
Information aux utilisateurs
Le système de classification des habiletés manuelles (MACS) décrit comment les enfants avec la
paralysie cérébrale (PC) utilisent leurs mains pour manipuler des objets dans leurs activités
quotidiennes. MACS décrit cinq niveaux. Les niveaux se basent sur les habiletés des enfants à auto-
initier des habiletés afin de manipuler des objets et leur besoin d’assistance ou d’adaptation pour
exécuter des activités manuelles de la vie de tous les jours. La brochure du MACS décrit aussi lesj
différences entre les niveaux adjacents afin de déterminer plus facilement quel niveau correspond le
mieux avec l’habileté de l’enfant à manipuler les objets.
Les objets réfèrent à ceux qui sont pertinents et appropriés à l’âge des enfants, utilisés quand ils
exécutent les tâches tel que manger, s’habiller, jouer, dessiner ou écrire. Ce sont les objets qui font
partie de l’espace personnel de l’enfant, qui se réfèrent à lui, à l’opposé des objets qui sont au delà
de leur portée. Les objets utilisés dans les activités avancées qui requièrent des habiletés spéciales,
tel que jouer d’un instrument ne sont pas pris en considérationtel que jouer d un instrument, ne sont pas pris en considération.
Lors de la détermination du niveau MACS d’un enfant, choisissez le niveau qui décrit le mieux
l’ensemble de la performance habituelle de l’enfant à la maison, l’école ou dans la communauté. La
motivation de l’enfant et les habiletés cognitives affectent aussi l’habileté à manipuler des objets et
par conséquent influencent le niveau du MACS. Afin d’obtenir des informations sur comment un
enfant manipule une variété d’objets de tous les jours, il est nécessaire de demander à quelqu’un qui
connaît bien l’enfant. MACS entend à classifier ce que les enfants font habituellement, pas leur
meilleure performance possible dans une situation d’évaluation spécifique Manual Ability Classification Systemmeilleure performance possible dans une situation d évaluation spécifique.
MACS est une description fonctionnelle qui peut être utilisée de façon à être en complément au
diagnostic de paralysie cérébrale et ses sous types. MACS évalue l’ensemble des habiletés des
enfants à manipuler des objets de tous les jours, pas le fonctionnement de chaque main séparément
ou la qualité des choses comme la préhension de l’enfant. MACS ne prend pas en considération les
différences de fonctionnement entre les deux mains; au lieu, il adresse comment les enfants
manipulent les objets en fonction de leur âge. MACS n’entend pas à expliquer les raisons sous-

Manual Ability Classification System 
Système de classification de la capacité manuelle

pour enfants atteints de paralysie cérébrale
âgés de 4 à 18 ans

jacentes aux habiletés manuelles réduites.
MACS peut être utilisé pour les enfants âgés de 4-18 ans, mais certains concepts doivent être mis
en relation avec l’âge de l’enfant. Naturellement, il y a une différence entre les objets qu’un enfant de
4 ans devrait être capable de manipuler, comparé avec un adolescent. La même chose s’applique
avec l’autonomie, un jeune enfant a besoin davantage d’aide et de supervision qu’un enfant plus
âgé.
MACS couvre l’étendue entière des limitations fonctionnelles trouvées chez les enfants avec la

MACS classifie comment les enfants avec la paralysie cérébrale utilisent 
leurs mains pour manipuler des objets dans les activités quotidiennes.

MACS couvre l étendue entière des limitations fonctionnelles trouvées chez les enfants avec la
paralysie cérébrale et couvre tous les sous diagnostics. Certains sous diagnostics peuvent être
trouvés à tous les niveaux du MACS, tel que la paralysie cérébrale bilatérale, tandis que d’autres ne
se retrouvent qu’à quelques niveaux, tel que la paralysie cérébrale unilatérale. Le niveau I inclus les
enfants avec des limitations mineures, tandis que les enfants avec des limitations fonctionnelles
sévères se retrouveront généralement aux niveaux IV et V. Si les enfants ayant un développement
typique avaient à être classifiés tel que prévu par MACS, toutefois, un niveau « 0 » serait
nécessaire

 MACS décrit comment les enfants utilisent habituellement leurs mains pour 
manipuler des objets dans la maison, l’école et la communauté (ce qu’ils 
font), plutôt que ce qui est connu comme étant leur meilleure capacité.

 Afin d’obtenir les renseignements à propos de comment un enfant 
manipule une variété d’objets de tous les jours, il est nécessaire de 
demander à quelqu’un qui connaît bien l’enfant plutôt que par un testnécessaire.

De plus, chaque niveau inclus des enfants avec une fonction relativement variée. Il est peu probable
que MACS soit sensible au changement avant et après une intervention; en toute probabilité, les
niveaux du MACS sont stables dans le temps.
Les cinq niveaux du MACS forment une échelle ordinale, ce qui veut dire que les niveaux sont
« ordonnés » mais les différences entre les niveaux ne sont pas nécessairement égales, ni sont les
enfants avec la paralysie cérébrale également distribués à travers les cinq niveaux.

demander à quelqu un qui connaît bien l enfant plutôt que par un test 
spécifique.

 Les objets que l’enfant manipule devraient être considérés d’une 
perspective qui est appropriée en fonction de leur âge.

 MACS classifie l’habileté globale de l’enfant à manipuler les objets, pas 
chaque main séparémenty g
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Distinction entre les Niveaux I et IICe que vous devez savoir pour utiliser MACS?
L’h bilité d l’ f t à i l l bj t d l ti ité Les enfants dans le Niveau 1 peuvent avoir des limitations lors de la 

manipulation d’objets très petits, lourds ou des objets fragiles qui 
demandent un contrôle moteur fin détaillé, ou une coordination efficace 
entre les deux mains. Les limitations peuvent aussi être impliquées lors 
de situations nouvelles et non familières. Les enfants dans le Niveau II 
réussissent presque les mêmes activités que les enfants du Niveau I, 
mais la qualité de la performance est diminuée ou la performance est

L’habilité de l’enfant à manipuler les objets dans les activités 
importantes de la vie quotidienne, par exemple pendant le jeu et les 
loisirs, l’alimentation et à l’habillage.
Dans lesquelles de ces situations l’enfant est autonome et à quel point 
a-t-il/elle besoin de support et d’adaptation. 

mais la qualité de la performance est diminuée ou la performance est 
plus lente. Les différences fonctionnelles entres les mains peuvent 
limiter l’efficacité de la performance. Les enfants dans le Niveau II 
essaient fréquemment de simplifier la manipulation d’objets, par 

exemple en utilisant une surface pour le support plutôt que de manipuler 
les objets avec les deux mains.

I. Manipule les objets facilement et avec succès. Au plus, a
des limitations dans l’aisance à exécuter des tâches manuelles qui
requièrent de la vitesse et de l’exactitude. Par contre, n’importe quelle
limitation dans les habiletés manuelles ne restreint pas l’autonomie dans
l ti ité tidiles activités quotidiennes.

II. Manipule la plupart des objets mais avec une certaine
diminution de la qualité et/ou vitesse de complétion.
Certaines activités peuvent être évitées ou complétées mais avec une
certaine difficulté; des façons alternatives de performance peuvent être

tili é i l h bil té ll t i t h bit ll t

Distinction entre les Niveaux II et III
Les enfants dans le Niveau II manipulent la plupart des objets, toutefois 
plus lentement ou avec une performance réduite en qualité. Les enfants 

du Niveau III ont régulièrement besoin d’aide pour préparer l’activité et/ou 
requièrent que des ajustements soient faits dans l’environnement vu queutilisées, mais les habiletés manuelles ne restreignent habituellement

pas l’autonomie dans les activités quotidiennes.

III. Manipule les objets avec difficulté; a besoin d’aide pour
préparer et/ou modifier les activités. La performance est lente
et complétée avec un succès limité en ce qui concerne la qualité et la

requièrent que des ajustements soient faits dans l environnement vu que 
leur habilité à rejoindre ou à manipuler les objets est limitée. Ils ne 

peuvent pas compléter certaines activités et leur degré d’autonomie est 
relié au support du contexte environnemental.  

Distinction entre les Niveaux III et IVquantité. Les activités sont exécutées de façon autonome si elles ont été
organisées préalablement ou adaptées.

IV. Manipule une sélection limitée d’objets faciles à utiliser
dans des situations adaptées. Exécute des parties d’activités
avec effort et un succès limité. Requiert un support continu et de

Distinction entre les Niveaux III et IV
Les enfants du Niveau III peuvent exécuter des activités sélectionnées si 

la situation est pré-arrangée et si ils reçoivent de la supervision et 
beaucoup de temps. Les enfants du Niveau IV ont besoin d’aide continue 

pendant l’activité et peuvent au mieux participer de façon significative 
dans uniquement certaines parties de 

l’activitél’assistance et/ou de l’équipement adapté, même pour une réalisation
partielle de l’activité.

V. Ne manipule pas les objets et a une habileté
sévèrement limitée pour performer même des actions
simples. Requiert une assistante totale.

l activité. 

Distinction entre les Niveaux IV et V
Les enfants du Niveau IV exécutent une partie de l’activité, par contre, ils 
ont besoin d’aide continuellement. Les enfants du Niveau V peuvent au 

mieux participer avec un mouvement simple dans des situationsp q mieux participer avec un mouvement  simple dans des situations 
spéciales, ex : en poussant un bouton ou occasionnellement en tenant 

des objets peu exigeants. 


