
 Qui se préoccupe en premier 
lieu du développement de  
l’enfant et quand s’en  
préoccupe-t-il? 
 
 
 
Glossaire des termes 
Problèmes neuromoteurs : Problèmes de contrôle moteur (mouvement 
physique) qui ne sont pas causés par des dommages au muscle physique, mais 
plutôt des dommages au cerveau, ou à la voie nerveuse entre le muscle et le 
cerveau. 
 
Résumé 
L'objectif de cette étude était de décrire quand, et par qui, la préoccupation est exprimée 
pour la première fois pour les enfants orientés vers la réhabilitation en raison de problèmes 
neuromotrices. Les auteurs ont interviewé un groupe de parents dont les enfants étaient sur 
la liste d'attente pour des services de physiothérapie ou d'ergothérapie dans des centres de 
réadaptation à Montréal, au Québec. Ils ont constaté que l'âge auquel une préoccupation 
initiale est exprimée au sujet du développement d'un enfant est lié à la personne qui a 
exprimé la première préoccupation (parent ou médecin). Il a été constaté que les parents 
s'inquiétaient plus tard que les médecins. La reconnaissance précoce est importante si l'on 
veut qu'un enfant bénéficie d'une réadaptation précoce. Il peut être important d'améliorer le 
dépistage des problèmes neuromoteurs chez les enfants dans le cadre des soins primaires et 
de sensibiliser davantage les parents au développement moteur normal de leurs enfants. 
L'orientation rapide et simultanée vers des ressources d'évaluation médicale et de 
réadaptation peut réduire les retards dans la prestation des services de réadaptation. 
 
 

 
 
 



Implications pour les prestataires de service 
Une orientation rapide et simultanée vers une évaluation médicale et une réadaptation peut 
réduire les délais d'attente pour les services de réadaptation. 
 
Implications pour les familles 
Il semble que les médecins soient souvent plus enclins à identifier en premier lieu les enfants 
qui ont des problèmes moteurs, c'est pourquoi les parents peuvent vouloir encourager les 
médecins à examiner attentivement les progrès de développement des nourrissons même si 
le parent ne remarque pas de problème (c'est-à-dire ne pas se fier uniquement à les 
préoccupations des parents). 
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