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L'évolution des soins en périnatalitéet en santéinfantile
et maternelleau coursdes trois dernièresdécenniesa été
marquéepar une amélioration importante des conditions
entourantla grossesse,I'accouchementet les soins aux
nouveau-nés. La diminution importantenotée du taux
de mortalité infantile n'est certes pas étrangère à ce
progrès.
De plus, si on peut dire que la promotion de la santéa
pris une première voie en s'implantantdansles services
réguliers d'immunisation des services et conseils aux
parents, une secondevoie fut aussi choisie: celle de
mettre sur pied des programmes visant à suivre le
développementphysique et psychologiquede I'enfant
d'âge préscolaire.
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Or, comme le constateFrankenburg (1984), qui fut un
des pionniers du dépistage systématique des enfants
présentantdes risques de divergence développementale,
"Attendons
la pratique du
et on verra" est encore très
courante. Chaqueannéenaissentdes centainesd'enfants,
au Canada, qui auront un handicap ou une dilficulté de
développement. Parmi eux, un bon nombre ne seront
diagnostiquésqu'un, deux ou trois ans plus tard, alors
que les retards de développement et leurs effets
secondairessont bien ancrés.
L'impact d'un diagnostic tardif est énorme autant pour
I'enfant, les parentsque tout I'ensembledu réseaudes
soins de santé, en raison de I'irréversibilité des
dommages et des cotts émotionnels et financiers
impliqués.
C'est un des objectifs du réseau de soins de santé de
dépister, d'évaluer et de traiter le plus tôt possible.
Toutefois, nous pensons que le dépistage ne se fait pas
de façon systématiqueet ce, pour les raisonssuivantes:
.

les outils existants sont peu nombreux, ou encore
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non adaptésà la population québécoise,et souvent
trop long
à administrer.
De plus, ils sont
considéréscomme des outils d'évaluationet non de
dépistage;
.

le dépistagesystématiqueestdifficile hors desgrands
centresurbains où les bébés ne peuvent ètre suivis
intensivementà causede l'éloignementdeshôpitaux;

.

les symptômes ne se manifestentpas toujours dès le
début et prennent souvent plusieurs mois avant de
se manifester.

Il estdonc importantde rendreaccessiblece dépistageen
faisant en sorte qu'il puisse être intégré à la pratique
actuelleet ce, en première ligne. Il y a moyend'obtenir
les donnéesphysiques,déjà bien recueillies. De même,
il est possiblede recueillir des donnéespsychoaffectives
en observantde façon méthodiquesansentraver,à notre
avis, la pratique protèssionnelle et les aspects
déontologiques. Au Québec, la majorité des femmes
accouchentencoredans les hôpitaux. De plus, il existe
généralementune bonnestructurecliniquepermettantun
suivi prolongé dans les cliniquesde vaccinationet de la
petite enfance des Centres locaux de services
communautaires(C.L.S.C.). Ceci rend possible la
collecte des données significatives pouvant prédire le
risque de problèmes neuromoteurset psychoaffectifset
ce,dansles régionspériphériquessemi-urbaines
au cours
d e I a p r e m i è r ea n n é ed e v i e .
En ce qui concerne I'Outaouais, cette région fut la
première au Québec à être dotée d'un réseau de
C.L.S.C. dont 80% ont actuellement
un serviceDourla
petite enfancechargé du dépistageet du suivi d'ènfants
d'âge préscolaire. De plus, une étudeellèctuéeen 1984
par le Départementde santé communautairedu Centre
hospitalierrégional de I'Outaouais(D.S.C. du C.H.
régional de I'Outaouais) sur la santé maternelle et
infantile concluait que I'Outaouaisse situait au premier
rang parmi toutes les régions où une baisseimportante
de la mortalité néonatale(0-28 jours) était notéedepuis
1976. Par contre, la mortalité post-néonatale
(28 jours 365 jours) était parmi les plus élevés. De plus, deux
facteurspérinataux ont été notés, spécifiquementpour
I'Outaouais,comme étanttrès élevés: la prématuritéet
I'insufisancd
e e p o i d sà l a n a i s s a n c e .
Toutefbis, comme ailleurs au Québec, le taux de
morbidité périnatalea augmenté. En effet, les progrès
médicauxfont en sortequede grandsprématuréspeuvent
maintenantsurvivre, tout comme de grandstraumatisés
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(hydrocéphales,anoxiques, spina bifida) peuvent se
développeravec beaucoupmoins de séquelles.
De plus, au cours des dernières décennies, notre
connaissancedes causes et effets de plusieurs facteurs
responsables du développement physique et
psychologiquede I'enfant s'est considérablement
accrue.
Notre compréhensiondu développementde I'enfant a
ainsi évoluévers un modèle qui situe I'enfant commeun
être plein de vitalité et cherchant à répondre aux
stimulationsde son entourage(Brazelton,1973)au coeur
d'un système (génétique et environnemental) en
interaction constanteentre ses parties (Lamb, 1977). Le
dépistagetend à considérer de plus en plus I'enfant
comme un être physique et psychologique, se
développantdansun milieu en interactionmutuelleentre
sesparties(St-Clair, 1979).
Comme nous l'avons souligné dans la problématique,
I'impact d'un diagnostictardif est énorme. Devant cela,
le dépistage précoce revêt une importqnce capitale.
Jepson (1984) et Rickel (1984) ont bien illustré
I'importance du dépistage précoce sur les succès de
I'intervention. De même, Illigworth (1972),en résumant
une série de recherches,concluait que plus le handicap
était sévère, plus les signes précurseurs étaient
importantset présentsplusieursmois à I'avance.
Plus les enfantssont dépistésjeunes, plus grandessont
les chances
de réussited'une stimulationprécoce(Kurz,
1982). Par exemple,plusieursrecherches(Cohen, 1984
et Miller, 1982)ont établiI'importancede bien stimuler
les prématurés et souligné les effets positifs de cette
stimulationsur le développementphysiqueet mental.
Bricker (1984)rapporteavecsuccèsla validationd'une
série de questionnairesdestinésaux parents,suivant le
développement
de leur enfantde 4 à 24 mois, permettant
ainsi un dépistagedes enfants à risque. De même,
Breitmayeret Ramey(1984)révèlentla constructiond'un
indice prédictif de risque à 6 mois pour dépister la
déficiencementale,valide de façon significativeavecla
Stanford-Binetà l'âge de 3 ans.
Plus récemment,Tableman et Katzenmeyer(1985) ont
réussi à valider un outil de dépistagedes nouveau-nés
susceptibles
d'être à risque au plan psycho-social.Leur
outil a été validé avec succès à un mois et à un an sur
des mesures d'évaluation de I'environnement et de
I' interactionparents-nourrissons.
C'est avec toutes ces constatationsqu'un groupe de
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professionnels
sesont réunispour réaliserdeuxobjectifs:

bébés nés dans des conditionsnormales.

.

Procédure

.

créer
et valider une série de grilles de
dépistageprécocecombinantà la fois unevérifrcation
du développementneuromoteuret affectifet ce, à une
période au cours de la première annéede vie (0-7
jours, l, 4, 6 et 12 mois);
favoriser la mise sur pied d'un systèmede dépistage
intensifen région périphériqueet ce, dès la naissance
et au cours de la première annéede vie au sein de
I'ensemble du réseau de services de santé de
I'Outaouaisquébécois.

METHODOLOGIE
Trois étapesont caractériséle processusde validation.
En premier, nous avons soumis à des experts en
validation de contenu les grilles élaboréesà partir des
connaissancesthéoriqueset pratiquesd'un ensemblede
professionnels. En second, nous avons réalisé la
validation concurrentede la grille de dépistage à six
mois. Finalement,comme troisième étape,nous avons
réalisé la validation complètede I'ensembledes cinq
grilles, en suivant un échantillon de 250 bébés, de la
naissance
à 12 mois.
La présentationactuelle porte sur les résultatsobtenus
lors de la troisième étape de notre processus,c'est-àdire l'étudelongitudinalede la naissance
à 12 mois. Les
résultatsobtenus lors de la secondeétapeont déjà été
p u b l i é s( L a c h a n c e1. 9 8 7 ; .

Tous les bébés ont été évaluésen C.L.S.C. selon le
protocole contenu dans la grille de dépistage, dès la
naissancepar les infirmières en obstétrique et en
pédiatrielors de la visite postnataleà un mois et lors des
vaccinationsà 4, 6 et 12 mois. Quatre C.L.S.C. ont
participé, les C.L.S.C. de Hull, Grando-Rivière
d'Aylmer, des Draveurs et le Moulin de Gatineau.
L'examen dure environ 60 minutes.
Au plan neuromoteur,I'examencomprendune évaluation
sommaire du tonus musculaire, du développement
neuromoteurglobal, du développementde la préhension
et de I'examendes réflexes. Un scoreestobtenuà partir
de la somme des observations anormales pour l'âge
donné.
Du côtépsycho-social,destesti de dépistagedéjà validés
ont utilisé:
.

le B.I.A. (Tableman & Katzenmeyer, 1985) à la
naissance;

.

I'inventaire de perception néonatale (Broussard,
1979)à I mois:

.

le H.S.Q. (Home Screening questionnaire)
(Frankenberg,1986) à 4 mois er 12 mois.

RESULTATS
Sujets
Deux cent cinquante (250) bébés, nés au Centre
hospitalierde Gatineauet au Centrehospitalierrégional
de I'Outaouais,au coursdes mois d'octobre1986à iuin
1987 ont été sélectionnésà partir du registre des
naissances,et ce après I'acceptationdes parents. Les
bébés ayant présenté un problème médical important,
impliquant le transfert en unité spécialisée, ont été
exclus.Toutefois,tousles bébésà risqueont été inclus.
Les risquesétaientles suivants: une grossesseà risque,
une gestationde moins de 37 semaines,un travail de plus
de 24 heures, un APGAR à 1 minute inférieur à 6, un
milieu socio-économiquedéfavorisé, une scolarité de
niveauprimaire chezla mère et un âge inférieur à l8 ans
chez celle-ci. Quarantepour-cent (40 %) desbébés de
l'échantillonsont considérésdes bébés à risque,alors
que soixantepour-cent (60%) de l'échantillon sont des
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Au plan neuromoteur,la validation concurrentea été
effectuée à chaque période (0-7 jours, l, 4, 6 et 12
mois). Les résultats sur nos grilles ont été mis en
relation avec la classificationmédicalepour déterminer
les bébés à risque (APGAR, etc.). Le développement
des bébés ainsi classifiés était significativementmoins
avancéque les bébés normaux, tel que mesuré à I'aide
de nos grilles.
Les mesuresdu développementmoteur (global et de la
préhension)discriminaientmieux les deux groupesque
les autres mesures(tonus, examen des réflexes). De
plus, commeon peut le noter sur les figures 1 et 2, une
courbede récupérationintéressantea été observéechez
le groupe à risque, à savoir que le développmentmoteur
global s'estamélioréplus rapidement: à six mois aucune
différence significative n'était obtenue entre les deux
groupes; alors que pour le développement de la
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préhension,l'écart persistait encore à six mois. Des
résultats semblablesavaientd'ailleurs déj à été obtenus
lors d'une première étudepilote sur la grille de six mois
(Lachance,1987).
Au plan psycho-social,les résultatsobtenuspour chaque
test de dépistage ont été mis en relation avec une
classifrcationétablie à la naissance.Le groupe à risque
psycho-socialétant composéde ceux possédantune de ces
caractéristiques: âge de la mère inférieur à 18 ans,
niveaude scolaritéde la mère de niveauprimaire, famille
monoparentale,
niveausocio-économique
sousle seuilde
la pauvreté. Les résultatsont été significatifs pour le
B.I.A., à la naissance,et le H.S.Q. à 4 mois.
L'inventaire de perception néonatalen'a pas réussi à
discriminerles deux groupes(normal vs à risquepsychosocial).
L'étude comparéedes résultats obtenusentre les deux
groupes à risque (médical et psycho-social)a permis
d'établir que les bébés du groupe à risque psycho-social
obtenaientdes résultatssignificativementplus faiblesau
niveau de leur examen neuromoteur à partir de quatre
mois et en s'accentuantdavantageà 12 mois (figure 3).
Le niveaude fidélité interobservateurs,
obtenupour 10%
de l'échantillon,a été en moyennede 75%.

DISCUSSION
Ces résultats indiquent que nos grilles permettentun

dépistagedes groupesà risque.
Au plan clinique, ces grilles permettent aux intervenants en périnatalité d'identifier dès la naissance les
clientèles à risque. Cela permet aux services de
périnatalitédesC.L.S.C. de mieux repérerles clientèlæcibles et d'augmenter leur pénétration au sein de la
communauté, et ce au bon endroit et meilleur moment.
De plus, I'examen donne I'occasion à I'infirmière de
pouvoir rapidement repérer les diffrcultés du bébé et de
sa famille.
Elle peut ainsi mieux orienter son
intervention et favoriser une amélioration des conditions
ou une référenceen deuxièmeligne.
Au niveau scientifique, les résultats obtenus au niveau de
la courbe de récupération, plus rapide du côté
neuromoteur global qu'au niveau de la préhension
mériteraientune analyseplus poussée. Cela fera I'objet
d'une prochainepublication(Lachanceet Gilbert, 1990).
"difficultés
De même, la prévalence de
neuromohices
élevéechezle groupe à risquepsychosocialconfirme les
effetsdu milieu sur le développementbiologique. Cela
confirme I'importance qu'il faut donner à ce facteur et
réitèreI'urgenced'une identificationprécocedesfamilles
à risque psycho-social pour assurer un meilleur
développementà ces enfants.
En somme, les grilles permettent un dépistage des
clientèles à risque et peuvent ainsi amener, grâce aux
observationsrecueilliesen première lîgne, un suivi plus
intensifen deuxièmelisne.
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