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Résumé 

Introduction 

Le taux de survie des nourrissons prématurés s’est amélioré de façon manifeste grâce à la formation des 

soignants, à la régionalisation des soins prodigués au nourrisson prématuré et à une amélioration de la 

technologie disponible aux professionnels de la santé. Malheureusement, malgré ces avancées, on a 

observé peu de changement correspondant au taux de morbidité néonatale. Le suivi neurodéveloppemental 

est un domaine de recherche important, surtout à la lumière de nouvelles preuves qui indiquent 

que, jusqu’à l’âge de 6 ans, la croissance de la période prénatale est rapide, dramatique, et permet de 

façonner les suivis à long terme de l’enfant. Dans ce domaine, aucune étude ne porte sur le développement 

de l’enfant prématuré nord-ontarien. De plus, cette population est particulière parce qu’une proportion 

significative est exposée à un environnement bilingue dans un contexte linguistique minoritaire. Cette 

étude vise à 1) décrire les enfants nés prématurément et évalués par le Programme de suivi (PS) à l’hôpital 

Horizon Santé-Nord; 2) comparer les résultats neurodéveloppementaux en langage des francophones aux 

anglophones et 3) vérifier si certains facteurs biomédicaux et sociodémographiques permettent de 

distinguer les enfants prématurés affichant un retard neurodéveloppemental des enfants prématurés qui se 

développent de façon typique. 

Méthodologie 

Une étude longitudinale rétrospective a été menée auprès des enfants prématurés soignés dans les Soins 

intensifs néonataux et évalués par le PS à l’hôpital Horizon Santé-Nord (Sudbury, Ontario, Canada) durant 

les années 2005 – 2009. Chaque enfant avait été évalué de façon ordonnée à l’aide d’outils normalisés sur 

les aspects suivants : motricité grossière, motricité fine, parole et langage. Parmi les 111 cas, 97 individus 

(soit 86,4 % des enfants suivis par rapport à la cohorte initiale) ont été retenus pour les analyses 

statistiques, pour un total de 533 évaluations. À l’aide du Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), des analyses visant à déterminer la corrélation entre les suivis neurodéveloppementaux et les 

variables biomédicales et sociodémographiques incluses ont été faites.  
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Résultats 

Les analyses de fréquence ont révélé que l’incidence pour les cas de paralysie cérébrale était de 3,6 %; ces 

cas ont été repérés auprès d’enfants ayant divers degré de prématurité et poids à la naissance. Les 

moyennes, les médianes et les écarts types pour tous les outils d’évaluation utilisés par le PS ont été 

calculés selon des tranches d’âge prédéterminées (âge corrigé jusqu’à 24 mois et, par la suite, âge 

chronologique). Les analyses statistiques ont ensuite fait intervenir plusieurs variables 

sociodémographiques et biomédicales  dont on a démontré un effet sur le développement de l’enfant. Il 

n’y avait aucune différence significative entre les anglophones et les francophones sur les résultats 

neurodéveloppementaux en langage. Le degré de prématurité est intervenu auprès des nourrissons nés 

entre 24 et 26 semaines de gestation et entre 33 et 35 semaines de gestation; ces enfants ont été dirigés 

vers un traitement (référés) en ergothérapie et en orthophonie plus souvent que tous les autres sous-

groupes d’enfants. Par la suite, le statut socioéconomique (SSE) a été la seule variable dont l’effet s’est 

avéré significatif; dans toutes les disciplines, les enfants dont les parents ont un SSE faible ont été dirigés 

plus souvent vers un traitement que les enfants dont les parents dont le SSE est plus élevé. 

Interprétation 

Nos résultats montrent que plus l’âge gestationnel est faible plus il a une influence sur les retards du 

développement et que certaines de ces difficultés peuvent être repérées dès l’âge préscolaire. Nous avons 

aussi identifié deux sous-groupes d’enfants particulièrement vulnérables – ceux qui sont nés entre 33 et 35 

semaines de gestation et ceux dont les parents ont un faible SSE. Il serait donc bénéfique d’intervenir 

directement et immédiatement auprès d’eux. 
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Abstract 

Introduction 

The survival of children born prematurely has improved dramatically due to the education of 

caregivers, the regionalisation of care and the advancement of technology available to health care 

practitioners. Unfortunately, despite the improved survival rate of children born prematurely, 

corresponding changes have not been observed in the rate of neonatal morbidity. Neonatal follow up 

is an important research domain; this is especially true in the light of new research that has shown 

that, until the age of 6, prenatal growth is rapid, dramatic and shapes the long term outcomes of 

children. In this field of study, there no studies that describe the development of infants born 

prematurely in Northern Ontario. Moreover, this population is particular due to the fact that a 

significant proportion is exposed to a bilingual environment in a linguistic minority setting. The goals 

of this study are 1) to describe the participants, 2) to compare the neurodevelopmental outcomes in 

language of Francophone children to those of Anglophone children and 3) to determine if various 

sociodemographic and biomedical factors can distinguish between premature children with and 

without neurodevelopmental outcomes. 

Methodology 

A retrospective, longitudinal study was completed on all premature children cared for in the Neonatal 

Intensive Care Unit and monitored by the Follow Up Program (FUP) at Health Sciences North 

(Sudbury, Ontario, Canada) during 2005 – 2009. Each child was assessed longitudinally using 

standardised assessment tools in the following domains: gross motor, fine motor and language. Of the 

111 cases identified, 97 individuals were retained for statistical analyses (86.4% of the initial cohort), 

for a total of 533 assessments. Using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), analyses 

were used to determine the correlation between the neurodevelopmental test results and biomedical 

and sociodemographic variables included in the study.  

Results 
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A diagnosis of cerebral palsy (CP) was identified in 3.6% of the cases; these cases were identified 

among children of varying degree of prematurity and birth weight. Means, medians and standard 

deviations for all standardised assessments used by the FUP were calculated. A variety of socio-

demographic and biomedical variables known to have an effect on child development were then 

introduced to determine if these could distinguish infants with neurodevelopmental delays to those 

without. No statistical differences were found between Francophones and Anglophones. The degree 

of prematurity was significant for children referred to occupational therapy and speech language 

pathology: children born between 24-26 weeks of gestation and between 33-35 weeks of gestation 

were referred for treatment more often than any other subgroup. Socioeconomic status (SES) was the 

only other significant variable studied; in all disciplines, children of lower SES were referred more 

often than children of middle or high SES. 

Discussion 

Overall, our results support the influence of decreasing gestational age on delayed development and 

demonstrate that some of these delays can be identified early during the preschool years. We have 

also identified 2 subgroups of children particularly vulnerable – those born between 33 – 35 weeks 

gestation and those of low socioeconomic status. It would be beneficial to intervene directly and 

immediately with these subgroups. 
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1.0 Introduction – perspective canadienne 

Le fœtus humain se développe à l’intérieur d’un environnement maternel complexe. 

Définies par le compartiment intra-utérin et intra-amniotique, les caractéristiques de 

l’environnement prénatal sont surtout déterminées par les variables maternelles1. Les soutiens 

respiratoires et nutritifs du fœtus sont donc influencés de façon significative par les facteurs 

métaboliques, cardiovasculaires et environnementaux maternels2.  

De plus, l’environnement prénatal in-utéro exerce une énorme influence sur le 

développement du fœtus et sur son bien-être. Cette influence dure bien au-delà de la période de 

gestation et peut avoir un profond impact sur les suivis à court et à long termes du fœtus. Par 

conséquent, le fœtus a peu de capacités qui lui permettent de s’adapter aux stress de son 

environnement3.   

Quelques 350 000 bébés naissent chaque année au Canada4. Même si la plupart naissent à 

un âge approprié, on estime que, durant la deuxième moitié de la grossesse, 10 à 20 % des 

patientes courent un risque d’accouchement prématuré5. Un bébé est né prématurément lorsqu’il 

est né après moins de 37 semaines de gestation6. Les naissances prématurées sont la principale 

cause de mortalité infantile dans les pays développés et représentent environ trois décès sur 

quatre survenant durant la période périnatale (environ cinq mois avant la naissance et une 

semaine après)7. De plus, la naissance prématurée a un impact sur plusieurs femmes au Canada et 

elle n’est pas restreinte à un groupe facilement identifiable. Enfin, la naissance prématurée est 

                                                 
1 Lepley & Gogoi, 2006. 
2 Lepley & Gogoi, 2006. 
3 Lepley & Gogoi, 2006. 
4 Institut canadien d’information sur la santé, 2009.  
5 Guy, Chantelot, & Salle, 2003. 
6 Vergara & Bigsby, 2004; Bradford, 2003.  
7 Kramer et coll., 2000. 
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également accompagnée de facteurs de risque multiples et interreliés qui requièrent plusieurs 

pourvoyeurs de santé.  

En Amérique du Nord, le taux de naissances prématurées a augmenté au cours des 

dernières décennies. Au Canada, il est passé de quelque 6 % au début des années 19801 à 8 % au 

cours des dernières années2. De nombreuses raisons peuvent expliquer la naissance prématurée 

d’un bébé. Dans les cas où la poursuite d’une grossesse pourrait présenter un risque grave pour la 

mère ou pour le fœtus, la naissance est provoquée médicalement3. Dans le cas d’un 

accouchement spontané, les causes fœtales ou maternelles peuvent expliquer l’enclenchement du 

processus. Il est à noter que l’âge maternel avancé et le recours aux techniques de procréation 

assistée ont aussi contribué à l’augmentation des naissances multiples et des accouchements 

prématurés. Les interventions obstétricales, plus nombreuses à elles seules, justifient une bonne 

partie de cette augmentation4. Enfin, les conditions socioéconomiques deviennent de plus en plus 

des sources qui pourraient contribuer aux accouchements prématurés. Les lourdes responsabilités 

familiales et professionnelles, les mauvaises conditions de logement, la mère adolescente, le 

pauvre suivi anténatal, etc. sont considérées comme des facteurs de risque; il en est de même du 

tabagisme et de l’alcoolisme5. Quelle que soit la situation, il y a interruption dans le processus de 

la croissance intra-utérine, forçant le fœtus à intégrer l’environnement extra-utérin6. La figure 1 

illustre les taux de naissances prématurées en 2006-2007 au Canada7. 

 

Figure 1 : Les naissances prématurées en 2006-2007 au Canada  

                                                 
1 Joseph et coll., 1998. 
2 Statistique Canada, 2008.  
3 Iams, Romero, Culhane, & Goldenberg, 2008.  
4 Ananth & Vintzileos, 2006; Joseph et coll., 1998. 
5 Guy et coll., 2003. 
6 Vergara & Bigsby, 2004. 
7 Institut canadien d’information sur la santé, 2009.  
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Grâce aux progrès dans le domaine de la médecine, le taux de survie de la population de bébés 

nés aux soins intensifs pour population néonatale s’est grandement amélioré. À cet effet, 

plusieurs essais cliniques et analyses systématiques ont été faits et, par conséquent, les pratiques 

médicales nécessaires à la survie de l’enfant sont bien documentées1. Par contre, plus l’enfant est 

prématuré, plus le contraste entre la vie utérine et la vie extra-utérine est grand et plus on soumet 

le bébé à une variété de procédures médicales afin d’assurer sa survie2. Durant les premières 

semaines de vie, ces soins néonataux se font souvent au détriment du soutien à son 

développement3. N’étant plus protégé par l’utérus de la mère, l’enfant est assailli de stimuli 

visuels, auditifs, tactiles, sensoriels, vestibulaires, olfactifs et moteurs. Ces sources de 
                                                 
1 Effer et coll., 2002; Lee et coll., 2000; Rugolo, 2005. 
2 Aita, 2003.  
3 Aylward, 2005.  
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surstimulation, lorsqu’elles sont vécues quotidiennement lors de l’hospitalisation initiale, peuvent 

avoir des conséquences physiologiques, comportementales et motrices néfastes1.  

C’est peut-être pour cette raison que, malgré ces progrès dans le domaine de la médecine, 

on a observé peu de conséquences sur le taux de morbidité néonatale2. Les recherches montrent 

que les risques de développer de lourds handicaps cognitifs et neurologiques à l’âge scolaire chez 

la population extrêmement prématurée sont élevés3. Le suivi neurodéveloppemental est donc un 

domaine de recherche important, surtout à la lumière de nouvelles preuves qui indiquent 

que, jusqu’à l’âge de 6 ans, la croissance de la période prénatale est rapide, dramatique, et permet 

de façonner les suivis à long terme de l’enfant. 

 

 

 

                                                 
1 Als et coll., 1994. 
2 Shapiro-Mendoza et coll., 2008.  
3 Bhutta, Cleves, Casey, Cradock & Anand, 2002. 



 
 

 

5 

 

2.0 Prématurité : une définition 

La naissance prématurée est un risque inhérent à la vie. Elle n'est pas propre à l’être 

humain et se rencontre dans toutes les espèces de mammifères1. Mais elle a pris, chez l’humain, 

une importance qu’on ne rencontre pas ailleurs : c’est que l’humain a tenté de protéger ses 

nourrissons contre une mort rapide, puis de corriger les effets négatifs et d’atténuer les nocivités 

dues à la naissance avant terme, de manière à favoriser le développement normal et l’insertion 

des prématurés dans la société2. Actuellement, des enfants de plus en plus prématurés parviennent 

à survivre. On constate que des résultats néonataux positifs sont directement liés à l’absence de 

souffrance périnatale3. Depuis une trentaine d’années, les progrès spectaculaires réalisés en 

néonatalogie ont donc obligé à réexaminer le problème de l’accouchement avant terme.  

La prématurité est une interruption dans le processus de la croissance intra-utérine et du 

développement qui force le fœtus à intégrer l’environnement extra-utérin auquel il doit s’adapter 

de façon physiologique et comportementale4. Toute interruption dans ce processus peut avoir un 

impact sur le développement neuropsychologique, psychoémotionnel et psychosocial de 

l’enfant5. 

2.1 Âge gestationnel  

 Les bébés nés prématurément ne constituent pas une population homogène. Plusieurs 

facteurs de différenciation nous conduisent à distinguer des catégories plus ou moins étendues, 

                                                 
1 Bloch, Lequien, & Provasi, 2003.  
2 Bloch et coll., 2003. 
3 Guy et coll., 2003. 
4 Vergara & Bigsby, 2004. 
5 Goldson, 1999. 
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liées à l’âge de naissance, à des caractéristiques morphologiques, au poids à la naissance, aux 

risques affectant les chances de survie et à des déficits particuliers1.  

L’âge gestationnel (AG) constitue un de ces facteurs. Un bébé né à terme s’est développé 

dans l’utérus entre 37 et 41 semaines2. Les nourrissons nés prématurément sont donc souvent 

classifiés selon l’AG, une classification qui désigne une estimation de la maturité du 

développement du nourrisson et du potentiel médical et infirmier des besoins liés au 

développement de la grossesse3. L’âge gestationnel peut être calculé à partir du premier jour de la 

dernière menstruation de la mère ou au moyen d’échographies précoces et il est inscrit en 

semaines révolues. Les catégories d’âge gestationnel les plus communément utilisées sont : 

• à terme : le bébé a passé 37 à moins de 42 semaines dans l’utérus; 

• post terme : le bébé a passé 42 semaines ou plus dans l’utérus; 

• prématuré : le bébé a passé 36 semaines ou moins dans l’utérus; 

• modérément prématuré : le bébé a passé 35 à 37 semaines dans l’utérus;  

• très prématuré : le bébé a passé 29 à 34 semaines dans l’utérus; 

• extrêmement prématuré : le bébé a passé 28 semaines ou moins dans l’utérus4. 

 

La figure 2 illustre la répartition des bébés nés dans les hôpitaux canadiens selon leur âge 

gestationnel en 2006-20075. Sur les quelque 350 000 bébés nés au Canada en 2006-2007, 91,5 % 

sont nés à terme6. Dans son ensemble, l’âge gestationnel moyen des bébés prématurés était 

d’environ 34 semaines7.  

                                                 
1 Bloch et coll., 2003. 
2 Bradford, 2003.  
3 Vergara & Bigsby, 2004.  
4 Vergara & Bigsby, 2004; Bradford, 2003.  
5 Institut canadien d’information sur la santé, 2009. 
6 Institut canadien d’information sur la santé, 2009. 
7 Institut canadien d’information sur la santé, 2009. 
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Figure 2 : Répartition des bébés nés au Canada selon l’âge gestationnel, 2006-2007 

 

 

Lorsque la date de la dernière menstruation de la mère n’est pas connue et que l’échographie 

précoce n’est pas disponible, l’évaluation estimée de l’âge gestationnel se fait par la méthode 

Ballard1. Selon cette méthode, l’examinateur cherche la présence ou l’absence de six signes 

neurologiques (par exemple la posture, le recul du bras) et six signes physique (par exemple les 

caractéristiques de la peau, de l’œil, de l’oreille) chez l’enfant; ce score permet, par la suite, de 

déterminer l’âge gestationnel entre 22 et 44 semaines2. 

  

                                                 
1 Ballard et coll., 1991. 
2 Ballard et coll., 1991. 
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2.2 Poids à la naissance  

Bien que la plupart des 350 000 bébés qui naissent chaque année au Canada aient un 

poids normal, quelque 6 % ont un faible poids à la naissance1. Le poids à la naissance est une 

classification à laquelle on recourt pour décrire le nouveau-né parce que, depuis longtemps, il sert 

d’indicateur de la santé périnatale en raison de son lien avec la survie et avec le développement 

du nouveau-né2.  Le poids à la naissance comprend quatre catégories : 

• la macrosomie : ≥ 4 000 g ou plus; 

• poids normal : 2 500 g – 3 999 g; 

• poids faible (low birth weight – LBW) : < 2 500 g; 

• poids très faible (very low birth weight - VLBW): < 1 500 g; 

• poids extrêmement faible (extremely low birth weight - ELBW) : < 1 000 g3. 

• poids micro (micro preemie) : < 800 g4. 

 

On utilise aussi le poids, la circonférence de la tête et la longueur à la naissance pour 

classifier l’enfant selon son âge gestationnel. Un bébé petit pour l’AG (Small for Gestational 

Age) a un poids à la naissance sous un seuil normatif prévu pour cet âge et selon son sexe5. 

Conformément à la pratique canadienne, la valeur du 10e centile du poids à la naissance pour 

l’AG selon le sexe est utilisée6. Par conséquent, un bébé petit pour l’AG est défini comme étant 

plus petit que 90 % des bébés d’une population type de référence du même AG et du même sexe. 

                                                 
1 Statistique Canada, 2008. 
2 Fonds des Nations Unies pour l’enfant et Organisation mondiale pour la Santé, 2004; Vergara & Bigsby, 2004. 
3 Vergara & Bigsby, 2004; Streiner et coll., 2001.  
4 Hoekstra et coll., 2004. 
5  Kramer et coll., 2001. 
6 Kramer et coll., 2001.  
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Les tableaux 1 et 2 illustrent les poids masculin et féminin à la naissance au 10e, 50e et 95e 

centiles pour chaque semaine de gestation1. 

 

Tableau 1 

Poids masculin en gramme à la naissance au 10e, 50e et 95e centiles2 
Âge  
 
gestationnel 

10e centile 50e centile 95e centile 

22 401 490 627 
23 475 589 762 
24 547 690 902 
25 617 795 1048 
26 686 908 1200 
27 763 1033 1358 
28 853 1173 1532 
29 964 1332 1729 
30 1099 1507 1955 
31 1259 1698 2209 
32 1444 1906 2478 
33 1648 2127 2750 
34 1866 2360 3029 
35 2091 2600 3318 
36 2321 2845 3604 
37 2552 3080 3857 
38 2766 3290 4065 
39 2942 3465 4232 
40 3079 3613 4382 
41 3179 3733 4512 
42 3233 3815 4631 
43 3249 3864 4747 

 

                                                 
1 Brenner, 1976.  
2 Tableau adapté de Kramer et coll., 2001. 
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Tableau 2 

Poids féminin en gramme à la naissance au 10e, 50e et 95e centiles1 
Âge  
 
gestationnel 

10e centile 50e centile 95e centile 

22 385 466 576 
23 450 557 706 
24 513 651 839 
25 578 751 982 
26 645 858 1139 
27 717 976 1313 
28 802 1109 1499 
29 903 1259 1701 
30 1022 1427 1918 
31 1168 1613 2150 
32 1346 1817 2399 
33 1548 2035 2664 
34 1768 2266 2948 
35 1998 2506 3242 
36 2227 2744 3523 
37 2452 2968 3752 
38 2658 3169 3931 
39 2825 3334 4076 
40 2955 3470 4212 
41 3051 3576 4330 
42 3114 3655 4423 
43 3159 3717 4495 
 

Contrairement aux taux de naissances prématurées, les taux de nouveau-nés petits pour 

l’AG ont diminué durant les dernières décennies au Canada, passant de 11 % au début des années 

1990 à environ 8 % dans les dernières années2. Environ 8,3 % des nouveau-nés uniques au 

Canada étaient petits pour l’AG en 2006-2007, ce qui représentait près de 28 000 naissances 

                                                 
1 Tableau adapté de Kramer et coll., 2001. 
2 Santé Canada, 2008. 
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vivantes1. Les taux provinciaux de nouveau-nés petits pour l’AG les plus élevés ont été constatés 

en Ontario (8,9 %) et en Alberta (8,7 %)2. 

Il faut toutefois noter que l’utilisation de l’indicateur de petitesse pour l’AG comporte 

certaines limites, notamment le fait que ce ne sont pas tous les nouveau-nés petits pour l’AG qui 

ont vraiment un retard de croissance. De nombreux bébés classés comme petits pour l’AG sont en 

fait de taille adéquate une fois qu’on a tenu compte de certains facteurs, notamment le groupe 

ethnique de la mère, le poids, la taille et le sexe du bébé3. Par conséquent, il importe de 

considérer tous les facteurs dans la classification de petitesse pour l’AG4. 

Le retard de croissance intra-utérin (RCIU) est indicatif de l’incapacité du fœtus à 

atteindre une croissance optimale5. Le RCIU est principalement dû à une insuffisance placentaire, 

c’est-à-dire que le placenta n’est pas en mesure d’approvisionner le fœtus en oxygène, glucose et 

d’autres nutriments essentiels6. Les autres facteurs qui influent sur la croissance du fœtus 

comprennent notamment une mauvaise alimentation pendant la grossesse, la toxicomanie, l’âge 

maternel, le rang de la naissance et les comorbidités chez la mère comme l’hypertension et les 

infections7.  

Les nouveau-nés qui ont un RCIU présentent un risque de morbidité et de mortalité plus 

élevé à tous les stades de la vie8. Le taux de mortalité périnatale des nouveau-nés présentant un 

retard de croissance est de 10 à 20 fois plus élevé que celui des nouveau-nés qui ne présentent pas 

un tel retard9. Ceux-là affichent aussi des taux plus élevés de conséquences immédiates et à long 

                                                 
1 Institut canadien d’information sur la santé, 2009. 
2 Institut canadien d’information sur la santé, 2009.  
3 Institut canadien d’information sur la santé, 2009. 
4 Institut canadien d’information sur la santé, 2009. 
5 Institut canadien d’information sur la santé, 2009.  
6 Institut canadien d’information sur la santé, 2009.  
7 Institut canadien d’information sur la santé, 2009.  
8 Kelly, 2006.  
9 Das & Sysyn, 2004.  
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terme sur la santé, certaines pouvant bien se poursuivre au-delà de l’enfance1. Enfin, les bébés 

prématurés et ayant un faible poids à la naissance drainent une immense portion des coûts des 

soins de santé dispensés à l’ensemble des nouveau-nés2.  

  

2.3 Niveaux de soins néonataux  

 Les hôpitaux au Canada offrent trois niveaux de soins aux nouveau-nés prématurés3. Les 

SINN de niveau I serviront : 

• les grossesses simples; 

• les nourrissons nés à 36 semaines de gestation et plus; 

• les nourrissons nés avec un poids de 2 500 grammes et plus4. 

Les SINN de niveau II sont de deux types – IIA et IIB5. Les SINN de niveau IIA doivent disposer 

de spécialistes sur appel, de services de soins intensifs et desservent : 

• les grossesses simples et certaines grossesses doubles; 

• les nourrissons à plus de 32 semaines de gestation; 

• les nourrissons nés avec un poids de plus de 1500 grammes; 

• les nourrissons à faible risque médical, obstétrique et néonatal6. 

Les SINN de niveau IIB doivent disposer de soignants capables d’intuber l’enfant qui dépend 

d’une ventilation assistée et desservent : 

• les grossesses simples et certaines grossesses doubles; 

• les nourrissons à plus de 30 semaines de gestation; 

                                                 
1 Das & Sysyn, 2004. 
2 Goldenberg & Culhane, 2007.  
3 Lee, 2004. 
4 Lee, 2004. 
5 Lee, 2004. 
6 Lee, 2004. 
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• les nourrissons nés avec un poids de plus de 1200 grammes; 

• les nourrissons à risque médical, obstétrique et néonatal modéré1. 

Les SINN de niveau II jouent un rôle important, car elles permettent à l’enfant de recevoir des 

soins plus près de son domicile, ce qui facilite les visites familiales et la participation des parents 

dans les soins de l’enfant2.  

Les SINN de niveau III offrent des soins aux nouveau-nés malades et aux plus fragiles. 

Elles fournissent des services hautement spécialisés à des enfants qui ont besoin d’une 

surveillance étroite ou qui sont gravement malades et nécessitent un soutien à la vie qui suppose 

des interventions médicales complexes3. Les SINN de niveau III distinguent aussi les risques 

associés à la mère, au fœtus et à l’enfant et sont divisées en 3 catégories : IIIA, IIIB, IIIC4. Les 

SINN IIIA doivent offrir tous les services des SINN II et : 

• peuvent investiguer et soigner les risques maternels et les complications néonatales 

élevées; 

• peuvent investiguer les complications fœtales à risque élevé; 

• peuvent soigner les grossesses multiples, peu importe la gestation et le poids de 

l’enfant;  

• doivent avoir accès aux services d’un obstétricien, d’un pédiatre ou d’un néonatologue 

jour et nuit;  

• doivent avoir accès à un spécialiste en médecine maternelle et fœtale le jour; 

• doivent avoir accès aux sous-spécialisations sur base planifiée5.  

                                                 
1 Lee, 2004. 
2 Vergara & Bigsby, 2004. 
3 Vergara & Bigsby, 2004. 
4 Lee, 2004. 
5 Lee, 2004. 
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Les SINN de niveau IIIB doivent avoir toutes les caractéristiques des SINN IIIA ainsi qu’avoir 

accès à : 

•  un spécialiste en médecine maternelle et fœtale jour et nuit; 

• certaines spécialisations et sous-spécialisations adultes (par exemple chirurgie 

générale, gynécologie, urologie, etc.) et pédiatriques jour et nuit; 

• des sous-spécialisations pédiatriques spécifiques jour et nuit; 

• des spécialistes en maladies infectieuses adultes et d’autres sous-spécialisations 

pédiatriques le jour1. 

Les SINN de niveau IIIC doivent avoir toutes les caractéristiques des SINN IIIB et : 

• peuvent investiguer et soigner les risques maternels, fœtaux et les complications 

néonatales très élevées; 

• doivent avoir accès à toutes les spécialisations et sous-spécialisations adultes et 

pédiatriques jour et nuit; 

• doivent avoir accès aux services en soins intensifs de toutes les sous-spécialisations 

jour et nuit2.  

 

Les SINN à l’hôpital Horizon Santé-Nord (Sudbury, Ontario, Canada) sont du niveau III, 

type modifié. On y soigne les femmes enceintes à plus de 29 semaines de gestation, ainsi que 

celles pour lesquelles le risque est estimé élevé. De plus, les ressources nécessaires au diagnostic 

et au traitement de femmes enceintes et de nouveau-nés avec complications graves y sont 

disponibles. Quand c’est obligatoire, l’équipe soignante est en mesure de fournir les 

soins suivants : 

                                                 
1 Lee, 2004. 
2 Lee, 2004 
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• la provocation et l’accélération de l’accouchement; 

• l’évaluation par ultrason et l’analyse des gaz sanguins; 

• la surveillance électronique fœtale1.    

Les nouveau-nés qui présentent les caractéristiques suivantes sont donc soignés aux SINN de 

l’hôpital Horizon Santé-Nord : 

• âge gestationnel de plus de 29 semaines; 

• poids de plus de 1 500 grammes; 

• poids faible à la naissance et bonne santé générale; 

• syndrome de détresse respiratoire léger, modéré ou aigu;  

• sepsie néonatale ou hypoglycémie; 

• difficultés post ressuscitation légère, modérée ou aigüe; 

• besoins spéciaux – par exemple, nutrition parentérale prolongée; 

• bonne santé générale, mais dont la mère ne peut en prendre soin (Boarder Baby) – par 

exemple, parce qu’elle est gravement malade ou parce que le nourrisson a été pris en 

charge par l’Aide à l’enfance; 

• virus respiratoire syncytial; 

• nécessitant des soins palliatifs2. 

 À titre d’exemple, lorsque le nourrisson est né à moins de 29 semaines ou quand il 

manifeste des caractéristiques autres que celles qui ont été énumérées jusqu’à présent, l’équipe 

est en mesure de conseiller les mères. Par la suite, ils sont transportés aux SINN de niveau III dès 

la naissance et dès que la santé de la mère et/ou du bébé est stable. De préférence, ils sont 

                                                 
1 Hôpital Horizon Santé-Nord, 2009. 
2 Hôpital Horizon Santé-Nord, 2009. 
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transportés même avant la naissance1. Le bébé sera ensuite admis de nouveau à l’hôpital Horizon 

Santé-Nord lorsque l’enfant sera considéré stable par l’unité IIIB ou IIIC pour terminer sa 

convalescence. Ici, il pourra gagner suffisamment de poids, lui permettant d’être accueilli par ses 

parents au domicile. 

 

 

                                                 
1 Hôpital Horizon Santé-Nord, 2009. 
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3.0 Nourrisson prématuré et naissance à terme : différences  

 médicales et neurocomportementales  

L’enfant prononcé en santé est né à terme (NAT), avec un poids approprié, sans infection, 

traumatisme grave ou malformation congénitale. Par contre, la prématurité est accompagnée d’un 

certain nombre de complications, notamment celles qui mènent à la mortalité néonatale précoce 

et à la morbidité à plus longue échéance1. La prématurité augmente la gravité de certaines 

conditions qui affectent aussi l’enfant né à terme. La jaunisse, l’anémie, les infections 

bactériennes (septicemia), le reflux gastro-intestinel (gastro-intestinal reflux) et la persistance du 

canal artériel (patent ductus arteriosus) en sont des exemples. D’autres conditions, tels le 

syndrome de détresse respiratoire (respiratory distress syndrome), la dysplasie 

bronchopulmonaire (bronchopulmonary dysplasia), l’apnée de prématurité (apnea of 

prematurity), le trouble de déglutition ou dysphagie (dysphagia), l’hémorragie intraventriculaire 

(intraventricular hemorrhage), la leucomalacie périventriculaire (periventricular leucomalacia), 

l’entérocolite nécrosante (necrotizing enterocolitis), la rétinopathie de prématurité (retinopathy of 

prematurity) sont des comorbidités qu’on observe plus spécifiquement chez l’enfant prématuré2.  

Peu de temps après sa naissance, l’enfant en santé fait montre d’une richesse 

comportementale maitrisée pendant des mois in utéro. La facilité avec laquelle il maitrise sa 

transition d’intra- à extra-utérine est révélatrice de sa capacité à autoréguler ses fonctions 

internes3. Le nourrisson bien régulé (regulated) et en bonne santé possède une stabilité 

                                                 
1 Guy et coll.,  2003.  
2 Kelly, 2006.  
3 Vergara & Bigsby, 2004. 
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physiologique qui lui permet de contrôler les multiples systèmes corporels indépendamment de sa 

mère et sans stress excessif pour son système neurocomportemental1.   

L’enfant bien régulé commence à respirer spontanément à un taux d’environ 40 à 60 

respirations par minute2. Au contraire, l’activité respiratoire des nourrissons prématurés diffère 

considérablement de celle de l’enfant avec naissance à terme. Les enfants prématurés ont une 

immaturité du système pulmonaire et du contrôle respiratoire; ils présentent donc souvent des 

motifs respiratoires irréguliers avec pauses respiratoires fréquentes et un rythme respiratoire plus 

élevés que ceux des nourrissons NAT3. La respiration périodique, interrompue avec pauses 

régulières est commune et se présente chez 30 % des nourrissons prématurés et varie selon l’âge 

gestationnel4. Lorsque les pauses sont brèves et sporadiques, le support ventilatoire n’est pas 

nécessaire.  

Par contraste, l’apnée de prématurité est une cessation soudaine de la respiration du 

nourrisson qui dure au moins 20 secondes et qui est accompagnée de bradycardie et de 

désaturation oxygénée (cyanose) chez un nourrisson ayant un âge gestationnel de moins de 37 

semaines5. L’apnée fréquente, prolongée, accompagnée de bradycardie et nécessitant une 

stimulation respiratoire constitue un problème respiratoire grave qui interfère avec l’engagement 

du nourrisson dans ses occupations néonatales6. Dans ces cas, elle peut nécessiter une 

oxygénation ou une ventilation mécanique. 

Ces détresses respiratoires néonatales sont des affections respiratoires qui représentent les 

complications les plus fréquentes et les plus graves de toutes celles qu’on rencontre à cette 

                                                 
1 Als, 1986. 
2 Cochran, 1997. 
3 Vergara & Bigsby, 2004. 
4 Vergara & Bigsby, 2004. 
5 Kelly, 2006.  
6 Vergara & Bigsby, 2004. 
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période de la vie1. La présentation clinique peut être assez sombre chez le petit prématuré qui 

nécessite alors intubation et ventilation assistées. Le syndrome de détresse respiratoire (SDR) 

affecte environ 20 % des nourrissons prématurés, durant les premiers jours de vie et varie selon 

l’âge gestationnel2. L’enfant prématuré souffrant du SDR court un risque élevé de dysplasie 

bronchopulmonaire (DBP)3 – une oxygénation supplémentaire qui dépasse la 36e semaine de 

gestation avec changements radiographiques observés sur radiographies pulmonaires4. Elle est 

surtout observée chez les prématurés de moins de 1 000 g5 et son incidence est inversement 

proportionnelle à l’âge gestationnel et au poids à la naissance; c’est-à-dire que la récurrence 

augmente avec l’importance de la prématurité et la faiblesse du poids à la naissance6.  

Schmidt et coll. (2003) ont établi un lien entre les difficultés respiratoires, la DBP et le 

développement de l’enfant à 18 mois7. Ces chercheurs ont voulu déterminer les effets pronostics 

individuels et combinés de la DBP, des signes d’insultes au cerveau observés par ultrason et de la 

rétinopathie de prématurité chez une cohorte d’enfants nés à poids extrêmement faible à la 

naissance. Chacune des morbidités néonatales était indépendamment corrélée, et de façon 

semblable, avec un faible pronostic neurodéveloppemental à 18 mois tel que mesuré par le Bayley 

Scales of Infant Development8.  

Après la naissance, les premières respirations du nourrisson en santé déclenchent une 

série d’évènements qui permettent de passer de la circulation fœtale à une approximation de la 

circulation adulte9. La perfusion circulatoire et l’oxygénation suffisante de l’enfant nécessitent le 

                                                 
1 Guy et coll., 2003; Kelly, 2006. 
2 Rossetti, 2001. 
3 Rossetti, 2001. 
4 Kelly, 2006.  
5 Guy et coll., 2003. 
6 Kelly, 2006. 
7 Schmidt et coll., 2003. 
8 Schmidt et coll., 2003. 
9 Cochran, 1997. 
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maintien d’un rythme cardiaque assez régulier, de 120 à 160 battements par minute1. Les 

prématurés ont, de façon générale, un rythme cardiaque plus élevé et irrégulier que celui de 

l’enfant né à terme; celui-ci fluctue entre 120 et 160 battements par minute2. Les bradycardies 

sont observées surtout chez les prématurés; elles se caractérisent par une décélération du rythme 

cardiaque à moins de 100 battements par minute3. 

L’enfant en bonne santé peut fournir une chaleur corporelle raisonnable qui lui permet de 

maintenir une température adéquate, sans hypothéquer l’apport calorique nécessaire à la prise de 

poids et à la croissance4. Chez le nourrisson prématuré, ce maintien homéostatique de la 

température corporelle est un indicateur important de sa stabilité physiologique5. L’instabilité 

thermique chez le nourrisson prématuré constitue un problème sérieux à la naissance et 

représente donc la priorité au niveau des soins aux prématurés; cette perte de chaleur est causée 

par la minceur du pédicule adipeux6. 

À l’âge de la naissance à terme, le nourrisson en bonne santé a atteint suffisamment de 

contrôle postural et moteur. La posture typique du nouveau-né à terme est celle d’une flexion 

physiologique, caractérisée par un fort tonus des muscles fléchisseurs et par une augmentation 

des réflexes d’étirement7. Plusieurs réflexes observés in utero sont présents à la naissance; leur 

absence est un signe de dépression ou de dysfonctionnement du système nerveux central8. Deux 

comportements moteurs en particulier – le geste de porter la main à la bouche et les réactions de 

défense –  sont des indicateurs révélateurs de l’intégrité du système nerveux central9.  

                                                 
1 Vergara & Bigsby, 2004. 
2 Vergara & Bigsby, 2004. 
3 Rossetti, 2001. 
4 Vergara & Bigsby, 2004. 
5 Vergara & Bigsby, 2004. 
6 Guy et coll.,  2003. 
7 Cochran, 1997. 
8 Scher, 1998. 
9 Scher, 1998. 



 
 

 

21 

Chez le nouveau-né prématuré, le tonus musculaire et les réflexes proprioceptifs suivent 

une progression caudo-céphalique, apparaissant premièrement dans les jambes sous la forme de 

contrôle d’extension et de flexion1. Par la suite, le contrôle musculaire se développe 

progressivement au tronc et, ultimement, à la tête et au cou2. Dès que le nourrisson prématuré 

atteint l’âge de 37 semaines soit l’âge de la naissance à terme, il présente souvent des motifs 

posturaux et une action motrice qui diffèrent de ceux de l’enfant NAT; il manifeste plus d’activité 

motrice et connaît seulement de brèves périodes d’inactivité3. Lors du sommeil, les mouvements 

du prématuré manquent de coordination et semblent être moins modulés, probablement à cause 

de l’immaturité du système nerveux central4. Chez les prématurés sains, le répertoire des 

mouvements observés peut être plus extensif et d’une meilleure qualité5. 

La toute première tâche du nouveau-né est l’établissement d’un équilibre biorythmique 

par la stabilisation des cycles sommeil-éveil, de la respiration et du rythme cardiaque, des 

niveaux chimiques du sang, des processus métaboliques et des modes d’alimentation6. Grâce à 

cet équilibre, l’enfant en bonne santé est capable de produire le spectre complet des 

comportements attendus — l’excitation, le sommeil profond, l’état actif et éveillé et les pleurs; la 

vigilance est un autre comportement essentiel, car il est le précurseur de l’attention et de 

l’habileté à interagir7.  

Les complications qui accompagnent la prématurité interfèrent avec ces comportements. 

À titre d’exemple : le sommeil. Les nourrissons prématurés dorment plus que les nourrissons à 

                                                 
1 Vergara & Bigsby, 2004. 
2 Vergara & Bigsby, 2004. 
3 Vergara & Bigsby, 2004. 
4 Vergara & Bigsby, 2004. 
5 Vergara & Bigsby, 2004. 
6 Gardner & Goldson, 2006. 
7 Vergara & Bigsby, 2004. 
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terme et leur sommeil est caractérisé par plus d’activités motrices1. De plus, les nourrissons 

prématurés passent, en moyenne, plus de temps en sommeil léger et en sommeil désorganisé que 

les nourrissons à terme; on observe aussi des périodes de vigilance brèves et sporadiques2. Un 

autre exemple est celui de l’alimentation. En raison de l’immaturité de la succion-déglutition et 

de la détresse respiratoire observée chez le nourrisson prématuré, on rencontre plusieurs 

manifestations cliniques des pathologies digestives chez le prématuré; l’alimentation se fait donc 

très souvent par gavage3. De plus, un dommage congénital ou acquis du système nerveux central 

durant la période néonatale peut compromettre la coordination typique de la succion et de la 

déglutition4. 

Ce dommage se manifeste souvent sous forme de lésions qui peuvent affecter le cerveau 

pendant la période périnatale. Ces lésions sont essentiellement de type hémorragique et 

ischémique; elles peuvent aussi être associées ou isolées5. Le premier type, l’hémorragie 

intracrânienne ou intraventriculaire, suppose la présence de sang extravasculaire à l’intérieur de 

la cavité crânienne6. Elle constitue une des causes les plus importantes des pathologies 

développementales et de la mortalité néonatale chez les enfants prématurés et à petit poids7. Le 

nourrisson prématuré est sensible aux hémorragies, car son fonctionnement hémodynamique est 

particulier. La vascularisation cérébrale du cerveau fœtal constitue l’une des fonctions les moins 

prêtes à affronter la vie extra-utérine. Dès la naissance, la circulation cérébrale est soumise à un 

système d’autorégulation. Toute élévation de la pression dans le système artériel (hypertension) 

déclenche une constriction du système vasculaire cérébral; à l’inverse, toute baisse de la pression 

                                                 
1 OMS, 1980 cité par Als, 1982; Barr, Chen, Hopkins, & Westra, 1996; Doussard-Roosevelt, Porges, & McClenny, 
1996; Prechtl, Fargel, Weinmann, & Bakker, 1979. 
2 Als, 1982; Barr et coll., 1996; Doussard-Roosevelt et coll., 1996; Prechtl et coll., 1979. 
3 da Costa et coll., 2008. 
4 da Costa et coll., 2008. 
5 Guy et coll., 2003. 
6 Rossetti, 2001. 
7 Rossetti, 2001. 
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entraîne une vasodilatation qui contribue aux apports d’oxygène et de nutriments1. Les vaisseaux, 

dans leur partie terminale que sont les capillaires, sont d’une particulière vulnérabilité, surtout au 

niveau de la matrice germinale car ils sont constitués par une seule couche cellulaire 

endothéliale2. Cette couche cellulaire n’a aucun soutien interstitiel et n’a aucun système 

d’autorégulation; par conséquent, il est impossible d’ajuster le débit sanguin en fonction de la 

pression sanguine3. On conçoit donc la vulnérabilité de cette région : elle est rapidement 

ischémiée lorsque le flux sanguin diminue4. La substance blanche devient alors sous-nutrie et 

susceptible à la nécrose5.  

Dans un premier temps, l’hémorragie apparaît au niveau de la zone germinative du 

cerveau — elle constitue donc une hémorragie de la matrice germinale (germinal matrix). Si son 

volume augmente, elle finit par se rompre pour devenir intraventriculaire6. L’hémorragie péri- et 

intraventriculaire survient le plus souvent dans les 3 premiers jours de vie du nourrisson 

prématuré7 et on peut l’observer chez 25 à 30 % des nourrissons avec poids très faible à la 

naissance8 ou qui ont moins de 35 semaines de gestation9. Toute circonstance favorisant une perte 

de l’autorégulation de la vascularisation cérébrale et de l’élévation du flux sanguin cérébral 

constitue un facteur de risque10. La prématurité seule est un facteur important. 

L’hémorragie cérébrale ischémique peut être périnatale ou postnatale. On l’observe au 

cours des détresses respiratoires néonatales qui s’accompagnent d’hypotension et de choc 

                                                 
1 Bloch et coll., 2003.  
2 Bloch et coll., 2003. 
3 Bloch et coll., 2003.  
4 Bloch et coll., 2003. 
5 Bloch et coll., 2003. 
6 Bloch et coll., 2003. 
7 Guy et coll., 2003.  
8 Kelly, 2006.  
9 Rossetti, 2001.  
10 Guy et coll., 2003. 
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vasculaire1.  Les expressions cliniques les plus fréquentes sont la convulsion comitiale, les apnées 

ou encore une instabilité cardiorespiratoire2. Par contre, l’hémorragie cérébrale ischémique peut 

aussi être totalement asymptomatique3. Les hémorragies sont classées, selon Papile, en quatre 

grades : grade I (sous-épendymaire isolée), grade II (intraventriculaire sans dilatation 

ventriculaire), grade III (avec dilatation ventriculaire), grade IV (avec lésion parenchymateuse)4. 

Les hémorragies de grade III et IV qui dilatent les ventricules du cerveau sont associées à des 

retards neurodéveloppementaux significatifs5. L’âge gestationnel est inversement proportionnel à 

l’occurrence de l’hémorragie intraventriculaire; c’est-à-dire que plus l’enfant est prématuré, plus 

les risques d’une hémorragie sont grands6. Chez certains nourrissons, l’hémorragie est présente 

sans explication évidente; chez d’autres, elle est associée au syndrome de détresse respiratoire et 

à la ventilation mécanique; chez d’autres encore à l’asphyxie7.  

Chez les nourrissons nés entre 34 et 36 semaines de gestation et entre 30 et 34  semaines 

de gestation, il y a, de façon générale, une diminution progressive de la mortalité et des 

complications néonatales avec une augmentation de l’âge gestationnel8. Par contre, les 

fournisseurs de soins de santé ont récemment reconnu qu’une grande partie de la morbidité 

associée à la prématurité est disproportionnée en raison des nourrissons modérément prématurés9. 

Au Canada, ces nourrissons, ceux nés après 35 semaines de gestation comprennent 22,8 % des 

naissances prématurées10. De plus,  c’est chez ce sous-groupe de prématurés que le taux de 

                                                 
1 Guy et coll., 2003. 
2 Bloch et coll., 2003. 
3 Bloch et coll., 2003. 
4 Guy et coll., 2003. 
5 Kelly, 2006. 
6 Kelly, 2006. 
7 Rossetti, 2001. 
8 Marret, Ancel, Marpeau, & Marchand, 2007. 
9 Kelly, 2006. 
10 Le réseau national canadien, 2011. 
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naissances augmente le plus rapidement1. Entre 1985 et 1994, le Fetal and Infant Health Study 

Group du Canadian Perinatal Surveillance System a rapporté une augmentation du taux de 

naissances modérément prématurées de 8,8 %2.  

Les nourrissons modérément prématurés ne sont pas souvent étudiés de façon 

systématique et notre compréhension des mécanismes biologiques et développementaux 

impliqués chez cette population est incomplète3. Une meilleure compréhension des risques de 

morbidité est essentielle non seulement afin d’aider les fournisseurs de soins de santé à prévoir et 

à gérer la morbidité potentielle lors de l’hospitalisation de l’enfant, mais aussi afin de diminuer le 

risque absolu de la morbidité néonatale chez cette population4. Il s’agit d’un trait important 

compte tenu du fait qu’une grande partie des enfants nés prématurément à l’hôpital Horizon 

Santé-Nord se trouvent dans cette catégorie de prématurité. 

                                                 
1 Verklan, 2009.  
2 Kramer et coll., 2000. 
3 Engle et coll., 2007. 
4 Shapiro-Mendoza et coll., 2008.  
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4.0 Suivi neurodéveloppemental de l’enfant prématuré  

 

The early years of life are critical in the development and future well-

being of the child, establishing the foundation for competence and 

coping skills that will affect learning, behavior and health. Children 

thrive within families and communities that can meet their physical and 

developmental needs and can provide security, nurturing, respect and 

love1.  

 

Du point de vue historique, peu de nourrissons prématurés et fragiles étaient suivis à fond 

et à long terme au plan neurodéveloppemental2. Plus récemment, l’importance de les suivre a été 

mise en évidence et certaines recherches ont tenté d’étudier l’impact de la prématurité sur ces 

suivis3.  

 Au Canada, les programmes de suivi (PS) ont été créés afin de répondre aux inquiétudes 

concernant la santé à long terme des enfants prématurés et fournir des soins cliniques et 

préventifs aux survivants prématurés des SINN4. Les PS fournissent un cadre dans lequel on peut 

surveiller de façon systématique les effets des soins offerts dans les SINN ainsi que la croissance, 

la santé et le statut neurodéveloppemental d’enfants nés à risque5. Certains chercheurs affirment 

qu’un plus grand nombre d’études longitudinales est nécessaire afin de produire des données 

intégrées sur des populations à l’échelle nationale6. 

                                                 
1 McCain & Mustard, 2002, p. 9.  
2 Gardner & Goldson, 2006. 
3 Gardner & Goldson, 2006; Allen, 2002. 
4 Synnes, 2006. 
5 Moddeman, 2006. 
6 Vohr, 2004. 
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En 1986, afin de faire un survol des pratiques cliniques, un questionnaire a été envoyé à 

tous les PS canadiens de niveau III et associés à une université; en 1996 et encore en 2001, un 

suivi a été fait1. En 1987, les représentants de ces programmes se sont réunis et ont établi des 

lignes directrices pour le suivi des enfants prématurés : les enfants nés à moins de 1250 g, avec 

condition neurologique, hémorragie intraventriculaire de grade III ou IV, leucomalacie 

périventriculaire, méningite, convulsions persistantes, apnée au-delà de l’âge de la naissance à 

terme ou maladie chronique des poumons2. 

En 1987, on a recommandé que tous les PS aient un directeur (néonatologue ou pédiatre 

développemental), un coordonnateur infirmier et une secrétaire. De plus, on a conseillé d’avoir 

accès, sur une base consultative, à un audiologiste, un nutritionniste, un neurologue en pédiatrie, 

un ophtalmologiste, un physiothérapeute, un psychologue et un travailleur social. En 2001, 

presque tous les programmes avaient un directeur, un coordonnateur infirmier et une secrétaire; la 

composition du reste de l’équipe interdisciplinaire variait beaucoup. On a aussi remarqué que les 

critères de suivi variaient considérablement – par exemple un poids à la naissance de 800 g ou 

moins jusqu’à 1 500 grammes, ou encore un AG qui s’étendait de 25 semaines ou moins à moins 

de 32 semaines. 

On a aussi décidé que les PS devaient avoir un protocole standardisé d’évaluation qui 

inclut un historique des antécédents médicaux, un examen physique et neuromoteur, une 

évaluation du fonctionnement de la famille et du SSE, une évaluation du développement, de 

l’ouïe, la parole et de la vision; en 2001, les résultats ont montré une grande variabilité parmi les 

PS3.  

                                                 
1 Synnes, 2006. 
2 Synnes, 2006. 
3 Synnes, 2006. 
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En 1986 et encore en 2002, on a montré que les PS ont une structure semblable et 

partagent plusieurs des mêmes buts : 

• la coordination à long terme de soins spécialisés pour les enfants à risque élevé; 

• l’enquête sur les SINN et les technologies utilisées; 

• la recherche sur les SINN et le développement de l’enfant qui quitte les SINN; 

• l’éducation des soignants de la santé au niveau du développement précoce et des soins 

interdisciplinaires1. 

Enfin, le sondage de 2001 a montré que, au Canada, les PS avaient adopté une définition plus 

large de l’enfant à risque afin de tenir compte des survivants de nouvelles technologies et 

d’enfants nés à risque en dehors des SINN2. 

 

4.1 Le Programme de suivi à l’hôpital Horizon Santé-Nord  

Le PS à l’hôpital Horizon Santé-Nord suit la plupart des recommandations déjà 

énumérées et a les mêmes buts, sauf un : la recherche. Dès lors, aucune étude n’a été complétée 

sur le caractère de ses SINN ou sur le développement d’enfants quittant ses SINN.  

Tous les nourrissons prématurés soignés aux SINN de l’hôpital Horizon Santé-Nord et 

présentant les caractéristiques suivantes sont confiés au PS après leur départ : 

• âge gestationnel de moins de 32 semaines; 

• poids à la naissance de moins de 1 500 grammes; 

• encéphalopathie ischémique hypoxique; 

• convulsion durant la période néonatale; 

• saignement intracrânien/ultrason atypique; 

                                                 
1 Synnes, 2006. 
2 Synnes, 2006. 
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• méningite/encéphalite; 

• signes neurologiques atypiques; 

• hypoglycémie; 

• acidémie qui persiste; 

• maladie hémolytique; 

• transfusion; 

• anémie avec instabilité cardiovasculaire; 

• sepsie avec instabilité cardiovasculaire; 

• abstinence néonatale; 

• fissure labiale et/ou palatine; 

• autres caractéristiques à la discrétion du médecin1. 

L’équipe inclut une coordonnatrice infirmière, une secrétaire, une directrice (pédiatre 

développemental), une physiothérapeute, une ergothérapeute et une orthophoniste; les services, 

entre autres, en audiologie, nutrition, ophtalmologie, psychologie, neurologie et travail social sont 

disponibles sur demande.    

Lors du rendez-vous avec la famille et l’enfant, l’équipe suit un protocole standardisé 

d’évaluation qui inclut un historique des antécédents médicaux, un examen physique et 

neuromoteur, une évaluation du fonctionnement de la famille, ainsi qu’une évaluation du 

développement dans les sphères de la motricité grossière, la motricité fine, la parole et le langage.  

Étant donné qu’environ 30 % de la population dans la région du Grand Sudbury sont 

francophones, l’équipe de l’hôpital Horizon Santé-Nord fait aussi son possible pour offrir aux 

familles d’enfants prématurés un PS bilingue. Même si la pédiatre est anglophone, la 

physiothérapeute et l’ergothérapeute sont souvent bilingues. La clinicienne bilingue peut donc 
                                                 
1 Hôpital Horizon Santé-Nord, 2009. 
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agir comme interprète dans le cas où les parents ne se sentent pas à l’aise à communiquer en 

anglais. L’orthophoniste est presque toujours bilingue; de cette façon, elle est en mesure de 

compléter l’évaluation en anglais ou en français. Lors de l’évaluation, on demande au parent de 

spécifier la langue maternelle de l’enfant – c’est-à-dire la langue à laquelle l’enfant est le plus 

souvent exposé. L’évaluation se déroule ensuite dans cette langue.  

L’évaluation du nouveau-né prématuré se fait de façon ordonnée, soit à 2 mois, à 4 mois, 

à 6 mois, à 9 mois, à 12 mois, à 15 mois, à 18 mois et à 24 mois, et cela, après correction pour le 

degré de prématurité. Il y a donc évaluation en séquence du même enfant au fil du temps1. Elle 

permet aussi à l’équipe de surveiller l’évolution des comportements de l’enfant. Ainsi, 

l’orthophoniste — par exemple — peut surveiller de façon précoce le développement des 

précurseurs à la communication : l’interaction, l’attachement, les habiletés de jeu, la pragmatique 

et les gestes. De plus, il est possible, tout de suite après cela, d’offrir aux parents des suggestions 

qui pourraient bénéficier à l’enfant.  

L’aspect transdisciplinaire est avantageux parce qu’il favorise la communication entre les 

membres de l’équipe et la famille. Le parent doit se présenter à moins de rendez-vous, est moins 

frustré et l’enfant est donc mieux servi. L’évaluation est complétée en situation de jeu libre; 

l’enfant est incité à interagir avec son parent, son frère, sa sœur ou une thérapeute. Cette approche 

permet d’observer l’enfant dans une variété de situations et selon diverses perspectives. Par 

conséquent, les besoins individuels de l’enfant sont mieux identifiés. 

Ensemble, les membres de l’équipe complètent l’examen développemental et 

neurologique de l’enfant. Il y a donc une évaluation approfondie des paramètres de croissance, de 

la posture, du tonus musculaire, des réflexes, des réactions posturales, des habiletés 

                                                 
1 Rossetti, 2001. 
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fonctionnelles motrices et langagières1. Si l’enfant est réticent lors du rendez-vous, l’information 

sur le statut de sa santé et sur l’atteinte des jalons de développement peut découler de l’entrevue 

avec le parent. L’interprétation de cet examen nécessite une compréhension approfondie du motif 

de développement typique de l’enfant au fil du temps, la reconnaissance des déviations de ce 

motif typique et la signification de ces résultats.  

La physiothérapeute utilise le Alberta Infant Motor Scales2 (AIMS) auprès des enfants 

non ambulants et le Early Intervention Developmental Profile3 (EIDP), volet motricité grossière, 

auprès des enfants ambulants. Le AIMS est un outil normalisé utilisé pour mesurer le 

développement moteur d’enfants non ambulants de 0 à 18 mois. L’outil vise à identifier les 

enfants qui présentent un retard du développement moteur ou pour lesquels le développement 

moteur est aberrant ou à évaluer le développement moteur ou la maturation au fil du temps. Si 

l’enfant est réticent lors du rendez-vous, l’information prise sur l’atteinte des jalons de 

développement peut découler de l’entrevue avec le parent. Le score est rapporté soit en centile 

soit en tranche de centiles (p. ex. centile 0 – 5) 4. Cela dépend du jugement clinique de la 

thérapeute, mais l’enfant est souvent dirigé vers un traitement en physiothérapie lorsque son 

score est en deçà du centile 5.  

L’ergothérapeute utilise le Early Intervention Developmental Profile (EIDP)5, volet 

motricité fine. La physiothérapeute utilise ce même instrument, volet motricité globale, dès que 

l’enfant est mobile. Le EIDP (volets motricité globale et fine) est un instrument d’évaluation 

composé de six échelles qui fournit des normes développementales dans les domaines suivants : 

la motricité fine/la perception, la cognition, les habiletés à se prendre en charge (l’alimentation, 

                                                 
1 Amiel-Tison & Gosselin, 2002; Capute & Accardo, 2008. 
2 Piper & Darrah, 1994.   
3 Rogers & D’Eugenio, 1981.  
4 Piper & Darrah, 1994.   
5 Rogers & D’Eugenio, 1981.  
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l’habillement, la propreté/l’hygiène), le développement social/émotionnel, la motricité grossière 

et le langage. Si l’enfant est réticent lors du rendez-vous, l’information prise sur l’atteinte des 

jalons de développement peut découler de l’entrevue avec le parent. Le résultat est rapporté en 

tranche d’âge (p. ex. 3 – 6 mois) et l’enfant est souvent dirigé vers un traitement lorsque le retard 

est de 6 mois ou plus1. 

L’orthophoniste utilise soit le Rossetti Infant-Toddler Scale2 ou une adaptation française 

locale non validée. Le Rossetti Infant-Toddler Scale est un instrument d’évaluation conçu pour 

évaluer les habiletés langagières d’enfants de 0 à 36 mois. L’outil évalue les sphères préverbales 

et verbales de la communication et de l’interaction : l’interaction-attachement, la pragmatique, les 

gestes, le jeu, le langage réceptif et le langage expressif. Pour chaque rubrique, on vérifie si 

l’enfant répond aux attentes ou correspond aux critères. Si l’enfant est réticent lors du rendez-

vous, l’information prise sur l’atteinte des jalons de développement peut découler de l’entrevue 

avec le parent. Le résultat est rapporté en tranche d’âge (p. ex. 3 – 6 mois) et l’enfant est souvent 

dirigé vers un traitement lorsque le retard est de 6 mois ou plus 

Il est à noter que pour chaque outil d’évaluation, la clinicienne au sein du PS suit les 

procédures administratives telles que décrites dans le manuel accompagnant l’outil d’évaluation. 

Plusieurs recherches ont été entamées sur des cohortes d’enfants prématurés présentant 

une variété de caractéristiques à la naissance. Les résultats de ces recherches soulignent 

l’importance d’identifier rapidement les enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux, 

afin de maximiser leur potentiel3. Afin d’identifier un groupe vulnérable approprié, il faut 

considérer comme importants les facteurs les plus communément associés aux résultats 

                                                 
1 Rogers & D’Eugenio, 1981.  
2 Rossetti, 1990.  
3 Dorling & Field, 2006. 
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défavorables à long terme. Des méta-analyses ont été faites sur les prématurés et ont déterminé 

que ces facteurs incluent : 

• période prénatale : RCIU, chorioamnionite, rupture prématurée des membranes, 

grossesse multiple1; 

• AG/poids : faible âge gestationnel ou petit poids à la naissance2; déficience nutritionnelle, 

vélocité réduite de la croissance, circonférence réduite de la tête3;  

• facteurs neurologiques : hémorragie intraventriculaire de grade 3 ou 4, leucomalacie 

périventriculaire; 

• facteurs respiratoires : asphyxie, apnée et bradycardie, hyperbilirubinémie, convulsions, 

maladie pulmonaire chronique, DBP4; 

• facteurs environnementaux : niveau élevé de bruit dans les SINN, interférence avec 

l’interaction mère-enfant5; 

• santé générale : infection postnatale, entérocolite nécrosante, hyperbilirubinémie, 

convulsions, exposition aux stéroïdes postnataux6; 

• autre : sexe7, pratiques des SINN8; 

• période de la petite enfance : manque d’intervention développementale, pauvre 

environnement à la maison, faible niveau d’éducation du parent, pauvre santé mentale 

chez le parent, abus de substance chez la mère, pauvre SSE9. 

Le risque est inversement apparenté à l’âge gestationnel et au poids à la naissance1.  

                                                 
1 Xiong, Gonzalez & Nu, 2012; Perlman, 2001. 
2 Xiong, Gonzalez & Nu, 2012; Perlman, 2001; Hoekstra et coll., 2004; Saigal et coll, 2000. 
3 Xiong, Gonzalez & Nu, 2012; Perlman, 2001; Adams-Chapman, 2009. 
4 Xiong, Gonzalez & Nu, 2012; Perlman, 2001; Adams-Chapman, 2009. 
5 Xiong, Gonzalez & Nu, 2012; Perlman, 2001; Adams-Chapman, 2009. 
6 Xiong, Gonzalez & Nu, 2012; Perlman, 2001; Adams-Chapman, 2009. 
7 Xiong, Gonzalez & Nu, 2012; Perlman, 2001; Adams-Chapman, 2009. 
8 Xiong, Gonzalez & Nu, 2012; Perlman, 2001; Adams-Chapman, 2009; Fernandes et coll., 2012. 
9 Xiong, Gonzalez & Nu, 2012; Perlman, 2001. 
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On remarque chez les nourrissons nés extrêmement prématurément et chez ceux qui ont 

un net retard de croissance intra-utérin, une prévalence élevée de déficiences neurologiques et 

développementales durant les deux premières années de la vie2. Dans une cohorte, 21 % des 

sujets évalués manifestaient une déficience cognitive et cette valeur s’élevait à 41 % lorsque 

l’échantillon a été comparé à un groupe de paires nés à terme3. Les taux de handicaps ont aussi 

été qualifiés, allant de léger (peu de difficultés à long terme) à sévère (nécessitant un soutien 

physique pour toutes les tâches quotidiennes). Les taux de handicaps sévères, modérés et légers 

étaient de 22 %, 24 % et 34 %, respectivement. Parmi les enfants qui avaient un handicap grave à 

30 mois, 86 % présentaient encore un handicap modéré-sévère à 6 ans. 

Une étude rétrospective d’une cohorte de plus de 140 000 nourrissons nés à moins de 30 

semaines de gestation entre 2000 et 2004 a révélé que l’âge gestationnel à la naissance était 

associé à un effet croissant de paralysie cérébrale, de retard du développement et de retard 

intellectuel, même chez les nourrissons qui avaient eu entre 34 et 36 semaines de gestation4. Les 

auteurs ont conclu que la prématurité est associée aux conséquences neurodéveloppementales à 

long terme, le risque augmentant avec un âge gestationnel décroissant, même chez les nourrissons 

nés après 34 à 36 semaines de gestation5. 

Chez les enfants avec plus grande prématurité, l’étude EPICure6 (nourrissons avec AG de 

25 semaines et moins), l’étude EPIBEL7 (nourrissons avec AG de moins de 28 semaines), l’étude 

EPIPAGE8 (nourrissons avec AG de 22 à 32 semaines), l’étude bavarienne9 (nourrissons avec 

                                                                                                                                                              
1 Adams-Chapman, 2009. 
2 Gardner & Goldson, 2006. 
3 Marlow, Wolke, Bracewell, & Samara, 2005. 
4 Petrini et coll., 2009. 
5 Petrini et coll., 2009. 
6 Costeloe, Hennessey, Gibson, Marlow, & Wilkinson, 2000; Wood, Marlow, Costeloe, Gibson, & Wilkinson, 2000. 
7 Vanhaesebrouck et coll., 2003. 
8 Larroque, Bréart, & Dehan, 2008. 
9 Wolke & Meyer, 1999.  
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AG de 32 à 34 semaines), l’étude menée par l’Association psychologique américaine1 

(nourrissons avec AG de moins de 37 semaines) et l’étude menée par le National Institute of 

Child Health and Human Development2 (nourrissons à poids extrêmement faible à la naissance) 

ont permis de révéler : 

a. un rendement réduit aux tests cognitifs, de langage et de prélecture; 

b. une incidence plus élevée de handicap grave (nécessitant un soutien physique avec toutes 

les activités quotidiennes) que les nourrissons nés à terme  – 26 %, 49 %, 86 % et 63 %, 

cité plus haut; 

c. une augmentation des anomalies développementales avec réduction du poids à la 

naissance; 

d. des comorbidités entre la prématurité et la DBP, l’emploi de stéroïdes pour la DBP, les 

HIV grades 3 et 4, la nécrose entérocolique et le genre masculin; 

e. des scores réduits aux tests de quotient intellectuel, de rendement comportemental et 

social; 

f. un taux plus élevé de troubles d’apprentissage et de troubles de déficience d’attention 

avec ou sans hyperactivité; 

g. une présence de retards développementaux subtils chez les nourrissons prématurés sans 

handicap sérieux; 

h. un risque croissant de handicap cognitif avec poids à la naissance décroissant qui peut 

diminuer au fil du temps dans un environnement enrichissant ou persister jusqu’à l’âge 

scolaire.  

 

                                                 
1 Barlow & Lewandowski, 2000. 
2 Vohr, Wright, & Dusick, 2000. 
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L’étude EPICure1, réalisée en 1995, a été répétée en 2006 (EPICure2)2 auprès d’enfants 

nés à moins de 27 semaines de gestation. Les auteurs ont réévalué les participants, à l’époque 

âgés entre 27 et 48 mois. Dans leur cohorte de 576 enfants, la prévalence de déficience 

neurodéveloppementale était significativement associée aux semaines de gestation : il y avait 

déficience neurodéveloppementale chez 45 % des enfants nés à 22-23 semaines de gestation, 

30 % des enfants nés à 24 semaines de gestation, 25 % à 25 semaines et 20 % nés à 26 semaines. 

La cognition était le plus souvent atteinte (16 %), suivie de la communication (11 %) et de la 

motricité (8 %). Enfin, les auteurs ont montré que le quotient développemental était moins élevé 

chez les prématurés que chez la population générale; ici encore, on a montré une relation directe 

avec l’AG.  

Saigal et coll. (2000)3 ont évalué à l’adolescence, une cohorte (n =  150) d’enfants nés à 

poids extrêmement faible à la naissance (501 – 1 000 g) en Ontario entre 1977 et 1982. Parmi 

leurs participants, 19 ont été diagnostiqués avec la paralysie cérébrale, 14 avec une déficience 

cognitive significative, 5 avec l’autisme, 5 avec cécité visuelle unilatérale, 9 avec cécité visuelle 

bilatérale et 2 avec perte auditive neurosensorielle. 

 

                                                 
1 Costeloe, Hennessey, Gibson, Marlow, & Wilkinson, 2000; Wood, Marlow, Costeloe, Gibson, & Wilkinson, 2000. 
2 Moore, 2012. 
3 Saigal et coll., 2000. 
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5.0 Développement de l’enfant prématuré 

 

The brain is not simply the sum of its structures. These are interconnected, 

and the quantity of connections is difficult to measure – the quality event 

more so1.  

 

Diverse experiences affect that architecture of the brain, the expression of 

genes, and the biochemistry and physiology of the human body – all of 

which mediate our cognitive, emotional and social behaviours2.  

 

5.1 Développement fœtal  

Le fœtus croît rapidement entre la quatrième et la huitième semaine postfécondation, 

lorsque tous les organes et toutes les cavités se forment et que plusieurs systèmes du corps 

deviennent fonctionnels3. Ces quatre semaines représentent une période critique du 

développement intra-utérin parce qu’un grand nombre d’anomalies congénitales peuvent y être 

rattachées4. 

Lors du 7e mois de gestation, le fœtus mesure 32 à 42 cm et pèse environ 1 100 à 

1 350 g5. Durant cette période, plus de graisse se dépose sous la peau du fœtus et celui-ci prend 

rapidement du poids6. Un manteau de cheveux délicats et duveteux, le lanugo, commence à 

disparaître et ne peut être observé que sur le dos et les épaules du fœtus; la peau est rose et lisse7. 

                                                 
1 Rutherford, 1999, p. 1974.  
2 Shanker, McCain, & Mustard, 2007, p. 13.  
3 Vergara & Bigsby, 2004. 
4 Vergara & Bigsby, 2004. 
5 Goldson, 1999. 
6 Goldson, 1999. 
7 Goldson, 1999. 
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Les poumons sont encore immatures, mais un bébé né à ce stade de développement a de très 

bonnes chances de survie1.  

Durant le 8e mois de gestation, le fœtus mesure de 41 à 45 cm et pèse 2 000 à 2 300g2.  

Les dépôts de graisse continuent à se former; le fœtus a donc l’apparence moins ridée3. Les 

poumons sont proches de la maturité et un bébé né à ce stade a de bonnes chances d’être en 

bonne santé4. 

Au 9e mois de gestation, le fœtus mesure environ 50 cm et pèse 3 200 à 3 400 g5.  Durant 

ce mois, le fœtus continue à croître rapidement; avant la naissance, la masse corporelle aura 

augmenté de 15 %6.  

 

 5.2 Développement du système nerveux central 

Le développement du cerveau humain est un processus dynamique qui a cours tout au 

long du processus de gestation. Il commence à se développer durant la 6e semaine de gestation, 

quand l’embryon mesure moins de 1,5 cm7. Dès la 24e semaine de gestation, la surface du 

cerveau va se replier en une masse complexe de crêtes, qui augmenteront la surface du cerveau, 

le rendant plus puissant et plus efficace8. En effet, la taille du cerveau du fœtus va quadrupler 

durant cette période grâce à la formation des connexions nerveuses; celles-ci se poursuivent 

même après la naissance9. De nouvelles cellules corticales seront générées à un taux inférieur, et 

                                                 
1 Goldson, 1999. 
2 Goldson, 1999. 
3 Goldson, 1999. 
4 Goldson, 1999. 
5 Goldson, 1999. 
6 Larson, 1996. 
7 Adams-Chapman, 2009. 
8 Bradford, 2003.  
9 Als, 2002.  
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ce, même au-delà de la 40e semaine de gestation1. Pendant les 5 dernières semaines de la 

gestation, s’effectue, dans le cerveau du fœtus, une augmentation significative des connexions 

dendritiques et se forment des sillons2. Par conséquent, on peut observer une augmentation 

linéaire des tissus cérébraux et cérébelleux et du volume du cerveau avec l’augmentation de l’âge 

gestationnel3. 

Durant la grossesse, il existe des périodes critiques au cours desquelles certaines 

expériences sensorielles ou conditions environnementales peuvent exercer un impact positif ou 

négatif sur le développement du fœtus. La période critique pour le développement du système 

nerveux central commence tôt, durant la 3e semaine de grossesse, et continue jusqu’à ce que le 

bébé soit né à terme4. Durant ce temps, le cerveau en développement est susceptible d’être 

endommagé par une variété de facteurs ischémiques, infectieux, inflammatoires et 

neurotoxiques5. C’est pour cette raison que, après la naissance, les bébés très prématurés et 

extrêmement prématurés courent un plus grand risque de subir une hémorragie de la couche 

germinale, une hémorragie intraventriculaire, un infarctus hémorragique parenchymateux et une 

atteinte diffuse de la substance blanche périventriculaire6. Toute perturbation durant cette période 

critique pourrait contribuer à de perturbations du développement cérébral. 

Les conséquences néfastes de la prématurité sur le développement neurologique du 

nourrisson prématuré sont soutenues par les études d’images par résonance magnétique (IRM). 

Ces études ont été réalisées au cours de la période néonatale sur les cerveaux des prématurés nés 

à moins de 30 semaines de gestation et ont permis d’identifier des différences anatomiques entre 

les cerveaux de bébés prématurés lorsqu’ils atteignent l’âge de la naissance à terme et ceux de 
                                                 
1 Als, 2002.  
2 Adams-Chapman, 2009. 
3 Adams-Chapman, 2009. 
4 Vergara & Bigsby, 2004.  
5 Maalouf et coll., 1999. 
6 Maalouf et coll., 1999. 
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bébés nés à terme1. De plus, l’incidence élevée d’anomalies dans les quelques jours suivant la 

naissance suggère que les lésions observées peuvent commencer avant la naissance et se 

poursuivre pendant la période néonatale2.  

Mathur & Inder ont observé chez un groupe d’enfants prématurés de moins de 30 

semaines de gestation qu’une aggravation des anomalies de la matière blanche était associée à 

une aggravation du handicap lié au fonctionnement cognitif3. Par contre, lorsque les anomalies de 

la matière blanche étaient absentes, le fonctionnement intellectuel était identique à celui d’une 

cohorte d’enfants nés à terme.  

Ajayi-Obe, Cowan, Rutherford & Edwards ont fait remarquer qu’à 40 semaines de 

gestation, le volume cérébral d’enfants prématurés était semblable à celui d’enfants NAT, mais 

que la surface corticale et les plissements corticaux étaient réduits chez les prématurés4. On peut 

observer cet effet dans la figure 4; la figure 3A illustre le cortex d’un nourrisson à 25 semaines de 

gestation tandis que la figure 3B montre le cortex du même nourrisson à l’âge de la naissance à 

terme5.  

                                                 
1 Maalouf et coll., 1999. 
2 Maalouf et coll., 1999. 
3 Mathur & Inder, 2009. 
4 Ajayi-Obe, Saeed, Cowan, Rutherford, & Edwards, 2000.  
5 Ajayi-Obe et coll., 2000, p. 1162. 
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Figure 3A : La surface corticale d’un fœtus à 25 semaines  
 
Figure 3B : La surface corticale d’un nouveau-né à l’âge de la naissance  
   à terme  
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Limperpoulos et coll. ont fait état d’un volume réduit d’un cervelet des nourrissons 

prématurés1. Un retard pourrait donc être prévu chez les nourrissons très prématurés, même en 

l’absence de lésion cérébrale, car c’est durant cette période que les nourrissons prématurés sont 

exposés à plusieurs facteurs potentiellement néfastes tels que l’infection, l’hypoxie chronique et 

la dénutrition2.  

Les études par IRM ont aussi montré que ces anomalies persistent même après le congé 

de l’hôpital3. À l’âge scolaire, le volume cérébellaire diminue indépendamment du poids à la 

naissance, du sexe et du volume intracrânien4. De plus, il est de plus en plus reconnu que le 

cervelet chez les nourrissons nés très prématurément est vulnérable aux blessures, ce qui pourrait 

expliquer le futur impact de la prématurité sur le développement moteur, langagier, social et 

comportemental5.  

À l’adolescence, les études longitudinales d’enfants extrêmement prématurés ont permis 

d’identifier des anomalies cérébrales qui n’avaient pas été aperçues auparavant6 (par exemple 

lésions du parenchyme, amincissement ou atrophie du corps calleux, signes de dilatation 

ventriculaire, réduction de la substance blanche et du volume cortical7). Ces anomalies 

structurales, notées au cours de la période néonatale et plus tard dans l’enfance, suggèrent que les 

lésions cérébrales qui se produisent à des périodes critiques du développement peuvent perturber 

la maturation de l’enfant8. 

                                                 
1 Limperpoulos et coll., 2005. 
2 Sansavini et coll., 2007. 
3 Maalouf et coll., 1999.  
4 van Soelen et coll., 2010. 
5 van Soelen et coll., 2010. 
6 Hack & Taylor, 2000. 
7 Hack & Taylor, 2000.  
8 Inder, Huppi, & Warfield, 1999; Maalouf et coll., 1999.  
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 5.3 La naissance prématurée 

Dans les soins intensifs néonataux, le développement du bébé prématuré suit une 

trajectoire qui est amplement différente de celle de la vie utérine. Plus l’enfant est prématuré, plus 

l’impact sur son développement est grand, car le fœtus a la capacité de percevoir le toucher, le 

son, le mouvement et la lumière vers la 23e semaine de gestation1. La vie du nourrisson 

prématuré au sein des SINN est caractérisée par une exposition aux stimuli dont il est 

habituellement protégé (dans l’utérus de sa mère). Afin d’assurer la survie du nourrisson 

prématuré, les interventions médicales se focalisent d’abord et avant tout sur les fonctions vitales 

du nourrisson2. On conçoit aisément cette façon de faire. Cela dit, ces interventions se pratiquent 

souvent au détriment des fonctions développementales de l’enfant3. Dans cet environnement 

hautement technologique, le système neurosensoriel du nourrisson est soudainement exposé à des 

stimuli dont il était jusqu’à tout récemment protégé : l’air, les lumières, les sons, le toucher et 

même l’influence de son propre poids. Chez le nourrisson prématuré, dont la vulnérabilité est 

grande, on peut observer une détresse à l’égard des stimuli multimodaux, tandis que l’habituation 

à ces types de stimuli est plutôt observée chez les enfants prématurés sains4. 

En effet, les types de stimuli des SINN, leurs intensités et proportions semblent 

inappropriées pour assurer le développement sensoriel optimal du nourrisson prématuré; ces 

stimulations bombardent le système neurologique immature et rendent la régulation de 

l’homéostasie difficile5. Cette instabilité physiologique ainsi que l’inadéquation entre le 

                                                 
1 Vergara & Bigsby, 2004. 
2 Martel & Milette, 2006. 
3 Martel & Milette, 2006. 
4 Weiss & Chen, 2002; Kleberg et coll., 2002.  
5 Martel &  Milette, 2006. 
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fonctionnement sensoriel de l’enfant et l’expérience sensorielle fournie dans les SINN, 

lorsqu’elles perdurent, peuvent avoir des effets à la fois physiologiques, comportementaux et 

moteurs néfastes à court et à long terme1 et être associés à de pauvres pronostics 

neurodéveloppementaux2.  

Les réponses physiologiques défensives utilisées par le nourrisson afin de se protéger 

menacent non seulement sa survie et son développement neurologique, mais aussi sa capacité 

d’interagir socialement avec son environnement3. Le nombre de contacts sociaux entre le 

nourrisson prématuré et l’adulte est réduit en raison de la santé fragile de l’enfant4. Les barrières 

à la communication sont d’ordres physique (espace, distance), mécanique (équipement), 

psychologique (perte de contrôle, peur) et politique (règlements de l’hôpital, personnel de santé)5. 

Certaines recherches indiquent que 90 % du toucher reçu par le nourrisson vient de personnes 

autres que le parent6. De plus, lors des périodes de visite, la mère du nourrisson est en interaction 

avec son enfant à moins de 5 % du temps7.  

Il appert que le développement des systèmes sensoriels est particulièrement sensible 

durant la période périnatale. Le cerveau est plus plastique durant les premières années de vie et 

les systèmes sensoriels comme la vue, le toucher et l’audition, sont plus dynamiques durant cette 

période8. Le développement du langage est grandement influencé par le développement des voies 

de perception du nourrisson. C’est grâce à l’entrée sensorielle au cerveau que s’acquièrent les 

compétences langagières9. Il est donc essentiel que les stimuli qui proviennent des SINN soient 

                                                 
1 Martel & Milette, 2006.  
2 Mattia & deRegnier, 1998. 
3 Rossetti, 2001. 
4 Rossetti, 2001. 
5 Rossetti, 2001. 
6 Jones, 1982.  
7 Linn, Horowitz, Budding, Leake, & Fox, 1985. 
8 McCain & Mustard, 2002. 
9 McCain & Mustard, 2002. 
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individualisés pour tenir compte de la tolérance de l’enfant et soient limités à ceux qui ont la 

capacité de hausser la stabilité physiologique de l’enfant1. Les activités qui requièrent un 

traitement sensoriel complexe d’un stimulus auditif ou visuel devraient être reportées jusqu’à ce 

que le nourrisson ait atteint une stabilité au plan de la physiologie, de la motricité et de 

l’attention-interaction2. 

 

 5.4 L’environnement social  

Malgré les progrès réalisés dans le domaine de la médecine, malgré la bonne 

documentation des pratiques médicales et développementales nécessaires à la survie de l’enfant 

prématuré, le débat sur l’inné et l’acquis persiste3.  Des questions sont récurrentes, notamment 

celles qui ont trait à l’influence de l’environnement sur l’enfant né prématurément en particulier. 

Cela est dû au fait que les difficultés ne semblent pas épargner les nourrissons prématurés, ceux-

là même en bonne santé4. Cette présence de retards neurodéveloppementaux chez le nourrisson 

en bonne santé suggère que l’environnement peut influencer le développement du cerveau 

immature. 

 Actuellement, on ne peut contester l’importance du lien entre le parent et l’enfant, car il a 

été démontré que ce lien sert de base à toutes les interactions futures5. Les bébés ne grandissent 

pas dans le vide. Il est donc impossible d’ignorer le contexte social dans lequel se développe 

l’enfant, peu importe le contexte de sa naissance. Sameroff et Chandler ont été les premiers à 

soutenir que le fonctionnement cognitif et les processus développementaux ne puissent être 

                                                 
1 Vergara & Bigsby, 2004. 
2 Vergara & Bigsby, 2004. 
3 Hack, Caron, Rivers & Fanaroff, 1983.  
4 Goldson, 1999.  
5 Goldson, 1999. 
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expliqués par le risque périnatal et les complications néonatales seulement1. Selon ces 

chercheurs, l’environnement social influence l’organisme en développement et celui-ci, à son 

tour, influence l’environnement dans lequel il vit. L’environnement social comprend le statut 

socioéconomique (SSE), les caractéristiques démographiques des parents, la qualité de 

l’environnement et les styles parentaux. Sameroff et Chandler ont posé l’hypothèse que les effets 

des conditions de risque périnatales et des complications néonatales sur le développement futur 

de l’enfant peuvent être minimisés ou maximisés selon la qualité de l’environnement. Leur 

conceptualisation, le Modèle transactionnel du développement, montre la façon dont les 

vulnérabilités maternelles et infantiles contribuent à la qualité des relations précoces et met en 

relief l’impact de ces influences réciproques sur le développement2. Ils sont allés au-delà du 

risque biologique et du patrimoine génétique pour examiner non seulement l’environnement, 

mais aussi la contribution réciproque des nourrissons et des soignants au développement précoce. 

Le Modèle transactionnel du développement a été utilisé par des chercheurs afin de décrire le lien 

entre les conditions de risques périnataux, les variables socio-environnementales et le futur 

développement de l’enfant. 

Ce modèle est appuyé par les connaissances découlant des domaines de la neuroscience et 

des sciences biologiques. Ces études continuent à révéler que, durant les années précoces de 

l’enfant, ce qui inclut la période prénatale, le développement du cerveau, qui repose sur 

l’expérience (expérience-based brain development), peut affecter l’apprentissage, le 

comportement, la santé mentale et physique de l’individu tout au long de sa vie3. En effet, après 

la naissance et durant les 6 premières années de vie de l’enfant, on observe une rapide 

augmentation de la surface et de l’épaisseur corticales, suivie d’une réduction de l’épaisseur 

                                                 
1 Sameroff & Chandler, 1975. 
2 Sameroff & Chandler, 1975. 
3 McCain & Mustard, 2002. 
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corticale à partir de l’adolescence1. Ces capacités d’adaptation performantes peuvent modifier le 

programme génétique en diminuant les conséquences négatives d’éventuelles agressions; elles 

offrent donc au système nerveux central de l’enfant une forte plasticité anatomofonctionnelle2. En 

effet, les mécanismes compensatoires qui permettent de promouvoir la plasticité anatomique et 

fonctionnelle du cerveau ont été observés dans les cerveaux d’animaux prématurés3.  

 Les résultats de ces recherches découlant des domaines de la neuroscience et des sciences 

biologiques indiquent que : 

• la stimulation sensorielle précoce active des gènes spécifiques dans différentes parties 

du cerveau afin de différencier les fonctions neuronales et d’établir des voies 

sensorielles; 

• les voies sensorielles influencent le développement de voies neuronales vers d’autres 

parties du cerveau, qui, plus tard, seront liées au contrôle de soi, au mouvement, au 

langage, à la cognition; 

• les environnements précoces sont médiés par des relations sociales qui propulsent le 

développement de voies neurales et façonnent le cerveau du nourrisson; 

la stimulation sensorielle durant la vie précoce du nourrisson influence la 

différenciation et le fonctionnement de neurones4. 

La capacité de l’enfant à apprendre est donc fortement influencée par le câblage neuronal qui 

s’effectue durant la période périnatale. Les connexions formées entre les neurones affectent la 

                                                 
1 Delahaie, 2004. 
2 Delahaie, 2004. 
3 Dorling & Field, 2006. 
4 Shanker et coll., 2007. 
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vitesse à laquelle l’enfant peut traiter et retenir l’information, son habileté à reconnaître des 

motifs et son absorption de nouvelles informations1. 

Sont d’intérêt particulier l’influence des conditions de risque périnatales et les 

complications néonatales sur les mesures du développement cognitif durant la petite enfance. Les 

résultats ont révélé que les risques périnataux durant la première année de vie de l’enfant 

influencent fortement le développement précoce de l’enfant; par la suite, ce sont les variables 

démographiques et sociales qui le font2. Bien que les variables biologiques et socio-

environnementales aient toutes les deux influencé les habiletés cognitives, les variables socio-

environnementales avaient une influence croissante sur le développement de l’enfant au fil du 

temps3. La probabilité d’effets développementaux et scolaires défavorables devient donc plus 

grande en présence d’un désavantage du SSE; l’enfant prématuré issu d’un tel environnement 

médical et socioéconomique court donc un risque biologique et environnemental4.  

Molfese et coll. ont suivi un échantillon d’enfants prématurés et un autre d’enfants à 

terme5. Ils ont conclu que les complications périnatales et néonatales étaient corrélées aux 

performances cognitives durant la première année de vie de l’enfant prématuré. Par contre, leurs 

effets durant les âges subséquents étaient significativement atténués. Conséquemment, les effets 

des complications périnatales et néonatales semblaient être transitoires, étant diminués ou 

absorbés par d’autres variables, surtout en l’absence de facteurs de risque grave (par exemple 

l’hémorragie intraventriculaire, la ventilation, le poids de moins de 1 500g à la naissance). Par la 

suite, ce sont les mesures sociales et environnementales qui ont eu un plus grand effet sur le 

développement cognitif de l’enfant. La santé générale de l’enfant après 1 an n’était donc qu’un 

                                                 
1 Shanker et coll., 2007. 
2 Low et coll., 1985. 
3 Low et coll., 1985. 
4 McCarton, 1998. 
5 Molfese et coll., 1994. 



 
 

 

49 

faible déterminant des habiletés cognitives et verbales de l’enfant. Par contre, le statut 

socioéconomique, quoique faiblement déterminant à 1 an, devenait une variable prédictive plus 

forte du développement cognitif à 2 ans et des habiletés verbales à 3 ans.. 

Récemment, on a pu montrer que les facteurs sociaux et environnementaux favorables 

permettent de prédire le rattrapage au développement cognitif et comportemental chez des 

groupes d’enfants prématurés et d’enfants à poids faible à la naissance. Avant 2 ans, ce sont les 

scores du QI d’enfants à risque faible ou modéré qui permettent de mieux expliquer la morbidité 

néonatale précoce; par la suite, c’est l’environnement familial1. Par contraste, chez le nourrisson, 

pour lequel le risque est élevé, ce sont les facteurs biologiques qui permettent de mieux prédire le 

développement cognitif et comportemental à l’entrée scolaire2. Les facteurs sociaux chez ce sous-

groupe de prématurés demeurent importants, mais il se peut que les lésions au système nerveux 

central ne leur permettent pas de tirer parti de ce que leur offre l’environnement3. 

Field et coll.4, ainsi que Siegel5 ont remarqué un appauvrissement du langage réceptif et 

expressif chez des groupes de prématurés désavantagés à 2, 3 et 4 ans.  

Enfin, d’autres recherches portant sur le développement du langage en général ont montré 

que le rythme de développement du langage chez les enfants à faible SSE est plus lent que chez 

leurs pairs qui appartiennent à un SSE plus élevé6. D’autres encore confirment, et cela de façon 

constante, que les mères à faible SSE parlent moins souvent à leurs enfants et emploient un 

vocabulaire plus restreint7, sont plus directives et posent moins de questions à leurs enfants8. 

                                                 
1 Wolke, 1998. 
2 Wolke, 1998. 
3 Wolke, 1998. 
4 Field, Dempsey, & Shuman, 1981.  
5 Siegel, 1982. 
6 Horton-Ikard & Weismer, 2007. 
7 Hoff, 2003. 
8 Hoff, Laursen, & Tardif, 2002. 
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Bradley et coll. (1994)1 et Brooks-Gunn (1997)2, entre autres, rapportent que le pronostic 

d’un fonctionnement normal dans toutes les sphères du développement et du bienêtre chez les 

enfants à faible poids à la naissance et vivant au sein d’une famille pauvre est très faible. Les 

auteurs supposent donc que les soins prodigués à l’enfant par son parent, en conjonction avec la 

génétique de l’individu, façonnent la croissance et le développement de l’enfant. Ce phénomène 

est d’autant plus complexe lorsque la famille vit dans une situation linguistique minoritaire.  

Le risque ne peut donc pas être défini par un simple facteur; il ne peut l’être que par 

l’interaction de facteurs biologiques, environnementaux et sociaux qui, ensemble, peuvent 

influencer le développement cognitif, moteur, linguistique et social. Lors de la conceptualisation 

d’un projet de recherche, il est donc essentiel d’inclure, non seulement des variables 

biomédicales, mais aussi des variables sociodémographiques. 

 5.4.1 Bilinguisme et situation linguistique minoritaire  

Certains enfants qui sont évalués par le PS à l’hôpital Horizon Santé-Nord proviennent de 

foyers bilingues (anglais – français; français – anglais) dans lesquels soit les deux parents sont 

bilingues, soit un parent est monolingue et l’autre bilingue. Au nord de l’Ontario, le bilinguisme 

s’impose de fait aux francophones puisque cette langue est minoritaire3. Le bilinguisme est très 

commun à l’échelle mondiale4. Lambert (1974) a introduit les notions de bilinguisme additif et de 

bilinguisme soustractif afin de cerner les conséquences du contexte socioculturel sur l’acquisition 

ou l’usage des langues5. Essentiellement, le bilinguisme additif survient lorsque les deux langues 

apprises sont valorisées par le milieu socioculturel, entraînant ainsi chez l’enfant un apprentissage 

                                                 
1 Bradley et coll., 1994. 
2 Brooks-Gunn & Duncan, 1997. 
3 Laflamme et Bernier, 1998; Laflamme et coll., 2008; Laflamme et Reguigui, 2003. 
4 Lewis, 2009. 
5 Hamers et Blanc, 1983. 
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enrichi. Dans ce cas, la langue seconde s’ajoute au répertoire linguistique existant. Avec sa 

théorie des seuils, Cummins montre que ce type de bilinguisme permet à l’enfant de tirer un 

bénéfice maximum sur le plan du développement cognitif et de profiter d’une stimulation 

enrichissante qui permettra de développer une versatilité cognitive1. Bialystok (1988) appuie 

cette affirmation en indiquant que le niveau de bilinguisme détermine le développement cognitif 

de l’enfant. En fait, plusieurs études soulignent que les bilingues ont souvent un avantage cognitif 

en ce qui a trait à la cognition non verbale2.  

Il y a bilinguisme soustractif lorsque le contexte socioculturel est tel que la langue 

maternelle est dévalorisée et risque d’être remplacée par la deuxième langue, ce qui entraîne des 

conséquences négatives sur le plan de l’acquisition du langage comparativement à l’enfant 

monolingue3. Le bilinguisme soustractif est souvent remarqué chez les enfants dont la langue est 

en situation minoritaire et qui apprennent une langue majoritaire4.  

 En Ontario, les apprenants de langue majoritaire se trouvent dans un contexte 

socioculturel qui favorise le bilinguisme additif. Les anglophones apprennent le français, sans 

nuire à leur langue maternelle5. Ainsi, le bilinguisme est à l’œuvre sans aucune menace pour la 

langue première de l’enfant. Toutefois, l’apprentissage de la deuxième langue (la langue 

majoritaire) pour le locuteur minoritaire ne se fait pas toujours aussi facilement qu’on le croirait. 

En 2001, le rapport du Comité consultatif des communautés francophones en situation 

minoritaire (CCCFSM) au ministre fédéral de la santé révèle que les francophones sont moins en 

santé que leurs concitoyens anglophones et qu’il existe des écarts importants en ce qui concerne 

                                                 
1 Cummins, 1976 ; Cummins, 2000a. 
2 Bialystok et Majumder, 1998 ; Bialystok, 1999 ; Bialystok et Martin, 2004 ; Zelazo, Frye et Rapus, 1996. 
3 Hamers et Blanc, 1983. 
4 Anderson, 2004 ; Francis, 2005 ; Jia et Aaronson, 2003 ; Leseman, 2000 ; Wong-Filmore, 1991. 
5 Genesee, 2004. 
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l’accessibilité aux services de santé1. De plus, le CCCFSM émet l’hypothèse selon laquelle il 

existe un lien direct entre la langue et la santé des populations. 

Au sein des Communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), 

l’importance de la langue revêt une dimension particulière pour les questions de santé, sur les 

plans de la promotion de la santé, de la prévention des maladies et de la communication efficace 

entre les patients et les intervenants en santé2. Les quelques études effectuées sur les CLOSM 

révèlent un différentiel négatif de santé lorsqu’on les compare à celles qu’on obtient sur les 

communautés de langue officielle en situation majoritaire; elles mettent aussi en lumière un rôle 

plus marqué de certains déterminants, dont le fait de vivre en situation linguistique minoritaire3.  

Dans le nord de l’Ontario, on trouve justement cette situation où certains enfants 

proviennent de familles qui parlent une langue minoritaire dans un contexte minoritaire. Les 

enfants provenant de ces foyers apprennent le français, langue de la minorité, dans une 

communauté majoritairement anglaise; ces familles constituent donc une minorité linguistique. 

Ce contexte linguistique minoritaire rend plus difficile encore l’acquisition de cette langue 

puisque les occasions de communication dans cette langue à l’extérieur du foyer sont peu 

nombreuses et peu fréquentes.  

Mayer-Crittenden a récemment examiné l’effet de l’intrant (input) langagier dans 

l’acquisition d’une langue minoritaire chez des enfants monolingues (francophones) et bilingues 

(français-anglais et anglais-français) au nord de l’Ontario4. Elle a réitéré, en Ontario5, une étude 

                                                 
1 Comité consultatif des communautés francophones en situation minoritaire, Santé Canada, 2001. 
2 Population Health Improvement Research Network, 2011. 
3 Population Health Improvement Research Network, 2011. 
4 Mayer-Crittenden, 2013. 
5 Province dans laquelle l’anglais est majoritaire et le français est minoritaire. 
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complétée au Québec1, dans laquelle on a évalué la performance de 26 enfants franco-québécois 

avec une batterie de tests qui sert à mesurer les compétences linguistique et cognitive.  

Les résultats ont montré que, à 4;6 et 5;0 ans et au plan linguistique, les Franco-Ontariens 

monolingues réussissent moins bien que les Franco-Québécois. Aussi, plus l’anglo-dominant 

reçoit d’intrants en français à l’école, meilleure est sa performance linguistique en français. Chez 

les franco-dominants, c’est l’inverse qui se produit puisque plus l’enfant vieillit, plus il reçoit 

d’intrants en anglais. Somme toute, les résultats ont témoigné de la différence importante entre 

les Franco-Québécois et les Franco-Ontariens, ainsi que de l’effet de l’intrant accentué chez les 

groupes bilingues. L’auteure a donc mis en évidence le rôle incontestable de l’intrant langagier et 

aussi celui du statut des langues lors de l’acquisition d’une langue seconde. 

La région du Grand Sudbury, sise au nord de l’Ontario, compte environ 30 % de 

francophones2, près du tiers de la population. Au sein de la Ville du Grand Sudbury, la 

distribution des francophones est visible : on retrouve une plus grande concentration de 

francophones dans certaines localités, notamment, Val Caron, Val Thérèse, Hanmer et 

Chelmsford3.  

Comme il a déjà été établi que la prématurité comporte un risque pour le futur 

développement de l’enfant, nous constatons aussi que la population francophone prématurée du 

nord de l’Ontario est donc doublement vulnérable par le fait de la prématurité et sa situation de 

minorité. 

                                                 
1 Province dans laquelle l’anglais est minoritaire et le français est majoritaire. 
2 Statistique Canada, 2006b. 
3 Centre régional des affaires, 2006. 
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5.5 Motricité grossière chez l’enfant prématuré 

Les difficultés neuromotrices et les motifs atypiques du développement moteur précoce 

sont bien documentés, surtout suivant une naissance ayant lieu avant 32 semaines de gestation1. 

Ces différences peuvent être attribuées aux évènements prénataux adverses, aux facteurs 

périnataux, aux complications médicales liés à la prématurité et aux conditions 

environnementales postnatales non optimales2. On observe que le nourrisson très prématuré, 

parvenu à l’âge de la naissance à terme, est différent de celui qui est NAT et que ces différences 

s’accentuent au fur et à mesure que l’âge gestationnel décroît3. 

Les anomalies de la posture, du tonus musculaire et des réflexes sont typiques chez 

l’enfant prématuré durant la première année de vie4. Ces anomalies peuvent comprendre des 

asymétries du tonus corporel, un tonus élevé des muscles extenseurs du cou et du tronc, une 

hypotonie des extrémités inférieures, une hypertonie et une hyperréflexie générale, surtout dans 

les chevilles5. Pour la plupart des nourrissons nés prématurément, ces anomalies disparaissent 

après la première année de vie. Par contre, la seule présence de ces anomalies expose l’enfant à 

d’éventuelles difficultés scolaires et comportementales6. 

Les études sur le fonctionnement moteur d’enfants prématurés ont tendance à insister sur 

les cas extrêmes de prématurité (par exemple les nourrissons très prématurés ou à poids très 

faible à la naissance), car ces cas sont en proie aux retards les plus significatifs7. On accorde 

                                                 
1 Bracewell & Marlow, 2002. 
2 Goldson, 1999. 
3 Bracewell & Marlow, 2002. 
4 Bracewell & Marlow, 2002. 
5 Khadilkar, Tudehope, Burns, O’Callaghan, & Mohay, 1993. 
6 Vohr & Garcia, 1985; Weisglas-Kuperus et coll., 1994. 
7 Hediger, Overpeck, Ruan, & Troendle, 2002. 
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moins d’attention au suivi d’enfants nés entre 33 à 36 semaines ou à poids faible à la naissance 

(1 500 – 2 499 g) parce que le risque est alors perçu comme étant moins élevé1. Pourtant, dans 

leur étude, Hediger et coll. ont révélé que le développement moteur des nourrissons modérément 

prématurés et des nourrissons NAT avec faible poids à la naissance était appauvri2. Les auteurs 

ont conclu que le faible poids à la naissance et l’accouchement prématuré peuvent être associés à 

des déficits faibles, mais mesurables, de la motricité grossière durant la petite enfance. Par 

conséquent, ces déficits doivent être considérés comme des facteurs de risque pour le retard du 

développement. 

Dans l’étude EPICure2, les chercheurs ont rapporté, entre autres, un retard dans tous les 

domaines neurodéveloppementaux étudiés. Dans leur cohorte, chez les enfants nés avant 27 

semaines de gestation, 8 % des enfants avaient un retard de la motricité grossière3.   

 La paralysie cérébrale est la conséquence neuromotrice la plus sévère à la naissance 

prématurée. La paralysie cérébrale est un handicap moteur, un trouble de mouvement et de 

posture qui résulte d’une lésion cérébrale ou d’une malformation du cerveau en développement4. 

Il est difficile de faire un diagnostic définitif de paralysie cérébrale avant l’âge de 6 à 12 mois, et 

cela peut parfois prendre jusqu’à 18 voire 24 mois. Le diagnostic est fait lorsqu’il y a des 

anomalies neuromotrices qui portent atteinte au fonctionnement moteur5. Selon une étude de 

Moore et coll., le risque de paralysie cérébrale était plus élevé chez les garçons, suivant un 

transfert néonatal, suivant un long séjour de stéroïdes postnataux et en présence de lésions 

cérébrales graves6.  

                                                 
1 Hediger, Overpeck, Ruan, & Troendle, 2002. 
2 Hediger et coll., 2002. 
3 Moore et coll., 2012 
4 Allen et coll., 2006. 
5 Allen et coll., 2006. 
6 Wood et coll., 2005. 
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Afin de classifier l’impact de la déficience sur la vie de l’enfant avec paralysie cérébrale, 

on a souvent recours à l’échelle du Gross Motor Functioning Classification System (GMFCS). 

Une déficience sévère (niveaux 3 – 5 du GMFCS) inclut l’enfant non mobile, l’enfant avec perte 

auditive neurosensorielle profonde ou l’enfant avec quotient développemental à plus de 3 écart-

types sous la moyenne pour son âge1. Cet enfant dépend complètement des autres pour ses soins; 

il nécessite un fauteuil roulant et d’autres formes de technologies adaptatives2. Une déficience 

modérée (GMFCS de niveau 2) inclut l’enfant mobile, l’enfant avec déficience au niveau de la 

vision, l’enfant avec perte neurosensorielle amplifiée à l’aide d’appareils auditifs ou l’enfant avec 

quotient développemental jusqu’à 3 écarts-types sous la moyenne pour son âge3. L’enfant avec 

paralysie cérébrale modérée aura besoin qu’on l’aide sur le plan de la mobilité et pour développer 

ses aptitudes à se prendre en charge (self-help skills)4. Une déficience légère (GMFCS de niveau 

1) inclut l’enfant avec quotient développemental à 1 ou 2 écarts-types sous la moyenne pour son 

âge, l’enfant avec perte auditive qui ne requiert pas d’appareillage ou l’enfant avec signes 

neurologiques atypiques, mais ayant peu de conséquences fonctionnelles sur sa vie quotidienne5. 

L’enfant avec légère paralysie cérébrale peut présenter un retard au niveau moteur ou une 

motricité aberrante; il bénéficie, entre autres, d’interventions en physiothérapie et en 

ergothérapie6.  

 Dans l’étude EPICure27, complétée en 2006 auprès d’enfants nés à moins de 27 semaines 

de gestation et évalués entre 27 et 48 mois, 13,4 % d’enfants avec paralysie cérébrale ont été 

catégorisés comme ayant une déficience sévère et 11,8 % comme ayant une déficience modérée.  

                                                 
1 Moore, 2012. 
2 Allen et coll., 2006. 
3 Moore, 2012. 
4 Allen et coll., 2006. 
5 Moore, 2012. 
6 Allen et coll., 2006. 
7 Allen et coll., 2006. 
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 Dans l’étude EPIPAGE, complétée en France en 1997 auprès d’enfants nés entre 22 et 32 

semaines de gestation, 8,2 % de leur population étaient atteints de paralysie cérébrale à 2 ans1. 

La paralysie cérébrale suivant la naissance prématurée est un pronostic neurologique 

important. La prévalence augmente avec une maturité décroissante ou avec la décroissance du 

poids à la naissance2 et dépend surtout de la dérivation de la population étudiée. 

La plupart des études définissent les taux de paralysie cérébrale selon le poids à la 

naissance3. Parmi 17 études publiées selon le poids à la naissance, le taux moyen de paralysie 

cérébrale chez les nourrissons de moins de 1 000 g était 10,2 %4. Il est intéressant de noter que, 

malgré une grande variation au niveau des populations étudiées, le taux de paralysie cérébrale est 

demeuré très semblable, entre 10 et 18 %, même chez les survivants les plus immatures. Le 

tableau 3 résume ces études5. 

 
Tableau 3 

Études rapportant la prévalence de la paralysie cérébrale selon le poids à la naissance. 
Auteur Pays Naissances Poids (g) Age lors 

du suivi 
n= % PC 

Lefèbvre, 
1988 

Montréal, Canada 1976-79 501-1000 5-9 44 9 

Astbury, 1990 Victoria, 
Australie 

1979-81 </=1000 1 
2 
3 

56 
56 
53 

9 
11.7 
9.4 

Anon, 1991 Melbourne, 
Australie 

1979-80 
1985-87 

500-999 
500-999 

2 
2 

89 
212 

13.5 
7.1 

Robsertson, 
1992 

Edmonton, 
Canada 

1978-79 
 
 
 
1988-89 

500-1250 
500-749 
750-799 
1000-1250 
 
500-1250 
500-749 
750-999 
1000-1250 

1.5-3 
 
 
 
 
 
1.5-3 

82 
 
 
 
 
 
197 

17 
- 
13 
18 
 
 
10 
15 
10 

                                                 
1 Ancel et coll., 2006. 
2 Wood et coll., 2005. 
3 Bracewell & Marlow, 2002; Fawke, 2007. 
4 Bracewell & Marlow, 2002. 
5 Tableau adapté à partir de Bracewell & Marlow, 2002. 
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9 
Forfar, 1994 Edinburgh, 

Écosse 
1978-79 <2000 1-9 149 7 

Anon, 1995 Melbourne, 
Australie 

1985-87 500-999 5 209 9.7 

O’Shea, 1997 N. Carolina, 
États-Unis 

1979-84 
1984-89 
1989-94 

501-800 
501-800 
501-800 

1 
1 
1 

24 
61 
124 

13 
19 
7 

Piecuch, 
1997b 

San Fransisco, 
États-Unis 

1979-85 
1986-88 
1989-91 

500-1000 
500-1000 
500-1000 

4.6 
4.6 
4.6 

193 
113 
136 

10 
13 
10 

Sauvé, 1998 Alberta, Canada 1983-94 <500 3 13 46 
Cooke, 1999 Liverpool, 

Angleterre 
1982-85 
1986-89 
1990-93 

<1000 
<1000 
<1000 

3 
3 
3 

411 
387 
398 

10.9 
10.8 
7.3 

Hack, 2000 Ohio, États-Unis 1982-88 
1990-92 

500-750 
500-750 

0.66-1.6 
0.66-1.6 

49 
39 

10 
10 

Vohr, 2000 États-Unis 1993-94 401-1000 1.5-1.85 1151 17 
Valkama, 
2000 

Oulu, Finlande  <1500 1.5 51 23 

Grether, 2000 Californie, États-
Unis 

1983-85 
1988-89 
1990-94 

<1000 
<1000 
<1000 

4+ 
4+ 
4+ 

266 
208 
560 

5.6 
7.7 
4.8 

Dunin-
Wasowicz, 
2000 

Warsaw, Polande 1985-89 
1990-94 

<1500 
<1500 

7-11 
2-5 

38 
51 

28.9 
35.2 

Doyle, 2001 Melbourne, 
Australie 

1979-80 500-999 14 79 10 

Salokorpi, 
2001 

Finlande 1991-94 <1000 4 142 19 

 
 

 5.6 Motricité fine chez l’enfant prématuré  

La coordination de l’œil et de la main est un jalon essentiel du développement, car elle 

donne accès aux objets distants, permettant à l’enfant de diriger le bras et la main vers eux et de 

les saisir. La préhension comme telle requiert environ 4 mois pour s’installer et c’est à 6 ou 7 

mois que le bébé parvient à fusionner contact et prise, avec une ouverture de la main qui anticipe 

la prise1. Le prématuré qui, en raison de contraintes médicales, ne peut bouger ou demeure 

couché sur le ventre pendant une longue période peut présenter, vers la fin de la première année 

                                                 
1 Bloch et coll., 2003. 
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de vie, un trouble de la préhension1. Les prémices de cette dyspraxie sont repérables dès les 2e et 

3e mois2. 

Les nourrissons avec petit âge gestationnel présentent des différences significatives au 

niveau du développement de la motricité fine, comparativement à leurs pairs moins prématurés à 

8 et 12 mois3. Kerstjens et coll. (2011)4, pour leur part, ont montré une prévalence de retard du 

développement à l’âge préscolaire chez l’enfant modérément prématuré qui est 2 fois celle de 

l’enfant avec naissance à terme (NAT). Dans cette étude, les enfants modérément prématurés 

affichaient plus souvent des retards au niveau de la motricité fine; lorsque des difficultés étaient 

présentes, elles étaient semblables à celles qu’on observe chez les enfants très prématurés, mais 

moins aigues. 

D’autres chercheurs ont rapporté que le développement sensorimoteur chez les enfants 

prématurés est appauvri5. Plus spécifiquement, on note des retards au niveau du traitement de 

l’information visuelle et des habiletés perceptuelles motrices d’enfants prématurés à 3 ans, 

lorsqu’on les compare à ceux d’un groupe contrôle6. 

Les déficits visuospatiaux, souvent en combinaison avec l’incoordination de la motricité 

fine, se manifestent par l’incapacité de reconnaître et de copier des figures, des lettres et des 

chiffres; de compléter des casse-têtes et des labyrinthes; ou de copier des motifs en blocs7. 

L’incoordination de la motricité fine rend difficiles les tâches d’attacher des boutons, de monter 

                                                 
1 Bloch et coll., 2003. 
2 Bloch et coll., 2003. 
3 Piper et coll., 1989. 
4 Kerstjens et coll., 2011. 
5 Ungerer & Sigman, 1983. 
6 Ungerer & Sigman, 1983. 
7 Allen et coll., 2006. 
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une fermeture éclair, de découper avec des ciseaux, de dessiner et d’écrire1. On peut aisément 

concevoir l’impact de telles difficultés sur le rendement scolaire. 

La plupart des études sur les suivis neurodéveloppementaux se sont concentrées sur les 

résultats neurologiques et intellectuels et montrent que les enfants nés avec un poids très faible ou 

extrêmement faible à la naissance sont généralement doués d’une intelligence moyenne2. Au 

contraire, les recherches portant sur les habiletés qui déterminent la motricité fine, ainsi que les 

habiletés de la motricité fine comme telle, révèlent que, même chez ceux dont l’intelligence est 

moyenne, il y a un  risque plus élevé de développer des morbidités mineures comme le 

dysfonctionnement visuomoteur et le retard de la motricité fine3. Chez les nourrissons nés avec 

un poids très faible à la naissance et avec une intelligence moyenne, il y a aussi fréquemment des 

difficultés cognitives, comportementales et perceptuomotrices4. Torrioli et coll. ont montré que, à 

l’âge de 3 ans, le nourrisson né avec un poids extrêmement faible et avec un fonctionnement 

neurologique conforme à la norme parvient difficilement à effectuer des tâches qui nécessitent 

une coordination œil-main5. Puisque ces tâches évaluent l’habileté à dessiner, à copier des 

formes, à construire des tours en blocs, à dessiner et à enfiler un vêtement, les difficultés 

témoignent d’habiletés visuomotrices réduites6. Par conséquent, dès l’âge scolaire, ces enfants 

ont de la difficulté à accomplir des tâches d’intégration visuomotrice et d’écriture, ont des 

habiletés réduites à jouer et des habiletés réduites à se prendre en main (self help skills)7. De plus, 

                                                 
1 Allen et coll., 2006. 
2 Goyen, Lui, & Woods, 1998. 
3 Saigal, Szatmari, Rosenbaum, Campbell, & King, 1990; Schraeder, Heverly, O’Brien, & McEvoy-Shields, 1992; 
Bowen et coll., 1993; Damman et coll., 1996. 
4 Torrioli et coll., 2000. 
5 Bowen et coll., 1993. 
6 Bowen et coll., 1993. 
7 Bowen et coll., 1993. 
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selon les recherches longitudinales qui ont été complétées, ces difficultés semblent persister au-

delà de la petite enfance1.  

 

5.7 Développement du langage chez l’enfant prématuré 
 

Le langage est sans doute l’instrument le plus important créé par l’homme. Il 

favorise la communication. Il participe au fonctionnement de la pensée. Créé à 

l’origine des temps, le langage est reconstruit ou presque par chaque enfant… 

Communiquer, c’est reconnaître l’existence de l’autre. C’est mettre en commun et 

échanger2.    

  

 Les résultats de recherches longitudinales menées sur une période de plus de 30 ans n’ont 

pas permis de répondre à la question de l’impact de la prématurité sur le développement langagier 

des enfants. Les effets indésirables de la prématurité sur le développement du langage ont été 

observés dès 1964 et ont continué à être documentés depuis3. Par contre, les résultats de ces 

recherches ne sont pas uniformes. Par exemple, dans la période qui s’étend de la petite enfance à 

l’âge préscolaire, certains auteurs ont rapporté de pauvres performances au niveau des mesures 

du développement phonologique et articulatoire, ainsi que sur des mesures du langage réceptif et 

expressif4. D’autres ont soutenu que, chez les enfants prématurés et à faible poids à la naissance, 

le vocabulaire et les fonctions langagières sont conformes à la norme, mais que les habiletés 

langagières plus complexes, tels le raisonnement verbal abstrait et la compréhension de syntaxes 

complexes, sont déficientes, comparativement aux normes de référence ou à un groupe contrôle 

                                                 
1 Klein, Hack, & Breslau, 1989. 
2 Rondal, 1990, p. 9-10. 
3 Briscoe, Gathercole, & Marlow, 1998. 
4 Briscoe et coll., 1998. 
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d’enfants nés à terme ou à poids normal1. D’autres auteurs encore ont avancé que les troubles du 

langage ne sont pas plus fréquents chez les nourrissons prématurés ou que les différences, 

lorsqu’on en signale, ne persistent pas au-delà de l’âge de 2 ou 3 ans2. Certains auteurs ont stipulé 

que le statut neurologique de l’enfant prématuré doit être pris en considération; c’est-à-dire que 

lorsque les enfants avec troubles neurologiques graves sont exclus, la performance langagière de 

la population prématurée ne diffère pas de celle d’enfants nés à terme3. Selon ces auteurs, la 

prématurité seule n’est pas responsable des retards du développement. Les facteurs externes 

associés au développement général du langage et influençant toutes les naissances y jouent un 

plus grand rôle4. Ces facteurs sont l’âge gestationnel et le poids à la naissance5; le genre6; le 

profil socioéconomique7 et le rang à la naissance8. La recension des écrits montre donc qu’il 

existe peu d’accords sur les effets de la prématurité extrême, dans l’absence de lésion cérébrale, 

sur le développement cognitif et langagier9. Par contre, elle veut que le langage constitue une 

vulnérabilité élective pour la population prématurée10. Le développement de l’enfant résulte, dès 

la conception, d’une interaction continuelle entre lui et son environnement, tous les deux en 

évolution. Le développement du langage chez l’enfant prématuré peut être atteint parce qu’il y a 

déviation génétique légère ou parce qu’il a été exposé à des évènements néfastes durant la 

grossesse11. Les complications de la grossesse tardive, l’accouchement et la période néonatale 

peuvent mener à un fonctionnement cérébral réduit et, par conséquent, à un retard du langage12. 

                                                 
1 Salt & Redshaw, 2006. 
2 Menyuk, Liebergott, & Schultz, 1995; Leroux, Malcuit, & Pomerleau, 1999; Greenberg & Crnic, 1988. 
3 Kern & Gayraud, 2007. 
4 Kern & Gayraud, 2007. 
5 Bhutta et coll., 2002; Hack & Fanaroff, 2000; Le Normand & Cohen, 1999. 
6 Provasi, Bloch, & Lequien, 2004; Siegel, 1982. 
7 Dollaghan et coll., 1999; Hoff, 2003.  
8 Jones & Adamson, 1994. 
9 Sansavini et coll., 2007. 
10 Sansavini et coll., 2007. 
11 Largo, Molinari, Comenale Pinto, Weber, & Duc, 1986. 
12 Largo et coll., 1986. 
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Enfin, comme on l’a déjà montré, les conditions environnementales défavorables peuvent aussi 

avoir un effet néfaste sur le développement du langage1. 

 

 5.7.1 Développement phonologique et lexical 

Il y a retard d’articulation lorsque l’enfant ne peut prononcer correctement les sons alors 

que la majorité des autres enfants en est capable2. Il s’agit d’une forme phonologique pure dans 

laquelle la programmation, le choix des phonèmes entrant dans la constitution d’un mot, ainsi que 

leur mise en séquence correcte, sont perturbés3. Certains auteurs interprètent ces signes comme 

étant des caractéristiques de l’immaturité; d’autres, comme un retard dans l’organisation 

articulatoire de séquences complexes et de l’incapacité de l’enfant à reproduire correctement la 

forme du mot dans son ensemble4. Selon ces derniers, les problèmes spécifiques d’articulation ou 

de production de la parole sont reliés à un déficit du système moteur5. 

Les chercheurs s’interrogent sur les effets du développement neurocognitif et 

neuromoteur des enfants très prématurés sur l’acquisition des phonèmes. Certains suggèrent que, 

en l’absence d’une lésion grave, la plasticité cérébrale permet la résorption complète des retards; 

d’autres encore suggèrent que ce ne sont que des troubles légers persistants à court terme6. 

Delfosse, Le Normand et Crunelle ont observé un retard du développement phonologique à 42 

mois chez un groupe de prématurés7. Chez cette cohorte, le développement des consonnes 

linguales, labiales, plosives, fricatives et non voisées était tardif, à comparer à celui de leurs pairs. 

                                                 
1 Largo et coll., 1986. 
2 Delahaie, 2004. 
3 Delahaie, 2004. 
4 Delfosse et coll., 2000. 
5 Bloch et coll., 2003. 
6 Delfosse et coll., 2000. 
7 Delfosse et coll., 2000. 
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Des retards du développement lexical ont aussi été rapportés chez les prématurés jusqu’à 

l’âge de 3 ans. La performance d’enfants prématurés au niveau du vocabulaire réceptif et 

expressif est généralement inférieure1, et la diversité lexicale est moins riche2. De plus, 

l’explosion lexicale qui se produit souvent entre 21 et 24 mois apparaît plus tardivement chez les 

enfants prématurés3.  

L’inspection des profils lexicaux de nourrissons nés extrêmement prématurés, très 

prématurés et à terme révèle que, malgré une variabilité interindividuelle considérable au niveau 

de l’étendue du vocabulaire, il est plus probable que les nourrissons prématurés aient un 

vocabulaire plus restreint que leurs pairs nés à terme4. Plus l’enfant est prématuré, plus cette 

déficience est grande. De plus, les variables telles la durée du séjour aux SINN, les paramètres de 

croissance de l’enfant, l’oxygénation, etc. sont associées de façon significative au nombre de 

mots utilisés par l’enfant5.  

 

 5.7.2 Développement syntaxique et morphologique  

Les prématurés accusent aussi des retards au niveau de la grammaire. Plus l’âge 

gestationnel à la naissance est bas, plus il est probable que les enfants utilisent le langage de 

manière contextualisée, communicant surtout dans le présent et de façon moins élaborée que 

leurs pairs6. Ceci est attribuable au fait qu’ils utilisent moins de morphèmes et moins de 

combinaisons de mots; lorsqu’ils réussissent à le faire, leurs énoncés sont plus courts. 

                                                 
1 Vohr et coll., 1988. 
2 Le Normand, Delfosse, Crunelle, & Vitrant, 1995. 
3 Bonifacio, 1998. 
4 Foster-Cohen, Edgin, Champion, & Woodward, 2007. 
5 Marston et coll., 2007. 
6 Foster-Cohen et coll., 2007. 
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La composition grammaticale est différente chez les nourrissons nés après 24 à 34 

semaines1. Le lexique est souvent plus restreint que chez les nourrissons NAT; on peut observer 

plus de mots lexicaux que de mots grammaticaux, ce qui suggère que l’acquisition de la 

morphologie et de la syntaxe est plus laborieuse pour les prématurés ou pour les enfants dont le 

poids est faible à la naissance. Il y a aussi retard au niveau de l’apparition des premières 

combinaisons de mots2. Enfin, comparativement à leurs pairs nés à terme, les enfants prématurés 

utilisent les déterminants avant les noms et recourent moins souvent aux mots de fonction, aux 

verbes et aux intonations verbales3. Ces différences correspondent à une modification de la 

longueur moyenne des énoncés de l’enfant, mesurée en morphèmes. Comme cela a déjà été 

mentionné, la longueur moyenne des énoncés (LME) est un indicateur de la complexité du 

langage chez les enfants4. Chez l’enfant prématuré, elle est significativement différente de celle 

des enfants nés à terme5. Le Normand, Delfosse, Crunelle & Vitrant ont noté chez un groupe de 

prématurés de moins de 36 semaines et de faible poids à la naissance que, à 2 ans, 36 % des 

enfants étaient considérés en retard et que, à 3,5 ans, 29 % l’étaient6. 

Grooteclaes, Docquier & Maillart (2000) ont comparé les performances langagières 

d’enfants prématurés (n = 23) à celles d’enfants nés à terme (n = 23) sur une épreuve de langage 

descriptif et une tâche de langage informatif7. Les enfants prématurés, nés à moins de 26 

semaines d’âge gestationnel et les enfants nés à terme ont été regroupés en fonction de l’âge (6 et 

8 ans), du sexe et du niveau socioculturel. Les analyses des transcriptions ont révélé des 

différences sur l’épreuve informative du langage. Sur le plan lexical, la richesse et la diversité des 

                                                 
1 Kern & Gayraud, 2007. 
2 Bonifacio, 1998. 
3 Le Normand et coll., 1995; Le Normand & Parisse, 2000; Le Normand & Cohen, 1999. 
4 Owens, 2008. 
5 Oller et coll., 1994. 
6 Le Normand et coll., 1995. 
7 Grooteclaes, Docquier, & Maillart, 2000. 
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mots utilisés par les enfants prématurés étaient inférieures à celle des enfants nés à terme. Sur le 

plan syntaxique, la LME des enfants prématurés était moins élevée que celle des enfants nés à 

terme. Enfin, sur le plan sémantique, les enfants prématurés ont exprimé moins d’idées et le 

contenu sémantique des idées fournies était moins riche que celui des enfants nés à terme. Les 

auteurs concluent donc que, dès l’âge scolaire, l’évaluation du niveau discursif des enfants 

prématurés ne devrait pas seulement comprendre des tâches descriptives, mais aussi des tâches 

informatives, celles-ci étant plus sensibles aux faiblesses spécifiques de la population mise à 

l’étude.  

Bien que les travaux scientifiques aient permis d’établir que les enfants prématurés 

courent plus un risque de connaître un retard du développement de langage, il est encore difficile 

de savoir si les effets persistent, ou si ces enfants réussiront à se rattraper dès l’âge de 3 ans. La 

preuve de différences langagières des enfants prématurés soulève la question suivante : les 

performances de ces enfants témoignent-elles d’un retard transitoire ou d’un retard qui persistera 

dans l’acquisition de leurs compétences lexicales et grammaticales? Il y a retard lorsque 

l’acquisition de ces composantes est tardive, mais suit le même profil d’évolution que les enfants 

normaux plus jeunes1. Quant au déficit, il pourrait y avoir développement jusqu’à un certain 

niveau syntaxique durant les premières années, suivi d’un plafonnement, d’un arrêt ou d’une 

dissociation dans les acquisitions lexicogrammaticales et morphosyntaxiques chez l’enfant. 

Quelques études longitudinales ont jeté de la lumière sur le sujet. 

  Entre 2 et 4 ans, l’étude EPICure a montré que, chez une cohorte d’enfants nés à moins de 

26 semaines de gestation (n = 576), la cognition était le plus souvent atteinte (16 %), suivie de la 

communication (11 %)2. 

                                                 
1 Le Normand & Parisse, 2002. 
2 Moore, 2012. 
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À 5 ans, on a pu établir que le développement linguistique de nourrissons à poids très 

faible à la naissance et de ceux à poids approprié est à l’intérieur de la norme, mais qu’il est 

significativement moins élevé que pour un groupe apparié de nourrissons nés à terme1. On a fait 

des constats semblables à l’âge scolaire2.  

À 6 ans, les nourrissons prématurés à moins de 1000 g à la naissance ont des scores plus 

faibles que ceux d’enfants nés à terme sur toutes les mesures grammaticales et sémantiques3. Les 

prématurés vulnérables ont, en général, plus de problèmes à dénommer les objets, à définir les 

mots et à les articuler4. La qualité de la parole ainsi que les structures grammaticales utilisées sont 

aussi plus pauvres que chez un groupe contrôle5.  

À 8 ans, lorsqu’on les compare à leurs pairs, les nourrissons prématurés dont le poids était 

de moins de 1 500 g à la naissance ont des retards significatifs sur des tâches du langage 

expressif, réceptif et sur celles de la parole6. Dans les études où l’échantillon et le groupe contrôle 

sont bien appariés, la classe sociale seule ne permet pas d’expliquer ces différences7.  

Bref, les prématurés de moins de 1 500 à 1 000 g courent un plus grand risque de 

développer un retard persistant dans l’acquisition de leurs compétences lexicales et 

grammaticales. Dans une étude, ce fait se représente dans l’ensemble des enfants qui ont suivi 

une thérapie en orthophonie : 27,5 % d’enfants prématurés, comparativement à 13,9 % d’enfants 

nés à terme8. 

Foster-Cohen, Edgin, Champion & Woodward, quant à eux, ont établi une relation 

linéaire claire entre l’âge gestationnel (le degré de prématurité) à la naissance et les futurs 

                                                 
1 Largo et coll., 1986; Sansavini et coll., 1996. 
2 Anderson & Doyle, 2003; Wolke & Meyer, 1999. 
3 Wolke & Meyer, 1999. 
4 Bloch et coll., 2003. 
5 Bloch et coll., 2003. 
6 Aram, Hack, Hawkins, Weissman, & Borawski-Clark, 1991. 
7 Aram et coll., 1991. 
8 Aram et coll., 1991. 
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pronostics langagiers1. Dans leur étude, les enfants extrêmement prématurés ont eu un rendement 

plus pauvre que les enfants très prématurés, qui, à leur tour, ont eu un rendement plus pauvre que 

les enfants nés à terme. L’âge gestationnel décroissant était associé à un appauvrissement des 

compétences linguistiques de l’enfant, telles que déclarées par les parents. Ce schème se 

dégageait sur toutes les mesures : l’étendue du vocabulaire, la qualité des mots utilisés, la 

complexité morphologique et syntaxique. Cette association entre l’âge gestationnel et les 

pronostics langagiers a persisté même en présence d’un contrôle statistique des facteurs rattachés 

à l’enfant et à sa famille. Ces résultats indiquent des retards envahissants dans le développement 

langagier d’enfants très prématurés et révèlent l’importance de prendre en considération l’âge 

gestationnel lorsqu’on essaie de prédire le risque langagier dans cette population. 

Un survol de la recherche sur les enfants prématurés avec lésion pré ou périnatale permet 

d’identifier différents profils langagiers :  

1. le développement typique de la parole et du langage; 

2. le retard du développement précoce du langage, et cela, devenant plus subtil avec l’âge; 

3. un développement typique du langage avec déficits lors de tâches langagières plus 

complexes2.  

Chez ce dernier sous-groupe d’enfants, les traits du développement précoce de la communication 

et du langage comprennent un retard du babillage canonique qui va de modéré à grave, un retard 

de la compréhension du langage, du vocabulaire expressif et de l’apparition des premiers mots et 

du recours à la grammaire précoce3. Ces résultats ont été rapportés, quels que soient le lieu de la 

lésion, son ampleur ou son hémisphère4. 

                                                 
1 Foster-Cohen et coll., 2007. 
2 Simlesa, Ivsac, & Ljubesic, 2007. 
3 Marchman, Saccuman, & Wulfeck, 2003.  
4 Marchman et coll., 2003. 
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L’élucidation de la relation entre l’immaturité du système nerveux central ou la lésion 

cérébrale et le développement du langage est compliquée par la multiplicité des facteurs qui 

déterminent le développement ultime de l’enfant, ainsi que par leur interaction. Il s'agit 

notamment de risques biologiques qui se reflètent dans le SSE ou les variations 

environnementales, ainsi que du degré de prématurité et des complications médicales.  

En résumé, un grand nombre de données suggèrent que les enfants prématurés risquent de 

connaître des retards dans tous les domaines du langage comparativement à ceux qui sont nés à 

terme1. Quoiqu’il existe, chez certains sujets, des scores qui se trouvent en deçà de la norme, il y 

a chez les nourrissons prématurés un développement linguistique moins avancé que chez les 

nourrissons nés à terme. De plus, l’écart qui sépare des autres les prématurés persiste et devient 

plus évident après 4 ans. Certaines observations donnent crédit à l’hypothèse que les facteurs de 

risque biologiques peuvent avoir des effets subtils, mais persistants à long terme, sur le 

développement linguistique et phonologique du nourrisson prématuré, malgré l’effet 

théoriquement bénéfique de facteurs sociaux. Par contre, puisque ces études n’ont pas pris en 

compte l’interaction entre ces facteurs, la question demeure en suspens. C’est ainsi qu’il est 

important de connaître l’effet cumulatif de certains facteurs sociaux sur le développement 

linguistique du nourrisson prématuré francophone et anglophone nord-ontarien. 

                                                 
1 Gallagher & Watkin, 1998. 
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6.0 Problématique 

Acquis 

 
Au terme de la recension des écrits, nous pouvons faire les constats suivants : 

1. L’instabilité physiologique que présente le nourrisson prématuré à sa naissance, ainsi que 
l’inadéquation entre son fonctionnement sensoriel et l’expérience sensorielle fournie dans 
les SINN peuvent avoir des effets à la fois physiologiques, comportementaux et moteurs 
néfastes à court et à long terme et être associées à de pauvres pronostics 
neurodéveloppementaux (Martel & Millett, 2006; Mattia et deRegnier, 1998). 
 

2. La présence de retards neurodéveloppementaux chez le nourrisson en bonne santé suggère 
que l’environnement peut influencer le développement du cerveau immature (Goldson, 
1999). 

 
3. Le Modèle transactionnel du développement stipule que les vulnérabilités maternelles et 

infantiles contribuent à la qualité des relations précoces et met en relief l’impact de ces 
influences réciproques sur le développement (Sameroff & Chandler, 1975). 

 
4. Les francophones prématurés du Nord de l’Ontario constituent une population vulnérable 

qui se présente sur deux aspects : celui de sa prématurité et celui de sa situation 
linguistique minoritaire (Comité consultatif des communautés francophones en situation 
minoritaire, 2007; Population Health Improvement Network, 2011). 

 
5. Il n’existe aucune étude qui fournisse des données normatives sur le développement du 

nourrisson prématuré sudburois, qu’il soit francophone ou anglophone. 
 
 

Objectifs 

Nous avons ciblé trois objectifs principaux pour notre étude. De ces objectifs découlent 5 

questions de recherche et 5 hypothèses. Nous voulions d’abord : 

 
1. Décrire les participants prématurés confiés au PS à l’hôpital Horizon Santé-Nord. 

a. Repérer tous les enfants prématurés soignés aux SINN à l’hôpital Horizon Santé-

Nord et confiés au PS durant les années 2005 – 2009; 
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b. faire la recension de ces dossiers afin de déterminer les résultats aux mesures 

neurodéveloppementales pour chaque évaluation complétée entre 2 et 36 mois 

dans les domaines de la motricité grossière, de la motricité fine et du langage;  

c. obtenir des normes exploratoires relativement au développement des enfants 

prématurés du PS à l’hôpital Horizon Santé-Nord dans les domaines de la 

motricité grossière, de la motricité fine et du langage. 

2. Comparer les résultats neurodéveloppementaux en langage des participants francophones 

aux participants anglophones. 

a. Repérer tous les enfants prématurés francophones et tous les enfants prématurés 

anglophones; 

b. comparer les scores des deux groupes sur les tests qui mesurent les compétences 

langagières. 

3. Déterminer si certains facteurs biomédicaux et sociodémographiques connus comme 

ayant un effet sur le développement de l’enfant permettent de distinguer les prématurés 

qui affichent un retard neurodéveloppemental de ceux dont le développement est typique.    

a.  Faire la recension des dossiers afin de repérer les facteurs biomédicaux et 

sociodémographiques présents à la naissance; faire la recension des dossiers afin 

de repérer les facteurs biomédicaux et sociodémographiques présents lors de 

chaque évaluation effectuée entre 2 et 36 mois;  

b. comparer l’impact de ces variables sur le développement des enfants prématurés 

qui, selon les résultats des tests neurodéveloppementaux, se développent de façon 

typique, à ceux du développement des enfants prématurés dirigés vers des 
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traitements (EDVT) en physiothérapie, ergothérapie, orthophonie (et donc se 

développant de façon atypique); 

c. déterminer s’il y a un effet cumulatif ou combiné de ces variables sur le 

développement des participants dans les domaines de la motricité grossière, de la 

motricité fine et du langage. 

Afin de mieux nous orienter, les questions suivantes, en lien avec nos objectifs de recherche, 

ont été formulées : 

 

Questions de recherche 

1. Quelles sont les caractéristiques des prématurés confiés au PS à l’hôpital Horizon 

Santé-Nord? 

2. Quelle est la performance typique de l’échantillon dans les domaines de la motricité 

grossière, de la motricité fine et du langage? 

3. L’enfant prématuré francophone connaît-il un risque accru de performance réduite aux 

tests qui mesurent les compétences langagières? 

4. Quels sont les facteurs sociodémographiques et biomédicaux qui peuvent distinguer 

les enfants prématurés qui affichent un retard neurodéveloppemental des enfants 

prématurés qui se développent de façon typique? 

5. Y a-t-il un effet cumulatif ou combiné des facteurs sociodémographiques et 

biomédicaux qui a permis de distinguer les prématurés qui affichent un retard 

neurodéveloppemental de ceux qui se développent de façon typique? 
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Nous avons aussi formulé les hypothèses suivantes que nous allons soit confirmer, soit 

infirmer à l’aide des résultats que nous obtiendrons : 

 

Hypothèses 

1. Les caractéristiques sociodémographiques et biomédicales de notre échantillon seront 
comparables à celles des populations de prématurés décrites dans la littérature 
canadienne. 

 
2. Les mesures neurodéveloppementales évaluant les habiletés linguistiques chez les 

prématurés francophones seront inférieures à celles évaluant les habiletés linguistiques 
chez les prématurés anglophones (Comité consultatif des communautés francophones en 
situation minoritaire, 2007; Population Health Improvement Network, 2011). 

 
3. Les mesures neurodévelppementales seront moins élevées chez les enfants ayant un plus 

grand nombre de facteurs de risque biomédicaux (Guy et coll., 2003; Kelly, 2006; 
Costelloe, Hennessey, Gibson, Marlow, & Wilkinson, 2000; Wood, Marlow, Costeloe, 
Gibson, & Wilkinson, 2000; Vanhaesebrouck et coll., 2003; Larroque, Bréart, & Dehan, 
2008; Wolke & Meyer, 1999; Barlow & Lewandowski, 2000; Vohr, Wright, & Dusick, 
2000). ! 

 
4. Les mesures neurodéveloppementales seront moins élevées chez les enfants ayant un plus 

grand nombre de facteurs de risque sociodémographiques (Wolke, 1998; Horton-Ikard & 
Weismer, 2007; Hoff, 2003; Hoff, Laursen, & Tardif, 2002; Bradley et coll., 1994; 
Brooks-Gunn & Duncan, 1997). 

 
5. L’ensemble des participants encourront un effet cumulatif ou combiné des facteurs de 

risque biomédicaux et sociodémographiques sur les mesures neurodéveloppementales 
(Low & coll., 1985; McCarton, 1998; Molfese & coll., 1994). 
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Devis de recherche 

Il s’agit d’une étude longitudinale et rétrospective auprès d’enfants prématurés soignés aux 

SINN de l’hôpital Horizon Santé-Nord, confiés au PS et évalués entre 2005 – 2009 avec une 

batterie de tests qui mesurent le développement dans les domaines de la motricité grossière, la 

motricité fine et du langage. Il s’agit d’un échantillon d’enfants nés récemment, à un même 

niveau dans l’évolution de la prestation des soins périnataux. Par conséquent, l’influence des 

diverses décisions médicales prises à la naissance sera fixe. La collecte de données s’est faite en 

un temps (transversal); l’analyse se fera à partir de ces données et les résultats seront comparés 

pour chaque enfant, à chaque moment dans le temps (voir tableau 4). 

Nous allons traiter cet ensemble de données comme appartenant à un échantillon en évoquant 

les raisons suivantes : 

1. tous les prématurés du nord de l’Ontario ne sont pas inclus dans l’ensemble; un 

nombre indéterminé d’enfants sont nés dans le nord-est au North Bay Regional Health 

Centre (North Bay, ON) et encore d’autres dans le nord-ouest au Thunder Bay 

Regional Health Sciences Centre (Thunder Bay, ON); 

2. malgré le fait que tous les prématurés ayant moins de 32 semaines de gestation à la 

naissance soient dirigés vers PS à Horizon Santé-Nord, un certain nombre d’enfants 

ne seront jamais évalués;  

3. les participants peuvent être considérés comme un échantillon par grappe de l’Ontario 

bilingue. 

 

Lors de la recension des écrits, nous avons souligné le risque biologique que constitue la 

prématurité. Dans le cadre de cette étude, ce risque est tenu pour acquis et ce qui nous intéresse, 
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c’est l’hétérogénéité de la population prématurée - un des buts principaux de l’étude est donc 

d’essayer de déterminer les variables qui permettent de distinguer les prématurés qui affichent un 

retard neurodéveloppemental de ceux dont le développement est typique. Pour cette raison, en 

plus des limites du devis quant à la collecte rétrospective des données, nous avons décidé de ne 

pas ajouter un groupe contrôle au devis de recherche.  
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Tableau 4 

Objectifs de la recherche    
Questions de recherche Échantillon complet Prématurés 

anglophones 
Prématurés 
francophones 

1. Décrire les participants Repérer tous les enfants 
prématurés confiés au PS à 
l’hôpital Horizon Santé-Nord 
durant les années 2005 – 2009 
 

  

2. Obtenir des normes 
exploratoires relativement au 
développement des participants 
dans le domaine de la motricité 
fine entre l’âge de 2 et 36 mois 
 

Repérer les résultats au AIMS, 
au EIDP (volets motricité 
grossière et fine) et au Rossetti 
Infant-toddler scale pour chaque 
enfant et pour chaque évaluation 
complétée entre 2 et 36 mois; 
calculer les moyennes 

 

  

3. Comparer les résultats 
neurodéveloppementaux en 
langage des participants 
anglophones à ceux des 
participants francophones 

 Comparer les 
résultats des 
scores au 
Rossetti Infant-
toddler scale 
pour chaque 
enfant et pour 
chaque 
évaluation 
complétée entre 
2 et 36 mois 
 
 

Comparer les 
résultats des 
scores au Rossetti 
Infant-toddler 
scale pour 
chaque enfant et 
pour chaque 
évaluation 
complétée entre 2 
et 36 mois 

4. Déterminer si une variété de 
facteurs biomédicaux et 
sociodémographiques permettent 
de distinguer les enfants 
prématurés affichant un retard 
neurodéveloppemental des 
enfants prématurés qui se 
développent de façon typique 
 
5. Déterminer si l’impact est 
cumulatif ou combiné 

Repérer les facteurs 
biomédicaux et 
sociodémographiques présents à 
la naissance et ceux présents 
lors de chaque évaluation 
complétée entre 2 et 36 mois; 
créer 2 groupes de comparaison 
– les enfants prématurés 
développant de façon typique et 
les enfants prématurés dirigés 
vers des traitements (EDVT) en 
physiothérapie, ergothérapie et 
orthophonie; déterminer s’il y a 
un effet cumulatif ou combiné 
de ces facteurs 
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Variables à l’étude 

Les résultats des tests développementaux dans les sphères de la motricité grossière, de la 

motricité fine et du langage aux mois 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18 et 24 serviront de variables 

dépendantes.  

Durant la recension des écrits, nous avons rapporté les facteurs les plus communément 

associés aux résultats défavorables à long terme chez l’enfant prématuré. Parmi ces facteurs, les 

données suivantes ont été versées dans les dossiers des participants par les pédiatres 

développementaux travaillant au sein des SINN de l’hôpital Horizon Santé-Nord. Ces données 

serviront de variables biomédicales indépendantes :  

• l’âge gestationnel (Bradford, 2003); 
 

• le poids à la naissance (Fonds des Nations Unies pour l’enfant et Organisation 
mondiale pour la Santé, 2004; Vergara & Bigsby, 2004); 

 
• le fait que l’enfant ait un RCIU à la naissance (Institut canadien d’information sur 

la santé, 2009); 
 

• la durée de l’hospitalisation aux SINN (Marston et coll., 2007); 
 

• le nombre de fois que l’oxygénothérapie a été nécessaire durant le séjour aux 
SINN (Marston et coll., 2007); 

 
• les résultats radiographiques atypiques du cerveau chez l’enfant durant son séjour 

aux SINN tel que documenté par un radiologue (Mathur & Inder, 2009); 
 

• des difficultés respiratoires chez l’enfant durant son séjour aux SINN Vergara & 
Bigsby, 2004);  
 

• un diagnostic de détresse respiratoire chez l’enfant durant son séjour aux 
SINN (Guy et coll., 2003; Kelly, 2006); 

 
• un diagnostic de DBP durant son séjour aux SINN (Kelly, 2006); 

 
• le nombre d’infections durant le séjour aux SINN (Institut canadien d’information 

sur la santé, 2009); 
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• le fait que la mère ait fait l’objet d’un diagnostic médical (Iams, Romero, Culhane 
& Goldenberg, 2008; Xiong, Gonzalez & Nu, 2012); 
 

• le fait que la mère ait consommé de l’alcool ou de la drogue durant sa 
grossesse (Guy et coll., 2003); 

 
• la présence d’otites chez l’enfant.  

 

Nous considérons ces variables comme étant des facteurs de risque. Par conséquent, nous posons 

comme hypothèse que la présence d’un de ces facteurs augmentera, chez l’enfant prématuré, la 

chance d’afficher un retard neurodéveloppemental.  

 

Les données suivantes serviront de variables sociodémographiques indépendantes : 

• le sexe de l’enfant (Xiong, Gonzalez & Nu, 2012; Perlman, 2001; Adams-
Chapman, 2009); 

 
• la langue première de l’enfant, tel qu’indiqué par le parent lors de l’évaluation 

développementale (Population Health Improvement Research Network, 2011); 
 

• l’âge de la mère (Guy et coll., 2003); 
 

• le statut de la famille (biparental, monoparental, foyer d’accueil) (Sameroff & 
Chandler, 1975; Wolke, 1998; Molfese et coll., 1994; Low et coll., 1985); 

 
• l’implication de l’Aide à l’enfance au sein de la famille (Sameroff & Chandler, 

1975; Wolke, 1998; Molfese et coll., 1994; Low et coll., 1985);  
 

• le fait que l’enfant soit en garderie (Sameroff & Chandler, 1975; Shanker et coll., 
2007; McCain & Mustard, 2002); 

 
• le statut socioéconomique de la mère (Field, Dempsey & Shuman, 1981; Saigal, 

1982; Bradley et coll., 1994; Brooks-Gunn & Duncan, 1997; Horton-Ikard & 
Weismer, 2007; Hoff, 2003; Hoff, Laursen, & Tardif, 2002). 

 
 
Nous considérons aussi ces variables comme étant des facteurs de risque. Par conséquent, nous 

posons comme hypothèse que la présence d’un de ces facteurs augmentera, chez l’enfant 

prématuré, la chance d’afficher un retard neurodéveloppemental. 
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Malheureusement, les dossiers médicaux à l’hôpital Horizon Santé-Nord ne nous donnent 

pas d’information sur le SSE ou le niveau de scolarité de la mère. Par contre, nous voulons tisser 

des liens entre les facteurs socioéconomiques et le futur développement de l’enfant. Pour cette 

raison, nous allons estimer le statut socioéconomique de la mère de façon qualitative en faisant 

emploi d’une échelle ordinale à 7 niveaux que nous allons faire intervenir lors de l’examen des 

dossiers. 

  

Méthodes, résultats et interprétations des résultats 

Puisque la méthodologie, les résultats et les interprétations varient en fonction de la 

question de recherche, nous allons les présenter selon la question posée. En premier lieu, nous 

allons répondre à la première question de recherche, celle qui traite la description des 

caractéristiques des participants à l’étude. 
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QUESTION 1 : QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DES  

   PRÉMATURÉS CONFIÉS AU PS À L’HÔPITAL HORIZON  

   SANTÉ-NORD?  

 
 
 D’entrée, nous allons entreprendre l’étude sur tous les enfants prématurés confiés au PS à 

l’hôpital Horizon Santé-Nord, pour ensuite nous concentrer sur les enfants qui ont comme langue 

maternelle soit l’anglais, soit le français. Pour le groupe francophone, il est à noter que tous les 

participants sont issus de foyers exogames, c’est-à-dire qu’un parent parle l’anglais et l’autre, le 

français. Par contre, lors de l’évaluation, le parent a identifié la première langue de l’enfant 

comme étant le français. Pour cette raison, nous allons, dès lors, identifier ces enfants comme 

francophones. 

 L’échantillon comprend la totalité des enfants nés pendant cette période (n = 111). Les 

caractéristiques des 111 enfants se trouvent au tableau 5. 
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Tableau 5 

Caractéristiques et effectifs des enfants prématurés confiés au PS entre 2005 - 2009 
Groupe 24 – 26 

semaines 
(n = 12) 

27 – 29 
semaines 
(n = 29) 

30 – 32 
semaines 
(n = 40) 

33 – 35 
semaines 
(n = 25) 

36 – 38 
semaines 
(n = 5) 

TOTAL 
(n = 111) 

Nombre de filles 
 

6 (50,0) 17 (58,6) 24 (60,0) 8 (32,0) 2 (40,0) 57 

Nombre de garçons 
 

6 (50,0) 12 (41,4) 16 (40,0) 17 (68,0) 3 (60,0) 54 

Petit pour l’AG 
 

2 (16,7) 1 (3,4) 1 (2,5) 4 (16,0) 4 (80,0) 12 

Nombre de 
diagnostics 
 

2 (16,6) 5 (17,1) 1 (2,5) 2 (8,0) 1 (20,0) 11 

Paralysie cérébrale 
 

1 2 – 1 – 4 

Anglophones 
 

11 (91,7) 23 (79,3) 27 (67,5) 14 (56,0) 4 (80,0) 79 

Francophones 
 

0,0 6 (20,7) 11 (27,5) 10 (40,0) 1 (20,0) 28 

Autre langue 1 (8,3) 0,0 2 (5,0) 1 (4,0) 0,0 4 
 

Puisque les effectifs pour certains AG étaient petits, nous avons regroupé les participants en 

tranches d’AG. De plus, puisque le nombre pour le groupe 36 – 38 semaines était peu élevé (36 

semaines, n = 1; 37 semaines, n = 4) et que les enfants nés à 37 semaines sont considérés comme 

étant à terme, ces cas ont été retirés de l’échantillon. Les cas de bilinguisme autres que celui 

français-anglais (n = 4) ont été retirés de l’échantillon pour les analyses portant sur le rendement 

langagier puisqu’il s’agit d’un contexte linguistique autre que celui observé plus fréquemment 

dans le nord de l’Ontario et que le nombre était peu élevé. Enfin, les participants ayant un 

diagnostic réputé responsable d’un retard du développement (par exemple syndrome d’alcool 

fœtal, anomalie chromosomique, etc.; n = 11) ont aussi été retirés de l’échantillon. Au total, 

l’échantillon est de 97 enfants. Les caractéristiques de ces enfants se trouvent au tableau 6. 
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Tableau 6 
 
Caractéristiques et effectifs des participants 

Groupe 
24 – 26 
semaines  

27 – 29 
semaines 

30 – 32 
semaines 

33 – 35 
semaines 

Total 

n  10 (10,4) 24 (25,0) 39 (40,6) 23 (24,0) 97 

Nombre de 
filles 

5 (50,0) 15 (62,5) 24 (61,5) 8 (34,8) 52 (54,2) 

Nombre de 
garçons 

5 (50,0) 9 (37,5) 15 (38,5) 15 (65,2) 44 (45,8) 

Catégorie de 
poids à la 
naissance 

ELBW1 4 (44,4) 
VLBW2 3 (33,3) 
LBW3 2 (22,2) 

ELBW 4 (17,4) 
VLBW 13 (56,5) 
LBW 6 (26,1) 

ELBW 0 
VLBW 4 (12,1) 
LBW 28 (84,8) 
Normal 1 (3,0) 

ELBW 0 
VLBW 3 (15,8) 
LBW 14 (73,7) 
Normal 2 (10,5) 

ELBW 8 (9,5 %)  
VLBW 23 (27,4 %) 
LBW 50 (59,5 %) 
Normal 3 (3,6 %) 
Données manquantes 12 (12,5 %) 

Petit pour 
l’AG 

2 (16,7) 1 (4,2) 1 (2,6) 4 (17,4) 8 (8,3) 

Anglophones 10 (100,0) 18 (75,0) 26 (66,7) 13 (56,5) 67 (69,8) 

Francophones 0,0 6 (25,0) 11 (28,2) 9 (39,1) 26 (27,1) 

Autre langue 0,0 0,0 2 (5,1) 1 (4,3) 3 (3,1) 

 
 

L’objectif principal de cette partie de l’étude était de décrire les prématurés confiés au PS à 

l’hôpital Horizon Santé-Nord. Pour ce faire, nous avons repéré tous les enfants évalués par le PS 

à l’hôpital Horizon Santé-Nord durant les années 2005 – 2009.  

 

 L’hypothèse que nous avons émise à cet effet dans la problématique est la suivante : 

 

                                                 
1 Poids extrêmement faible à la naissance 
2 Poids très faible à la naissance 
3 Poids faible à la naissance 
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1. Les caractéristiques sociodémographiques et biomédicales de notre population seront 

comparables à celles des populations de prématurés décrites dans la littérature 

canadienne. 

 

Nous pouvons confirmer cette hypothèse dans certains cas. Nous remarquons que le 

nombre de sujets est élevé et permet l’emploi d’analyses statistiques paramétriques. 

Deuxièmement, la répartition des enfants selon le sexe est équilibrée. Enfin, dans cet échantillon, 

27,1 % des familles ont un parent francophone et la langue parlée avec l’enfant est le français. 

Comme nous l’avons rapporté lors de la recension des écrits, la région du Grand Sudbury compte 

environ 30 % de francophones1; les deux ensembles sont donc approximativement comparables. 

Nous pouvons nier cette hypothèse dans le cas de la paralysie cérébrale. Parmi les 

prématurés confiés au PS à l’hôpital Horizon Santé-Nord, l’effectif pour la paralysie cérébrale est 

de 3,7 % cas repérés auprès d’enfants âgés, respectivement, de 26 semaines (940 g), de 27 

semaines (1 180 g), 30 semaines (1 440 g) et de 34 semaines (2 430 g). Nous avons rapporté lors 

de la recension des écrits que la prévalence de la paralysie cérébrale d’une population prématurée 

dépend surtout de la dérivation de cette population. L’étude EPIPAGE a rapporté une prévalence 

de paralysie cérébrale de 8,2 % à 2 ans dans une cohorte d’enfants nés après 22 à 32 semaines de 

gestation. Saigal et coll. ont rapporté une prévalence de 12,7 % auprès d’un échantillon d’enfants 

à poids extrêmement faible, nés en Ontario entre 1977 et 1982. Dans les 17 études publiées selon 

et qui s’attardent au poids à la naissance, le taux moyen de paralysie cérébrale chez les 

nourrissons de moins de 1 000 g était 10,2 %2. 

Notre prévalence est beaucoup moins élevée (3,7 %); en prenant seulement les 

                                                 
1 Statistique Canada, 2006b. 
2 Bracewell & Marlow, 2002. 
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participants ayant les mêmes caractéristiques que ceux de l’étude EPIPAGE (prématurés ayant 22 

à 32 semaines de gestation à la naissance; n = 72), elle s’élève à 4,2 % et à 6,2 % (n = 16) si nous 

sélectionnons seulement les participants ayant les mêmes caractéristiques de ceux de l’étude de 

Saigal (poids extrêmement faible à la naissance). Il se peut que le faible nombre de cas de 

paralysie cérébrale dans cet échantillon soit dû au faible nombre de participants extrêmement 

prématurés ou au poids à la naissance de moins de 1 000 g. Par conséquent, nos résultats ne 

permettent pas de représenter adéquatement la réalité. 
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QUESTION 2 : Quelle est la performance typique des prématurés confiés au PS à 

l’hôpital Horizon Santé-Nord dans les domaines de la motricité 

grossière, de la motricité fine et du langage? 

 

Participants 

Pour cette partie de l’étude, nous avons utilisé l’échantillon au complet. On peut trouver 

les caractéristiques de l’échantillon au tableau 6.  

 

Méthode 

Afin de déterminer les moyennes pour les évaluations de la motricité grossière, de la 

motricité fine et du langage, nous avons retenu le score de chaque participant, à chaque 

évaluation, et cela pour chaque discipline. Puisque l’évaluation de l’enfant prématuré se fait de 

façon ordonnée entre l’âge de 2 et 30 mois, il y a donc plus de moments d’évaluations que 

d’individus inclus dans l’étude. Compte tenu des horaires chargés des familles, des moments où 

le PS offre ses cliniques d’évaluation et du nombre élevé de familles voyageant depuis l’extérieur 

de la région, l’enfant est rarement évalué à exactement 2 mois, 4 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, 

etc. Par conséquent, il a été nécessaire de créer des tranches d’âge; les participants ont ensuite été 

répartis selon ces tranches. Cela étant dit, il est important de constater que le même individu ne 

sera jamais évalué plus d’une fois à l’intérieur d’une tranche d’âge. À terme, 553 évaluations ont 

été incluses dans les analyses statistiques.  

Le tableau 7 rapporte le nombre d’évaluations (motricité grossière, motricité fine, 

langage) complétées pour chaque tranche d’âge. 
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Tableau 7 

Évaluations par tranche d’âge 
  

Effectifs 
 

Pourcentage 
 

1-2 mois 32 6,0 

3-5 mois 81 15,2 

6-8 mois 92 17,2 

9-11 mois 71 13,3 

12-14 mois 81 15,2 

15-17 mois 59 11,1 

18-20 mois 56 10,5 

21-23 mois 18 3,4 

24-26 mois 23 4,3 

27-29 mois 12 2,3 

30-32 mois 6 1,1 

TOTAL 533 100,0 
 

Afin d’évaluer la motricité grossière de l’enfant non ambulant (qui ne marche pas), la 

physiothérapeute utilise le Alberta Infant Motor Scales (AIMS) et rapporte les scores en centile 

(p. ex. centile 5) ou en tranche de centile (p. ex. 0 – 5). Après que l’enfant soit devenu ambulant, 

elle utilise le Early Intervention Developmental Profile (EIDP), volet motricité grossière et 

rapporte les scores en tranches d’âge (p. ex. 6 – 8 mois). L’ergothérapeute utilise le Early 
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Intervention Developmental Profile (EIDP), volet motricité fine depuis la naissance et rapporte 

aussi les résultats en tranches d’âge (p. ex. 6 – 8 mois). L’orthophoniste utilise le Rossetti Infant-

Toddler Scale ou une adaptation française locale et non validée de celle-ci et rapporte les résultats 

soit en mois (p. ex. 12 mois) soit en tranches de mois (p. ex. 12 – 15 mois). Dans le cas du EIDP 

et du Rossetti Infant-Toddler Scale, il s’agit de scores critériés, axés sur le développement de 

l’enfant. C’est-à-dire qu’un enfant recevant un score de 6 – 8 mois a accompli toutes les tâches 

attendues d’un enfant à ce niveau de développement, et cela, quel que soit son âge chronologique. 

Il faut aussi noter que, dans tous les cas, l’âge corrigé chez l’enfant a été utilisé, et cela, jusqu’à 

24 mois. Ensuite, l’âge chronologique de l’enfant a été utilisé. Dans la plupart des cas, l’enfant 

est dirigé vers un traitement lorsqu’il reçoit un score en deçà du centile 5 ou lorsque le retard est 

au-delà de 6 mois. 

Puisque les scores rapportés par les thérapeutes varient (centile, tranche de centile, âge, 

tranche d’âge), nous avons créé des échelles pour représenter les scores sur les mesures 

d’évaluation utilisées par les cliniciennes au PS à l’hôpital Horizon Santé-Nord. Techniquement, 

la création de ces échelles a permis, dans les analyses statistiques, de traiter ces variables comme 

cardinales. Ainsi, nous avons pu obtenir des moyennes sur des échelles numérisées plutôt que sur 

les rangs, ces dernières statistiques étant plus difficiles à interpréter.  

L’échelle que nous avons créée pour le AIMS comporte donc onze niveaux, un pour 

chaque résultat donné lorsque les dossiers ont été dépouillés (p. ex. 1 = centile 0 ‒ 5; 11 = centile 

75 ‒ 90). Le EIDP, volet motricité grossière et fine, ainsi que le Rossetti Infant Toddler Score 

sont exprimés en tranches d’âge. De façon semblable, les échelles créées comportent donc 13 

niveaux, 1 pour chaque résultat donné lorsque les dossiers ont été dépouillés. 

Résultats 

Les moyennes, médianes et écarts-types par groupe d’âge pour les mesures 
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neurodéveloppementales en motricité grossière, motricité fine et langage (volets expressif et 

réceptif) ont été calculées. Les résultats échantillonnaux sont présentés dans les tableaux 8, 9, 10, 

11 et 12. Puisque des échelles ont été créées afin de traiter statistiquement les rangs centiles et les 

tranches d’âges comme variables cardinales, nous avons inséré dans chaque tableau soit le 

centile, la tranche de centile, l’âge ou la tranche d’âge associé à la valeur moyenne. 

Nous attirons l’attention sur le fait que chez certains sous-groupes, les tailles sont faibles; 

chez d’autres, le pourcentage d’attrition est élevé. Par contre, puisque la recension des dossiers 

s’est faite sur tous les participants confiés au PS, nous avons voulu présenter ces résultats. Les 

résultats obtenus constituent donc des normes exploratoires du neurodéveloppement de l’enfant 

prématuré.  

 
Tableau 8 

Moyennes, médianes et écarts-types par groupes d’âge pour le AIMS 
Groupe Moyenne Valeur au AIMS Médiane Écart-type n 
0-2 MOIS 4,75 10 – 25  4,00 3,12 28 

3-5 MOIS 5,60 25 6,00 2,73 77 

6-8 MOIS 6,10 25 6,00 2,78 87 

9-11 MOIS 5,61 25 6,00 3,08 62 

12-14 MOIS 5,16 10 – 25 - 2,59 49 

15-17 MOIS 1,33 0 – 5 - 0,58 3 
 
 

Chez les enfants âgés de 1 à 14 mois, les résultats témoignent d’un développement non 

problématique; les scores se situent toujours à l’intérieur de la norme. L’exception s’observe chez 

les enfants de 15 – 17 mois; dans ce faible nombre de cas (n = 3), il s’agit d’enfants ayant des 

scores en deçà de la moyenne et donc affichant un retard au niveau de la motricité grossière. 
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Tableau 9 
 

Moyennes, médianes et écarts-types par groupes d’âge pour le EIDP, volet 
motricité grossière 
Groupe Moyenne Valeur au test Médiane Écart-type n 
6-8 MOIS 1,00 6 – 8 mois  - 0,71 2 

9-11 MOIS 2,25 9 – 11 mois - 0,96 4 

12-14 MOIS 3,00 12 – 15 mois - 0,37 30 

15-17 MOIS 3,56 16 – 19 mois - 0,69 54 

18-20 MOIS 4,11 16 – 19 mois - 0,59 56 

21-23 MOIS 4,78 20 – 23 mois - 0,65 18 

24-26 MOIS 4,86 20 – 23 mois - 0,79 21 

27-29 MOIS 5,25 20 – 23 mois - 0,75 12 

30-32 MOIS 5,75 24 – 27 mois - 1,26 4 
 
 

Pour les résultats au EIDP, volet motricité grossière (enfants ambulants), la moyenne des 

participants progresse de 1,00 à 5,75, de 6 – 8 mois à 20 – 23 mois. Chez les enfants âgés de 6 à 

23 mois, les résultats témoignent d’un développement non problématique; les scores se situent 

toujours à l’intérieur de la norme. Nous observons par la suite des scores moyens qui se situent en 

deçà de la norme. Dans ces cas, la tendance est donc d’observer un retard au niveau de la 

motricité grossière.  
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Tableau 10 
 
Moyennes, médianes et écarts-types par groupes d’âge pour le EIDP, volet 
motricité fine  
Groupe   Moyenne Valeur au test Médiane Écart-type          n 
3-5 MOIS 0,79 3 – 5 mois  - 0,44 75 

6-8 MOIS 1,82 6 – 8 mois 2,00 0,48 85 

9-11 MOIS 2,77 9 – 11 mois 3,00 0,55 65 

12-14 MOIS 3,68 12 – 15 mois 4,00 0,52 78 

15-17 MOIS 4,28 12 – 15 mois 4,00 0,45 57 

18-20 MOIS 4,96 16 – 19 mois 5,00 0,43 54 

21-23 MOIS 5,82 20 – 23 mois 6,00 0,53 17 

24-26 MOIS 6,05 20 – 23 mois 6,00 1,12 21 

27-29 MOIS 7,00 24 – 27 mois 7,00 0,60 12 

30-32 MOIS 6,80 24 – 27 mois 7,00 1,10 5 
 

En motricité fine (EIDP), les résultats vont de 0,70 à 6,80. Chez les enfants âgés de 3 à 14 

mois, les résultats témoignent d’un développement non problématique; les scores se situent 

toujours à l’intérieur de la norme. Par contre, dès l’âge de 15 – 17 mois, nous observons, en 

moyenne, des scores moyens qui se situent en deçà de la norme. Dans ces cas, la tendance est 

donc d’observer un retard au niveau de la motricité fine.  

Pour les résultats en langage, il faut souligner ici que les moyennes, médianes et écarts-

types ont été déterminés pour l’échantillon au complet. Il faut aussi préciser que nous avons 

ensuite séparé les anglophones des francophones pour calculer ces statistiques pour chaque 

population. 
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Tableau 11 
 
Moyennes, médianes et écarts-types par groupes d’âge pour le volet expressif du 
Rossetti Infant-toddler Scale1 
Groupe Moyenne Valeur au test Médiane Écart-type          n 
9-11 MOIS 1,00 9 – 12 mois 1,00 0,00 3 
Anglophones 1,00 9 – 12 mois 1,00 0,00 2 
Francophones 1,00 9 – 12 mois 1,00 0,00 1 

12-14 MOIS 1,68 12 mois 2,00 0,95 75 
Anglophones 1,58 12 mois 1,00 0,87 50 
Francophones 1,91 12 mois 2,00 1,11 19 

15-17 MOIS 2,93 12 – 15 mois 3,00 1,20 59 
Anglophones 3,86 15 – 18 mois 4,00 1,22 42 
Francophones 3,16 12 – 15 mois 3,00 0,96 19 

18-20 MOIS 3,95 15 – 18 mois 4,00 1,18 56 
Anglophones 3,86 15 – 18 mois 4,00 1,22 42 
Francophones 4,21 15 – 18 mois 4,00 1,05 14 

21-23 MOIS 4,61 19 – 21 mois 4,51 0,98 18 
Anglophones 4,38 15 – 18 mois 4,00 0,96 13 
Francophones 5,20 19 – 21 mois 5,00 0,84 5 

24-26 MOIS 5,27 19 – 21 mois 6,00 2,00 22 
Anglophones 5,00 19 – 21 mois 5,50 2,09 18 
Francophones 6,50 24 mois 7,00 1,00 4 

27-29 MOIS 6,42 22 – 24 mois 6,00 1,78 12 
Anglophones 6,78 24 mois 7,00 1,86 9 
Francophones 5,33 19 – 21 mois 6,00 1,16 3 

30-32 MOIS 8,33 25 – 27 mois 9,00 2,25 6 
Anglophones 6,50 24 mois 6,50 3,54 4 
Francophones 9,25 28 – 30 mois 9,50 0,96 2 
     

 

                                                 
1 Ibid. 
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Tableau 12 

Moyennes, médianes et écarts-types par groupes d’âge pour le volet réceptif du 
Rossetti Infant-toddler Scale 
Groupe Moyenne Valeur au test Médiane Écart-type          n 
9-11 MOIS 1,00 9 – 12 mois 1,00 0,00 3 
Anglophones 1,00 9 – 12 mois 1,00 0,00 2 
Francophones 1,00 9 – 12 mois 1,00 - 1 

12-14 MOIS 1,69 12 mois 2,00 0,94 75 
Anglophones 1,60 12 mois 1,00 0,86 53 
Francophones 1,91 12 mois 2,00 1,11 22 

15-17 MOIS 3,00 12 – 15 mois 3,00 1,16 55 
Anglophones 4,07 15 – 18 mois 4,00 1,05 42 
Francophones 3,16 12 – 15 mois 3,00 0,96 19 

18-20 MOIS 4,13 15 – 18 mois 4,00 1,03 56 
Anglophones 4,07 15 – 18 mois 4,00 1,05 42 
Francophones 4,29 15 – 18 mois 4,00 0,99 14 

21-23 MOIS 5,11 19 – 21 mois 5,00 0,76 18 
Anglophones 4,92 19 – 21 mois 5,00 0,76 13 
Francophones 5,60 22 – 24 mois 6,00 0,55 5 

24-26 MOIS 6,00 22 – 24 mois 6,00 1,85 22 
Anglophones 5,67 22 – 24 mois 6,00 1,85 18 
Francophones 7,50 25 – 27 mois 7,00 1,00 5 

27-29 MOIS 6,33 22 – 24 mois 6,00 1,56 12 
Anglophones 6,67 24 mois 6,00 1,58 9 
Francophones 5,33 19 – 21 mois 6,00 1,16 3 

30-32 MOIS 8,67 28 – 30 mois 9,50 2,34 6 
Anglophones 6,50 24 mois 6,50 3,54 2 
Francophones 9,75 30 – 33 mois 10,00 0,50 4 
 

Les moyennes du volet expressif du Rossetti Infant-Toddler Scale) vont de 1,00 (9 – 12 

mois) à 8,33 (25 – 27 mois). Les moyennes du volet réceptif sont semblables, passant de 1,00 

(9 – 12 mois) à 8,67 (25 – 27 mois). Dans les deux cas, chez les enfants âgés de 9 à 14 mois, les 

résultats témoignent d’un développement non problématique; les scores se situent toujours à 
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l’intérieur de la norme. Dès l’âge de 15 mois, par contre, nous observons des scores moyens qui 

se situent en deçà de la norme. Dans ces cas, la tendance est donc d’observer un retard au niveau 

du langage expressif et réceptif.  

 Dans un deuxième temps, nous avons voulu observer les tendances des moyennes des 

enfants dirigés vers un traitement dans chaque discipline (physiothérapie, ergothérapie, 

orthophonie) au moment de l’orientation (du référé). Tous les enfants qui ont été dirigés vers un 

traitement ont donc été repérés afin de déterminer l’âge et le score moyen. Nous observons que, 

en physiothérapie, les enfants sont le plus souvent orientés vers des traitements quand ils ont 

entre 6 – 8 (n = 9) ou 9 – 11 mois (n = 5). Le score moyen pour le groupe d’enfants de 6 – 8 mois 

est de 2,44; celui des enfants de 9 – 11 mois est de 1,80. Cela correspond, respectivement à des 

centiles de 5 et de 0 – 5. L’âge moyen au moment de l’orientation est de 14,31 mois (n = 25). 

En ergothérapie, les EDVT sont assez également distribués sur toutes les tranches d’âge, 

mais on les trouve le plus souvent parmi les enfants de 6 – 8 mois (n = 4 ; X = 1,33), de 12 – 14 

mois (n = 3; X = 3,33) et de 18 – 20 mois (n = 4; X = 4,00). Ces scores correspondent, 

respectivement, à un âge développemental de 0 – 6 mois, de 12 – 15 mois et de 15 – 18 mois. 

L’âge moyen au moment de l’orientation est de 14,70 mois. 

On observe que les EDVT aboutissent le plus souvent en orthophonie lorsque l’enfant est 

âgé de 15 – 17 mois (n = 8) ou de 18 – 20 mois (n = 11); l’âge moyen pour tout le groupe est de 

20,63 mois (n = 38). Le score moyen pour les volets expressif et réceptif du test chez les 15 – 17 

mois est de 1,50, ce qui correspond à un score de 9 – 12 mois. Chez les 18 – 20 mois, le score 

moyen du volet expressif est de 2,58 (12 – 15 mois) et celui du volet réceptif est de 3,00 (12 – 15 

mois). 



 
 

 

94 

 
Interprétation 

L’objectif principal de cette partie de l’étude était d’obtenir des normes exploratoires 

relativement au développement dans les domaines de la motricité grossière, de la motricité fine et 

du langage. Pour ce faire, nous avons repéré les enfants prématurés confiés au PS à l’hôpital 

Horizon Santé-Nord durant les années 2005 – 2009. Ensuite, nous avons fait la recension de ces 

dossiers afin, entre autres, de repérer les résultats aux mesures neurodéveloppementales entre 2 et 

36 mois. 

Dans toutes les disciplines et chez les enfants âgés de 9 – 14 mois, les résultats ont 

témoigné d’un développement non problématique; les scores se situent toujours à l’intérieur de la 

norme. Dès l’âge de 15 mois, par contre, nous avons observé des scores moyens qui se situent en 

deçà de la norme. La tendance était donc d’observer un retard au niveau de la motricité grossière, 

de la motricité fine, du langage expressif et du langage réceptif. 

L’étude EPIPAGE a été réalisée auprès de 2 357 enfants à moins de 33 semaines de 

gestation; ces enfants ont été évalués jusqu’à l’âge de 5 ans1. Dans une des régions incluses dans 

l’étude, le Nord Pas-de-Calais, une évaluation neurodéveloppementale de l’enfant a été 

complétée à 2 ans2. Ces enfants (n = 546) n’avaient pas de diagnostic (par exemple paralysie 

cérébrale) et se développaient théoriquement de façon typique; cette cohorte d’enfants ressemble 

donc beaucoup à la nôtre. Dans leur cohorte, 29,1 % des enfants ont affiché un retard en motricité 

grossière, 27,4 % en motricité fine et 26,4 % en communication. Dans notre population, lorsque 

nous avons sélectionné les enfants nés à moins de 33 semaines seulement (n = 74), 14,9 % ont 

affiché un retard en motricité grossière, 13,5 % en motricité fine et 32,4 % en communication. 

                                                 
1 Larroque, Ancel, Marret, Marchand, André & Arnaud, 2008. 
2 Charkaluk, Truffert, Fily, Ancel & Pierrat, groupe Epipage, 2010. 



 
 

 

95 

Une nouvelle piste de recherche serait de transformer ces scores afin de les comparer aux 

résultats publiés par d’autres chercheurs. La revue de la littérature a mis au jour plusieurs 

recherches portant sur le développement d’enfants prématurés. Par contre, la nature des données 

était différente, rendant difficile une comparaison des groupes (par exemple le retard de 

l’articulation ou la composition grammaticale des énoncés chez l’enfant prématuré). Dans 

d’autres cas, les caractéristiques de la cohorte d’enfants évalués ne ressemblaient pas à celles de 

la nôtre (par exemple les enfants à moins de 1 000 g ou nés à moins de 28 semaines de gestation).  
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QUESTION 3 : L’ENFANT PRÉMATURÉ FRANCOPHONE CONNAÎT-IL 

 UN RISQUE ACCRU DE PERFORMANCE RÉDUITE AUX  

TESTS QUI MESURENT LES COMPÉTENCES  

LANGAGIÈRES? 

 

Participants 

On peut trouver les caractéristiques de l’échantillon au tableau 6. Nous avons divisé tous 

les participants en deux groupes en vue de les comparer : les enfants prématurés francophones et 

les enfants prématurés anglophones.  

 Méthodes 

Pour cette partie de l’étude, seulement les résultats obtenus au Rossetti Infant-toddler 

scale ont été analysés. 

Résultats 

Nous avons comparé les moyennes des volets réceptif et expressif du Rossetti Infant-

toddler scale afin de déterminer si la langue première de l’enfant faisait varier les scores en 

langage. Puisqu’il s’agit de variables cardinales, le test paramétrique est autorisé et il a été utilisé. 

Par mesure de prudence, par contre, et comme les échantillons sont parfois petits, le test non 

paramétrique a aussi été utilisé. Dans les deux cas, nous nous en sommes remis à un seuil de 

signification de p < 0,05. Le tableau 13 rapporte les résultats du test paramétrique, tandis que le 

tableau 14 rapporte les résultats du test non paramétrique.
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Tableau 13 

Test  t pour les différences de moyennes en langage 
Groupe Tranche 

d’âge 
Résultat x ̅ 

Anglophones Francophones 
t ddl p 

x ̅ - - Volet 
expressif s - - 

- - - 

x ̅ - - 

9-11 mois 

Volet réceptif 
s 
 

- - 
- - - 

x ̅ 1,58 1,91 Volet 
expressif 
 

s 0,87 1,11 
-1,36 73 0,45 

x ̅ 1,60 1,91 

12-14 mois 

Volet réceptif 
 
 

s 1,91 1,11 
-1,28 73 0,45 

 

x ̅ 2,81 3,16 Volet 
expressif 
 

s 1,31 0,96 
-1,14 47,23 0,05 

x ̅ 2,92 3,16 

15-17 mois 

Volet réceptif 
 
 

s 1,25 0,96 
-0,80 45,86 0,13 

x ̅ 3,86 4,21 Volet 
expressif 
 

s 1,22 1,05 
-1,06 25,69 0,92 

x ̅ 4,07 4,29 

18-20 mois 
 

Volet réceptif 
 
 

s 1,05 0,99 
-0,69 23,33 0,59 

x ̅ 4,38 5,20 Volet 
expressif 
 

s 0,96 0,84 
-1,78 8,37 0,60 

x ̅ 4,92 5,60 

21-23 mois 
 

Volet réceptif 
 
 

s 0,76 0,55 
-2,10 10,24 0,69 

x ̅ 5,00 6,50 Volet 
expressif 
 

s 2,09 1,00 
-2,14 9,97 0,15 

x ̅ 5,67 7,50 

24-26 mois 
 

Volet réceptif 
 
 

s 1,85 1,00 
-2,77 8,42 0,37 

x ̅ 6,78 5,33 Volet 
expressif 
 

s 1,86 1,16 
1,59 5,84 0,19 

x ̅ 6,67 5,33 

27-29 mois 

Volet réceptif 
 
 

s 1,58 1,16 
1,57 4,81 0,15 

x ̅ 6,50 9,25 
 

Volet 
expressif 

s 3,54 0,96 
 

- 
1,63 

4 
 

0,01 
 

x ̅ 6,50 9,75 

30-32 mois 

Volet réceptif 
s 3,54 0,50 

-2,06 4 0,00 
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Tableau 14 

Mann-Whitney pour les différences de moyennes en langage 
Groupe Volet U de Mann-

Whitney 
Z p 

Expressif 1,00 0,00 1,00 9-11 mois 
Réceptif 1,00 0,00 1,00 

Expressif 489,50 -1,16 0,25 12-14 mois 
Réceptif 497,00 -1,07 0,29 

Expressif 295,00 -0,87 0,38 15-17 mois 
Réceptif 317,50 -0,46 0,65 

Expressif 260,50 -0,67 0,51 18-20 mois 
Réceptif 279,50 -0,30 0,77 

Expressif 17,00 -1,60 0,11 21-23 mois 
Réceptif 16,50 -1,69 0,90 

Expressif 15,50 -1,78 0,07 24-26 mois 
Réceptif 10,00 -2,30 0,02 

Expressif 7,50 -1,13 0,26 27-29 mois 
Réceptif 8,00 -1,05 0,29 

Expressif 1,50 -1,19 0,23 30-32 mois 
Réceptif 0,50 -1,75 0,08 

 

Les tests paramétriques et non paramétriques pour les différences de moyennes en 

langage ne montrent aucune différence significative entre les groupes. Dans l’ensemble, les tests 

non paramétriques confirment les tests paramétriques, sauf dans trois cas. Comme ces tests 

tendent à souligner la similitude entre les groupes linguistiques, nous avons choisi de minimiser 

les risques de commettre une erreur de première espèce. Nous avons choisi de ne pas retenir un 

test positif qui n’était pas confirmé par son pendant paramétrique ou non paramétrique. 
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Interprétation 

L’objectif principal de cette partie de l’étude était de déterminer si la langue première de l’enfant 

faisait varier les résultats neurodéveloppementaux en langage. Pour ce faire, nous avons comparé 

les résultats sur le Rossetti Infant-toddler scale des participants qui parlent anglais à la maison 

aux résultats des participants qui parlent le français à la maison.  

L’hypothèse que nous avons émise à cet effet dans la problématique est la suivante : 

2. Les mesures neurodéveloppementales évaluant les habiletés linguistiques seront 
moins élevées chez les francophones que chez les anglophones (Comité consultatif 
des communautés francophones en situation minoritaire, 2007; Population Health 
Improvement Network, 2011). 

 

Nous pouvons infirmer cette hypothèse. Les résultats des analyses statistiques ont montré 

que les enfants francophones ne connaissent pas un risque accru de retards 

neurodéveloppementaux en langage. Selon le test t et le Mann-Whitney, il n’y a pas de différence 

significative entre les moyennes des anglophones et celles des francophones sur le test en 

langage. 

Dans la recension des écrits, nous avons souligné que la langue revêtait une dimension 

particulière pour les questions de santé et que les quelques études effectuées sur les CLOSM ont 

révélé un différentiel négatif de santé lorsqu’on les a comparés à celles qu’on obtient sur les 

communautés de langue officielle en situation majoritaire. 

Nous avons aussi rapporté que l’équipe du PS fait de son mieux pour offrir aux familles 

d’enfants prématurés des services bilingues. Même si la pédiatre est anglophone, les cliniciennes 

en physiothérapie, ergothérapie et orthophonie sont souvent bilingues. La clinicienne bilingue 

peut donc agir comme interprète dans le cas où les parents ne se sentent pas à leur aise de 
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communiquer en anglais. Elle est aussi en mesure d’agir comme interprète et assurer une 

communication aisée entre les parents et la pédiatre, minimisant ainsi les bris de communication. 

Enfin, elle est en mesure de communiquer avec le parent dans sa première langue, offrant des 

suggestions qui promeuvent le développement de l’enfant. Le parent quitte donc le rendez-vous 

en ayant bien compris les résultats de l’évaluation; il est aussi mieux à même de mettre en œuvre 

les suggestions données, celles-ci ayant aussi été expliquées dans sa langue première. Il se peut 

que ces faits aident à surmonter le risque sociodémographique de la situation linguistique 

minoritaire. 

En outre, le caractère rétrospectif de ce projet a limité l’accès aux données portant sur le 

profil linguistique des sujets. Il a été impossible de déterminer le degré d’exposition de chaque 

sujet aux deux langues. Donc chaque participant aurait pu avoir différents degrés et contextes 

d’intrant en anglais et en français, ce qui aurait pu influencer le parcours du développement dans 

chaque langue. 

Enfin, chez les participants prématurés, l’absence de différences significatives entre les 

groupes suggère que les conséquences sur la vie de la situation linguistique minoritaire ne sont 

pas évidentes à l’âge préscolaire et qu’elles se manifesteraient plus tard, à l’âge scolaire. Au sein 

du PS, à Sudbury, l’enfant est évalué jusqu’à l’âge de 24 mois environ. À cet âge, on s’attend à ce 

que l’enfant ait un vocabulaire d’environ 300 mots, produise des phrases de 2 à 3 mots et pose 

des questions simples. On commence tout juste alors à observer le développement de la 

morphosyntaxe : l’emploi du pronom moi, de certaines propositions, du verbe être et de la 

négation. On n’observe donc pas les aspects plus complexes de la langue, ceux qui sont le plus 

influencés par l’exposition à plus d’une langue.  
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À titre d’exemple, et comme nous l’avons montré lors de la recension des écrits, Mayer-

Crittenden (2013) a évalué la performance d’enfants bilingues avec une batterie de tests qui sert à 

mesurer les compétences linguistiques et cognitives. Un questionnaire détaillé, rempli par les 

parents, a permis à la chercheure de déterminer, avec précision, l’exposition des enfants à chaque 

langue. Par la suite, les enfants ont été répartis en trois groupes d’âge : 4;6, 5;0 et 5;6 ans et cela 

selon le niveau de bilinguisme. Les résultats ont montré que l’effet de l’intrant est accentué chez 

les groupes bilingues, ce qui souligne le rôle incontestable de l’intrant langagier et aussi celui du 

statut des langues lors de l’acquisition d’une langue seconde. 
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QUESTION 4 : Quels sont les facteurs sociodémographiques et biomédicaux qui 

permettent de distinguer les prématurés affichant un retard 

neurodéveloppemental des enfants prématurés qui se développent de 

façon typique? 

  

Participants 

On peut trouver les caractéristiques de l’échantillon au tableau 6. 

 

Méthode 

Au cours de la recension des écrits, nous avons rapporté les facteurs les plus 

communément associés aux résultats défavorables à long terme chez l’enfant prématuré. Parmi 

ces facteurs, les données qui suivent ont été versées dans les dossiers des participants par les 

pédiatres développementaux travaillant au sein des SINN de l’hôpital Horizon Santé-Nord. Ces 

données serviront de variables biomédicales indépendantes :  

• l’âge gestationnel; 

• le petit poids à la naissance; 

• la durée de l’hospitalisation aux SINN; 

• le nombre de fois que l’oxygénothérapie a été nécessaire durant le séjour aux 

SINN; 

• les résultats radiographiques atypiques du cerveau chez l’enfant durant son séjour 

aux SINN tel que documenté par un radiologue; 

• des difficultés respiratoires chez l’enfant durant son séjour aux SINN; 

• un diagnostic de détresse respiratoire chez l’enfant durant son séjour aux SINN; 
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• un diagnostic de DBP durant son séjour aux SINN; 

• le nombre d’infections durant le séjour aux SINN; 

• le fait que la mère ait fait l’objet d’un diagnostic médical; 

• le fait que la mère ait consommé de l’alcool ou de la drogue durant sa grossesse; 

• la présence d’otites chez l’enfant.  

Les données suivantes serviront de variables sociodémographiques indépendantes : 

• le statut socioéconomique de la mère; 

• le sexe de l’enfant; 

• l’âge de la mère; 

• le statut de la famille (biparental, monoparental, foyer d’accueil); 

• l’implication des services de l’Aide à l’enfance au sein de la famille;  

• le fait que l’enfant soit en garderie. 

 

À la fin de la recension des dossiers, deux groupes d’enfants ont été identifiés : 1) les 

enfants dirigés vers des traitements (EDVT – les référés) en ergothérapie, en physiothérapie, en 

orthophonie, et donc, en théorie, affichant un retard dans une de ces sphères du développement, et 

2) les enfants non dirigés qui, théoriquement, se développent de façon typique. Afin de répondre 

à cette question de recherche, nous avons voulu déterminer si ces deux groupes étaient réellement 

distincts.  

Pour ce faire, les EDVT ont premièrement été identifiés à l’intérieur de chaque discipline. 

Les tableaux 15, 16 et 17 énumèrent les effectifs pour chaque discipline. 
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Tableau 15 

Effectifs des EDVT en ergothérapie 
Groupe EDVT en ergothérapie Non-EDVT en ergothérapie 
 Fréquence % Fréquence % 
24-26 sem  4 22,2 6 7,7 

27-29 sem 2 11,1 22 28,2 

30-32 sem 4 22,2 35 44,9 

33-35 sem 8 44,4 15 19,2 

TOTAL 18  78  

MOYENNE  16,7  25,0 
 

Tableau 16 

Effectifs des EDVT en physiothérapie 
Groupe EDVT en physiothérapie Non-EDVT en physiothérapie  
 Fréquence % Fréquence % 
24-26 sem  3 20,0 7 8,6 

27-29 sem 2 13,3 22 27,2 

30-32 sem 6 40,0 31 40,7 

33-35 sem 4 26,7 19 23,5 

TOTAL 15  81  

MOYENNE  25,0  25,0 
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Tableau 17 

Effectifs des EDVT en orthophonie 
Groupe EDVT en orthophonie Non-EDVT en orthophonie 
 Fréquence % Fréquence % 
24-26 sem  7 19,4 3 5,0 

27-29 sem 9 25,0 15 25,0 

30-32 sem 9 25,0 30 50,0 

33-35 sem 11 30,6 12 20,0 

TOTAL 36  60  

MOYENNE  25,0  25,0 
 

Ensuite, à partir de ces données, nous avons analysé les résultats aux outils d’évaluation 

des EDVT et des non-EDVT. Dans un premier temps, chaque EDVT pour chaque discipline a été 

repéré et le score à chaque mesure neurodéveloppementale a été révisé. Dans toutes les sphères 

neurodéveloppementales (motricité grossière, motricité fine, langage) et pour tous les cas de 

EDVT, le score de l’enfant se situait en deçà de la moyenne (≥ 6 mois). Il ne s’agissait donc pas 

simplement de EDVT, mais d’enfants ayant un retard dans cette discipline. 

Enfin, nous avons suivi le même processus pour les non-EDVT. Dans toutes les sphères 

neurodéveloppementales (motricité grossière, motricité fine, langage) et pour tous les cas, le 

score de l’enfant se situait à l’intérieur de la moyenne.  

Ayant démontré que les groupes étaient réellement distincts,  nous avons entamé les 

analyses statistiques afin de déterminer si les variables biomédicales et sociodémographiques 

permettent aussi de les distinguer. 
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Résultats 

Puisque les variables nominales nécessitent des analyses non paramétriques et que les 

variables cardinales se prêtent plutôt à des analyses paramétriques, nous les avons séparées lors 

des analyses statistiques. Ensuite, pour chaque catégorie, nous avons sous-catégorisé les variables 

selon leur type – biomédical ou sociodémographique. 

La première variable nominale sociodémographique que nous avons fait intervenir sur les 

résultats des mesures neurodéveloppementales (i.e. le AIMS, le EIDP, le Rossetti Infant-Toddler 

Scale) est le statut socioéconomique. Comme nous l’avons déjà énoncé, le statut 

socioéconomique de la mère n’était pas disponible dans les dossiers médicaux. Puisque nous 

avons voulu essayer de faire intervenir cette variable lors de l’analyse de notre population, nous 

avons créé et fait intervenir une échelle ordinale à 7 niveaux lors de l’examen des dossiers. Un 

niveau de 1 à 7 a été attribué à chaque participant, selon le quartier dans lequel il vit et les 

conditions socioéconomiques connues pour ce quartier. L’enfant recevant un niveau plus bas (par 

exemple 1, 2, 3) est donc considéré comme ayant un plus faible SSE que l’enfant recevant un 

niveau plus élevé (par exemple 6, 7). Le tableau 18 résume les effectifs sur le statut 

socioéconomique. 
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Tableau 18 

 Effectifs pour la variable du SSE 
Échelle du SSE Fréquence 
1 – Résidence communautaire 0 

2 – Quartier pauvre, peu de pièces 16,5 

3 – Quartier pauvre, plusieurs pièces 4,1 

4 – Maison bien entretenue dans un quartier pauvre; locataire dans   
      un immeuble bien tenu dans quartier moyen 
 

15,5 

5 – Quartier moyen, propriétaire 34,0 

6 – Quartier moyen supérieur  13,4 

7 – Quartier riche ou immeuble luxueux  1,0 

8 – Information indisponible 15,5 

TOTAL                                    %                                                 
   n 

100,0 
99 

 

Malheureusement, dans 15 cas, cette opération n’a pas été possible. Ces cas ont donc été éliminés 

lors des analyses statistiques sur le SSE (n = 84). Nous avons ensuite entamé les analyses 

statistiques. Dans un premier temps, le chi-carré a été utilisé afin de déterminer si le SSE de la 

mère est lié au fait d’être dirigé vers un traitement en ergothérapie, en physiothérapie ou en 

orthophonie. Les effectifs (valeurs réelles) pour les EDVT et les non-EDVT de chaque discipline 

selon le niveau du SSE figurent au tableau 19.  
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Tableau 19 

 Chi-deux pour les effectifs des EDVT dans chaque discipline et le SSE 
 Échelle du SSE1 Service vers 

lequel l’enfant est 
ou non orienté 

 2 3 4 5 6 7 Total 

Ergothérapie 
OUI  

 
Effectif 

% 
compris 

 
10 

62,5 

 
0 

0,0 

 
0 

0,0 

 
8 

24,2 

 
0 

0,0 

 
0 

0,0 

 
18 

22,0 

NON Effectif 
% 

compris 

6 
37,5 

4 
100,0 

15 
100,0 

25 
75,8 

13 
100,0 

1 
100,0 

64 
78,0 

Physiothérapie 
OUI 

 
Effectif 

% 
compris 

 
9 

56,3 

 
0 

0,0 

 
2 

13,3 

 
6 

18,2 

 
0 

0,0 

 
0 

0,0 

 
17 

20,7 

NON Effectif 
% 

compris 

7 
43,8 

4 
100,0 

13 
86,7 

27 
81,8 

13 
100,0 

1 
100,0 

65 
79,3 

Orthophonie 
OUI 

 
Effectif 

% 
compris 

 
11 

68,8 

 
1 

25,0 

 
7 

46,7 

 
14 

42,4 

 
1 

7,7 

 
0 

0,0 

 
34 

41,5 

NON Effectif 
% 

compris 

5 
31,3 

3 
75,0 

8 
53,5 

19 
57,6 

12 
92,3 

1 
100,0 

48 
58,5 

 

Les résultats sont significatifs pour les EDVT de toutes les disciplines : en ergothérapie, le χ2
(5) = 

24,74 ; p < 0,05 ; en physiothérapie le χ2
(5) = 17,62 ; p < 0,05 et en orthophonie, le χ2

(5) = 

12,35 ; p < 0,05. Cela révèle que le SSE semble intervenir. En ergothérapie et en physiothérapie, 

les enfants à faible SSE sont plus souvent orientés vers des traitements que ceux qui se situent 

aux niveaux plus élevés. On observe aussi cette tendance en orthophonie, mais elle s’étend sur 

plusieurs niveaux. 

 
                                                 
12 = Quartier pauvre, peu de pièces; 3 = Quartier pauvre, plusieurs pièces; 4 = Maison bien entretenue dans un 
quartier pauvre, locataire dans un immeuble bien tenu dans un quartier moyen; 5 = Quartier moyen, propriétaire; 6 = 
Quartier moyen, supérieur : locataire ou propriétaire; 7 = Quartier riche ou immeuble luxueux. 
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Ces tests sur les trois tableaux de contingence sont évidemment critiquables puisque 

plusieurs cases ont des valeurs théoriques inférieures à 5 [57,1 % dans le premier et le deuxième, 

28,6 % dans le troisième (celui de l’orthophonie)] et que certaines de ces valeurs théoriques sont 

près de zéro (les valeurs les plus faibles étant respectivement de 0,19, 0,18 et 0,39 pour le 

premier, le deuxième et le troisième tableau respectivement). On notera que, malgré ces lacunes, 

avec des degrés de liberté de 5, les trois tests sont positifs, que donc, dans l’ensemble, la variable 

indépendante, le SSE, parvient à distinguer les EDVT des autres. Les trois tableaux permettent 

d’attirer l’attention sur la différence entre le niveau 2 et le niveau 7 notamment, et donc sur les 

enfants issus des foyers les plus démunis. 

Pour surmonter ce problème technique, on pourrait tenter de regrouper les niveaux 

socioéconomiques, de réunir, par exemple, les niveaux 2, 3 et 4, puis les autres, soit les niveaux 

5, 6 et 7. On obtiendrait alors des tableaux 2 x 2. Pour l’ergothérapie, les enfants dirigées vers le 

service seraient au nombre de 28,6 % (10/35) pour les trois niveaux les plus faibles et de 17,0 % 

(8/47) pour les trois plus élevés. En physiothérapie, ces mêmes statistiques seraient de 31,4 % 

(11/35) et de 12,8 % (6/47). En orthophonie, elles sont de 54,3 % (19/35) et de 31,9 % (15/47). 

Aucun test n’est alors positif (les trois chi-carrés corrigés seraient respectivement de χ2
corrigé = 

0,96 ; p = 0,33, χ2
corrigé = 3,19 ; p = 0,07 et  χ2

corrigé = 3,26 ; p = 0,07. En comprimant fortement les 

données, toutes les cases auraient des valeurs théoriques supérieures à 5, mais le statut 

socioéconomique n’aurait plus d’incidence, et ce, malgré les différences de proportions qui se 

veulent toujours un peu plus élevée chez les plus démunis. On pourrait alors choisir de 

décompresser les données, de créer trois niveaux plutôt que 2. On aurait alors les groupements 2 

et 3, 4 et 5 et 6 et 7, soit un tableau 3 X 2. Tous les chi-carrés s’avèreraient alors significatifs : 

χ2
(2) = 13,90 et p < 0,01 pour l’ergothérapie ; χ2

(2) = 11 et p < 0,01 pour la physiothérapie et χ2
(2) = 

9,73 et p < 0,01 pour l’orthophonie. Il y aurait deux valeurs théoriques qui seraient inférieures à 5 
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dans les deux premiers tableaux et aucune dans celui de l’orthophonie. Dans tous les cas, la 

proportion de référés serait plus élevée chez les plus démunis : 50,0 % (10/20) pour 16,7 % (8/48) 

et 0,0 % (0/14) dans les deux autres niveaux en ergothérapie ; 45,0 % (9/20) pour 16,7 % (8/48) 

et 0,0 % (0/14) dans les deux autres niveaux en physiothérapie ; 60,0 % (12/20) pour 43,8 % 

(21/48) et 7,1 % (1/14) dans les deux autres niveaux en orthophonie. Si l’on décompressait les 

résultats davantage, qu’on créait des tableaux 4 X 2, les tests continueraient d’être positifs. 

Compte tenu de ce raisonnement, il semble légitime de confirmer l’hypothèse d’une variation 

selon le statut SSE et sage d’attirer l’attention vers les niveaux les moins favorisés. 

Ensuite, nous avons relancé le chi-carré afin de vérifier si les variables nominales 

sociodémographiques autres que le SSE permettaient de distinguer les EDVT des non-EDVT : le 

sexe de l’enfant; le statut de la famille; l’implication de l’Aide à l’enfance au sein de la famille; le 

fait que l’enfant soit en garderie. Les effets de ces variables figurent au tableau 20. 

 

Tableau 20 

Chi-carré pour l’effet des autres variables nominales sociodémographiques  
Variable Ergo. Physiothérapie Orthophonie 
 Valeur ddl p Valeur ddl p Valeur ddl p 
Aide à 
l’enfance  
 

5,70 1 0,02 2,41 1 0,12 8,55 1 0,00 

Statut de 
la mère  
 

0,00 1 0,96 0,05 1 0,83 0,25 1 0,62 

Sexe  
 

0,59 1 0,44 0,00 1 0,97 2,75 1 0,10 

Garderie  0,62 1 0,43 0,48 1 0,22 0,03 1 0,87 
 

Les statistiques descriptives pour ces variables sont présentées à l’Appendice D. Sur 

l’ensemble des variables nominales sociodémographiques, seule l’implication de l’Aide à 

l’enfance au sein de la famille est significative pour les EDVT en orthophonie (χ2
corrigé = 10,81 ; 
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p < 0,05) et en ergothérapie (χ2
corrigé = 5,53 ; p < 0,05). En orthophonie, l’Aide à l’enfance est 

impliquée auprès de 77,8 % des EDVT. En ergothérapie, l’Aide à l’enfance était impliquée 

auprès de 50,0 % des EDVT. Le sexe de l’enfant, le fait que la mère soit célibataire ou ait un 

conjoint, ainsi que le fait que l’enfant soit en garderie n’ont pas permis de distinguer les EDVT 

des non-EDVT.  

Les variables nominales biomédicales que nous avons fait intervenir sont :  

• l’âge gestationnel à la naissance; 

• le petit poids à la naissance; 

• la catégorie du poids à la naissance (poids extrêmement faible, poids très faible, poids 

faible, poids normal); 

• le fait que l’enfant ait un retard de croissance intra-utérin (intrauterine growth 

retardation) à la naissance; 

• les résultats radiographiques atypiques chez l’enfant durant son séjour aux SINN; 

• la présence de difficultés respiratoires chez l’enfant durant son séjour aux SINN; 

• un diagnostic de détresse respiratoire chez l’enfant durant son séjour aux SINN; 

• un diagnostic de dysplasie bronchopulmonaire durant son séjour aux SINN; 

• le fait que la mère ait fait l’objet d’un diagnostic médical; 

• le fait que la mère ait consommé de l’alcool ou de la drogue durant sa grossesse; 

• la présence d’otites chez l’enfant. 

 

Les statistiques descriptives pour ces variables sont présentées à l’Appendice E. La 

première variable biomédicale à être étudiée est l’âge gestationnel. Nous avons utilisé le chi-carré 

afin de déterminer si le degré de prématurité est lié au fait d’être orienté en ergothérapie, en 

physiothérapie ou en orthophonie.  
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L’analyse pour les EDVT en physiothérapie (χ2
(4) = 2,59 ; p = 0,46) révèle que le degré de 

prématurité ne semble pas intervenir. En effet, l’ensemble des EDVT dans cette discipline est 

toujours plus petit que l’ensemble des non-EDVT. Le V de Cramér (0,16) montre que le rapport 

est modéré, mais réel. 

Le chi-carré de Pearson était significatif pour les EDVT en ergothérapie (χ2
(4) = 

10,4 ; p < 0,05) et en orthophonie (χ2
(4) = 9,02  ; p < 0,05), ce qui indique que le degré de 

prématurité joue ici quelque rôle. Le rapport entre les EDVT et les non-EDVT n’est donc pas le 

même. En orthophonie, les EDVT sont plus nombreux pour le groupe d’enfants nés à 24 – 26 

semaines de gestation (n = 7; 70 %) que pour les non-EDVT (n = 3; 30 %). Chez le groupe 

d’enfants nés à 33-35 semaines, le nombre d’EDVT est très proche de celui des non-EDVT 

(n = 11; 47,8 %) et demeure significatif. En ergothérapie, on observe cette même tendance. Le 

taux de EDVT (n = 4; 40 %) se rapproche de celui des non-EDVT (n = 6; 60 %) chez les groupes 

d’enfants nés à 24 – 26 semaines de gestation et demeure significatif. Les effets des autres 

variables nominales biomédicales figurent au tableau 21. 
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Tableau 21 

 
Chi-deux pour l’effet des variables nominales biomédicales sur les scores des EDVT 
Variable Ergothérapie Physiothérapie Orthophonie 
 Valeur ddl p Valeur ddl p Valeur ddl p 
Petit poids  
 

1,39 1 0,24 1,66 1 0,20 6,05 1 0,01 

Diagnostique chez 
la mère  
 

10,81 17 0,87 11,12 17 0,85 22,06 17 0,18 

Consommation 
d’alcool ou de 
drogue  
 

9,44 4 0,05 3,27 4 0,52 6,01 4 0,20 

Résultats radio-
graphiques 
atypiques  
 

1,43 1 0,23 0,53 1 0,47 0,36 1 0,85 

Difficultés 
respiratoires  
 

2,18 1 0,14 0,97 1 0,32 2,13 1 0,15 

Syndrome de 
détresse 
respiratoire  
 

0,29 1 0,59 0,06 1 0,80 0,00 1 0,95 

Dysplasie broncho-
pulmonaire  
 

7,29 1 0,01 0,05 1 0,83 2,03 1 0,15 

Otites  0,10 1 0,75 0,05 1 0,83 0,00 1 0,96 
 

Sur l’ensemble des variables biomédicales, il y avait une relation significative dans 2 

situations. D’abord, le petit poids à la naissance était significatif pour les EDVT en orthophonie. 

Dans l’échantillon, 77,8 % des participants ayant un petit poids à la naissance sont des EDVT en 

orthophonie. Ensuite, la présence d’un diagnostic de dysplasie bronchopulmonaire avait une 

influence significative pour les EDVT en ergothérapie puisque 50 % sont des EDVT. 
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Variables cardinales 

Comme nous l’avons déjà indiqué, puisque les variables nominales nécessitent des 

analyses non paramétriques et qu’on tire le meilleur parti des variables cardinales avec des 

analyses paramétriques, nous les avons séparées lors des analyses statistiques. Le test t a donc été 

utilisé afin de déterminer si les variables cardinales qui suivent ont permettent de distinguer les 

EDVT des non-EDVT : 

• l’âge de la mère; 

• le poids à la naissance; 

• la durée de l’hospitalisation aux SINN; 

• la fréquence des thérapies pour les difficultés respiratoires durant le séjour à aux SINN; 

• le nombre d’infections durant le séjour aux SINN.  

Les effets des variables cardinales sur les mesures développementales sont consignés dans le 

tableau 22. Les statistiques descriptives pour ces variables sont présentées à l’Appendice F. 
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Tableau 22 

Test t  pour l’effet des variables cardinales sur les scores des EDVT 
Variable Ergothérapie Physiothérapie Orthophonie 
 Valeur ddl p Valeur ddl p Valeur ddl p 
Âge de la mère 
(n = 65) 
 

0,48 63 0,89 0,85 65 0,61 1,52 63 0,50 

Poids à la 
naissance 
(n = 93) 
 

-0,37 88 0,70 -0,76 88 0,45 -0,18 88 0,18 

Durée de 
l’hospitali-
sation (n = 88) 
  

-1,28 83 0,48 -0,63 83 0,53 -0,48 83 0,86 

Thérapies 
respira- 
toires (n = 97) 
 

-0,46 91 0,16 -0,51 91 0,44 0,50 91 0,53 

Nombre 
d’infections 
(n = 97) 

-0,26 91 0,90 -0,31 91 0,96 0,98 91 0,06 

 

Lorsque les variables cardinales ont été étudiées de façon individuelle, le test 

paramétrique a permis de montrer qu’aucune des variables n’avait d’effet significatif sur les 

résultats aux mesures développementales en physiothérapie, en ergothérapie ou en orthophonie. 

Par exemple, en ergothérapie, l’âge moyen de la mère parmi les cas d’EDVT (X = 29,31) 

ressemble à celui des non-EDVT (X= 28,46); le poids moyen à la naissance parmi les cas 

d’EDVT (X = 1,60 kg) se rapproche de celui des non-EDVT (X = 1,65 kg); la durée du séjour à 

l’hôpital parmi les cas d’EDVT (X = 31,50) est semblable à celle des non-EDVT (X = 39,32); le 

nombre de thérapies respiratoires reçues durant le séjour à l’hôpital parmi les cas d’EDVT (X = 

1,82) est équivalent à celui des non-EDVT (X = 1,97) et le nombre d’infections chez l’enfant 
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durant le séjour à l’hôpital parmi les cas d’EDVT (X = 1,41) ressemble à celui des non-EDVT 

(X = 1,46). Les tendances en physiothérapie et en orthophonie sont semblables. 

Interprétation 

Notre objectif dans cette partie était d’identifier les variables biomédicales et 

sociodémographiques qui permettent de distinguer les enfants prématurés affichant un retard 

neurodéveloppemental aux enfants prématurés développant de façon typique. Pour ce faire, nous 

avons repéré les variables sociodémographiques et biomédicales dans les dossiers des 

participants. Nous avons ensuite étudié l’impact de ces variables en comparant les enfants 

prématurés qui, selon les résultats sur les tests neurodéveloppementaux, se développent 

typiquement comme des enfants prématurés affichant un retard en motricité grossière, en 

motricité fine et en langage.  

Variables biomédicales 

Dans la recension des écrits, nous avons posé l’hypothèse suivante : 

 

3. Les mesures neurodévelppementales seront moins élevées en présence de facteurs de 

risque biomédicaux. 

 

Nous pouvons confirmer cette hypothèse pour le degré de prématurité dans les domaines 

de la motricité fine et du langage.  Le degré de prématurité avait un effet significatif pour les 

EDVT en ergothérapie (χ2
(4) = 10,4 ; p < 0,05) et en orthophonie (χ2

(4) = 9,02  ; p < 0,05), ce qui 

indique que le degré de prématurité joue ici quelque rôle. En orthophonie, les EDVT sont plus 

nombreux pour le groupe d’enfants nés à 24 – 26 semaines de gestation (n = 7) que pour les non-
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EDVT (n = 3). Chez le groupe d’enfants nés à 33-35 semaines, le nombre d’EDVT (n = 11) se 

rapproche de celui des non-EDVT (n = 12).  

En langage, Le Normand, Delfosse, Crunelle & Vitrant (1995) ont noté chez un groupe 

d’enfants prématurés de moins de 36 semaines et de faible poids à la naissance que, à 2 ans, 36 % 

de ces enfants affichaient un retard du langage; à 3,5 ans, 29 % des enfants affichaient un retard1. 

Chez notre population de moins de 36 semaines et de faible poids à la naissance, le résultat est 

semblable : 31,3 % (n = 48) des enfants ont été dirigés vers un traitement en orthophonie.  

En ergothérapie, on observe cette même tendance : les EDVT sont les plus nombreux 

chez les groupes d’enfants nés à 24 – 26 semaines de gestation (n = 4; 40 %), et à 33 – 35 

semaines de gestation (n = 8; 34,8 %). Les difficultés en motricité fine étant plus élevées chez ce 

groupe, il se peut qu’elles soient à l’origine des difficultés observées au niveau de l’écriture plus 

tard2. 

Le taux élevé des EDVT chez les prématurés de 24 – 26 semaines n’est pas surprenant, 

compte tenu de l’immaturité de leur cerveau à la naissance et de leur plus grande susceptibilité 

aux complications périnatales et postnatales. Par contre, il est intéressant de constater qu’un 

grand nombre des EDVT dans ces domaines d’intervention comprenait des enfants nés entre 33 – 

35 semaines de gestation; ceux-ci, en théorie, ne semblent pas être vulnérables. Nos résultats 

permettent de révéler quelques détails sur la nature des difficultés qu’éprouvent ces enfants.  

Nous avons rapporté que les bébés les plus prématurés, ainsi que ceux qui ont un retard de 

croissance intra-utérin risquent le plus de subir des retards neurodéveloppementaux. De plus, 

nous avons conclu que les enfants nés modérément prématurés sont peu étudiés. Nous avons 

aussi montré que c’est durant le troisième trimestre de la grossesse que le système nerveux 

                                                 
1 Le Normand et coll., 1995 
2 Huddy, Johnson, & Hope, 2001; Morse, Zheng, Tang, & Roth, 2009; Kirkegaard, Obel, Hedegaard, & Henriksen, 
2006. 
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central du fœtus subit ses plus grandes transformations. Même après 25 semaines de gestation, il 

y a formation de connexions nerveuses et myélinisation d’axones. Il y a aussi migration cellulaire 

diminuée et perte neuronale dès la 24e semaine de gestation. Il se peut donc que, même chez 

l’enfant né modérément prématuré, les stimuli nocifs de l’environnement extra-utérin, agissant de 

façon combinée avec les complications qui accompagnent souvent la prématurité, agissent sur ces 

processus de maturation. Il se peut aussi que la maturation ne soit pas le seul processus impliqué; 

la naissance modérément prématurée comme telle pourrait être le résultat de processus aberrants 

sous-jacents et pourrait simultanément prédisposer l’enfant de 33 – 35 semaines de gestation au 

dommage neurologique ou tout simplement causer ces dommages. 

Prises ensemble, ces données appuient le fait que : 

• Les enfants prématurés nés à 24 – 26 semaines demeurent particulièrement vulnérables 

aux retards du langage et de la motricité fine, et un suivi neurodéveloppmental étroit est 

essentiel; 

• on doit attribuer un statut de plus grande vulnérabilité aux enfants prématurés nés à 33 – 

35 semaines de gestation et les suivre de façon particulièrement attentive au plan 

neurodéveloppemental. 

 

L’étude EPICure21, réalisée auprès d’enfants nés à moins de 27 semaines de gestation, a 

étudié le développement de 576 enfants âgés entre 27 et 48 mois. Les résultats ont permis de 

montrer que la prévalence de déficience neurodéveloppementale était associée de façon 

significative aux semaines de gestation : il y avait déficience neurodéveloppementale chez 45 % 

des enfants nés à 22 – 23 semaines de gestation, 30 % des enfants nés à 24 semaines de gestation, 

25 % à 25 semaines et 20 % nés à 26 semaines. La cognition était le plus souvent atteinte (16 %), 
                                                 
1 Moore, 2012. 
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puis suivaient la communication (11 %) et de la motricité (8 %). 

Dans notre échantillon, il y avait seulement un enfant avec AG de 24 semaines; cet enfant 

a été dirigé vers des traitements en physiothérapie, ergothérapie et orthophonie. Trois enfants sont 

nés avec AG de 25 semaines; 2 de ces 3 cas (66,7 %) ont été dirigés vers des traitements en 

physiothérapie, en ergothérapie et en orthophonie. Cinq enfants sont nés avec AG de 26 

semaines; parmi ces cas, 2 (40,0 %) ont été dirigés vers des traitements en physiothérapie, 1 

(20,0 %) en ergothérapie et 4 (80,0 %) en orthophonie. Deux enfants sont nés avec AG de 27 

semaines; l’un d’eux (50,0 %) a été dirigé vers des traitements en orthophonie. C’est la 

communication qui était le plus souvent atteinte (63,6 %); venaient ensuite la motricité fine 

(36,4 %) et de la motricité grossière (27,3 %). 

Somme toute, en langage, 70,0 % des enfants nés à 24 – 26 semaines, 37,5 % des enfants 

nés à 27 – 29 semaines, 23 % des enfants nés à 30 – 32 semaines et 47 % des enfants nés de 33 – 

35 semaines ont été orientés vers des traitements en orthophonie, ce qui témoigne donc d’un 

retard soit de la parole, soit du langage. En motricité fine, 40,0 % des enfants nés à 24 – 26 

semaines, 8,3 % des enfants nés à 27 – 29 semaines, 10,8 % des enfants nés à 30 – 32 semaines et 

31,8 % des enfants nés de 33 – 35 semaines ont été orientés vers des traitements en ergothérapie, 

ce qui témoigne donc d’un retard de la motricité fine. Il faut sans doute attribuer la rareté des tests 

inférentiels qui soient inférieurs à 0,05 dans nos analyses au faible nombre de cas par sous-

catégorie. 

En physiothérapie, nous devons infirmer l’hypothèse de l’effet du degré de prématurité 

sur le développement de l’enfant. Le rapport n’était pas significatif (χ2
(4) = 2,57 ; p = 0,46) – 

l’ensemble des EDVT dans cette discipline était toujours plus petit que l’ensemble des non-

EDVT. Le V de Cramér (0,17) par contre a montré un rapport modéré, mais réel. 
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La recension des écrits sur le développement de la motricité grossière nous a permis de 

relever que, lorsqu’on compare la population en général à la population prématurée, les 

difficultés neuromotrices mineures chez les prématurés sont plus élevées de façon significative1. 

On note ces difficultés ainsi que les motifs atypiques du développement moteur précoce, surtout 

suite à une naissance très prématurée. Les auteurs du groupe de recherche EPICure2 ont rapporté, 

entre autres, le taux de retard dans les domaines neurodéveloppementaux étudiés. Dans leur 

cohorte, parmi les enfants nés avant 27 semaines de gestation, 8 % des avaient un retard de la 

motricité grossière. Dans notre population, 20 % des enfants nés avant 27 semaines de gestation 

affichaient un retard, un pourcentage beaucoup plus élevé. 

Somme toute, en motricité grossière, 30,0 % des enfants nés à 24 – 26 semaines, 8,3 % 

des enfants nés à 27 – 29 semaines, 16,2 % des enfants nés à 30 – 32 semaines et 18,2 % des 

enfants nés de 33 – 35 semaines ont été orientés vers des traitements en physiothérapie, ce qui 

témoigne donc d’un retard de la motricité grossière. Le faible nombre de cas par sous-catégorie 

dans nos analyses rend sans doute compte de la non-apparition de tests inférentiels inférieurs à 

0,05. 

Pris ensemble, les résultats interdisciplinaires corroborent les résultats de Kerstjens et 

coll. (2011) qui ont montré que, à l’âge préscolaire, les enfants modérément prématurés 

affichaient plus souvent des retards au niveau de la motricité fine et de la communication, mais 

non au niveau de la motricité grossière. Dans leur échantillon, environ 15,5 % des enfants nés à 

moins de 32 semaines (n = 512) et environ 9 % des enfants nés entre 32 – 36 semaines de 

gestation (n = 927) ont affiché un retard au niveau de la communication. Dans notre échantillon, 

35,8 % des enfants nés à moins de 32 semaines de gestation (n = 67) et 34,9 % des enfants entre 

                                                 
1 Marlow et coll., 1989. 
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32 – 36 semaines de gestation (n = 26) ont été orientés vers des traitements en orthophonie, ce 

qui témoigne donc d’un retard soit de la parole, soit du langage. 

En motricité fine, environ 12 % des enfants nés à moins de 32 semaines et environ 8 % 

des enfants nés entre 32 – 36 semaines de gestation ont affiché un retard. Dans notre échantillon, 

14,9 % des enfants nés à moins de 32 semaines de gestation et 26,9 % des enfants entre 32 – 36 

semaines de gestation ont été orientés vers des traitements en orthophonie, ce qui témoigne donc 

d’un retard soit de la parole, soit du langage. 

 

Pour les autres variables biomédicales, il y avait une relation significative dans 2 

situations : le petit poids à la naissance en orthophonie et la présence d’un diagnostic de dysplasie 

bronchopulmonaire en ergothérapie. . 

Pour les autres variables biomédicales et pour les autres disciplines, nous devons infirmer 

l’hypothèse :  

• poids à la naissance; 

• petit poids; 

• durée de l’hospitalisation aux SINN; 

• résultats radiographiques atypiques; 

• difficultés respiratoires, fréquence des thérapies pour les difficultés respiratoires 

durant le séjour aux SINN; 

• syndrome de détresse respiratoire; 

• dysplasie bronchopulmonaire; 

• nombre d’infections durant le séjour aux SINN; 

• diagnostic médical chez la mère; 

• consommation d’alcool ou de drogue durant la grossesse; 
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• otites.  

 

Dans nos analyses statistiques, le poids moyen des EDVT a été comparé à celui des non-

EDVT. En utilisant le chi-carré, nous avons repris nos données afin de calculer les différences de 

moyennes des EDVT dans toutes les sphères neurodéveloppementales en fonction de la catégorie 

du poids à la naissance (poids extrêmement faible à la naissance, poids très faible à la naissance, 

poids faible à la naissance). Les EDVT étaient plus nombreux (n = 5; 62,5 %) que les non-EDVT 

(n = 3; 37,5 %) seulement dans le cas des bébés nés à poids extrêmement faible à la naissance.  

Encore une fois, il se peut que, pour chaque sous-catégorie, le nombre de cas dans 

l’ensemble ait été trop faible pour autoriser des inférences.  

 
Variables sociodémographiques 
 

Dans de la recension des écrits, nous avons posé l’hypothèse suivante : 

4. Les mesures neurodéveloppementales seront moins élevées en présence de facteurs de 

risque sociodémographiques. 

 

Nous pouvons confirmer cette hypothèse dans le cas du SSE. Le SSE a été estimé de 

façon qualitative en faisant intervenir une échelle ordinale à 7 niveaux lors de l’examen des 

dossiers. Les résultats statistiques sont significatifs pour les EDVT de toutes les disciplines : en 

ergothérapie, le χ2
(5) = 24,74 ; p < 0,05 ; en physiothérapie le χ2

(5) = 17,62 ; p < 0,05 et en 

orthophonie, le χ2
(5) = 12,35 ; p < 0,05. En ergothérapie et en physiothérapie, les enfants à faible 

SSE sont plus souvent orientés vers des traitements que ceux qui se situent aux niveaux plus 

élevés. On observe aussi cette tendance en orthophonie, mais elle s’étend sur plusieurs niveaux. 
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Ces résultats sont en lien avec trois ensembles de recherches sur la population générale 

qui rapportent un lien entre le SSE et le développement de l’enfant. Le premier ensemble 

d’études se rapporte au développement du langage et a permis d’établir que le rythme de 

développement du langage chez les enfants à faible SSE est plus lent que chez leurs pairs qui 

appartiennent à un SSE plus élevé1. Cette observation se fait sur 2 ans et continue durant les 

années scolaires. Il est intéressant de noter que nous ayons pu apercevoir cette tendance dans un 

échantillon plus jeune. Le deuxième ensemble de recherches confirme, et cela de façon constante, 

que les mères à faible SSE parlent moins souvent à leurs enfants et emploient un vocabulaire plus 

restreint2, sont plus directives et posent moins de questions à leurs enfants3. En lien avec ces 

résultats, un troisième ensemble de recherches indique que les caractéristiques du discours chez 

la mère ont un effet sur le développement du langage de son enfant4. Plus spécifiquement, la 

quantité de paroles, la richesse du vocabulaire, le nombre de questions posées et la longueur des 

énoncés sont d’importants prédicteurs du développement du langage chez l’enfant5. 

Une recension des recherches sur le SSE et le développement moteur de l’enfant, qu’il 

soit prématuré ou né à terme, n’a rapporté aucun résultat spécifique relativement à la motricité 

grossière. Certaines recherches par contre ont trouvé un lien entre la croissance de l’enfant et le 

SSE. Bradley et coll. (1994)6 et Brooks-Gunn (1997) 7, entre autres, rapportent que le pronostic 

d’un fonctionnement normal dans toutes les sphères du développement et du bien-être chez les 

enfants à faible poids à la naissance et vivant au sein d’une famille pauvre est très faible. De plus, 

comme nous avons rapporté que la prématurité est en soi un facteur de risque du développement 

                                                 
1 Horton-Ikard & Weismer, 2007. 
2 Hoff, 2003. 
3 Hoff, Laursen, & Tardif, 2002. 
4 Bornstein, Haynes, & Painter, 1998; Hart & Risley, 1995 ; Hoff & Naigles, 2002 ; Huttenlocher, Haight, Bryk, 
Seltzer, & Lyons, 1991 ; Weizman & Snow, 2001. 
5 Ibid. 
6 Bradley et coll., 1994. 
7 Brooks-Gunn & Duncan, 1997. 
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de la motricité, il reste que l’évaluation de ce pronostic neurodéveloppemental est essentielle au 

suivi de l’enfant prématuré. 

Nous reconnaissons comme limite le fait que l’échelle ordinale que nous avons créée 

traite uniquement la variable économique du statut social et que les résultats que nous avançons 

présentent plutôt l’aspect socioculturel du statut social. Étant limité aux informations contenues 

dans les dossiers et n’ayant pas de contact avec les participants, il a été impossible d’obtenir des 

données sur l’interaction des mères avec leur enfant prématuré. Nous projetons traiter cet aspect 

dans une prochaine étude. 

L’implication de l’Aide à l’enfance au sein de la famille s’est avérée significative pour les 

EDVT en orthophonie (χ2
corrigé = 10,81 ; p < 0,05) et en ergothérapie (χ2

corrigé = 5,53 ; p < 0,05). 

En orthophonie, l’Aide à l’enfance est impliquée auprès de 77,8 % des EDVT. En ergothérapie, 

l’Aide à l’enfance était impliquée auprès de 50 % des EDVT. Un retour sur les données nous 

permet de rapporter que cette implication touche tous les prématurés (extrêmement prématurés, 

très prématurés et faiblement prématurés). Il n’y a donc pas une catégorie de prématurité qui 

présente plus de risque pour l’enfant que d’autres. 

Nous devons infirmer l’hypothèse de l’effet des variables sociodémographiques sur le 

développement de l’enfant dans le cas de ces autres variables : sexe, statut de la mère, le fait que 

l’enfant soit en garderie. Ces variables n’ont pas permis de distinguer les EDVT des non-EDVT. 

D’autres études par contre ont fait état d’un pauvre pronostic neurodéveloppemental, par 

exemple, chez la famille nucléaire, pour le sexe masculin, dans le cas de naissances multiples, 

mais non chez la jeune mère1. 

Pris ensemble, ces résultats suggèrent que : 

                                                 
1 Kerstjens et coll., 2011. 
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• le discours maternel pourrait être le moyen par lequel la variable distale du SSE influence 

le développement du langage des enfants; 

• les conditions sociales dans lesquelles vit une famille qui recourt à l’Aide à l’enfance 

peuvent influencer négativement le développement du langage et la motricité fine de 

l’enfant prématuré. 

Pour le clinicien ou la clinicienne, ces résultats soulignent l’importance d’un suivi étroit 

de l’enfant prématuré à faible SSE ou vivant au sein d’une famille où l’Aide à l’enfance est 

impliquée. L’importance de cette attention s’accentue si les deux facteurs de risque agissent 

simultanément.  
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QUESTION 5 : Y a-t-il un effet cumulatif ou combiné des facteurs  

   sociodémographiques et biomédicaux sur le développement de  

   l’enfant? 

 

Participants 

Pour cette partie de l’étude, nous avons utilisé l’échantillon au complet. Le tableau 6 

illustre les caractéristiques des 97 enfants. 

Méthode 

Afin de déterminer s’il y a un effet cumulatif ou combiné des facteurs 

sociodémographiques et biomédicaux pouvant influencer le développement de l’enfant dans les 

domaines de la motricité grossière, de la motricité fine et du langage, nous avons repéré toutes les 

variables qui se sont avérées significatives lors des analyses univariées. Sur le plan 

sociodémographique, les variables significatives sont les suivantes :  

• le SSE, intervenu sur les EDVT à tous les niveaux (physiothérapie, ergothérapie et 

orthophonie); 

• l’implication de l’Aide à l’enfance au sein de la famille, intervenue pour les EDVT en 

orthophonie et en ergothérapie.  

Sur le plan biomédical, les variables significatives sont : 

• le degré de prématurité, lié au fait d’être orienté vers un traitement en ergothérapie et 

en orthophonie;  

• le petit poids, intervenu sur les EDVT en orthophonie; 

• le diagnostic de BPD, intervenu chez les EDVT en ergothérapie. 
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Nous avons effectué une analyse log-linéaire hiérarchique et des régressions logistiques. 

 

Résultats 

Le SSE et le degré de prématurité sont des variables ordinales. Nous avons ramené 

l’ensemble de ces modalités du SSE à 31. Le degré de prématurité comprend 4 modalités. On ne 

changea donc pas trop les données en les poussant dans les deux cas vers le niveau inférieur 

qu’est celui du nominal. Les trois autres variables indépendantes sont nominales. Les trois 

variables dépendantes sont aussi nominales. Nous avons donc demandé à un log-linéaire 

hiérarchique de repérer, dans tout cet ensemble, les effets principaux et les effets d’interaction. Il 

n’y est pas parvenu (χ2
 (107) = 0,00 ; p = 1,00), sans doute parce que la commande est trop 

exigeante compte tenu du faible nombre d’individus et du grand nombre de variables; l’analyse 

n’a même pas signalé les relations inférables que nous avons déjà aperçues. 

Nous nous sommes donc tournés vers des analyses à portée plus réduite. Nous avons 

effectué trois analyses de régression logistique binaire, une pour chacun des services vers 

lesquels les enfants sont orientés. La variable dépendante est chaque fois dichotomique (oui ou 

non l’enfant a été orienté vers le service), et chaque fois la valeur de 0 est attribuée à la modalité 

oui. En utilisant la technique ascendante conditionnelle, nous avons demandé à cette analyse de 

trouver les variables indépendantes dont la contribution est significative. Il nous a fallu avant cela 

aménager des variables. Le SSE compte trois modalités, nous en avons fait trois variables 

dichotomiques dans lesquelles la modalité visée a toujours la valeur 1. Les trois variables de 

l’Aide à l’enfance, du petit poids et du diagnostic de BPD sont dichotomiques; pour toutes les 

trois la modalité non a la valeur de 0. 

                                                 
1 La variable originale comptait 7 modalités, mais, dans la première, il n’y avait aucun individu. De plus, on se 
souviendra que, à des fins de vérification, dans la section précédente, nous avons regroupé les six autres modalités, 
dans trois catégories. 
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Pour l’ergothérapie, l’analyse a repéré trois prédicteurs : le groupe de gestation, le 

diagnostic de dysplasie bronchopulmonaire et le faible SSE (χ2
(3) = 24,35 ; p < 0,001). La 

variance expliquée selon Cox & Snell est de 26,8 %. Le modèle veut que plus le nombre de mois 

soit élevé (b = - 0,92 ; Wald(1) = 4,55), plus il tende à y avoir un diagnostic de dysplasie 

bronchopulmonaire (b = - 3,40 ; Wald(1) = 8,59), plus le SSE tende vers le premier niveau (b = - 

2,76 ; Wald(1) = 12,48), alors plus il est probable que l’enfant soit conduit en ergothérapie1. 

L’entrée de la première variable dans l’équation produit une variance expliquée de 14,8 %, celle 

de la deuxième, 21,6 % et celle de la troisième, de 26,8 %. 

Pour la physiothérapie, l’analyse a signalé un seul régresseur : le faible SSE (χ2
(1) = 11,29 

; p < 0,01). La variance expliquée selon Cox & Snell est de 13,5 %. Le modèle suggère que plus 

le SSE tend vers le niveau inférieur (b = - 2,07 ; Wald(1) = 10,84), alors plus il est probable que 

l’enfant soit un EDVT en physiothérapie. 

Pour l’orthophonie, l’analyse a relevé trois variables indépendantes : la présence de l’Aide 

à l’enfance au sein de la famille, le diagnostic de dysplasie bronchopulmonaire et le SSE élevé 

(χ2
(3) = 25,30 ; p < 0,001). La variance expliquée d’après Cox & Snell est de 0,28. Le modèle 

propose que la présence de l’Aide à l’enfance (b = 21,60 ; Wald(1) = 0,00) et le diagnostic de 

dysplasie bronchopulmonaire (b = - 1,89 ; Wald(1) = 3,86) tendent à rendre plus probable que 

l’enfant soit un EDVT en orthophonie, contrairement à un SSE élevé (b = 2,25 ; Wald(1) = 4,12). 

L’entrée respective dans le modèle des trois variables fait passer la variance expliquée de 16,4 % 

à 23,3 % à 27,7 %. 

Dans tous ces cas, il faut souligner que, même si nous avons pu montrer un effet combiné de 

ces variables, la variance expliquée est faible.  

                                                 
1 Le coefficient étonnant de la gestation s’explique par le fait que, comme nous l’avons vu plus haut, la relation n’est 
pas linéaire : ce sont les enfants dont la gestation est la moins longue et ceux dont elle est la plus longue qui sont le 
plus souvent guidés vers l’ergothérapie. 
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Interprétation 

Lors de la recension des écrits, nous avons soulevé l’hypothèse suivante : 

 
5. Il y aura un effet cumulatif ou combiné des facteurs de risque biomédicaux et 

sociodémographiques sur les mesures neurodéveloppementales. 

 

Nous pouvons infirmer cette hypothèse dans le cas du log-linéaire hiérarchique. Ce 

résultat n’a montré aucun effet cumulatif ou combiné sur les variables sociodémographiques et 

biomédicales sur le développement de l’enfant. Comme nous l’avons déjà énoncé, il se peut que, 

pour chaque variable, le nombre de cas dans l’ensemble était trop faible.   

Il se peut aussi que nos résultats corroborent ceux de Molfese et coll. (1994). Nous avons 

rapporté lors de la recension des écrits que ces auteurs ont suivi un échantillon d’enfants 

prématurés et un autre d’enfants nés à terme. Ils ont conclu que les complications périnatales et 

néonatales étaient corrélées aux performances cognitives durant la première année de vie de 

l’enfant prématuré. Par contre, leurs effets durant les âges subséquents étaient atténués de 

manière significative. Conséquemment, les effets des complications périnatales et néonatales 

semblaient être transitoires, étant limités ou absorbés par d’autres variables, surtout en l’absence 

de facteur de risque grave. Par la suite, ce sont les mesures sociales et environnementales qui ont 

eu un plus grand effet sur le développement cognitif de l’enfant. La santé générale de l’enfant 

après 1 an n’était donc qu’un faible déterminant des habiletés cognitives et verbales de l’enfant. 

Par contre, le SSE devenait une variable prédictive plus forte du développement cognitif à 2 ans 

et des habiletés verbales à 3 ans. Il se peut donc que, auprès de notre échantillon évalué jusqu’à 



 
 

 

130 

l’âge de 32 moins, les variables biomédicales aient été atténuées avec le temps et que seul le SSE 

soit intervenu à tous les niveaux. 

Dans le cas des régressions logiques, les résultats peuvent se résumer ainsi : 

Les variables sociodémographiques sont :  

• le SSE est intervenu sur les EDVT dans les trois disciplines; 

• l’implication de l’Aide à l’enfance au sein de la famille est intervenue pour les 

EDVT en orthophonie et en ergothérapie.  

Les variables biomédicales sont : 

• le degré de prématurité est lié au fait d’être orienté vers un traitement en 

ergothérapie;  

• le petit poids est intervenu sur les EDVT en orthophonie; 

• le diagnostic de BPD est intervenu chez les EDVT en ergothérapie et en 

orthophonie. 

Ces résultats corroborent ceux trouvés lors des analyses univariées dans plusieurs cas : 

1. Le diagnostic de dysplasie bronchopulmonaire en ergothérapie; l’analyse de 
régression logistique a aussi permis de montrer cette tendance chez les EDVT en 
orthophonie; 
 

2. L’implication de l’Aide à l’enfance en ergothérapie et en orthophonie; 
 

3. Le statut socioéconomique – en ergothérapie et en physiothérapie, les enfants à 
faible SSE avaient plus souvent été orientés vers des traitements que ceux qui se 
situaient aux niveaux plus élevés. En orthophonie, l’analyse de régression 
logistique a démontré un effet du faible SSE tandis que l’analyse univariée a 
démontré un effet du SSE qui s’étendait sur plusieurs niveaux;  

 
4. Le degré de prématurité – en ergothérapie, l’analyse de régression logistique a 

relevé une tendance pour les enfants à AG plus élevé. L’analyse univariée avait 
montré que, en ergothérapie et en orthophonie, il y a plus d’EDVT que de non-
EDVT parmi les enfants nés à 24 – 26 semaines de gestation et à 33 – 35 semaines 
de gestation.  
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Limites générales de l’étude 

La plus grande limite de cette étude est la faible taille des sous-catégories de l’échantillon 

(par exemple le nombre de cas de naissances extrêmement prématurées, de paralysie cérébrale, de 

mère ayant consommé de la drogue ou de l’alcool pendant la grossesse, entre autres). Il se peut 

que, si les cas par catégorie avaient été plus élevés, un plus grand nombre de variables auraient eu 

un effet statistiquement significatif. Cependant, il est à noter que nous avons évalué les dossiers 

de tous les enfants prématurés lors de la recension des données. Les futures recherches devront 

donc inclure un échantillonnage à plus longue échéance afin d’augmenter le nombre de cas par 

sous-catégorie.  

Nous avons aussi été limités par l’aspect rétrospectif du devis. Lors de la cueillette des 

données, nous avons noté un manque d’uniformité quant au rapport des médecins sur les enfants 

prématurés lors de leur séjour dans les SINN. 

Par ailleurs, nous étions contraints aux données contenues dans les dossiers. Dans les 

dossiers électroniques, on note seulement les scores aux mesures neurodéveloppementales; une 

fois que le dossier est fermé, les copies des fiches d’évaluations sont détruites. Par conséquent, il 

a été impossible d’analyser et de discuter des sous-sphères de développement pour chaque 

discipline (par exemple la morphologie en orthophonie ou les habiletés visuoperceptuelles en 

ergothérapie). Une piste future de recherche serait de noter le résultat aux mesures 

neurodéveloppementales, à chaque sous-sphère évaluée par le test, ainsi que d’y associer un score 

selon la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (International 

Classification of Functioning, Disability and Health). 

Ensuite, n’ayant aucune donnée portant sur le profil linguistique des sujets, il a été 
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impossible de déterminer le degré d’exposition à chaque langue pour chaque sujet. Nous avons 

créé nos groupes linguistiques selon la langue dans laquelle l’évaluation a été faite. Il en de même 

pour le SSE; il a été nécessaire de l’estimer par extrapolation et de l’évaluer de façon qualitative. 

Une piste future de recherche serait de retourner vers les sujets de cette étude, de déterminer leur 

SSE réel et leur exposition aux langues, et d’évaluer ces sujets, maintenant d’âge scolaire, afin de 

déterminer si les tendances observées dans cette étude-ci se maintiennent. 

Le temps échantillonnal constitue une autre limite. Même si les résultats portent sur le 

développement de l’enfant prématuré de 2 à 32 mois, il reste que l’enfant en est tout au début de 

son trajet développemental. Il serait donc aussi bénéfique d’essayer de concevoir une recherche 

qui permette de retourner vers ces mêmes enfants afin de faire état de leur progrès quant au 

développement de la motricité grossière, de la motricité fine et du langage. 

Enfin, nous reconnaissons comme limite le fait de comparer les enfants dirigés vers des 

traitements en ergothérapie, en physiothérapie et en orthophonie à leurs pairs qui ne le sont pas. 

Nous notons qu’il aurait été souhaitable de jumeler les enfants à un groupe contrôle ou de les 

associer selon d’autres caractéristiques, par exemple le poids à la naissance, le faible poids à la 

naissance, le SSE. Encore une fois, en raison de la faible taille des sous-catégories de 

l’échantillon, cela a été impossible. 
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7.0 Conclusion  

 
La gamme complète des conséquences psychologiques à long terme de la naissance 

prématurée se dessine de façon continue. La naissance prématurée reste l’un des problèmes les 

plus difficiles et les plus coûteux pour le système de santé publique. Même si le taux de survie 

des nourrissons prématurés s’est amélioré de façon manifeste grâce à l’éducation des soignants, à 

la régionalisation des soins prodigués au nourrisson prématuré et à une amélioration de la 

technologie disponible aux professionnels de la santé, nous observons, malgré ces avancées, peu 

de changement correspondant au taux de morbidité néonatale. La compréhension des mécanismes 

sous-jacents (l’inné, l’acquis, les traitements médicaux) qui contrôlent le développement des 

nourrissons prématurés demeure donc l’élément clé à l’élaboration de stratégies efficaces qui 

permettent de prévenir les retards chez cette population d’enfants fragiles. Afin de dessiner toutes 

les voies possibles des pronostics neurodéveloppementaux défavorables, il est nécessaire 

d’examiner les complications néonatales, les facteurs sociaux et environnementaux ainsi que le 

type de problème à long terme vécu par les post-SINN, et cela, dans toutes les régions du Canada. 

L’importance de ces examens est soulignée par de nouvelles preuves qui indiquent que, jusqu’à 

l’âge de 6 ans, la croissance de la période prénatale est rapide, dramatique et permet de façonner 

les suivis à long terme de l’enfant. 

Les buts de cette étude étaient de décrire les prématurés soignés aux SINN et confiés au 

PS de l’hôpital Horizon Santé-Nord; de fournir des normes exploratoires à partir d’outils 

normalisés dans les domaines suivants : motricité grossière, motricité fine, parole et langage; de 

comparer les résultats neurodéveloppementaux en langage des participants francophones à ceux 
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des participants anglophones et, enfin, de déterminer l’impact des facteurs biomédicaux et 

sociodémographiques pouvant agir sur le développement de ces enfants.  

Les analyses de fréquence ont révélé que les enfants étaient bien repartis selon le sexe et 

que le taux de familles qui parlait français à leur enfant à la maison (27,1 %) était représentatif de 

celle de la région du Grand Sudbury. Dans cet échantillon, l’effectif pour les cas de paralysie 

cérébrale était de 3,6 %; ces cas ont été repérés auprès d’enfants ayant une variété d’âge 

gestationnel (26 à 34 semaines) et de poids à la naissance (940 – 2430 grammes). Notre 

prévalence est beaucoup moins élevée que celle de plusieurs études publiées selon le poids à la 

naissance; nous avons donc proposé que le faible nombre de cas de paralysie cérébrale dans cette 

population, surtout chez les participants de moins de 1 000 g, n’a pas permis de représenter la 

réalité adéquatement.  

Les moyennes préliminaires aux mesures neurodéveloppementales montrent que, en 

motricité grossière, il y avait un développement typique chez les enfants prématurés de notre 

population âgés de 1 à 23 mois. Ensuite, la tendance était d’observer, en moyenne, un retard. Au 

niveau du développement de la motricité fine et du langage, il y avait chez les enfants prématurés 

de notre échantillon un développement typique jusqu’à l’âge de 14 mois. La tendance était par la 

suite d’observer, en moyenne, soit un retard au niveau de la motricité fine, soit au niveau du 

langage expressif et réceptif. Dans certaines sous-catégories, nous notons par contre que le 

nombre de participants était faible. 

Ces résultats soutiennent ceux décrits dans la littérature : au niveau de la motricité fine, 

les enfants prématurés présentent des différences au niveau du développement de la motricité 

fine, affichent plus souvent des retards au niveau du traitement de l’information visuelle, de la 

coordination œil-main et des habiletés perceptuelles motrices. Au niveau de la motricité 
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grossière, les difficultés neuromotrices, les motifs atypiques du développement moteur précoce et 

le retard de la motricité grossière sont bien documentés, surtout chez l’enfant né avant 32 

semaines de gestation. En langage, on peut observer chez les prématurés un retard du 

développement phonologique, lexical, syntaxique et morphologique; selon certaines études, ces 

retards peuvent être observés jusqu’à l’âge de 8 ans. 

Afin de déterminer si la langue première de l’enfant fait varier les résultats 

neurodéveloppementaux en langage, nous avons comparé les résultats sur le Rossetti Infant-

toddler scale des participants anglophones aux participants francophones. Nous en avons conclu 

qu’il n’y a aucune différence significative entre les groupes. Nous avons proposé que les services 

bilingues offerts aux familles peuvent aider à surmonter ce risque sociodémographique. Nous 

avons aussi proposé que, chez la population prématurée, l’absence de différences significatives 

entre les groupes suggère plutôt que les conséquences sur la vie de la situation linguistique 

minoritaire ne sont pas évidentes à l’âge préscolaire et se manifesteraient plus tard, à l’âge 

scolaire.  

Les analyses statistiques ont ensuite fait intervenir plusieurs variables 

sociodémographiques et biomédicales réputées avoir un effet sur le développement de l’enfant. 

Les deux groupes de comparaison étaient : les prématurés affichant un retard en motricité 

grossière, motricité fine ou communication (EDVT) et les prématurés avec développement 

typique (non-EDVT).  Parmi les variables biomédicales, il y avait une relation significative dans 

3 circonstances : le degré de prématurité, le petit poids à la naissance et la présence d’un 

diagnostic de dysplasie bronchopulmonaire.  

Le degré de prématurité est intervenu chez les nourrissons nés à 24 – 26 semaines de 

gestation et à 33 – 35 semaines de gestation; ces enfants ont plus souvent été dirigés vers des 
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traitements en ergothérapie et en orthophonie. Chez les prématurés de 24 – 26 semaines, 

l’immaturité du cerveau à la naissance et la plus grande susceptibilité aux complications 

périnatales et postnatales peut expliquer la relation significative. Par contre, il a été intéressant de 

constater qu’un grand nombre des EDVT dans ces domaines d’intervention comprenait des 

enfants nés entre 33 – 35 semaines de gestation, ceux-ci, en théorie, ne semblant pas être 

vulnérables. Nous avons donc proposé que les processus de maturation soient influencés par les 

stimuli nocifs de l’environnement extra-utérin et les complications qui accompagnent la 

prématurité.  

Pris dans leur ensemble, les résultats interdisciplinaires sur le degré de prématurité à la 

naissance corroborent les résultats de Kerstjens et coll. (2011) qui ont montré que, à l’âge 

préscolaire, les enfants modérément prématurés affichaient plus souvent des retards au niveau de 

la motricité fine et de la communication, mais non au niveau de la motricité grossière. 

Le petit poids à la naissance a eu un effet significatif en orthophonie; les EDVT ont plus 

souvent été dirigés vers des traitements. Enfin, le diagnostic de dysplasie bronchopulmonaire 

était significatif pour les EDVT en ergothérapie, ceux-ci ayant plus souvent été dirigés vers des 

traitements. 

Pour les variables biomédicales qui ne se sont pas avérées significatives (par exemple la 

présence du syndrome de détresse respiratoire, la consommation d’alcool ou de drogue durant la 

grossesse), nous avons proposé que le faible nombre de cas pour chaque variable n’a pas permis 

d’adéquatement représenter la réalité de cette population. 

Parmi les variables sociodémographiques, la présence de l’Aide à l’enfance au sein de la 

famille s’est avérée significative en orthophonie et en ergothérapie; elle était donc plus souvent 

impliquée auprès des EDVT de ces disciplines. Par conséquent, les conditions sociales dans 
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lesquelles vit une famille ayant besoin du soutien de l’Aide à l’enfance peuvent influencer 

négativement le développement du langage et la motricité fine de l’enfant prématuré. 

Dans le cadre de cette étude, la variable la plus importante était le statut 

socioéconomique. Elle s’est avérée significative dans toutes les disciplines : les enfants provenant 

de foyers à faible SSE ont donc plus souvent été orientés vers des traitements que ceux qui se 

situaient aux niveaux plus élevés. Nous avons donc proposé que le discours maternel des mères 

provenant de faible SSE peut influencer le développement du langage des enfants.  

Pour le clinicien ou la clinicienne, nous avons souligné l’importance d’un suivi étroit de 

l’enfant prématuré à faible SSE ou vivant au sein d’une famille où l’Aide à l’enfance est 

impliquée. Si les deux facteurs agissent conjointement, cette importance est accrue.  

Nous avons ensuite tenté de trouver un effet cumulatif ou combiné des variables 

sociodémographiques et biomédicales sur le développement de l’enfant. L’analyse qui a cherché 

de repérer dans l’ensemble des variables significatives les effets principaux et les effets 

d’interaction n’était pas significative. Ici encore, nous avons souligné le fait que, pour chaque 

variable, le nombre de cas dans l’ensemble était trop faible. Nous avons proposé que nos résultats 

puissent aussi corroborer ceux de Molfese et coll. (1994). Ces auteurs ont conclu que les 

complications périnatales et néonatales étaient corrélées aux performances cognitives durant la 

première année de vie de l’enfant prématuré; par la suite, c’était les mesures sociales et 

environnementales qui ont eu un plus grand effet. Ces auteurs ont montré que le SSE devenait 

une variable prédictive plus forte du développement cognitif à 2 ans et des habiletés verbales à 3 

ans. Dans cette étude, nous avons évalué les enfants jusqu’à l’âge de 32 mois. Au fil du temps, 

l’effet des variables biomédicales a été réduit; dès l’âge de 14 mois, l’effet du SSE a été observé à 

tous les niveaux. 
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Enfin, nous sommes passés aux analyses de régression logistiques afin de trouver les 

variables indépendantes dont la contribution est significative. Dans plusieurs des cas, les résultats 

soutiennent ceux trouvés lors des analyses univariées. Parmi les variables sociodémographiques, 

le SSE est intervenu sur les EDVT dans les trois disciplines et l’implication de l’Aide à l’enfance 

au sein de la famille est intervenue pour les EDVT en orthophonie et en ergothérapie. Parmi les 

variables biomédicales, le degré de prématurité a été lié au fait d’être orienté vers un traitement 

en ergothérapie; le petit poids est intervenu sur les EDVT en orthophonie; le diagnostic de BPD 

est intervenu chez les EDVT en ergothérapie et en orthophonie. 

 

Contributions de l’étude 

Cette étude a plusieurs forces. En premier, il s’agit d’une étude longitudinale ancrée dans 

la communauté (community-based) d’un échantillon d’enfants nés prématurément entre 2005 et 

2009; l’échantillon comprend la totalité des enfants qui répondent aux critères de l’étude et qui 

sont nés pendant cette période. Il s’agit donc d’enfants nés récemment, à un même niveau dans 

l’évolution de la prestation des soins périnataux. De plus, tous les enfants qui ont un diagnostic 

autre que celui de prématurité ont été exclus. Ensuite, la collecte de données a inclus plusieurs 

facteurs biomédicaux et sociodémographiques dont il est convenu qu’ils peuvent avoir une 

influence sur le développement de l’enfant. Enfin, les évaluations ont été complétées 

simultanément sur plusieurs aspects du développement par des professionnels de la santé 

(ergothérapeute, physiothérapeute, orthophoniste) en employant des outils normalisés et 

standardisés. 

Nos résultats ont plusieurs implications. Il va sans dire que le suivi étroit de l’enfant 

prématuré – quels que soient son degré de prématurité et son poids à la naissance – est essentiel. 
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L’identification des facteurs de risque préconceptuels, prénataux et postnataux associés au retard 

de développement chez tous les enfants prématurés, mais surtout chez l’enfant modérément 

prématuré, est primordiale. Nos résultats suggèrent que les difficultés observées sont précurseurs 

des difficultés à plus longue échéance. Par conséquent, l’intervention précoce est essentielle afin 

de réduire les effets néfastes associés à la prématurité et de favoriser une la réussite scolaire. De 

plus, il serait bénéfique d’intervenir directement et immédiatement chez un sous-groupe d’enfants 

particulièrement vulnérables – ceux ayant un faible SSE ou vivant au sein d’une famille où l’Aide 

à l’enfance est impliquée. 

Nous espérons que la dissémination de ces résultats permettra aux organismes 

communautaires de coordonner leurs approches et leurs interventions auprès d’enfants 

prématurés afin de réduire le nombre d’enfants vulnérables dans la communauté nord-ontarienne.
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ANNEXE A : 

Alberta Infant Motor Scale 



ALBERTA INFANT : • 
MOTOR SCALE : • 

·Record Booklet : 

Name __________________________ __ 
Year Month Day 

Date of Assessment I I I I 
Identification Number ________ _ Date of Birth I I I I 

Chronological Age ._I 

Corrected Agel L _L_I _ _,_I _ _,I 
Examiner-------------------

Place of Assessment---------------

Previous Items Items Credited Subscale 
Credited in Window Score 

Prone 

Supine 

Sit 

Stand 

Total Score ._I 
Percentile !._ __ _, 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Comments/Recommendations 



Alberta Infant Motor Scale 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
STUDY# 

PRONE 

SUPINE 

SIDING 

STANDING 

Prone Lying (l) Prone Prop 

ProneLying(2) 

Physiological flexion . Turns head to clear Elbows behtnd shoulders 
nose from surface · Unsustatned head rotstng 

to 45• 

Supine Lying (l) 

Physiological flexion 
Head rotation : mouth 

to hand · 
Random arm and leg 

movements 

Lifts head asymmetrically 
to 45° 

Cannot maintain head 
in midline 

Supine Lying (3) 

Head in midline 
Moves arms but unable to 

bring hands to midline 

Supine Lying (2) 

Head rotation toward midline 
Nonobligatory ATNR 

Sitting With Support 

Lifts and maintains head 
in midline briefly 

Supported Standing ( 1) Supported Standing (2) 

May hove intermittent 
hip and knee flexion 

!.\t 
Head in line with body 
Hips behind shoulders 
Variable movement of legs 

Forearm Support (1) 

Lifts and maintains 
head past 45° 

Elbows in line with 
shoulders 

Chest elevated 

Supine Lying (4) 

Prone Mobility 

Head to9Q• 
Uncontrolled weight shifts 

Forearm Support (2) 

Elbows in front ot shoulde 
Active chin tuck with nee 

elongation 

Hands to Knees 

Neck flexors active-chin tuck 
Brings hands to midline 

Chin tuck 
Reaches hands to knee' 
Abdominols active 

Pull to Sit 
Sitting With 
Propped Arms 

. 

Maintains head in midline 
Supports weight on 

arms briefly 

Chtn tuck: head tn hne 
or in front of body 



Extended Arm Support 

Arms extended 
Chin tuck and chest 

elevated 
Lateral weight shift 

Hands to Feet 

Con maintain legs in 
mid-range 

Pelvic mobility present 

\ctive Extension 

ushes into extension 
with legs 

Unsustained 
Sitting 

/\ 
\ \. '3 

Scapular adduction 
and humeral 
extension 

Cannot maintain position 

Rolling Prone to Supine 
Without Rotation 

Movement initiated by 
head 

Trunk moves as one unit 

Sitting With 
Arm Support 

Thoracic spine extended 
Head movements free 

from trunk: propped 
on extended arms 

Supported Standing (3) 

Hips in line with shoulders 
Active control of trunk 
Variable movements of legs 

Swimming 

Reaching from 
Forearm Support 

Pivoting 

Active weight shift from \ 
ones1de ") 

Controlled reach with 
free arm ;;:J 

Pivots 
Movement in arms 

and legs 
Lateral trunk flexion 

Active extensor pattern 

Unsustained 
Sitting Without 
Arm Support 

Cannot be lett alone 
in sit1ing indefinitely 

Rolling Supine to Prone 
Without Rotation 

Lateral head righting 
Trunk moves as one unit 

Weight Shift in 
Unsustained Sitting 

Weight shift forward. 
backward. or sideways 

Cannot be left alone 
in sitting 

Four-Point Kneeling (l) 

Legs flexed. abducted. 
and externally rotated 

Lumbar lordosis 
Maintains position 

Rolling Prone to 
Supine with Rotation 

Trunk rotation 

Rolling Supine to 
Prone with Rotation 

Trunk rotation 

Sitting Without 
Arm Support ( l) 

Arms move away 
from body 

Con ploy with a toy 
Con be left alone 

in sitting 

Reach With 
Rotation 
in Sitting 

Sits independently 
Reaches for toy with 

trunk rotation 



'ropped Sidelying 

)issociation of legs 
;houlder stability 
1ototion within body axis 

Reciprocal Crawling 

Four-Point Kneeling to 
Sitting or Half-Sitting 

Ploys in and out of position 
May get to sitting 

Reciprocal Creeping ( 1) 

Legs .abducted . and 
externally rotated 

Lumbar lordosis: weight 
shift side to side with 
lateral trunk flexion 

Reaching from 
Extended Arm Support 

_J0/ ,' r 

Four-Point Kneeling (2) 

Hips aligned under 
pelvis 

Flattening of lumbar 
spine 

Modified Four-Point 
Kneeling 

Reciprocal orm and leg 
movements with trunk rotation 

Reaches with extended arm 
Trunk rotation 

Plays in position 
May move forward 

3itting to Prone 

:aves out of sitting to 
achieve prone lying 

Jlls with arms; legs inactive 

Pulls to Stand 
With Support 

Pushes down with 
ormsand 
extends knees 

Pulls to 
Stand/Stands 

Sitting to Four-Point 
Kneeling 

Actively lifts pelvis. buttocks. 
and unweighted leg to 
assume four-point kneeling 

Supported Standing 
With Rotation 

n 
l\( 

Pulls to stand; shifts 
weight from 
side to side 

Rotation of trunk 
and pelvis 

Cruising 
Without 
Rotation Ji Ag 
m l! 
Cruises 

sideways 
without 
rotation May assume 

standing or 
ploy in position 

Sitting Without 
Arm Support (2) 

Position of legs varies 
Infant moves in and out 

of positions easily 

Controlled Lowering 
Through Standing 

Controlled lowering 
from standing 



Reciprocal Creeping (2) 

Lumbar spine flat 
Moves with trunk rotation 

;ing With 
1tion 

·s with rotation 

Stands Alone 

Stands alone 
momentarily 

Balance reactions 
in feet 

Early Stepping 

Walks independently; 
moves quickly with 
short steps 

Standing from 
Modified Squat 

Standing from 
Quadruped Position 

Pushes quickly with hands 
to get to standing 

Moves from squat to 
standing with controlled 
flexion and extension 
of hips and knees 

Walks Alone 

Walks independently 

Squat 

Maintains position by 
balance reactions 
in feet and position 
of trunk 



Percentile Ranks ............. • ........... .... ......... . 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

+ ·-- ·-

v 

10 

I v 
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ANNEXE B : 
 

Early Intervention Developmental Profile 



oroaa Motor 

ITEM 
DEV£LOPMENT.4L LEVfLS AND IT£NS DATE DATE DATE DATE 

NUMBER 

·z4s Body on body _righting begins 

246 Sits unsupported ror 30 seconds 

•247 Supine: optical righting 

•248 'Prone: Landau response 

.249 Sitting: ·protective to the front 
•250 Parachute reaction 

•zst Sitting: optical righting when tipped to sides 

252 Supine: rolls to prone 

253 Prone: pivots 

254 Prone: aawls 

•2Ss Sitting: protective extension to the sides 

256 Standing: moves body up and down 

257 Sitting: assists in pullin& to standing 

258 Supine: rotates to sitting and quadruped 

9-11 months 

259 Standing: takes one step when supported 

260 Quadruped: creeps 
•261 Sitting: protective extension to the rear 

262 Sitting: pulls to standing using furniture 

263 Standing: lowers self to ftoor 

264 Standing: cruiseS by holding on to furniture 

265 Walks with one hand held 

·z66 Sitting: equilibrium reactions 

267 Stands alone 

·268 Quadruped: equilibrium reactions 

Il-lS months 

270 _ Creeps up staars _, f _ 
''"",.,..._., ,.,., ...... ,., ,.,,_. .., Oultl•,., 

V....,.!: £M#f ........ 1111 I l"nl/ill 

18 



ITEM DEVELOPMENTAL LEVELS AND ITEMS NUMBER 

271 Standing: throws ball with some cast 

272 Walks well (stops, starts, turns) 

273 Supine: taises self to standing position independently 

274 Walks backward 

275 Squats in play, resumes standing position 

16-19 months 

276 "Runs" stiffly 

277 Walks sideways 

278 Walks up stairs held by one hand 

279 Creeps backward down stairs 

280 Standing: seats self in small chair 

281 Climbs into adult-sized chair 

282 Standing: balances on one foot with help 

*283 Standing: equilibrium reactions 

20-23 months 

284 Walks down stairs with one hand held 

285 Jumps in place 

24-27 months 

286 Goes up and down stairs alone, nonreciprocally 

287 Stands on balance beam with both feet; attempts to 
step 

288 Kicks ball 

289 Jumps from bottom step (feet together) 

28-31 months 

290 Walks on tiptoes 
291 Throws ball 5 to 7 feet in a vertical pattern 

292 Takes a few alternate steps on balance beam 

293 Supine: rises to standing with mature pattern 

19 

GroM Motor 

DATE DATE DATE DATE 

Drvdopmmral Programming for Infants and Young Childrtn 
Vo/umr l : Early lnttrvtnrion Dtvtlopmrnral Profil< 



APPENDIX 

NAME -------------------------------

I 

ITEM 
NUMBER DEVELOPMENTAL LEVELS AND ITEMS 

0-2 months 

*1 Responds to different light intensities 

2 Focuses momentarily on face or soft light 

3 Follows moving object horizontally and vertically 

4 Follows moving object through most of a circular 
path 

3-S months 

*5 Integration of grasp reflex 

6 Reaches for dangling object 

7 Mo_ves head to track moving object 

8 Fingers own hands in play at midline 

9 Uses ulnar palmar prehension . 

10 Reaches for cube and touches it 

11 Uses radial palmar prehension (uses thumb and two 
fingers) 

12 Transfers toy from hand to hand 

6-.8 months 

13 Pulls one peg out of pegboard 

14 Rakes or scoops up raisin and attains it 

15 Has complete thumb opposition on cube 

16 Uses inferior pincer grasp with raisin 

9-11 months 

17 Pokes with index finger 

18 Drops a block with voluntary release 

19 Uses neat pincer grasp with raisin 

20 Attempts to imitate scribble (holds crayon to paper) 

21 Holds crayon adaptively 

• = reflex, righting reaction, protective response, or equilibrium reaction 

73 

Perceptual/Fine Motor 

DATE DATE DATE DATE 

!Nvdopmental Programming for lnfanlS and Young Children 
·volume 2: Early Intervention Developmental Profile 



Perceptual/Fine Motor APPENDIX 

ITEM 
NUMBER DEVELOPMENTAL LEVELS AND ITEMS 

12-15 months 

22 Turns page of cardboard book 

23 Removes cover from small square box 

24 Places one or two pegs in pegboard 

25 Builds two-cube tower 

26 Scribbles spontaneously (no demonstration) 

27 Releases raisin into small bottle 

16-19 months 

28 Places six pegs in pegboard without help 

29 Builds three-cube tower 

30 Places round form in formboard (three forms 
presented) 

31 Imitates crayon stroke 

20-23 months 

32 Places six pegs in pegboard in 34 seconds 

33 Makes vertical and circular scribble after 
demonstration 

34 Completes three-piece formboard 

35 Builds six-cube tower 

36 Holds crayon with fingers 

37 Attempts to fold paper imitatively 

24-27 months 

38 Draws vertical and horizontal strokes imitatively 

39 Completes reversed formboard 

40 Aligns two or more cubes for train, no smokestack 

41 Unscrews jar lid 

42 Scribbles with circular motion 

DATE DATE DATE 

' 

Developmelllal Programming for lnfanJS and You• 
Volume Z: Early Jnutrvenrion Developm< 



APPENDIX 

ITEM DEVELOPMENTALLEVELSANDITEMS NUMBER 

28-31 months 

43 Builds eight-cube tower 

44 Aligns three cubes for train with smokestack 

45 Imitates paper folding 

32-35 months 

46 Copies a circle already drawn 

47 Cuts with scissors 

48 Strings five }S-inch beads 

75 

Perceptual/Fine Motor 

DATE DATE DATE DATE 

Developmental Programming for lnfanls and Young Children 
Volume 2: Early Intervention Developmental Profile 
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APPENDICE C : 
 

The Rossetti Infant-Toddler Scale 
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APPENDICE D : 
 

Statistiques descriptives pour les variables sociodémographiques nominales 
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VARIABLES SOCIODÉMOGRAPHIQUES NOMINALES 
 

 
Variable : implication de l’Aide à l’enfance 
 Ergothérapie Physiothérapie Orthophonie 
 Oui Non Oui Non Oui Non 
EDVT 4 (50 %) 14 (15,7 %) 3 (37,5 %) 14 (15,7 %) 7 (87,5 %) 31 (34,8 %) 

 
Non EDVT 4 (50 %) 75 (84,3 %) 5 (62,5 %) 75 (84,3 %) 1 (12,5 %) 58 (65,2 %) 

 
 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 

 
n = 97 8 89 8 89 8 89 

 
 
Variable : statut de la mère 
 Ergothérapie Physiothérapie Orthophonie 
 Célibataire Partenaire Célibataire Partenaire Célibataire Partenaire 
EDVT  9 (18,4 %)  9 (18,8 %) 9 (18,4 %)  8 (16,7 %)  18 (36,7 %)  20 (41,7 %) 

 
Non 
EDVT 

 40 (81,6 %) 39 (81,3 %) 40 (81,6 %)  40 (83,3 %)  31 (63,3 %)  28 (58,3 %) 
 

 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 
 

n = 97 49 48 49 48 49 48 
 

 
Variable : sexe de l’enfant 
 Ergothérapie Physiothérapie Orthophonie 
 Mâle Femelle Mâle Femelle Mâle Femelle 
EDVT  10 (21,7 %)  8 (15,7 %) 8 (17,4 %)  9 (17,6 %)  22 (47,8 %)  16 (31,4 %) 

 
Non 
EDVT 

 36 (78,3 %) 43 (84,3 %) 38 (82,6 %)  42 (82,4 %)  24 (52,2 %)  35 (68,6 %) 
 

 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 
 

n = 97 46 51 46 51 46 51 
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Variable : garderie 
 Ergothérapie Physiothérapie Orthophonie 
 Oui Non Oui Non Oui Non 
EDVT  4 (13,8 %)  14 (20,6 %)  3 (10,3 %)  14 (20,6 %) 11 (37,9 %)  27 (39,7 %) 

 
Non 
EDVT 

 25 (86,2 %)  54 (79,4 %)  26 (89,7 %)  54 (79,4 %) 18 (62,1 %)  41 (60,3 %) 
 

 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 
 

n = 97 29 68 29 68 29 68 
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APPENDICE E : 
 

Statistiques descriptives pour les variables biomédicales nominales 
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VARIABLES BIOMÉDICALES NOMINALES 

 
Variable : petit poids 
 Ergothérapie Physiothérapie Orthophonie 
 Oui Non Oui Non Oui Non 
EDVT   3 (33,3 %)   15 (17,2 %)   3 (33,3 %)  14 (16,1 %)  7 (77,8 %)  31 (35,6 %) 

 
Non 
EDVT 

  6 (66,7 %)   72 (82,8 %)   6 (66,7 %)   73 (83,9 %) 2 (22,2 %) 56 (64,4 %) 
 

 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 
 

n = 96 9 87 9 87 9 87 
 

 
Variable : catégorie du poids en orthophonie 
 ELBW VLBW LBW AGA 
EDVT 6 (60,0 %) 

 
  9 (33,3 %) 18 (35,3 %) 2 (50,0 %) 

Non EDVT 4 (40,0 %) 
 

 18 (66,7 %) 33 (64,7 %) 2 (50,0 %) 

 100 % 
 

100% 100 % 100% 

n = 92 10 27 51 4 
 

 
Variable : catégorie du poids en ergothérapie 
 ELBW VLBW LBW AGA 
EDVT 3 (30,0 %) 

 
4 (14,8 %) 9 (17,6 %) 1 (25,0 %) 

Non EDVT 7 (70,0 %) 
 

23 (85,2 %) 42 (82,4 %) 3 (75,0 %) 

 100 % 
 

100% 100 % 100% 

n = 97 10 27 51 4 
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Variable : catégorie du poids en physiothérapie 
 ELBW VLBW LBW AGA 
EDVT 2 (20,0 %) 

 
 4 (14,8 %) 8 (15,7 %) 1 (25,0 %) 

Non EDVT 8 (80,0 %) 
 

 23 (85,2 %) 43 (84,3 %) 3 (75,0 %) 

 100 % 
 

100% 100 % 100% 

n = 92 10 27 51 4 
 

 
Variable : résultats radiographiques atypiques 
 Ergothérapie Physiothérapie Orthophonie 
 Oui Non Oui Non Oui Non 
EDVT 6 (27,3 %) 12 (16,0 %) 5 (22,7%) 12 (16,0 %) 9 (40,9 %) 29 (38,7 %) 

 
Non 
EDVT 

16 (72,7 %) 63 (84,0 %) 17 (77,3 %) 63 (84,0 %) 13 (59,1 %) 46 (61,3 %) 
 

 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 
 

n = 97 22 75 22 75 22 75 
 

 
Variable : présence de difficultés respiratoires 
 Ergothérapie Physiothérapie Orthophonie 
 Oui Non Oui Non Oui Non 
EDVT 12 (15,6 %) 6 (30,0 %) 12 (15,6 %) 5 (25,0 %) 33 (42,9 %) 5 (25,0 %) 

 
Non 
EDVT 

65 (84,4 %) 14 (70,0 %) 65 (84,4 %) 15 (75,0 %) 44 (57,1 %) 15 (75,0 %) 

 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 
 

n = 97 77 20 77 20 77 20 
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Variable : diagnostic de détresse respiratoire 
 Ergothérapie Physiothérapie Orthophonie 
 Oui Non Oui Non Oui Non 
EDVT 9 (20,9 %) 9 (16,7 %) 8 (18,6 %) 9 (16,7 %) 17 (39,5 %) 21 (38,9 %) 

 
Non 
EDVT 

 34 (79,1 %) 45 (83,3 %)  35 (81,4 %) 45 (83,3 %) 26 (60,5 %) 33 (61,1 %) 

 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 
 

n = 97 43 54 43 54 43 54 
 

Variable : diagnostic de dysplasie bronchopulmonaire 
 Ergothérapie Physiothérapie Orthophonie 
 Oui Non Oui Non Oui Non 
EDVT  5 (50,0 %) 13 (14,9 %) 2 (20,0 %)  15 (17,2 %)  6 (60,0 %)  32 (36,8 %) 

 
Non 
EDVT 

 5 (50,0 %) 74 (85,1 %)  8 (80,0 %)  72 (82,8 %)  4 (40,0 %) 55 (63,2 %) 

 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 
 

n = 97 10 87 10 87 10 87 
 

Variable : diagnostic médical chez la mère 
 Ergothérapie Physiothérapie Orthophonie 
 Oui Non Oui Non Oui Non 
EDVT  5 (14,7 %) 12 (20,3 %) 6 (17,6 %) 9 (15,3 %) 14 (41,2 %)  21 (35,6 %) 

 
Non 
EDVT 

29 (85,3 %) 47 (79,7 %) 28 (82,4 %) 50 (84,7 %) 20 (58,8 %) 38 (64,4 %) 

 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 
 

n = 93 34 59 34 59 34 59 
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Variable : consommation de l’alcool ou de la drogue durant la grossesse  
 Ergothérapie Physiothérapie Orthophonie 
 Aucun Alcool Drogues Aucun Alcool Drogues Aucun Alcool Drogues 
EDVT 15  

16,9 % 
 

0  
0,0 % 

2 
66,7 % 

14  
15,7 % 

0 
0,0 % 

1 
33,3 % 

32 
36,0 % 

0 
0,0 % 

3 
100,0  % 
 

Non 
EDVT 

74  
83,1 % 
 

1  
100,0 % 

1 
33,3 % 

75 
84,3 % 

1 
100,0 % 

2  
66,7 % 

57 
64,0 % 

1 
100,0 % 

 0 
0,0 % 

 100 % 100 % 100% 100 % 100,0 % 100 % 100 % 100 % 100% 
 

n = 93 89 1 3 89 1 3 89 1 3 
 

Variable : présence d’otites chez l’enfant 
 Ergothérapie Physiothérapie Orthophonie 
 Oui Non Oui Non Oui Non 
EDVT 2 (15,4 %) 16 (19,0  %) 2 (15,4 %) 15 (17,9 %) 5 (38,5 %)  33 (39,2 %) 

 
Non 
EDVT 

11 (84,6%) 68 (81,0 %)  11 (84,6 %) 69 (82,1 %) 8 (61,5 %) 51 (60,7 %) 

 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 
 

n = 97 13 84 13 84 13 84 
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ANNEXE F : 
Statistiques descriptives pour les variables cardinales 
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VARIABLES CARDINALES 
 

ERGOTHÉRAPIE      
 EDVT Non EDVT t ddl p 

 
X 29,31 X 28,46 Âge de la mère 
s 1,61 s 0,78 

0,48 63 0,89 
 
 

X 1,60 X 1,65 Poids à la naissance 
s 0,14 s 0,06 

-0,37 88 0,70 
 
 

X 31,5 X 39,3 Durée de l’hospitalisation  
s 5,53 s 2,49 

-1,28 83 0,48 
 
 

X 1,82 X 1,97 Fréquence des thérapies 
pour les difficultés 
respiratoires s 0,34 s 0,14 

-0,46 91 0,16 
 
 
 

X 1,41 X 0,71 Nombre d’infections 
s 0,17 s 0,08 

-0,26 91 0,90 

 
 
 
 
PHYSIOTHÉRAPIE      
 EDVT Non EDVT t ddl p 

 
X 30,1 X 28,4 Âge de la mère 
s 2,02 s 0,74 

 

0,85 63 0,61 
 

X 1,55 X 1,66 Poids à la naissance 
s 0,15 s 0,06 

 

-0,76 88 0,45 
 

X 34,8 X 38,7 Durée de l’hospitalisation  
s 5,78 s 2,50 

 

-0,63 83 0,53 
 

X 1,80 X 1,97 Fréquence des thérapies 
pour les difficultés 
respiratoires s 0,34 s 0,14 

-0,51 91 0,44 
 
 

X 1,40 X 1,46 Nombre d’infections 
s 0,19 s 0,08 

-0,31 91 0,96 
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ORTHOPHONIE      
 EDVT Non EDVT t ddl p 

 
X 30,1 X 27,9 Âge de la mère 
s 1,26 s 0,82 

1,52 63 0,50 
 
 

X 1,63 X 1,65 Poids à la naissance 
s 0,10 s 0,06 

-0,18 88 0,18 
 
 

X 36,5 X 38,8 Durée de l’hospitalisation  
s 4,09 s 2,76 

-0,48 83 0,86 
 
 

X 2,0 X 1,90 Fréquence des thérapies 
pour les difficultés 
respiratoires s 0,19 s 0,17 

0,50 91 0,53 
 
 
 

X 1,41 X 0,71 Nombre d’infections 
s 0,14 s 0,08 

0,98 91 0,06 

 
 


