
FACULTÉ DE MÉDECINE ET DES SCIENCES DE LA SANTÉ — École de Réadaptation — Sherbrooke, Québec, Canada 
 

Difficultés motrices chez les enfants nés prématurément ou avec des 
complications à la naissance : Quelles sont-elles et comment les prédire ?  
Marie-Andrée Dufour, Mélanie Grenier, Élisabeth Larocque, Gabriella Roux, Vicky Savard, Jade Berbari, Mélanie Couture et Chantal Camden 
Université de Sherbrooke 

INTRODUCTION  
 
• Le taux de survie ne cesse d’augmenter chez les enfants prématurés 
ou avec une condition médicale précaire. Toutefois, ces enfants risquent 
de présenter un retard de développement (moteur, cognitif, 
comportemental, etc.) 
 
• Plusieurs enfants bénéficient d’un suivi néonatal interprofessionnel, 
mais celui-ci cesse généralement lors de la transition scolaire, vers l’âge 
de 5 ans. Or, certaines problématiques pourraient apparaître seulement 
après l’entrée à l’école. 
 
• Peu d’études se sont intéressées aux difficultés motrices de ces 
enfants après l’entrée à l’école. 

 

OBJECTIFS 
 

1. Identifier les difficultés motrices chez les enfants de 5 à 12 ans ayant 
bénéficié d’un suivi néonatal. 

2. Explorer certains facteurs qui pourraient prédire ces difficultés 
motrices.  

 

MÉTHODE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MABC : Test standardisé qui évalue les fonctions motrices des enfants entre 3 
et 16 ans afin d’évaluer les performances motrices. 
QTAC : Formulaire rempli par les parents d’enfants entre 5 et 16 ans 
permettant de dépister les enfants ayant ou étant à risque de difficultés 
motrices. 

•   Le Tableau 1 présente les caractéristiques des participants. Les 
deux sous-groupes présentent des caractéristiques semblables et 
tous les enfants ont été vus au moins une fois par un 
physiothérapeute, un ergothérapeute et un orthophoniste. 

 
Tableau 1. Description des participants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

1. Participants   
potentiels  
(N=270)  

2. Collecte  
rétrospective 

pour les enfants 
ayant été évalués 
à 5 ans pour des 

difficultés 
motrices (N=50) 

3. Collecte 
prospective pour 
documenter les 

difficultés 
motrices à l’âge 
scolaire (N=20) 

4. Analyse des 
données (N=20)

Enfants vus à la clinique                
de suivi néonatal du  
CHUS entre 2005 
et 2012. 

         Données recueillies aux  
                   dossiers médicaux 

• Caractéristiques     
       périnatales et  
           anténatales 

 • Score MABC 

• QTAC via 
sondage   

en ligne       
 

• Préoccupations 
des parents face 

aux difficultés de   
leur enfant (oui/non) 

 

• Analyses  
  descriptives  
       (fréquences et  
                moyennes) 

• Analyses  
        inférentielles 

       

Variables 
Participants collecte 

rétrospective 
(N=50) 

Participants collecte 
prospective 

(N=20) 

Poids à la naissance  
Moyenne en grammes (ET) 

1421 (964) 1386 (775) 

Sexe - N (%)  
Féminin 
Masculin 

 
24 (48) 
26 (52) 

 
9 (45) 

11 (55) 

Âge gestationnel 
Moyenne en semaines (ET) 

30,0 (4,3) 29,7 (3,6) 

Périmètre crânien  
Moyenne en millimètres 
(ET) 

278 (54) 276  (40) 

Type de grossesse  - N (%) 
Simple 
Multiple 

 
35 (70) 
15 (30) 

 
14 (70) 
6 (30) 

Nombre visite à la clinique 
Moyenne (ET) 

6,5 (2,1) 6,3 (1,7) 

Sexe 
Poids à la 
naissance 

Âge 
gestationnel 

Difficultés motrices 
possibles 

p = 0,932a p = 0,054c p = 0,482c 

Score total du MABC p = 0,453b p = 0,016d p = 0,091d 

Score équilibre du 
MABC 

p = 0,563b p = 0,391d p = 0,687d 

Score dextérité 
manuelle  du MABC 

p = 0,822b p = 0,009d p = 0,072d 

Score lancer et 
attraper du MABC 

p = 0,633b p = 0,176d p = 0,984d 

 
•  Le Tableau 3 illustre que le poids à la naissance semble influencer  
le score total ainsi que le sous score dextérité manuelle du MABC. 

 
Tableau 3.  Association entre différents facteurs et le  
MABC 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                            

QTAC 

Préoccupations 
parentales 

avant l’entrée à 
l’école 

Préoccupations 
parentales 

après l’entrée à 
l’école 

Difficultés motrices 
possibles 

p = 0,270a p = 0,120a p = 0,056a 

Score total du MABC p = 1,000b p = 0,817b p = 0,251b 

Score équilibre du 
MABC 

p = 0,237b p = 0,542b p = 0,167b 

Score dextérité 
manuelle du MABC  

p = 0,417b p = 0,809b p = 0,087b 

Score lancer et 
attraper du MABC 

p = 0,045b p = 0,964b p = 0,193b 

• Le Tableau 4 illustre que le score lancer et attraper du MABC semble 
influencer le score du QTAC. 
 

Tableau 4.  Association entre  les préoccupations parentales, le 
QTAC et le MABC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

RÉSULTATS DISCUSSION 
 

• Le fait qu’un faible poids à la naissance prédise les scores au 
MABC est concordant avec la littérature actuelle. 
 
• La possibilité que les difficultés motrices à l’âge préscolaire 
prédisent les difficultés motrices à l’âge scolaire demeure à 
confirmer. Un plus grand échantillon devrait être utilisé pour 
clarifier ce lien. 
 
• Les limites de l’étude incluent la faible puissance statistique et le 
fait que les participants au volet prospectif avaient des scores 
MABC plus faibles que ceux n’ayant pas complété ce volet.  
 
• Les liens entre les scores au MABC et au QTAC ainsi que les 
préoccupations parentales sur les difficultés motrices n’ont pu 
être établis. Il importe de mieux comprendre ce qui préoccupe les 
parents sur le plan moteur, mais également de les outiller pour 
qu’ils puissent reconnaitre ces difficultés.  

 
CONCLUSION 

 

• La majorité des enfants suivis à la clinique de suivi néonatal 
présentent ou sont à risque de difficultés motrices à l’âge 
préscolaire. Ces difficultés persistent chez certains d’entre eux à 
l’âge scolaire.  
 
• L’impact des facteurs psychosociaux et des trajectoires de 
service sur le développement moteur des enfants devrait être 
étudié dans de futures études. 
 
Cette étude souligne l’importance d’organiser les services pour 
soutenir les enfants ayant des difficultés motrices à l’âge 
préscolaire, puisque celles-ci peuvent persister à l’âge scolaire et 
pourraient limiter le développement, le fonctionnement et le 
parcours académique des enfants. 
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• Le Tableau 2 illustre que la majorité des enfants ont des difficultés 
motrices avant 5 ans et pour certains, celles-ci persistent après l’entrée 
scolaire. 
• Âge moyen lors de l’administration du QTAC: 7,78 ans. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 2. Description des difficultés motrices 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Résultats au MABC 
N=50  

Résultats au QTAC 
N= 20 

N (%)  N (%) 

Pas de difficultés 
motrices 
 
À risque de difficultés 
motrices   
 
Difficultés motrices 
significatives 

21 (42) 
 
 

9 (18) 
 
 

20 (40) 

Pas de suspicion de 
difficultés motrices 
 
 
Suspicion de 
difficultés motrices 

17 (85) 
 
 
 
 

3 (15) 

Légende des tableaux 3 et 4  
a: Khi carré (corrélation)             c: Kruskal-Wallis  
b: Mann-Whitney                         d: Rho de Spearman (corrélation) 


