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L'utilisation d'un test standardisé et normé, qui documente la performance dans les activités quotidiennes demandant 
de la coordination motrice, peut fournir des informations pertinentes pour supporter le critère A du DSM-5 
(nécessaire au diagnostic du TAC). La Batterie d'évaluation du mouvement chez l'enfant (TEST MABC-2) 
(Henderson, Sugden & Barnett, 2007), une révision de la Batterie d'évaluation du mouvement chez l'enfant 
(Henderson & Sugden, 1992), est un outil fortement recommandé en ce sens (Blank et al, 2011). 
 
Avec une approche par observation, le MABC-2 aide l'examinateur à observer comment l'enfant performe à chacune 
des tâches du test et à identifier les caractéristiques comportementales que l'enfant peut présenter lorsqu'il effectue 
certaines tâches motrices. Le MABC-2 inclut un aide-mémoire (checklist) à utiliser en situation d'apprentissage pour 
identifier la difficulté de l’enfant à effectuer certaines tâches dans différentes conditions (exemple : lorsque l'enfant 
ou l'environnement sont stables ou en mouvement). L'aide-mémoire contient une section sur le comportement qui 
précise si l'attitude et les sentiments de l'enfant concernant la tâche motrice sont spécifiques à la situation ou 
généralisés. 
  
Le MABC-2 contient huit tâches pour chacune des trois catégories d'âge: 3-6 ans, 7-10 ans, 11-16 ans. Les tâches 
concernent trois champs d'expertise spécifique: dextérité manuelle, habiletés avec un ballon et équilibre (statique et 
dynamique). Un profil est établi selon la performance de l'enfant aux différentes sections du test.  Un score total 
standardisé est calculé et converti en percentile pour situer la coordination motrice de l'enfant comparativement au 
niveau de développement moyen d'un enfant du même âge. 
 
Les récentes recommandations cliniques (Blank et al., 2011) suggèrent que les enfants avec une performance sous le 
15ième percentile peuvent bénéficier d’interventions; les enfants se situant entre le 6ième et le 15ième percentile 
sont à risque d’avoir un TAC; une performance inférieure ou égale au 5ième percentile est associée au TAC (si les 
autres critères sont également rencontrés). 
 
Bien que le MABC-2 puisse être utilisé comme mesure d'évaluation (pré et post intervention) (Blank et al., 2011), il y 
a des évidences suggérant qu’un effet est lié à la pratique. Lorsque le test est utilisé à cette fin, il doit être ré-administré 
à un intervalle d'au moins 3 mois après l'évaluation initiale. Étant donné que l'emphase de l'intervention peut être 
dirigée vers l'activité et des objectifs de participation plutôt qu'un changement portant sur la déficience motrice (la 
coordination motrice), il existe d'autres mesures de résultat plus appropriées.  
 
Les recommandations pour le TAC de l'Académie Européenne du handicap de l'enfant contiennent une information 
plus complète sur l'utilisation du MABC-2, disponible à http://www.eacd.org/publications.php. 
 
Le MABC-2 peut être commandé à l’adresse suivante :  
http://www.pearsonclinical.com/therapy/products/100000433/movement-assessment-battery-for-children-
second-edition-movement-abc-2.html 
 
 

Faciliter l’obtention d’un diagnostic TAC: 
Batterie d’évaluation du mouvement chez l’enfant deuxième édition 

 (TEST MABC-2) 
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