moms	  
tend	  to	  be	  less	  resistant	  to	  
learn	  about	  the	  syndrome	  
and	  accept	  situation.	  	  It	  is	  
difficult	  for	  parents	  to	  
explain	  the	  situation	  
because	  there	  is	  a	  lack	  of	  
information	  and	  experience.	  

Little	  knowledge	  across	  
the	  school	  system.	  	  Lack	  
of	  leadership	  and	  soft	  
commitment	  to	  gain	  
deeper	  knowledge.	  	  
Parents	  are	  often	  seen	  as	  
the	  problem.	  	  The	  
behavior	  of	  the	  child	  is	  
often	  a	  cause	  for	  
embarrassment	  for	  the	  
parents.	  

Limited	  understanding	  
or	  unwillingness	  to	  
understand.	  	  
Understanding	  of	  FASD	  
by	  community	  is	  
superficial	  and	  has	  a	  
stigma.	  	  The	  behavior	  of	  
the	  child	  is	  often	  a	  
cause	  for	  
embarrassment	  for	  the	  
parents.	  

Capacity	   Emotional	  and	  intellectual	  
capacities	  of	  the	  parents	  are	  
tested	  by	  the	  behavior	  of	  the	  
child.	  	  Financial	  impact	  for	  
the	  couple.	  	  Destructive	  
behavior	  damages	  property.	  
Older	  couple	  focus	  switch	  to	  
financial	  consideration	  and	  
long-‐term	  planning.	  
	  
	  

Human	  resources	  in	  
school	  are	  limited.	  	  
Leadership	  lacking	  
knowledge	  and	  even	  
willingness	  to	  support.	  	  
Emotional	  capacity	  of	  
teachers	  to	  manage	  is	  
soft.	  	  FASD	  is	  not	  funded	  
as	  such	  by	  provincial	  
government.	  	  Capacity	  for	  
the	  system	  to	  respond	  to	  
the	  needs	  of	  these	  
students	  is	  limited.	  	  	  

Support	  is	  often	  
conditional	  or	  soft	  
because	  of	  the	  lack	  of	  
understanding	  of	  the	  
behavior	  or	  motive	  of	  
the	  parent	  or	  because	  
of	  their	  own	  concerns.	  	  
People	  usually	  want	  to	  
ignore	  the	  problem	  
because	  they	  are	  either	  
afraid	  or	  uninformed.	  

Tenacity	   Tenacity	  requires	  effort	  from	  
parent	  to	  keep	  up	  with	  
modification	  of	  expectations	  
and	  discipline	  model.	  	  
Tenacity	  is	  about	  changing	  
your	  expectations,	  changing	  
the	  way	  you	  were	  raised	  and	  
adapt	  to	  a	  new	  situation.	  	  
Fathers	  seem	  to	  have	  more	  
difficulty	  with	  this.	  	  Not	  easy	  
for	  a	  mom	  or	  a	  dad	  to	  forget	  
how	  you	  were	  raised	  and	  
adopt	  new	  ways	  in	  order	  to	  
succeed.	  

Individual	  teachers	  
(elementary)	  willing	  to	  
change	  and	  adapt.	  
Limited	  to	  the	  time	  in	  
school.	  Always	  
conditional	  on	  the	  ability	  
to	  suspend.	  Not	  visible	  in	  
the	  HS.	  	  Very	  much	  
dependant	  on	  success	  
with	  the	  child.	  

It	  is	  difficult	  to	  adapt	  
and	  change	  when	  you	  
don’t	  live	  with	  it.	  	  
Commitment	  is	  soft.	  
Motive	  of	  the	  parent	  
often	  misunderstood.	  	  
Behavior	  of	  the	  child	  
leads	  to	  judgement	  and	  
isolation.	  

Vulnerability	   FASD	  parents	  and	  couple	  are	  
very	  vulnerable	  in	  term	  of	  
their	  perception	  of	  efficiency	  
and	  discipline	  capacity.	  	  This	  

Safety	  of	  staff	  and	  other	  
children.	  	  Staff	  not	  
knowing	  how	  to	  react.	  
Schools	  protect	  their	  

Judgemental	  of	  	  both	  
the	  child	  and	  the	  
discipline	  of	  the	  parents	  
No	  knowing	  how	  to	  
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is	  an	  area	  were	  parents	  are	  
left	  to	  themselves	  to	  figure	  
out	  how	  to	  deal	  with	  the	  
child.	  	  The	  extreme	  
behaviour	  leaves	  them	  
wondering	  about	  what	  they	  
are	  doing	  and	  how	  they	  are	  
going	  to	  handle	  the	  
situations.	  Self	  -‐doubts	  are	  
part	  of	  the	  daily	  reality.	  
	  	  

vulnerability	  by	  calling	  
parents	  frequently	  and	  
asking	  to	  take	  over.	  

react	  or	  what	  to	  make	  
out	  of	  it.	  	  Family	  and	  
social	  values	  are	  
challenged.	  Not	  really	  
an	  issue	  for	  the	  
community	  as	  it	  is	  a	  
remote	  issue.	  	  
	  

Connectivity	   Probably	  the	  most	  important	  
descriptor	  for	  parent	  with	  an	  
FASD	  child.	  	  Connectivity	  
refers	  to	  the	  ability	  to	  read	  
your	  partner,	  knowing	  when	  
it	  is	  time	  to	  take	  over.	  	  
Without	  connectivity	  FASD	  
parents	  split	  up.	  	  FASD	  brings	  
parents	  closer	  together	  or	  
place	  a	  wedge	  between	  
them.	  	  It	  forces	  them	  to	  
reach	  out	  for	  each	  other	  in	  a	  
way	  that	  has	  profound	  
impacts	  (positive	  or	  
negative)	  on	  their	  
relationships.	  
	  

Some	  teachers	  	  are	  
willing	  to	  work	  closely	  
with	  the	  parents	  and	  
learn	  from	  the	  parents.	  
Connectivity	  limited	  at	  
one	  school	  year	  at	  a	  time,	  
sometime	  positive,	  
sometime	  negative.	  	  Very	  
much	  dependant	  on	  the	  
success	  with	  the	  child.	  

Strain	  relationships	  
Difficulty	  to	  find	  or	  keep	  
friends…Social	  isolation	  
is	  often	  a	  consequence.	  
Difficult	  for	  the	  
community	  in	  general	  
to	  understand	  the	  
issues	  but	  easy	  to	  
judge.	  	  Connectivity	  is	  
not	  required	  from	  the	  
community	  point	  of	  
view.	  	  	  	  	  	  
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          Annexe 8 
 

Notes du directeur de mémoire 
 
 

Soirée – validations des données 
Simon Laplante 

Université de Saint-Boniface 
Le 26 septembre 2012 

18 h – 19 h 30 
 

Chercheur remercie les parents de leur présence. Il présente le prof (directeur de 
mémoire), l’assistante  et son épouse (participante).  
Les parents sont assis à des tables en petits groupes (4 parents/table) à l’exception d’un 
groupe (3 personnes). Les gens se sont installés librement au choix.  
Il revoit la démarche de la soirée, lit les définitions des termes, présente le tableau et 
nuance la notion de « connectivity » et « complicité ».  
En utilisant la stratégie de rotation des définitions (c’est quoi le nom en anglais, Simon?), 
chaque groupe reçoit deux définitions. Les gens doivent les lire, comparer les données 
recueillies par le chercheur (observations et extraits des entretiens faits au préalable) et y 
ajouter des nuances, nouveautés, précisions ou biffer, s’il a lieu, les infos non-pertinentes. 
Après une période de 15 min., le chercheur échange les définitions et nouvelles 
informations ou précisions reçues et remet les feuilles à un autre groupe.  
Le cycle reprend une 2e et 3e fois, permettant à chaque groupe de voir l’ensemble des 
définitions.  
L’assistante observe les conversations et comportements et en prend note – tant sur le 
contenu que la démarche vécue.  
À 19 h 05, le chercheur rappelle le grand groupe à l’ordre. Il demande s’il y a des 
commentaires, observations tant par rapport au contenu que la démarche :  

-‐ Lot of common knowledge shared here this evening.  
-‐ Friendships …  
-‐ First time that I can share with people who understand me.  
-‐ Recognize that many people have judgemental comments about me (outside of 

this group).  
-‐ These are my children. I love them. Some people say: “Well, they’re adopted. Just 

give them back.”  
-‐ We can really connect.  

Après les remerciements, le chercheur remet un exemplaire du livre “Damaged Angels” 
et une carte cadeau Tim Hortons à chaque couple.  
Les gens demeurent présents dans la salle en savourant l’occasion d’échanger avec 
d’autres qui ont un vécu commun.  
 
Notes d’observation du  directeur de mémoire, Jules Rocque, Ph. D. 
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          Annexe 9 
 
 

Notes de l’assistante lors de la rencontre du 26 septembre 
 
 

September 26, 2012 
Observations 

 
Table 1 – First discussion 

• They did not begin by reading the definitions of the two categories on the papers 
or the headings for the summary sheet. 

• I didn’t see any focus on trying to determine what was missing from the listing. 
• They discussed their own stories and incidents. 
• There was no real focus on the categories. 

   
Table 1 – Second discussion 
 

• Teresa took on a guidance position and read the remarks made by the other group 
on the category paper. 

• The table went back to discussing their own stories. 
• Teresa was recording comments, but I feel they may have been her own as others 

weren’t really participating in that way. (or she may have been summarizing 
thoughts as I was doing also) 

• Many of the stories were really not related to the category they were tasked with 
reviewing. 

• The stories were many of the same stories and feeling that I had transcribed from 
the tapes.  I could recognize the situations they were discussing. 

• At this table I feel without Teresa there would have been no comments recorded 
on the sheets. 

• There was rarely any discussion related to the topic while I was sitting with them. 
Although the “point” or “conclusion” of the personal stories match up to the 
themes on the large sheet. 

• They really got off track as the time carried on. 
 
 
Table 2 – First discussion 
 

• When I joined the table they were reviewing the themes under the category they 
were to make comments on. 

• A big discussion revolved around the use of the word “embarrassment” under the 
category of Complexity – Parent/Community.  They all felt they disagreed with 
that word and discussed how they would describe their feelings in what others 
would consider an embarrassing situation. 

• Two of the participants were recording comments, but it seemed to be their own 
opinions and not really thoughts from the group discussion. 
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• This group was getting along really well with a lot of laughter and agreement. 
 
 
Table 2 – Second discussion 
 

• They did begin by reviewing the category and the comments provided by the 
other tables. 

• This group also spoke of incidents that I had transcribed from the tapes. 
• There was definitely a theme with the two younger participants complaining about 

their spouse and ex- spouse. 
• As time went on they often interrupted each other’s story to start talking about 

their own lives. They really seemed to want to have their story heard. 
• Near the end of the second discussion the entire conversation turned to questions 

to each other about medication use, natural medications, sleep patterns, diet and 
what do others do. 

• They also broke off into 1 on 1 conversation, with two conversations going on at a 
time. 

 
The answers to your question to the group to provide comments on the process or the grid 
resulting in the following comments: 
 
They noticed commonality as they started talking in the group. 
 
Realized that friendship with other adults is really important. 
 
Laura commented that this is the first time she actually connected with people that can 
understand. 
 
Connected with people that can laugh at the things you say. 
 
No judgement 
 
Favorite question:  Why do you put up with that? 
 
 

My summary of what I saw and felt 
 

It really seemed like this group just needed to talk to people in the same situation as them.  
They wanted to be heard and not judged and be able to ask questions of each other. 
 
I really noticed that as they told their stories or made comments to write down on the 
sheets that the themes that were on the sheets were being reiterated over and over again, 
just in their own words.  I am not sure if there are any comments for things that were 
missing from the themes, but as I listened and read the themes that you had identified, I 
felt like I could have just put check marks over and over again beside the themes as the 
people spoke.  
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Even when they were focused on a category, their stories would lead to them stating a 
conclusion that would be a theme from a different category.  Again, I don’t know if you 
received any feedback on the sheets to identify any missing themes, but I really didn’t 
hear any new themes arising.  Just different ways to describe the themes you had 
provided. 
 
An example is where I say above that the group didn’t agree with the word 
embarrassment, they then went on to give many, many examples of times when they were 
in situations where the word embarrassed could be used but they used words like 
sheepish and uncomfortable to describe their feelings in those situation. 
 
If the goal was to have the groups focus on listing themes that were missing I would 
suggest they would have needed a facilitator at each table to help guide the discussion.  
Maybe with Laura at the third table they were more on task.  But as noted it really 
seemed to me that all their stories still lead to the themes identified in your categories. 
 
However, if the goal was to give these people an opportunity to meet and talk to others in 
their situation it was a huge success.  These people were so happy to have this time and 
all seemed to enjoy talking and listening so much, it may have been one of the best 
experiences any of them have had in a long time.   
 
I hope they can all somehow stay connected and have this experience again.   
 
Thank you for letting me be a part of it. 
 
(Assistante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           


