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Introduction I

Introduction

Votre classe accueillera un élève atteint de spina-bifi da ou d’hydrocéphalie. Le 
présent guide vous aidera à répondre à plusieurs des questions que sa présence suscitera.

Comme enseignant, vous savez déjà ce qui compte le plus pour les enfants ayant 
le spina-bifi da et l’hydrocéphalie : ce sont d’abord et avant tout des enfants, qui ont les 
mêmes espoirs et les mêmes rêves que les autres. 

Ce guide a été conçu pour vous donner, en tant qu’éducateur, les renseignements 
dont vous avez besoin pour enseigner à un enfant qui a le spina-bifi da ou 
l’hydrocéphalie.

La première partie présente des renseignements généraux sur le spina-bifi da 
et l’hydrocéphalie. Elle aborde également les interventions médicales et troubles de 
santé liés à la maladie, les appareils orthopédiques et les questions d’accessibilité, le 
développement social et l’éducation physique.

La deuxième partie donne des renseignements particuliers sur l’enseignement 
aux enfants présentant les troubles d’apprentissage les plus souvent associés au 
spina-bifi da et à l’hydrocéphalie. Elle comporte des sections explicatives sur les 
troubles d’apprentissage, notamment les troubles de l’attention et les troubles 
d’apprentissage non verbaux, l’acquisition d’habiletés particulières, l’enseignement 
de stratégies d’apprentissage ainsi que la modifi cation des méthodes et des approches 
d’enseignement.

La troisième partie présente les ressources qui existent pour obtenir des 
renseignements supplémentaires, comme les associations de spina-bifi da provinciales, 
ainsi que des renseignements sur les diff érents types de professionnels qui interviennent 
auprès de l’enfant et de sa famille, et un glossaire. Certains guides comprennent une liste 
des ressources locales.

Les enseignants ayant travaillé avec votre élève dans le passé, le personnel en 
éducation spécialisée de votre commission scolaire régionale, votre association de spina-
bifi da et d’hydrocéphalie locale ou provinciale et, bien sûr, les parents de votre élève, 
peuvent également fournir de précieuses informations.

Lorsque vous aurez acquis plus de connaissances sur le spina-bifi da et 
l’hydrocéphalie et serez davantage en mesure, de tenir compte de la situation particulière 
de votre élève et de renforcer ses capacités et ses compétences, nous sommes persuadés que 
vous aurez créé pour lui ou elle les meilleures conditions d’apprentissage possible. Nous 
vous souhaitons, à vous et à tous vos élèves, une année remplie de succès et couronnée de 
bons résultats.

Comité éducatif 
Association de spina-bifi da et d’hydrocéphalie du Canada
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Le spina-bifi da et l’hydrocéphalie I - 1.3

________________

Qu’est-ce que le
spina-bifi da?

________________

Qu’est-ce qui cause
le spina-bifi da?

________________

Qu’est-ce que
l’hydrocéphalie?

________________

Qu’est-ce qui cause 
l’hydrocéphalie?

Le spina-bifi da
et l’hydrocéphalie

CHAPITRE UN

Le spina-bifi da est le nom donné à une série de malformations 
congénitales touchant le tube neural, une structure qui, au terme de la 
croissance embryonnaire, donne la moelle épinière et le cerveau. En 
fait, les mots latins spina bifi da signifi ent « colonne vertébrale fendue 
ou divisée ». Cette malformation du tube neural aff ecte le fœtus dans les 
quatre premières semaines de la grossesse. Les vertèbres ou la moelle 
épinière du fœtus, ou les deux se développent de façon anormale, ce qui 
endommage à divers degrés la moelle épinière et le système nerveux. Les 
dommages sont permanents.

On ne connaît pas de cause unique au spina-bifi da. Les recherches 
se poursuivent sur des facteurs tels que l’hérédité, l’alimentation, 
l’environnement et la pollution, ainsi que les lésions subies par l’embryon. 
On sait par contre que l’acide folique joue un rôle important dans la 
prévention de ces malformations.

L’hydrocéphalie est une accumulation excessive de liquide céphalo-
rachidien (LCR) dans les cavités du cerveau due à une mauvaise circulation 
ou à une absorption défi ciente du LCR, ou encore aux deux facteurs réunis. 
Il en résulte une augmentation de la pression intracrânienne et, dans bien 
des cas, une hypertrophie de la tête. 
 L’hydrocéphalie est habituellement contrôlée par l’implantation 
chirurgicale d’un tube fl exible appelé cathéter dans les cavités du cerveau. 
Le cathéter contrôle l’écoulement du liquide céphalo-rachidien et l’évacue 
vers d’autres parties du corps où il sera absorbé. Cette procédure réduit 
ainsi la pression sur le cerveau qui, si elle n’est pas traitée, peut engendrer 
des lésions permanentes ou même la mort de la personne.

L’hydrocéphalie peut résulter de plusieurs problèmes médicaux. Lorsqu’elle 
est associée au spina-bifi da, elle est causée par une malformation 
congénitale du système ventriculaire cérébral ou le syndrome de l’aqueduc 
de Sylvius. Elle peut aussi être acquise et survenir à n’importe quel 
moment au cours de la vie d’une personne. Les causes répertoriées incluent 
l’hémorragie cérébrale, la méningite, les blessures à la tête et les tumeurs 
au cerveau. Parfois, la cause demeure inconnue.
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________________

Quels sont les effets 
du spina-bifi da et 

de l’hydrocéphalie?

________________

Y a-t-il un 
traitement au 

spina-bifi da et à 
l’hydrocéphalie?

Entre 80 et 90 % des enfants nés avec le spina-bifi da sont aussi hydrocéphales. 
Ainsi, dans bien des cas, les enseignants devront prendre en considération les 
eff ets des deux malformations.
 Les bébés nés avec le spina-bifi da ont quelquefois une lésion ouverte 
à la colonne vertébrale, là où le dommage important aux nerfs et à la moelle 
épinière est présent. Bien que la fi ssure de la colonne soit corrigée par une 
intervention chirurgicale tôt après la naissance, les dommages aux nerfs sont 
permanents. Ainsi, les membres inférieurs peuvent être paralysés à divers 
degrés, selon l’endroit et la gravité de la lésion. De plus, même sans lésion 
apparente, il peut y avoir des vertèbres mal formées ou absentes, ce qui cause des 
dommages aux nerfs. Ces dommages sont responsables d’une perte de sensibilité 
totale ou partielle chez certaines personnes. Ils peuvent aussi entraîner une 
paralysie des membres inférieurs, des diffi  cultés au plan de la motricité fi ne, une 
incontinence urinaire ou fécale, ou tous ces problèmes.
 Pour les personnes hydrocéphales, la pression excessive au cerveau 
peut avoir des conséquences durables, tant à court terme qu’à long terme. Parmi 
celles-ci, on note des troubles visuels, des maux de tête, une sensibilité aux 
changements de pression extérieure, une hypersensibilité auditive, une faiblesse 
des muscles, des déséquilibres hormonaux et des crises épileptiques.
 En plus de diffi  cultés physiques et de locomotion, bien des personnes 
ayant le spina-bifi da ou l’hydrocéphalie éprouvent des diffi  cultés d’apprentissage. 
Elles ont, dans bien des cas, des problèmes d’apprentissage à l’école, et ce, 
en dépit de leurs capacités intellectuelles dans la moyenne ou supérieures à 
la moyenne. Elles peuvent aussi présenter des troubles de l’attention et des 
défi ciences ou diffi  cultés particulières sur le plan intellectuel.

Le traitement de nombreux types de spina-bifi da et d’hydrocéphalie comprend 
l’intervention chirurgicale, la prescription de médicaments, la physiothérapie 
et l’utilisation d’aides à la locomotion et à l’apprentissage. Bon nombre de 
personnes ayant le spina-bifi da et certaines ayant l’hydrocéphalie ont besoin 
d’appareils orthopédiques ou de béquilles pour marcher, d’autres ont besoin 
d’un fauteuil roulant et un grand nombre éprouvent des dysfonctionnements du 
système urinaire ou intestinal. Ces problèmes sont permanents; les personnes 
apprennent donc à gérer la situation et s’y adaptent. Une thérapie continue, des 
soins médicaux et, souvent, des interventions chirurgicales sont nécessaires afi n 
de prévenir ou de contrôler les complications possibles pouvant survenir au fi l 
du temps.
 Des professionnels du milieu médical et du monde de l’éducation 
participent à la prise en charge. Les parents agissent en général à titre d’agents 
de liaison entre les équipes médicales et celles du milieu scolaire.
 Dès la naissance, les enfants ayant le spina-bifi da ou l’hydrocéphalie 
sont traités par une équipe de spécialistes composée de neurochirurgiens, 
de chirurgiens orthopédistes, de pédiatres, d’urologues, de neurologues, 
d’ergothérapeutes, de physiothérapeutes, de spécialistes des pathologies de la 
parole et du langage, de travailleurs sociaux, d’infi rmières et d’orthésistes. Cette 
équipe eff ectue parfois son travail dans le cadre des cliniques locales de spina-
bifi da.
 Cette équipe devrait aussi conseiller les parents en vue de l’entrée 
de l’enfant à l’école. Idéalement, les parents devraient entrer en contact avec 
l’école quand leur enfant a deux ou trois ans, afi n de déterminer quels seront 
ses besoins dans le milieu scolaire. Le personnel de l’école devrait s’assurer que 
les questions d’accessibilité sont prises en compte et que l’environnement de 
l’école sera adapté pour l’enfant. Avant l’entrée de l’enfant à l’école, ou peu après, 
des tests diagnostiques appropriés devraient être eff ectués pour repérer les 
problèmes subsistants.





















l’enfant, car ce qui convient à une personne peut être tout à fait ineffi  cace ou inapproprié pour une 
autre. Il faut parfois compter plusieurs années d’essais et d’erreurs pour mettre au point une bonne 
routine. Quelquefois, la routine change selon les besoins ou l’évolution de l’état de l’enfant. Idéalement, 
au moment où l’enfant commence l’école, il a déjà développé une routine afi n de contrôler son 
incontinence.
 Voici quelques moyens connus servant à gérer l’incontinence.

Stratégies possibles contre l’incontinence urinaire

Cathétérisme. Les méthodes de choix pour traiter l’incontinence urinaire sont la médication par voie 
orale, le cathétérisme périodique dit propre (CPP), ou une combinaison de ces deux méthodes. Le CPP 
consiste à faire passer un cathéter (un tube souple) dans l’urètre (canal permettant d’évacuer l’urine de 
la vessie) jusque dans la vessie afi n de permettre à l’urine de s’écouler. On répète cette opération plusieurs 
fois par jour, et souvent, la personne handicapée peut l’effectuer elle-même. Un professionnel de la 
santé devrait cependant évaluer la capacité de l’élève à réaliser lui-même le cathétérisme et faire les 
recommandations nécessaires s’il a besoin qu’on l’aide.

Le plan de cathétérisme propre à l’enfant est prescrit par un médecin, en général un urologue. La 
personne responsable du cathétérisme doit recevoir la formation appropriée. La réglementation de 
chaque province défi nit quelles personnes sont autorisées à exécuter le cathétérisme et qui doit assurer 
la formation. Les parents de l’élève sont également de bonnes personnes-ressources en ce qui a trait à la 
procédure. 

 Il importe aussi de tenir compte des éléments suivants :

- Idéalement, la procédure exécutée à l’école est identique à celle eff ectuée à la maison.
- L’infi rmerie ou la salle de bain utilisée doit être privée et propre, et le lavabo et la toilette 

facilement accessibles.
- Pour réduire les risques d’infection, le nombre de personnes associées à la procédure doit être 

le plus restreint possible.
- Même si l’enfant est en mesure d’eff ectuer lui-même le cathétérisme, la supervision d’un adulte 

peut être nécessaire.
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Médication. La médication est souvent utilisée, seule ou combinée avec d’autres techniques, pour améliorer le tonus musculaire 
de la vessie. Certains médicaments peuvent provoquer des eff ets secondaires susceptibles d’aff ecter le comportement ou le rendement 
scolaire de l’enfant. Certains enfants prennent aussi continuellement des antibiotiques afi n de prévenir les infections des voies 
urinaires.

Entraînement par l’habitude ou la reconnaissance. Certains enfants peuvent apprendre à vider leur vessie périodiquement 
plutôt que d’attendre «d’avoir envie». La nécessité d’uriner peut parfois précéder l’heure fi xée pour aller à la salle de bain, et il peut 
donc survenir des accidents. Certains enfants portent toujours des couches ou des coussinets comme mesure de protection.

Traitement chirurgical. La chirurgie est habituellement réservée à des enfants qui n’ont pas connu de succès avec les 
autres méthodes de contrôle ainsi qu’à ceux dont l’incontinence cause de graves problèmes de santé. La chirurgie (opération de 
Mitrofanoff ) consiste généralement à dériver l’écoulement de l’urine vers une ouverture créée artifi ciellement sur le corps, souvent 
sur l’abdomen. L’urine est drainée régulièrement par l’ouverture à l’aide d’un cathéter.

Sous-vêtements protecteurs. Pour certaines personnes, la meilleure option est tout simplement de porter des vêtements 
qui absorbent l’urine et les selles dès qu’elles sont évacuées. L’enseignant peut alors avertir discrètement l’élève s’il y a des odeurs, 
l’aider à se changer rapidement et sans bruit, et s’assurer qu’il dispose de vêtements de rechange.
Il faut se rappeler que, parce qu’ils ne perçoivent pas de sensation, les enfants peuvent ne pas se rendre compte qu’ils sont mouillés 
ou souillés. De plus, les gens développent souvent une insensibilité envers leurs propres odeurs, et peuvent donc ignorer qu’ils 
sentent mauvais. Ce serait une bonne idée d’établir un code ou un signal pour avertir l’élève qu’il est temps de se changer. 

Élimination intestinale
Lorsque l’enfant atteint l’âge scolaire, il a souvent adopté une routine régulière d’élimination des selles. En général, cette routine 
est eff ectuée à la maison, tôt le matin ou après le souper. Si la question du contrôle des selles durant les heures de classe constitue 
une inquiétude, il faut en parler aux parents de l’enfant. La famille peut alors consulter le personnel médical afi n d’établir le 
meilleur plan d’action possible.
 Certains enfants ont une maîtrise complète de l’expulsion des matières fécales, d’autres ont parfois des accidents, tandis 
que d’autres encore souillent leurs vêtements presque constamment. Toutefois, même les enfants qui ne sont généralement pas 
incontinents peuvent parfois « s’oublier » s’ils ont une légère grippe ou la diarrhée. Ces accidents peuvent aussi se produire à des 
moments de grand stress, par exemple durant les périodes d’examens ou de congé. Si l’on note des changements, par exemple 
un enfant qui souille ses vêtements tous les jours alors qu’il ne le fait presque jamais d’habitude (ou un enfant qui arrête 
soudainement de souiller ses vêtements), il faut avertir les parents.

Constipation. La précaution la plus importante à prendre dans tout programme de gestion de l’élimination intestinale est de 
protéger l’enfant de la constipation ou, pire, du bouchon de selles. Même si la constipation semble «pratique», car il n’y a pas 
d’accidents, la constipation chronique peut causer des problèmes médicaux sérieux. Les selles dures retenues peuvent interférer 
avec la fonction urinaire et le fonctionnement de la dérivation (shunt); elles peuvent aussi provoquer la dilatation permanente du 
rectum ou la déchirure de l’anus.

Les symptômes de la constipation sont les suivants : 

- L’enfant ne se sent généralement pas très bien.
- Le ventre de l’enfant semble plein ou gonfl é.
- L’enfant souff re de maux de tête.
- L’enfant élimine fréquemment des petites selles de la grosseur d’une pastille.
- Des selles liquides brun clair ne sont pas nécessairement de la diarrhée; il peut s’agir d’un trop-plein provenant des 

intestins bloqués. Dans un tel cas, une consultation médicale rapide est nécessaire. 
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Plusieurs personnes ayant un handicap physique affi  rment que c’est leur incontinence qui les gêne le plus que tout autre 
aspect de leur état, et c’est particulièrement le cas pour ceux qui ont des «défi ciences cachées». On peut aider l’élève à s’en 
sortir en organisant une discussion, en classe, sur le handicap et ses conséquences. Cette activité doit bien sûr être faite avec 
la permission de l’élève et après consultation des parents. Il est absolument nécessaire que l’élève ayant le spina-bifi da sache 
pourquoi il porte des couches ou un sac, ou pourquoi il doit eff ectuer des cathétérismes.

 Comme l’apprentissage du contrôle des fonctions corporelles constitue un rite de passage vraiment important dans notre 
société, les enfants aux prises avec des problèmes d’incontinence doivent apprendre à gérer le mieux possible leurs besoins 
d’élimination. D’autre part, même si les enseignants trouvent souvent qu’il serait plus rapide et plus pratique de faire les choses 
à la place de l’enfant que de les lui enseigner, ils doivent résister à leur inclination. Les enfants y gagnent beaucoup en estime de 
soi s’ils assument la responsabilité de leurs soins personnels.

Élèves ayant le spina-bifi da et l’hydrocéphalie
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________________

Éducation
physique pour
jeunes élèves

Éducation physique

CHAPITRE
CINQ

L’éducation physique doit être, pour tous les élèves, une source de plaisir 
et de satisfaction, un moyen d’acquérir les habiletés nécessaires pour 
participer aux activités récréatives à l’école ou ailleurs, et une occasion 
d’améliorer leur condition physique et de développer leurs aptitudes 
sociales.
 La philosophie du programme d’éducation physique doit 
reposer sur le principe de l’inclusion, c’est-à-dire qu’elle doit favoriser la 
création d’un environnement qui permet à tous les élèves, peu importe 
leurs capacités et leurs intérêts, de participer pleinement. Un bon 
programme d’éducation physique profi te aux élèves ayant le spina-bifi da 
et l’hydrocéphalie, car il leur permet d’accroître leur autonomie, de 
faire des choix, de prendre des risques calculés et d’interagir avec leurs 
compagnons. Le programme doit permettre aux élèves handicapés de 
prendre part à tous les jeux et d’y participer à part entière dans les limites 
de leur mobilité.

Jeux de balle

Comme plusieurs sports et jeux se jouent avec une balle, on devrait 
mettre l’accent sur l’acquisition des habiletés nécessaires tout au long de la 
scolarité. Les élèves qui n’ont pas d’habiletés de base aux jeux de balle sont 
exclus de plusieurs jeux de groupe. En conséquence, il est très important de 
les faire jouer à des jeux de balle simples dès le plus jeune âge.
 Un ergothérapeute ou un physiothérapeute peut évaluer à 
quel point les troubles sensoriels et moteurs de l’enfant risquent de lui 
faire obstacle. Ce professionnel peut également aider à sélectionner du 
matériel de jeu adapté aux capacités de l’enfant. Dès les premiers stades 
d’apprentissage des jeux de balle, les enseignants devraient utiliser des 
méthodes d’enseignement plus explicites et plus directes qu’ils ne le font 
normalement. Ils devraient en outre simplifi er les activités de sorte que les 
élèves ne fassent pas que participer, mais qu’ils vivent des réussites qui les 
inciteront à continuer de pratiquer les jeux.
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Les suggestions suivantes peuvent être utiles lorsqu’il s’agit de planifi er des 
leçons et des activités d’éducation physique :

 - Il est possible de modifi er la façon de lancer la balle afi n de 
réduire les problèmes de perception au moment de l’attraper ou de la 
frapper. En vol, la balle doit être évaluée dans un espace tridimensionnel, 
tandis qu’une balle qu’on fait rouler sur le sol n’est évaluée que sur deux 
dimensions. Les balles qui rebondissent sont aussi plus simples à repérer 
visuellement que les balles lancées dans les airs.
 - Il est préférable d’utiliser de grosses balles pour les élèves ayant 
des troubles sensoriels ou moteurs, car elles sont beaucoup plus faciles à 
attraper ou à frapper que les petites. L’activité motrice est alors simplifi ée, 
car le jeu fait dans ce cas aussi appel à la motricité grossière à l’aide des 
bras plutôt que seulement à la motricité fi ne des mains. 
 - Utiliser des balles multicolores, plus faciles à repérer dans le 
gymnase pour les étudiants ayant des diffi  cultés visuomotrices.
 - Fournir aux élèves des battes en plastique léger dont le manche est 
étroit pour que ce soit plus facile de frapper la balle.
 - Pour plusieurs jeux de groupe et d’équipe, attribuer aux élèves 
dont la mobilité est réduite une place ou une position déterminée sur le 
terrain (par exemple, la position du fi let au volley-ball et au badminton).

Autres activités

Les enseignants peuvent promouvoir d’autres activités d’éducation 
physique qui conviennent aux enfants handicapés :
 - En gymnastique, on peut encourager les élèves ayant le spina-
bifi da et l’hydrocéphalie à utiliser les appareils qui stimulent les parties de 
leur corps qui ne sont pas handicapées. Parmi ces appareils, on retrouve 
les barres murales (espaliers), les anneaux, les structures d’escalade et les 
cordes. Utilisés correctement, ces appareils contribuent à développer la 
force de la partie supérieure du corps, ce qui est important lorsqu’il s’agit 
de propulser son fauteuil roulant ou d’eff ectuer des transferts de façon 
autonome. Cette force accrue constitue également un atout dans d’autres 
sports.
 - 0n peut aussi favoriser la tenue d’activités requérant une planche à 
roulettes, car elles off rent aux jeunes élèves ayant le spina-bifi da la chance 
de se déplacer facilement tout en augmentant le tonus musculaire de 
leurs bras et de leurs épaules. Les planches à roulettes servent également 
d’élément égalisateur quand des élèves handicapés participent à des 
activités avec d’autres non handicapés.

Sports et jeux adaptés
Dans l’organisation de sports et de jeux adaptés pour les élèves handicapés, 
il faut conserver le plus possible le caractère, l’esprit et les règlements 
du jeu. Si, pour adapter un jeu, on doit changer une bonne partie des 
règlements originaux, il est préférable de lui donner un autre nom. Voici 
quelques suggestions pour adapter sports et jeux :



 - Dans les jeux d’équipe comme la balle molle, on peut demander à 
un coéquipier d’agir comme coureur pour l’élève handicapé.
 - Réduire l’aire de jeu; rapprocher les cibles; diminuer le nombre de 
bases; augmenter ou diminuer la taille de la zone des buts.
 - Considérer l’utilisation d’autres équipements. Par exemple, 
on peut utiliser des balles lestées plutôt que des rondelles ou des balles 
rapides, des bâtons et des balles plus grosses ou encore une raquette de 
tennis plutôt qu’un bâton.
 - Réduire la durée de la partie ou le nombre de points nécessaires 
pour gagner.
 - Modifi er les règles. Par exemple, permettre un plus grand nombre 
de rebonds, plus d’essais au bâton, et ainsi de suite.
 - Inviter les élèves à formuler des suggestions.

On peut encourager les élèves handicapés plus vieux à participer à des 
activités adaptées pour faire de la compétition ou simplement s’amuser. 
Ils peuvent jouer au basket-ball, au tennis, au rugby en fauteuil roulant, 
faire de l’athlétisme, du hockey sur luge, du tir à l’arc, jouer aux quilles, 
pratiquer la natation ou encore l’haltérophilie.
Tous les élèves handicapés peuvent participer aux activités d’éducation 
physique à l’école comme les sports aquatiques, la danse, la gymnastique, 
les sports d’intérieur et les activités extérieures. Pour que ce soit 
possible, l’école doit fournir l’équipement approprié tel que les luges, les 
équipements de skis pour handicapés ou les bouées de natation.

À mesure qu’ils vieillissent et que leurs compagnons non handicapés sont 
de plus en plus forts dans les activités physiques, les élèves handicapés sont 
souvent désignés comme marqueurs ou arbitres. Il y a autant d’arguments 
valables en faveur de cette pratique que contre celle-ci.

En faveur. Les élèves handicapés agissant comme juges ou arbitres dans 
les matches de leurs compagnons sentent qu’ils apportent une contribution 
positive dans une gamme d’activités sportives. Ces fonctions leur off rent 
l’occasion d’être acceptés socialement dans un champ où il ne leur serait 
probablement pas possible de participer comme joueur.

Contre. Le fait d’être juge ou arbitre place non seulement l’élève dans 
une catégorie à part, mais il devient en plus le « méchant ». En outre, les 
problèmes de perception de l’élève peuvent lui rendre la tâche du marquage 
des points assez diffi  cile. Le temps passé sur les lignes de touche ou 
latérales pourrait par ailleurs être utilisé à meilleur escient, par exemple 
à l’apprentissage d’activités de loisirs qui contribueraient à son bien-être 
physique et social futur.

________________

Éducation
physique pour
élèves plus vieux

________________

Le « problème de
l’arbitre »
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DE L’APPRENTISSAGE











________________

Troubles de défi cit 
d’attention chez 

les enfants ayant 
le spina-bifi da ou 

l’hydrocéphalie

Les troubles de défi cit d’attention (TDA) sont responsables de 
problèmes d’inattention et de distractivité chez les élèves. Comme 
ces troubles sont très souvent associés à l’hyperactivité, on les prend 
rarement en considération lorsqu’il s’agit d’évaluer les élèves ayant 
le spina-bifi da et l’hydrocéphalie. Les troubles de défi cit d’attention 
peuvent cependant être présents sans qu’ils soient accompagnés 
d’hyperactivité. C’est précisément cette variante qui est courante chez 
les enfants ayant le spina-bifi da et l’hydrocéphalie. 

Des études ont démontré que les troubles de défi cit d’attention sont 
plus fréquents chez les enfants ayant le spina-bifi da et l’hydrocéphalie 
que chez les autres enfants. Les troubles de l’attention, qui 
s’accompagnent parfois de troubles d’apprentissage, sont souvent 
traités médicalement. Tout comportement caractéristique des troubles 
de l’attention observé chez un enfant doit être communiqué aux parents 
qui pourront alors demander un diagnostic et un traitement. 

Les renseignements ci-dessous sont tirés du livre Learning Disabilities 
and the Person with Spina Bifi da de Phyllis J. Agness, Ed.D., ©1994.

Comportements caractéristiques des troubles de défi cit d’attention

Inattention et distractivité

- Diffi  culté à ne pas se laisser distraire;
- Diffi  culté à accomplir les tâches courantes et répétitives qui 

font que l’on réussit en classe.

Impulsivité

- L’élève agit avant de penser.
- L’élève ayant le spina-bifi da ou l’hydrocéphalie ne se comporte 

pas comme un hyperactif, mais il a de la diffi  culté à attendre 
son tour pour parler ou pour jouer, il ne mesure pas les 
conséquences de ses gestes ou encore il commence les exercices 
ou les tâches assignées avant d’avoir reçu les instructions.
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 D i f f i c u l té  à atten d re  l e s  ré c omp e n s e s
- Diffi  culté à travailler sur des buts à long terme.
- Besoin d’une récompense immédiate tel que l’enfant laisse 
souvent ses tâches inachevées.

 Surexcitation et hyperactivité
- Plutôt que d’être hyperactif, l’élève ayant le spina-bifi da 
ou l’hydrocéphalie a plutôt tendance à manifester des émotions 
extrêmes, plus rapidement et avec une plus grande intensité que les  
autres enfants de son âge. Plusieurs enfants passent même par des 
gammes d’émotions assez impressionnantes.

 Rendement inégal
- Écarts importants ou plus grande variation en ce qui a trait à 
la qualité, la précision et la vitesse avec laquelle il exécute les tâches 
qui lui sont assignées.

 Caractéristiques comportementales associées aux troubles de   
 défi cit attention pouvant être présentes chez l’élève ayant le spina-bifi da  
 `ou l’hydrocéphalie

- A de la diffi  culté à suivre les directives 
- A de la diffi  culté à rester attentif
- Ne semble pas écouter
- Perd les choses dont il a besoin pour eff ectuer les tâches
- Ne porte pas attention aux détails
- Est souvent désorganisé
- Fait souvent des fautes d’inattention
- Est distrait
- Semble rêvasser alors qu’il devrait être attentif
- Ment pour cacher une tâche accomplie de façon irréfl échie  
 ou un travail non terminé
- Prend un temps exagéré pour exécuter ses travaux scolaires  
 ou d’autres tâches
- Ne termine pas ses devoirs ou oublie de les faire
- Semble souvent avoir l’esprit ailleurs
- A besoin de supervision pour faire ses travaux

 Les troubles de l’attention chez l’enfant qui a le spina-bifi da ou l’hydrocéphalie  
 auront également des incidences sur d’autres aspects :

- L’apprentissage — toutes les tâches scolaires
- La physiothérapie, l’ergothérapie et toutes les autres thérapies
- Les directives relatives aux soins personnels et aux   
 procédures médicales (cathétérisme, etc.)
- Le rôle parental
- L’orientation professionnelle
- L’effi  cacité de l’aide psychopédagogique
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________________

Autres facteurs 
reliés 
aux diffi cultés 
d’apprentissage 
chez 
les enfants ayant le 
spina-bifi da et 
l’hydrocéphalie

Habiletés motrices fi nes

La recherche a montré une incidence importante d’anormalités dans le 
fonctionnement des membres supérieurs chez les individus ayant le spina-
bifi da et l’hydrocéphalie, ce qui pourrait causer des diffi  cultés sur le plan des 
habiletés motrices fi nes. L’élève pourrait alors éprouver des diffi  cultés dans le 
cadre des activités reliées à son autonomie fonctionnelle, à participer à des 
jeux, à écrire en lettres détachées ou cursives, à couper avec des ciseaux, à 
tracer ou à dessiner. L’écriture pourrait être irrégulière et de piètre qualité. 
L’exécution des activités d’écriture pourrait être très lente et la production 
limitée.

Habiletés visuomotrices

Des études ont permis de conclure que les individus ayant le spina-bifi da 
et l’hydrocéphalie pourraient accuser des retards dans l’acquisition des 
habiletés visuomotrices, c’est-à-dire la coordination entre la vision et les 
mains. Les enfants ayant ce problème pourraient ainsi avoir certaines 
diffi  cultés à apprendre à écrire, à faire des copies fi ables de ce qui aura été 
mis au tableau ou écrit sur des feuilles de devoirs, ou encore à compléter des 
dessins, tracer ou découper. Il pourrait également y avoir un impact sur les 
activités de récréation ou d’éducation physique.

Perception visuelle

D’autres recherches indiquent que les individus ayant le spina-bifi da ou 
l’hydrocéphalie montrent souvent des défi ciences au plan de la perception 
visuelle. Divers aspects de la vision tels que l’aptitude à distinguer l’avant-plan 
de l’arrière-plan, la morphologie (constance des formes), les relations d’écart 
entre les objets (espacement), la capacité à discriminer les objets, ainsi que 
la mémoire visuelle, peuvent être touchés. Par conséquent, l’élève pourrait 
avoir des diffi  cultés à se concentrer sur l’enseignant en classe, à trouver les 
livres requis dans son pupitre, à identifi er un objet dans un tableau ou dans 
un cliché dont l’arrière-plan est trop chargé, à apprendre ses lettres et ses 
chiff res, à se souvenir de mots de vocabulaire, ou à bien distinguer les formes 
à diff érents endroits.

Les individus ayant des défi ciences de perception pourraient également avoir 
des diffi  cultés à classifi er ou à regrouper des objets, à suivre des directives 
ou à se remémorer des lettres ou des chiff res. La compréhension de textes 
pourrait aussi en être aff ectée.

Capacités d’organisation

Il n’est pas rare que les enfants ayant le spina-bifi da ou l’hydrocéphalie 
éprouvent des diffi  cultés d’organisation. Ces enfants peuvent avoir besoin de 
plus d’encadrement. Les instructions comportant plus d’une étape peuvent 
s’avérer diffi  ciles pour eux. La propreté ou la qualité de leur travail pourrait 
également en souff rir.
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La liste qui suit comporte des suggestions ayant trait aux aménagements 
et stratégies d’intervention possibles qui aideront l’élève ayant le spina-
bifi da ou l’hydrocéphalie et souff rant de problèmes de motricité fi ne, 
de coordination visuomotrice, de perception visuelle et de diffi  cultés 
d’organisation, à atteindre leur plein potentiel.

 - Utiliser du papier graphique (quadrillé) pour les mathématiques   
  et autres activités connexes.
 - Utiliser un crayon à mine tendre à prise large, plus facile à tenir.
 - Utiliser du papier ligné le plus souvent possible.
 - Utiliser une calculatrice.
 - Utiliser un logiciel de traitement de texte (ordinateur) pour les    
  travaux plus longs ou afi n d’améliorer la productivité.
 - Utiliser un magnétophone pour les leçons et instructions plus    
  détaillées.
 - Se prévaloir des services d’un preneur de notes, obtenir des notes    
  de cours du professeur ou demander à un collègue de classe de    
  prendre ses notes au moyen de papier autocopiant.
 - Utiliser un chronomètre ou une montre pourvue d’une sonnerie.
 - Utiliser des horaires et des listes autant que possible.
 - Libérer l’espace de travail d’objets superfl us.
 - Placer le pupitre de l’élève près du tableau de classe et loin des     
  foyers de distraction possibles.
 - Fournir des exemplaires supplémentaires des livres pour usage à    
  domicile.
 - Substituer des rapports écrits par des rapports verbaux.
 - Accorder du temps supplémentaire pour compléter les examens et     
  les devoirs.
 - Fournir une salle séparée pour les examens, loin des distractions.
 - Recourir aux services d’un scribe (personne à qui l’élève dicte son     
  texte) pour les tests ou examens écrits.
 - Réduire la quantité de travail écrit si nécessaire.
 - Utiliser le surlignage afi n de mettre l’emphase sur le matériel à     
  copier ou sur des passages spécifi ques à l’intérieur d’un texte.
 - Décomposer les tâches et les instructions en étapes courtes et    
  claires.
 - Faire le suivi des devoirs et des leçons à l’aide d’un carnet de     
  devoirs, d’un agenda ou d’un cahier.

________________

Aménagements 
et stratégies 

d’intervention 
possibles pour 

accommoder 
l’enfant



________________
Trouble 
d’apprentissage 
de type non 
verbal chez les 
enfants ayant le 
spina-bifi da et 
l’hydrocéphalie
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Plusieurs personnes atteintes de spina-bifi da présentent en matière 
d’apprentissage un ensemble de points forts et de points faibles 
communément appelé « trouble d’apprentissage de type non verbal » 
(TANV). Chaque enfant est diff érent et tous les élèves doivent être évalués 
individuellement afi n d’élaborer un profi l d’apprentissage précis et un plan 
pédagogique qui convient à leur situation, mais on remarque tout de même 
que les élèves ayant le spina-bifi da ont certains points en communs et des 
façons d’apprendre typiques. Le dépistage précoce de ces caractéristiques 
peut donc être un facteur déterminant dans l’atténuation ou la correction 
des défi cits causés par le TANV. 
 
On observe fréquemment que l’enfant qui un trouble d’apprentissage non 
verbal a appris à parler, à décoder et à lire tôt, qu’il possède un niveau 
de vocabulaire satisfaisant, une bonne capacité d’apprentissage et de 
mémorisation de type auditif et une facilité remarquable à mémoriser 
par cœur de l’information brute, en particulier lorsqu’elle est présentée 
verbalement. Ces points forts sur le plan linguistique sont toutefois 
souvent trompeurs, car ils peuvent masquer des diffi  cultés d’apprentissage 
sous-jacentes et faire en sorte que les parents et enseignants soient moins 
susceptibles de détecter les problèmes potentiels, en particulier lorsque 
l’enfant est jeune.

L’enfant qui grandit avec un TANV peut présenter des défi ciences dans un 
ou plusieurs des domaines suivants: 

Habiletés visuospatiales
Habiletés graphomotrices
Compréhension en lecture
Aspects pragmatiques du langage et conventions sociales non verbales
Représentation mentale de concepts abstraits
Concepts et estimation mathématiques
Capacités d’attention
Fonction exécutive

Perception visuospatiale 
L’élève qui a un TANV peut éprouver des diffi  cultés à traiter l’information 
visuelle. Lorsque son champ visuel est particulièrement sollicité, il peut lui 
être diffi  cile de fi ltrer les informations visuelles non essentielles qu’il reçoit 
et de déterminer sur quelle partie de l’information il doit se concentrer. 
En classe, par exemple, sa capacité à canaliser son attention sur les 
informations importantes présentées au tableau pourrait être diminuée, 
car il est dépassé par la multitude de stimulus visuels que représentent 
les graphiques, affi  ches, babillards multicolores et autres articles souvent 
présents sur les murs d’une salle de classe. Autrement dit, il lui est 
impossible de se concentrer sur une tâche d’apprentissage précise parce 
qu’il y a trop de sources de distraction visuelle dans l’environnement.

Les diffi  cultés d’ordre visuospatial peuvent aussi entraîner des problèmes 
d’orientation et aff ecter le décodage et l’intégration des informations de 
nature spatiale. L’enfant peut paraître gauche ou se cogner contre des 
objets en marchant ou en faisant le tour de sa chaise. Ces perturbations ne 
sont pas nécessairement attribuables à des obstacles à la mobilité, mais à 
un manque d’habileté à évaluer la distance qui le sépare de l’objet qu’il a 
heurté. 
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L’enfant qui a un trouble d’apprentissage de type non verbal peut connaître d’extrêmes diffi  cultés à exécuter 
des tâches nécessitant des habiletés spatiales faisant appel à un procédé d’estimation pour résoudre de 
nouveaux genres de problèmes. Il peut par exemple avoir de la diffi  culté à juger comment faire entrer un 
grand nombre de livres et autres eff ets personnels dans son pupitre ou son casier. Il ou elle peut être incapable 
d’imaginer comment ranger les jouets qui sont sur le plancher dans une boîte à jouets lorsqu’on lui en fait la 
demande. À mesure que l’enfant grandit, d’autres problèmes peuvent faire leur apparition, notamment en ce 
qui a trait à l’orientation et à la mémoire visuelle. Il peut facilement se perdre ou tourner en rond, même dans 
des environnements qui devraient lui être familiers. Avec le temps, ce genre de problèmes peut faire en sorte 
que l’enfant n’acquiert pas le niveau d’autonomie approprié pour son âge.

Habiletés visuomotrices et graphomotrices
L’enfant qui est atteint d’un TANV peut avoir beaucoup de diffi  culté à exécuter des tâches visuelles et 
graphomotrices comme l’écriture, l’utilisation de ciseaux et le dessin. Bien que les habiletés langagières 
verbales de l’enfant soient souvent exceptionnelles, son expression écrite peut sembler défi ciente en 
comparaison. Dans la plupart des cas, c’est parce que le geste d’écrire est pour lui ardu et décourageant, 
de sorte qu’il limite sa production à ce qui semble une expression minimale de sa pensée, qu’il simplifi e 
les détails. Il se peut également que sa capacité à enchaîner ou organiser ses idées soit aff ectée. Le tracé de 
son écriture peut sembler grossier ou même infantile, et souvent il a de la diffi  culté à écrire, dessiner ou 
couper des lignes droites. Ces diffi  cultés particulières sont, évidemment, encore plus marquées chez l’enfant 
atteint de spina-bifi da, car les défi cits moteurs et spatiaux peuvent être exacerbés et compliqués du fait des 
problèmes de mobilité.

Compréhension de lecture
Les diffi  cultés de compréhension de lecture peuvent commencer à émerger chez l’enfant ayant un TANV 
dès les premières années de scolarisation, aussitôt que les tâches de lecture dépassent le simple décodage 
des mots et la remémoration des éléments concrets et de leur sens littéral. Même si ses compétences 
linguistiques sont souvent relativement avancées, l’élève qui a un TANV a souvent de la diffi  culté à faire une 
lecture critique. Bien qu’il semble capable de lire des textes relativement complexes, les idées principales, les 
inférences, les idées sous-entendues, les motivations du personnage, l’intention de l’auteur et d’autres aspects 
plus sophistiqués de la lecture critique lui échappent. Il peut se remémorer des informations factuelles 
précises provenant des textes avancés qu’il lit, mais est incapable de dire ce que le texte signifi e ou ce qui est 
important.

Aspects pragmatiques du langage et conventions sociales non verbales
Les enfants avec un trouble d’apprentissage de type non verbal possèdent souvent des compétences 
supérieures en langage verbal et semblent pouvoir converser comme le font les enfants plus vieux qu’eux; 
ils ont par contre des diffi  cultés à comprendre les codes sociaux qui régissent l’utilisation du langage. Il leur 
arrive de mal interpréter l’intonation ou l’infl exion de la voix, ou d’être incapables d’interpréter la gestuelle 
corporelle, les expressions faciales ou d’autres outils de communication non verbaux. Ils ne comprennent 
pas toujours les plaisanteries ou les perçoivent comme du sarcasme. En bref, l’enfant avec le spina-bifi da 
peut certainement vous dire quel était le sens littéral de vos paroles, mais ne pas comprendre la manière 
dont vous l’avez dit ou pourquoi, et peut mésinterpréter totalement l’intention du message.

Chez l’élève avec un TANV, ces défi cits reliés à l’aspect contextuel du langage portent souvent atteinte à 
son développement social et peuvent entraîner des diffi  cultés à nouer et à maintenir des relations avec les 
pairs. Le vocabulaire de l’enfant peut être élaboré et paraître relativement articulé pour son âge, mais sa 
compréhension est aff ectée par le fait que l’utilisation du langage doit être tempérée par les conventions 
sociales qui la régissent et par le contexte. La situation est souvent encore plus complexe dans le cas d’un 
enfant avec le spina-bifi da en raison de l’isolement et du peu d’occasions de développement des compétences 
sociales qui sont inhérents à la vie d’un enfant physiquement handicapé, sujet traité plus en profondeur au 
chapitre 4.



Élèves ayant le spina-bifi da et l’hydrocéphalieII - 6.12

Représentation mentale de concepts abstraits
Le trouble d’apprentissage de type non verbal est souvent associé à des diffi  cultés à comprendre les concepts 
abstraits. Les enfants qui ont un TANV peuvent ne pas réaliser que la représentation visuelle d’une 
abstraction ne sert qu’à expliquer une notion abstraite, et ne doit pas être prise pour la chose elle-même. 
Par exemple, lorsqu’on leur montre un globe terrestre ou une carte pour expliquer en quoi consiste le 
concept de la latitude et de longitude permettant de localiser avec précision un emplacement géographique 
donné, il arrive que l’enfant ne comprenne pas que les lignes qui représentent la latitude et la longitude sont 
imaginaires, qu’elles n’existent pas réellement. Un jeune enfant pourrait ne pas saisir aussi rapidement que 
les autres le fait que la taille d’un contenant ne modifi e pas nécessairement la qualité ou la quantité de son 
contenu.
-
Les problèmes liés à la formation des concepts abstraits peuvent devenir de plus en évidents à mesure que 
le programme d’études de l’élève progresse vers des idées de plus en plus abstraites et est de moins en moins 
basé sur l’acquisition de données factuelles ou de connaissances apprises par coeur. L’enfant avec un TANV 
peut être relativement compétent en ce qui a trait aux connaissances mathématiques factuelles, mais les 
opérations de calcul ou de base, les concepts mathématiques et la résolution de problèmes sont pour lui un 
défi . Ce n’est pas parce que l’enfant qui a un TANV peut multiplier et diviser avec précision qu’il comprend 
vraiment le sens de l’opération.

Concepts et estimation mathématiques
Comme mentionné précédemment, l’enfant avec un TANV peut réussir en mathématiques jusqu’à un certain 
point. Les compétences mathématiques de base peuvent être satisfaisantes, mais souvent l’application des 
connaissances factuelles à des scénarios de résolution de problème cause des diffi  cultés. L’enfant peut savoir 
que 3 fois 3 donne 9, mais lorsqu’il multiplie 4 par 4, fait une erreur de position et obtient 160 comme 
résultat, sa compréhension sur le plan conceptuel et ses compétences en estimation sont insuffi  santes pour 
lui permettre de reconnaître immédiatement que cette réponse est erronée. L’enfant avec un TANV peut 
aussi avoir de la diffi  culté à estimer le temps d’une manière appropriée pour son âge. Si on lui indique que le 
souper sera prêt dans une heure, il pourrait se présenter à table en retard, car il n’a pas la capacité de juger 
le temps écoulé. Il peut être parfaitement en mesure de résoudre des problèmes de multiplication lorsqu’on 
lui demande de le faire, mais si on lui dit qu’il faut 30 minutes pour se rendre chez sa grand-mère, qui vit 
à 10 kilomètres de chez lui, et qu’on lui demande combien de temps oncle Jean, qui habite à 30 kilomètres, 
prendra pour aller chez grand-mère, non seulement il sera incapable d’appliquer sa connaissance de la 
multiplication au problème, mais il ne sera pas capable non plus de fournir une estimation valable.

Problèmes d’attention
Bon nombre des enfants qui ont le spina-bifi da ou l’hydrocéphalie peuvent également recevoir un diagnostic 
de TDAH (trouble du défi cit de l’attention avec hyperactivité), ou encore présenter des problèmes d’attention 
similaires à l’école. Ils peuvent sembler facilement distraits par des stimulus visuels ou auditifs externes 
et se révèlent parfois incapables de maintenir leur concentration et de demeurer attentifs à une même 
tâche. Ils peuvent passer d’un raisonnement à l’autre, sans qu’il y ait de lien apparent. Ils ont l’air éparpillés, 
désorganisés et incapables d’accomplir des tâches scolaires dans les temps requis. Les enfants aux prises avec 
le TDAH sont souvent qualifi és de « distraits ». Toutefois, il s’agit souvent d’une mauvaise interprétation de 
leur état. Le problème n’est pas qu’ils « ne portent pas attention », mais plutôt qu’ils portent attention à tout, 
et sont incapables de faire la distinction entre ce qui vient de l’extérieur, n’est pas pertinent ou n’est pas relié à 
la tâche en cours, et ce qui l’est. Leur esprit vagabonde d’une chose à l’autre, ce qui les empêche de terminer 
la tâche qu’ils sont censés accomplir. Dans le cas des enfants avec un trouble d’apprentissage non verbal, la 
défi cience d’attention ou le manque de concentration est souvent attribuable soit à l’incapacité de maintenir 
un eff ort intellectuel, soit à un manque d’intérêt envers la matière, soit aux deux facteurs.
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Fonction exécutive
La fonction exécutive regroupe un ensemble de fonctions cognitives qui contrôlent et régulent les 
autres fonctions et les comportements (Encyclopedia of Mental Disorders, trad. libre). Ces fonctions 
sont essentielles aux comportements centrés sur un objectif. Elles comprennent notamment 
la capacité à initier des actions et à y mettre fi n, à choisir les comportements en fonction des 
circonstances, et à planifi er le comportement en réponse aux tâches et situations nouvelles. Les 
fonctions exécutives nous permettent aussi d’anticiper le résultat de nos actions et d’adapter celles-
ci au fur et à mesure que la situation évolue. La capacité à former des concepts et à penser de façon 
abstraite est également souvent classée parmi ces fonctions.

Autrement dit, la fonction exécutive nous permet de planifi er, d’anticiper, d’établir des priorités, 
de faire des projections et d’adapter notre plan d’action à mesure que l’environnement changeant 
le demande. Dans le cas des enfants avec un trouble d’apprentissage non verbal, cette facette 
de la gestion des phénomènes de la vie est dysfonctionnelle et est responsable de la plupart des 
problèmes qu’ils doivent surmonter sur le plan scolaire, en particulier un peu plus tard au cours 
de leur développement, lorsque l’organisation de l’horaire et l’exécution des tâches et des activités 
quotidiennes ne relèvent plus strictement des enseignants ou des parents. Une fois que l’enfant 
avec un TANV est responsable de déterminer ce qu’il ou elle devrait faire, comment le faire ou 
quand le faire, avec peu ou pas de directives ou de règles imposées par l’enseignant ou le parent, 
les problèmes scolaires abondent. L’élève plus vieux semble se débattre de manière démesurée avec 
les activités quotidiennes, l’organisation et la gestion du temps, ainsi que le respect des échéances, 
et a généralement de la diffi  culté à venir à bout de sa journée. Il oublie des choses, perd ses aff aires 
personnelles (en partie à cause des diffi  cultés d’ordre visuel ou spatial décrites précédemment) et 
peut même avoir parfois l’air dépassé par des décisions simples ou des tâches faciles. Lorsque cette 
situation se produit, les compétences cognitives stratégiques nécessaires pour trouver une solution 
peuvent lui faire défaut, et il peut alors décider simplement de tout arrêter et de ne rien faire. Ce 
comportement n’est généralement pas le résultat de la paresse ou d’un manque de volonté de faire 
ce qui est demandé, mais plutôt d’une absence totale d’habileté à envisager une manière de s’en 
sortir.

Enseignement aux élèves ayant un TANV

Conseils pratiques d’ordre général
- Utiliser des méthodes d’enseignement multimodales (allier l’apprentissage visuel, auditif et 

kinesthésique).
- S’appuyer sur les connaissances apprises précédemment pour démontrer les nouveaux 

concepts.
- Employer des indices verbaux spécifi ques, plutôt que non verbaux, pour réorienter le 

comportement de l’élève.
- Encourager les élèves à «se parler à eux-mêmes» lorsqu’ils travaillent à résoudre des 

problèmes.
- Favoriser le développement continu des points forts tout en remédiant aux points faibles.
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Remédiation aux faiblesses de perception visuospatiale
L’enseignant peut aider l’élève ayant un trouble d’apprentissage non verbal en redirigeant son attention 
ailleurs que sur les distractions visuelles et en lui fournissant des indices verbaux qui le recentrent sur la tâche 
à accomplir. Aidez-le à préciser ce qu’il devrait être en train de faire, et ce sur quoi il est censé porter son 
attention. Lorsque vous écrivez quelque chose au tableau, engagez le dialogue avec l’élève pour focaliser son 
attention. Pour l’enseignement de nouvelles connaissances de nature très visuelle, incorporez des méthodes 
pédagogiques multimodales dans votre pratique. Lorsque vous démontrez quelque chose, n’oubliez pas de 
leur montrer le concept ou le procédé, de leur en parler, de leur faire exécuter tout en leur expliquant, puis de 
leur faire refaire sans aide. Donnez-leur ensuite la description écrite de ce que vous avez fait, comment vous 
l’avez fait, et pourquoi vous l’avez fait de cette façon. La modélisation d’un procédé peut être insuffi  sante pour 
un élève qui a des problèmes visuospatiaux. On doit lui expliquer «en détail». Il peut ainsi utiliser ses forces 
sur le plan verbal pour digérer la nouvelle matière.

La pratique de certaines stratégies et du discours intérieur intentionnel peut parfois réduire l’impact des 
diffi  cultés d’ordre visuospatial. Au lieu de pousser la chaise de l’enfant entre les pupitres dans la classe, on 
peut encourager l’élève à le faire, tout en lui enseignant des stratégies de discours intérieur, comme de se dire 
«est-ce qu’il y a assez d’espace pour mon fauteuil roulant [ou pour que je puisse marcher] entre les rangées 
de pupitres, ou est-ce que je dois trouver une autre route». Au lieu de nettoyer le casier ou le pupitre de 
l’élève, engagez la conversation avec lui sur ce qui devrait s’y trouver ou non, ou ce qui peut y entrer ou pas. 
Éventuellement, l’élève repassera ces conversations dans sa tête, même sans qu’on l’incite à le faire, et les 
erreurs de jugement d’ordre visuospatial se feront moins nombreuses.

Avec l’âge, les défi cits visuospatiaux de l’enfant avec un TANV peuvent prendre d’autres formes et se 
manifester comme des diffi  cultés d’orientation, et l’incapacité d’interpréter des cartes, des diagrammes et 
autres modèles largement non verbaux. Ce type de représentations doit toujours être adapté en instructions 
verbales. Les voies d’évacuation en cas d’incendie dans les bâtiments scolaires sont un bon exemple des 
problèmes que ce genre de défi cits peut entraîner dans une salle de classe typique. Les élèves qui ont 
un TANV pourraient ne pas pouvoir interpréter les instructions non verbales que le schéma représente. 
On pourrait alors leur donner des instructions verbales comme « sortir de la classe, tourner à gauche 
vers la classe de madame Leblanc, une autre fois à gauche après la salle de toilettes des garçons, puis 
sortir de l’école » (comme les élèves ayant un TANV peuvent éprouver de la diffi  culté avec la gauche et la 
droite, ne pas oublier de pointer la gauche quand on dit «gauche»). En convertissant les diagrammes ou 
représentations visuelles en consignes verbales, ne jamais oublier de retourner à la carte ou au diagramme 
et de littéralement montrer à l’élève le lien entre les mots et la représentation non verbale. La plupart des 
gens font naturellement le lien entre les mots et les indications non verbales, mais chez les élèves qui ont un 
TANV, ce lien doit être enseigné explicitement.
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Remédiation aux diffi  cultés d’ordre visuomoteur et graphomoteur
Comme mentionné précédemment, les élèves avec un TANV, en particulier ceux ayant le spina-bifi da 
et l’hydrocéphalie, éprouvent des diffi  cultés extrêmes aux plans visuomoteur et graphomoteur. Il vaut 
certainement la peine d’essayer de remédier à ces défi cits au début, mais il est également prudent à titre 
d’éducateur d’évaluer à quel moment il est justifi é d’introduire des technologies d’aide. Les élèves devraient 
exercer leur coordination oeil-main, qui peut s’améliorer avec le temps, mais en même temps le progrès 
scolaire ne devrait pas être entravé par ces défi cits. Au moment approprié, les élèves devraient être 
encouragés à recourir au traitement de texte, aux technologies de conversion parole/texte et autres outils 
d’assistance technique disponibles qui permettent de diminuer l’impact de leurs défi ciences visuomotrices 
et graphomotrices. Dans les cycles scolaires intermédiaires, la rédaction que les élèves qui ont un TANV 
peuvent produire en faisant la dictée à un ordinateur est souvent très diff érente de celle qu’ils auraient 
composée en écrivant à la main. Il est possible, et même probable, qu’un adulte avec un TANV ne soit 
jamais capable d’écrire en caractères cursifs sans que son écriture soit gravement inclinée vers le haut ou 
vers le bas, ou en réussissant à maintenir une taille uniforme de caractères à mesure qu’il approche du bord 
de la feuille. Pour ne pas nuire au progrès scolaire de l’élève, les éducateurs devraient donc évaluer avec soin 
quel est le moment opportun pour remplacer certaines tâches graphomotrices par la technologie. Pendant 
ce temps, on peut améliorer la coordination oeil-main dans le cadre d’activités amusantes comme les 
jeux vidéo et d’ordinateur. La rapidité du processus de traitement visuel est un aspect souvent faible chez 
les élèves ayant le spina-bifi da et un TANV, et peut s’améliorer sensiblement au fi l du temps à l’aide de ce 
genre de programmes. Toutefois, il importe de se rappeler qu’on ne devrait pas recourir à ces exercices s’ils 
n’occasionnent que des échecs à l’élève, car ce sera contre-productif. L’élève est plus susceptible de prendre 
plaisir à l’activité lorsqu’il obtient des résultats positifs, ce qui en retour augmente la probabilité qu’il ou elle 
persiste à la pratiquer.
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Remédiation aux problèmes de compréhension en lecture
Comme nous l’avons dit précédemment, les élèves atteints d’un TANV peuvent présenter des habiletés 
verbales poussées en bas âge, mais leurs capacités commencent à chanceler lorsque, à l’école, les travaux 
de lecture exigent davantage qu’un simple décodage ou de la mémorisation. Pour bien des gens, il va de soi 
de comprendre «entre les lignes» en lisant; or, ce n’est pas le cas des élèves qui éprouvent des diffi  cultés de 
compréhension en lecture. Il faut enseigner à ces élèves des stratégies de lecture explicites, à appliquer à des 
tâches de lecture précises. Le chapitre 8 explique en détail comment enseigner les stratégies en question. On 
trouvera ci-après deux stratégies de lecture spécifi ques de même que les tâches de lecture auxquelles elles 
correspondent. Dans le cas d’un manuel scolaire ordinaire, on essaiera la méthode SQ3R :

SQ3R (Survey, Question, Read, Recite and Review)
Structure du texte (Survey)
Question sur laquelle porte le texte (Question)
Lecture (Read)
Redire dans ses propres mots (Recite)
Résumer (Review)

Cette stratégie est l’une des préférées des éducateurs, car elle procure une méthodologie de lecture précise 
et effi  cace. Elle convient aux élèves des cycles intermédiaires ou supérieurs. L’élève passe seulement quelques 
minutes à survoler le document à lire et il en note divers repères visuels comme les titres, les termes 
en caractères gras, les notes marginales en couleur, les tableaux et les illustrations. Il amorce ensuite un 
processus mental de mémorisation et de mise en relations avant d’en prendre connaissance. Une fois qu’il 
a une certaine idée du sujet traité dans le chapitre ou la section à lire, il devient un participant actif de la 
démarche de lecture en rédigeant diverses questions pouvant être traitées ou non dans le texte. L’élève lit 
ensuite son texte en ayant un objectif précis en tête : trouver les réponses aux questions ainsi préparées. 
À la toute fi n du processus, il dispose de deux choses : un ensemble de notes qui, en principe, traitent de 
l’essentiel de l’information véhiculée dans le texte, à relire plus tard, ainsi qu’une ou deux questions sans 
réponse, qui peuvent lui être utiles pour participer en classe. L’élève aura en eff et des questions pertinentes à 
poser à l’enseignant. 

Pour aider les élèves à bien comprendre des documents au caractère davantage narratif, montrez-leur des 
stratégies de découpage de texte qui en font ressortir certains points comme la séquence des événements, les 
causes et eff ets, la structure du récit et le l’évolution des personnages. De telles stratégies aideront les élèves 
à comprendre que les récits narratifs présentent des caractéristiques structurales. Si vous retenez la stratégie 
du découpage de texte, prenez soin, cependant, de donner un modèle de découpage aux élèves atteints d’un 
TANV, et non une feuille de papier vierge. Le simple fait de concevoir le plan de texte pourrait constituer 
un problème tout aussi diffi  cile pour l’élève ayant des diffi  cultés visuospatiales. Quelle que soit la stratégie 
retenue, il importe de retenir que les élèves qui ont des diffi  cultés de compréhension en lecture peuvent avoir 
besoin qu’on leur montre des stratégies particulières en vue de lire de façon effi  cace.

Pour obtenir plus d’information sur le SQ3R, le découpage de texte et d’autres excellentes stratégies de 
lecture, consultez les sources suivantes : 

www.ldonline.org/article/Helping_Children_with_Learning_Disabilities_Understand_What_Th ey_Read

www.readingrockets.org/article/3479
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Remédiation aux défi ciences reliées à la pragmatique et aux codes sociaux d’utilisation du langage 
Les enfants atteints d’un TANV ont parfois du mal à faire une utilisation pragmatique du langage. 
Ils peuvent être réticents à tenir compte de l’infl uence du contexte social en communication ou du 
fait que certains mots comportent diverses signifi cations. Ils peuvent avoir tendance à s’exprimer 
en n’adoptant pas un volume de voix approprié, à dominer la conversation ou à mal interpréter 
les indices non verbaux comme le timbre de voix, le langage corporel, le contact visuel ou les 
expressions du visage, voire à ne pas tenir compte du tout. Avec le temps, la plupart des gens vont 
acquérir naturellement une utilisation pragmatique du langage en se retrouvant dans diverses 
situations sociales. Chez les enfants atteints d’un TANV, cet apprentissage inhérent ne s’eff ectue pas 
toujours. Dans le cas d’élèves qui souff rent de spina-bifi da, l’isolement et le peu d’occasions répétées 
d’interagir avec des pairs peuvent compliquer le problème. On devra donc enseigner explicitement à 
ces élèves comment reconnaître les signaux complexes de la communication verbale et non verbale, 
et comment y réagir.

Les élèves peuvent avoir besoin de « leçons » de conversation, où on leur apprend à écouter autrui 
et à reconnaître le moment où il faut laisser la parole à son interlocuteur. Les éducateurs et les 
parents auront à expliquer ce qu’il faut comprendre lorsqu’une personne lève les yeux au ciel ou 
détourne le regard quand on cause avec elle. Ils devraient créer des milieux contrôlés d’exercices 
en interaction sociale puis discuter avec l’élève des types de conversation qui conviennent ou non 
à certains contextes sociaux, et leur préciser pourquoi. Dans la mesure du possible, on évitera de 
réagir en imposant une punition, mais plutôt en signalant clairement ce qui n’était pas approprié 
tout en précisant pourquoi; on veillera aussi à proposer d’autres façons de communiquer plus aptes 
à susciter la réaction désirée chez les pairs. Il faut certes corriger un comportement inacceptable; 
dans le cas de l’élève atteint de spina-bifi da et d’un TANV, cependant, il est important de se rappeler 
que les interactions qui peuvent sembler désagréables, égocentriques ou inappropriées d’une 
façon ou d’une autre sont le plus souvent non intentionnelles; on tentera idéalement d’en faire des 
occasions d’apprentissage.

Remédiation aux problèmes d’attention
Que l’enfant atteint de spina-bifi da ou d’hydrocéphalie ait reçu ou non un diagnostic de trouble 
défi citaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), il est possible qu’on décèle chez lui des 
troubles spécifi ques de l’attention. Il est assez complexe d’atténuer les troubles de l’attention 
et, pour ce faire, il faut souvent eff ectuer une analyse complète de l’envergure et de la nature du 
problème et de ses causes, pour ensuite procéder par tâtonnements avant de repérer les stratégies 
qui s’avéreront effi  caces. On trouvera néanmoins ci-après une liste de stratégies générales qui 
devraient fonctionner. 

Diminuez les stimulus de nature auditive, tactile ou visuelle dans l’environnement qui 
pourraient déranger l’élève ou le détourner de sa tâche.
Décomposez les tâches complexes de longue haleine en petites étapes plus faciles à gérer et félicitez 
les élèves lorsqu’ils terminent chacune de ces étapes. Les élèves persévéreront dans les tâches qu’ils 
réussissent de mieux en mieux. Montrez-leur à se servir d’une minuterie et d’autres instruments 
pouvant leur aider à développer un eff ort mental soutenu, en commençant par de courtes périodes 
de concentration, puis en les prolongeant progressivement. On devrait inciter les élèves plus âgés à 
prendre de nombreuses pauses courtes plutôt que de faire de longues séances d’étude, car la fatigue 
mentale peut les empêcher de rester productifs après une certaine période de temps.
Variez périodiquement les tâches, en passant d’un mode d’apprentissage à l’autre selon un horaire 
établi et en donnant des consignes verbales avant de changer de tâche. Enseignez expressément 
des stratégies organisationnelles visant le matériel scolaire, les devoirs, la gestion du temps et les 
activités quotidiennes. 

II - 6.17
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Rappelez-vous que les enfants atteints d’un TANV sont généralement de type très « verbal ». Les 
stratégies organisationnelles devraient miser sur cet atout intrinsèque (préparation de listes des 
choses « à faire », fourniture d’instructions verbales et écrites détaillées, etc.). Si l’âge le permet, 
parlez-leur ouvertement de la conscience métacognitive. Montrez aux élèves à s’interroger sur leur 
propre processus d’apprentissage en se posant des questions comme « Est-ce que je comprends ce que 
je lis? », « Est-ce que je me souviens davantage de ce que j’ai lu lorsque je fais des fi ches? » et « Cette 
méthode me procure-t-elle de bons résultats, ou faudrait-il que je m’y prenne autrement? » 

Remédiation aux troubles de la fonction exécutive
Les problèmes reliés aux défi cits de la fonction exécutive représentent probablement le principal obstacle de 
réussite scolaire chez les élèves qui souff rent de TANV, surtout lorsqu’ils avancent en âge et que leur milieu 
d’apprentissage exige qu’ils soient de plus en plus capables de prendre des décisions et d’apprendre de façon 
autonome. Un enfant atteint de spina-bifi da éprouvera probablement de la frustration devant son incapacité 
à planifi er, suivre et évaluer l’effi  cacité de ses comportements, ainsi qu’à trouver des solutions pour modifi er 
lesdits comportements de manière à régler les problèmes qu’il rencontre.

Les faiblesses reliées à la fonction exécutive peuvent se remarquer en bas âge, se manifestant par une 
incapacité à faire des choix lorsque trop d’options sont présentes. Les jeunes enfants peuvent ne pas parvenir 
à prévoir ou exécuter une succession de tâches en ordre logique. Une intervention précoce peut atténuer 
l’impact de ces défi cits de la fonction exécutive ultérieurement. Lorsqu’on intervient auprès d’un élève qui 
semble incapable de concevoir, d’exécuter et d’évaluer des plans d’action de façon appropriée pour son 
âge, il faut tenir compte des orientations générales qui suivent : 
Maintenez constamment le dialogue avec l’enfant pendant qu’il exécute la tâche, en lui posant des questions 
comme « D’après toi, comment devrait-on s’y prendre? » et « Qu’est-ce qu’on fait, ensuite? », « Est-ce 
que ça a marché, ou penses-tu qu’on devrait essayer autre chose? » et « Combien de temps ça nous a pris, 
fi nalement? » 
Montrez à l’enfant à se poser lui-même ce genre de questions lorsqu’il travaille seul.
Lorsqu’on enseigne une matière, il faut garder à l’esprit que l’incapacité de l’élève à assimiler un concept ou à 
acquérir une compétence n’est peut-être pas liée au nouveau contenu en tant que tel, mais à son incapacité de 
concevoir une façon d’entamer la démarche. En engageant une conversation avec l’élève, on l’aidera à repérer 
exactement pourquoi il n’arrive pas à faire le travail. 
Montrez à l’élève à décortiquer une tâche complexe et de longue haleine en petites étapes courtes qui 
se succèdent. S’il ne parvient pas à estimer combien de temps il lui faudra pour rédiger un texte de 6 à 
8 pages, demandez-lui de découper son travail en diverses étapes (choisir le sujet, fouiller le sujet, colliger 
l’information nécessaire, dresser un plan, rédiger une première ébauche, etc.) puis d’essayer de voir combien 
de temps chaque sous-activité lui prendra avant de faire un plan et un calendrier de production et d’aff ecter 
une date limite à chaque sous-activité. Ensuite, une fois que l’élève s’est mis au travail, montrez-lui 
comment suivre sa progression et modifi er son calendrier et sa démarche au besoin. Il s’agit probablement 
ici de ce qu’il est le plus diffi  cile à inculquer à un enfant atteint de TANV; il faudra probablement expliquer 
le tout plus d’une fois et l’exercer longtemps avant de noter des résultats. 

TANV, spina-bifi da et apprentissage 
Tous les élèves atteints de spina-bifi da ne recevront pas nécessairement un diagnostic de TANV ou encore 
de trouble de la  fonction exécutive, de trouble de défi cit d’attention avec ous sans hyperactivité, ou d’une 
autre aff ection similaire. De plus, il va de soi que chaque élève est une personne distincte qui ne correspondra 
pas nécessairement aux stéréotypes courants ou aux critères diagnostiques. Il se pourrait cependant que 
vos élèves atteints de spina-bifi da présentent au moins quelques-uns des traits présentés dans les chapitres 
précédents. Les éducateurs doivent résister à la tentation d’accorder trop d’importance aux caractéristiques 
physiques du spina-bifi da et plutôt reconnaître qu’il s’agit d’une aff ection complexe aux facettes multiples qui 
a des eff ets sur les plans éducatif, social et émotionnel. Un dépistage et une intervention précoces face aux 
problèmes d’apprentissage jouent un rôle crucial dans l’optimisation du potentiel éducatif et professionnel 
et, somme toute, de l’autonomie. L’évaluation continue et approfondie des enfants atteints de spina-bifi da, 
associée à des attentes élevées, à la fi xation d’objectifs raisonnables et à des interventions éducatives effi  caces, 
peut avoir un impact extraordinaire sur ce qu’ils deviendront.
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Pour en apprendre davantage sur le trouble d’apprentissage non verbal, le défi cit de la fonction exécutive, 
le trouble défi citaire de l’attention avec ou sans hyperactivité et autres problèmes d’apprentissage 
courants chez l’enfant ayant le spina-bifi da ou l’hydrocéphalie, on peut consulter les sources 
d’information suivantes :

http://www.nldontheweb.org
http://www.nlda.org
http://www.nldline.com

Ris, M.D., Ammerman, N., Waller, N., Walz, N. Oppenheimer, S., Brown, T., Enrile, B. & Yeates, 
K. (2007). Taxonicity of nonverbal learning disabilities in spina bifi da. Journal of the International 
Neuropsychological Society, 13, 50-58.

Barnes, M. (2007). A model of comprehension in spina bifi da meningomyelocele: Meaning activation, 
integration and revision. Journal of the International Neuropsychological Society, 13, 854-864. 

Riddle, R., Morton, A., Sampson, J., Vachha, B., Adams, R. (2005). Performance on the NEPSY among 
children with spina bifi da. Archives of Clinical Neuropsychology, 20, 243-248.

Burmeister, R., Hannay, H., Copeland, K., Fletcher, J. Boudousquie, A. and Dennis, M. (2005). 
Attention problems and executive functions in children with spina bifi da and hydrocephalus. Child 
Neuropsychology, 11, 265-283.

Wiedenbauer, G. (2006). Spatial knowledge of children with spina bifi da in a virtual large scale space. Brain 
and Cognition, 62, 120-127.
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Associations provinciales de
spina-bifi da et 

d’hydrocéphalie

Association de spina-bifi da et d’hydrocéphalie du Canada (ASBHC)
647-167, avenue Lombard
Winnipeg (Manitoba)  R3B 0V3

Téléphone :  800-565-9488
 204-925-3650
Télécopieur :  204-925-3654
Courriel :   info@sbhac.ca
Site Internet : www.sbhac.ca

Pour obtenir les coordonnées de l’une ou l’autre de ces associations, composer sans frais le numéro de l’ASBHC,     
1-800-565-9488 :

- Spina Bifi da and Hydrocephalus Association of British Columbia

- Spina Bifi da and Hydrocephalus Association of Southern Alberta

- Spina Bifi da and Hydrocephalus Association of Northern Alberta

- Spina Bifi da and Hydrocephalus Association of Saskatchewan South

- Spina Bifi da and Hydrocephalus Association of Saskatchewan North

- Spina Bifi da and Hydrocephalus Association of Manitoba

- Spina Bifi da and Hydrocephalus Association of Ontario

- Association de spina-bifi da et d’hydrocéphalie du Québec

- Spina Bifi da and Hydrocephalus Association of New Brunswick

- Spina Bifi da and Hydrocephalus Association of Nova Scotia

- Spina Bifi da and Hydrocephalus Association of Prince Edward Island

- Newfoundland and Labrador Association for Spina Bifi da and Hydrocephalus 
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Accessibilité
 appareils, 3.4 à 3.6 
 sorties éducatives, 3.4
 extérieur de l’école, 3.1 
 intérieur de l’école, 3.2 et 3.3

Adolescence, rébellion, 4.4 et 4.5

Audition, conséquence de 
l’hydrocéphalie sur, 1.4

Allergies au latex, 2.3 et 2.4

Analogies, enseignement des, 7.6 et 7.7

Appareils orthopédiques, 3.6 et 3.7

Apprentissage, trouble, 6.10

Béquilles, 3.7

Biofeedback, dans le contrôle de la 
vessie, 2.9

Brûlures, 2.6

Catégorisation, enseignement, 7.6 et 7.7

Cathétérisme, contrôle de la vessie, 2.8

Cathétérisme périodique dit propre 
(CPP), 2.8

Cathéters, signes de mauvais 
 fonctionnement, 2.2
 contrôle de l’hydrocéphalie, 1.3, 2.1, 6.3

Cercles d’amis, 4.2

Cohésion lexicale, 7.3 et 7.4

Comparaisons, enseignement, 7.7 et 7.8

Compréhension en lecture, 
 chez les enfants ayant des troubles 
 de l’apprentissage, 6.5, 7.1 
 habiletés particulières pour, 7.2 à 7.9

Compétences organisationnelles, 2.3

Conjonction, élément de cohésion, 7.3
 

Connaissances préalables à 
 l’enseignement des stratégies, 8.2

Constipation, symptômes, 2.10

Contraires, structure grammaticale, 7.5

Crises, 
 premiers soins, 2.2 et 2.3
 médicaments, 2.2 et 2.3
 conséquence de l’hydrocéphalie, 1.4
 signe du mauvais fonctionnement 
 du cathéter, 2.2

Déchets de l’organisme, 
 risques de blessures cutanées, 2.7

Déductions en parallèle, 7.2 à 7.4
 utilisation avec les enfants 
 ayant des troubles de l’apprentissage, 9.5

Développement social des enfants 
 ayant le spina-bifi da ou 
 l’hydrocéphalie, 4.1 à 4.6

Dextérité manuelle et tests d’aptitude intellectuelle, 6.3

Diffi  cultés respiratoires, symptôme de la malformation   
 d’Arnold-Chiari, 2.2

Dispositifs récepteurs, contrôle de la vessie, 2.9

Dommages au cerveau, conséquence de 
 l’hydrocéphalie, 1.3, 6.3 à 6.5

Échafaudage, technique d’enseignement, 9.6

Échardes, risques de blessures cutanées, 2.6

Éducation physique, 
 sports et jeux adaptés, 5.2 et 5.3 
 jeux de balle, 5.1 à 5.2
 pour les élèves plus vieux, 5.3 
 le «problème de l’arbitre», 5.3
 pour jeunes élèves, 5.1 à 5.3

Éléments de cohésion, 7.2 à 7.4
 utilisation avec les enfants ayant 
 des troubles de l’apprentissage, 9.5

Index



Élimination intestinale, 2.9 et 2.10

Ellipse, élément de cohésion, 7.3

Engelures, risques de blessures cutanées, 2.6

Enseignement, modifi cation et ajustement 
 des méthodes, 9.1 à 9.7

Entraînement par la reconnaissance, 
 contrôle de la vessie, 2.9

Équipe responsable des soins, 
 médicale, 1.4
 préscolaire, 1.5
 en milieu scolaire, 1.5

Erreurs, correction sans délai, 9.3

Escaliers, accessibilité, 3.2

Estime de soi, et responsabilité des soins personnels, 2.10 
 par les jeux créatifs, 4.3 
 indépendance et développement de, 3.1

Expression de soi, 4.3

Expression orale, eff ets de l’hydrocéphalie sur 
 le traitement de, 6.3 à 6.5
 utilisation de constructions 
 grammaticales complexes et 
 d’expressions fi guratives, 9.4 et 9.5;
 vérifi cation du niveau de 
 compréhension, 9.2
 éléments de déduction et de 
 cohésion, 7.2 à 7.5
 ambiguïtés linguistiques, 7.5 et 7.6

Expression écrite, 
 enseignement d’habiletés, 7.8 
 chez les enfants ayant des troubles de 
` l’apprentissage, 7.2 à 7.4

Expressions idiomatiques, 
 enseignement, 7.6
 utilisation, 9.5

Fauteuil roulant, 
 espaces adaptés pour, 3.4 et 3.5 
 activités sportives en, 5.3

Feu, questions d’accessibilité en cas de, 3.3

Fièvre, signe de mauvais fonctionnement  du cathéter, 2.2 

Fractures, 2.7
 signes avant-coureurs, 2.7

Grammaire du récit, enseignement, 7.8 et 7.9

Grammaire, enseignement aux enfants ayant 
 des troubles de l’apprentissage, 9.4

Gymnastique, 5.2

Habiletés motrices fi nes, 6.8

Habiletés visuomotrices, 6.8

Habiletés particulières, enseignement 
 aux enfants ayant des troubles de l’apprentissage, 
 7.1 à 7.10

Humour, 7.8

Hydrocéphalie, 
 causes, 1.3 
 défi nition, 1.3
 eff ets, 1.4, 6.3
 lien avec le spina-bifi da, 1.4 
 traitement, 1.4 et 1.5

Idée principale d’un texte, 7.4

Incontinence, contrôle et stratégies, 2.7 à 2.9

Indépendance, 
 à acquérir comme étudiant, 8.1
 importance, 4.2 et 4.3 
 et estime de soi, 3.1 
 fauteuil roulant et, 3.4

Intégration au groupe, 4.2

Intelligence, chez les enfants ayant des troubles de 
l’apprentissage, 6.3

Intérieur de l’école, accessibilité, 3.2 et 3.3

Intervention médicale, 
 pour la malformation d’Arnold-Chiari, 2.2
 pour le contrôle de la vessie, 2.9 
 pour implanter un cathéter, 1.3

Intimité, 4.4

Irritabilité, signe du mauvais fonctionnement du cathéter, 2.2

Isolement, faire face à, 4.2



Jeux de balle, 5.1 et 5.2

Latex, allergies au, 2.3 et 2.4

Liens entre les phrases, 7.4 et 7.5

Liquide céphalo-rachidien et 
 hydrocéphalie, 1.3
 évacuation, 2.1

Malformation d’Arnold-Chiari,
 défi nition, 2.2
 symptômes, 2.2

Malformations du tube neural, 1.3

Marchettes, 3.7

Mathématiques, 
 éléments d’une leçon effi  cace, 7.9 et 7.10
 eff et des troubles de l’apprentissage, 6.5

Maux de tête, 
 conséquence de l’hydrocéphalie, 1.4 
 symptômes de la malformation 
d’Arnold-Chiari 2.2
 signe de mauvais fonctionnement 
 du cathéter, 2.2

Médication, 
 pour contrôler la vessie, 2.9
 contre les crises, 2.2

Mémoire, 7.2 
 et recherche de mots, 9.3

Métaphores, enseignement, 7.7 et 7.8

Moelle épinière, dommages dus au 
 spina-bifi da, 1.4

Mots, 
 compréhension des mots à sens 
 multiples, 7.5
 utilisation des mots à sens multiples, 9.5

Mots de remplacement, structure 
 grammaticale, 7.5

Moustiques, risques de blessures cutanées, 2.6

Non verbal, trouble de l’apprentissage, 6.10
Notions génériques, structure 
grammaticale, 7.5 

Paralysie, 
 et risques accrus de fractures 
 et d’entorses, 2.7;
 et risques accrus de blessures 
 cutanées, 2.6 et 2.7
 conséquence du spina-bifi da, 1.4

Parenthèse, structure grammaticale, 7.5

Parents, rôle des, 1.5

Peau, 
 risques de blessures, 2.6 et 2.7
 escarre de décubitus, 2.5
 circulation sanguine réduite, 2.6

Perception visuelle, 2.2

Phrase, structure de, 7.4 et 7.5

Plan d’intervention personnalisé, 1.5

Planche à roulettes, dans un programme
 d’éducation physique, 5.2

Préjugés, faire face aux, 4.1 et 4.2

Programmes d’aide mutuelle, 4.5

Propositions, 7.5

Puberté précoce, 4.3

Questions, moyen d’intégration des informations en lecture, 7.4

Référence, élément de cohésion, 7.3

Rejet, faire face au, 4.2

Renforcement positif, 9.6 et 9.7

Rythme des leçons, 9.2

Sable, risques de blessures cutanées, 2.6

Salles de bain, accessibilité, 3.2 et 3.3

Salles de classe, accessibilité aux, 3.3

Selles, 2.9 et 2.10

Sexualité, 
 intimité, 4.3 et 4.4
 abus sexuel, 4.4
 fonction sexuelle, 4.4



Source d’inspiration, images soigneusement 
 choisies comme, 9.5

Spina-bifi da, 
 causes, 1.3 
 défi nition, 1.3
 eff ets, 1.4, 6.3
 lien avec l’hydrocéphalie, 1.4
 traitement, 1.4 et 1.5

Sports, 
 adaptés pour les élèves 
 handicapés, 5.2 et 5.3 
 importance des jeux de balle, 5.1 et 5.2

Stratégies d’apprentissage, 8.1 à 8.5
 maîtrise, 8.3
 traitement caché, 8.3
 enseignement en huit étapes, 8.4
 enseignement régulier et intensif, 8.2

Stratégies contre l’incontinence 
 urinaire, 2.8 et 2.9

Structure de la phrase, 7.4 et 7.5

Substitution, élément de cohésion, 7.3

Tableaux sémantiques, 9.4

Techniques d’association, 9.4

Temps de réponse, chez les enfants ayant des troubles de   
 l’apprentissage, 9.1 et 9.2

Terrains de jeux, accessibilité, 3.1

Traitement caché, modèle, 8.3

Transition, préparation à la, 4.5 et 4.6

Troubles de l’apprentissage, 6.3 à 6.18 
 méthodes d’enseignement pour les
 enfants ayant des, 9.1 à 9.7 
 et le traitement du langage parlé, 6.4
 conséquence de la malformation
 d’Arnold-Chiari, 2.2 
 conséquence du spina-bifi da et de l’hydrocéphalie, 1.4;
 enseignement d’habiletés aux enfants 
 ayant des, 7.1 à 7.10
 enseignement de stratégies aux 
 enfants ayant, 8.1 à 8.5
 de type non verbal, 6.10
 

Troubles de l’attention, 
 caractéristiques, 6.6 à 6.9
 chez les personnes ayant le spina-bifi da et 
l’hydrocéphalie, 1.4

Troubles visuels, conséquence de 
 l’hydrocéphalie, 1.4

Vessie, 2.8 et 2.9

Vomissement, signe de mauvais fonctionnement 
 du cathéter, 2.2


