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chez les nourrissons, les tout-petits et les enfants
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Avis de non-responsabilité

Signaux d’alarme est un guide de référence visant à aider les professionnels de la petite enfance à
décider s'il est nécessaire de diriger les familles vers d’autres conseils, une évaluation ou un
traitement pour leur enfant. Il ne s’agit ni d’un outil officiel de dépistage ni d'un outil de
diagnostic.
Les renseignements contenus dans le document « Signaux d’alarme chez les nourrissons, les tout-petits
et les enfants d’âge préscolaire » (« le présent document ») sont fournis à titre de service public. Bien
que tous les efforts possibles aient été déployés pour assurer l’exactitude du document, il n’y a aucune
garantie ou représentation, expresse ou tacite, concernant l’exactitude, la fiabilité ou l’intégralité des
renseignements contenus dans le présent document. Les renseignements dans le présent document
sont fournis « tels quels », sans garantie ni condition.
Le présent document ne peut remplacer les conseils ou le traitement par des professionnels formés
pour évaluer adéquatement le développement et les progrès des nourrissons, des tout-petits et des
enfants d’âge préscolaire. Bien que le présent document puisse être utile pour déterminer à quel
moment rechercher un conseil ou un traitement, il ne faut pas s’en servir pour établir un diagnostic ou
traiter des retards de développement apparents ou d’autres besoins en matière de santé.
Le présent document renvoie également à des sites Web et à d’autres documents qui sont créés ou
exploités par des organismes indépendants. Ces renvois sont fournis à titre de service public et ne
supposent pas l’examen ou la vérification des sites Web ou des autres documents. Il n’existe aucune
garantie ou représentation, expresse ou tacite, concernant les produits, les services et les
renseignements que l’on retrouve dans ces sites Web ou documents.
Le présent document est destiné à l'usage personnel des professionnels de la petite enfance et non à un
usage commercial. Le présent document a été modifié avec la permission du groupe de travail sur les
signaux d'alarme de la région de York.
Le présent document, ou les renseignements qu’il renferme, ne peuvent être modifiés, copiés,
distribués, reproduits, publiés, licenciés, transférés ou vendus à des fins commerciales, en partie ou en
totalité, sans le consentement écrit préalable du groupe de travail sur les signaux d’alarme de la
région de York qui, à sa seule discrétion, se réserve le droit de refuser son consentement ou de
l’accorder sous réserve des conditions qu’il peut imposer, à sa seule discrétion.
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Signaux d'alarme

Dépistage précoce
Grâce au Dr Fraser Mustard et à d’autres scientifiques, la plupart des professionnels qui travaillent
auprès de jeunes enfants connaissent le grand nombre de données concernant le développement du
cerveau en bas âge et la courte durée des « périodes de possibilités » pour le développement
optimal des voies neurales. Les premières années du développement depuis la conception jusqu’à
l’âge de six ans, particulièrement pendant les trois premières années, sont déterminantes pour les
compétences et la capacité d’adaptation qui influeront sur l’apprentissage, le comportement et la
santé tout au long de la vie1.
Il s’ensuit donc que, pour assurer un développement sain, il faut dépister aussi rapidement que
possible les enfants qui peuvent avoir besoin de services et de mécanismes de soutien
supplémentaires afin de les orienter vers les programmes et services appropriés. Une intervention
rapide pendant cette période de développement intense des voies neurales, lorsque d’autres voies
« d’adaptation » se développent le plus facilement, est essentielle pour assurer les meilleurs
résultats pour l’enfant.
Il est important d’intervenir rapidement!
En quoi consiste le guide Signaux d’alarme?
Signaux d’alarme est un guide de référence destiné aux professionnels de la petite enfance. On
peut l'utiliser conjointement avec un outil de dépistage normalisé, comme le Questionnaire de
dépistage du district de Nipissing (le Questionnaire de dépistage de Nipissing 2) ou le Questionnaire
sur les étapes du développement (QED). Signaux d’alarme décrit divers indicateurs ou domaines
fonctionnels communément utilisés pour déterminer si l’enfant se développe bien et pour dépister
les problèmes éventuels. Il aide à déterminer à quel moment et vers où il est nécessaire de diriger
les familles pour que celles-ci obtiennent d’autres conseils, une évaluation en bonne et due forme
ou un traitement.
À qui s’adresse le guide Signaux d’alarme?
Ce guide de référence est destiné aux professionnels qui travaillent auprès de jeunes enfants et de
leurs familles. On suppose que les connaissances de base du sain développement des enfants
sont acquises. Le guide Signaux d’alarme aidera les professionnels à déterminer à quel moment un
enfant pourrait être susceptible de ne pas franchir les principales étapes liées à son
développement ou sa santé, signalant le besoin d’un examen plus poussé par la discipline
appropriée.
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1

Early Years Study, Reversing the Real Brain Drain, l'honorable Margaret McCain et Fraser Mustard, avril,
1999.

2

Les questionnaires de dépistage du district de Nipissing (NDDS) font référence à 13 listes de vérification
visant à aider les parents à enregistrer et à surveiller le développement des enfants depuis la naissance
jusqu’à l’âge de six ans. Ces questionnaires de dépistage portent sur le développement lié à la vision, à
l’ouïe, aux motricités fine et globale, aux habiletés sociales/affectives et à l’autonomie personnelle. Ils
proposent aux parents des activités appropriées selon l’âge afin d’améliorer le développement des
enfants. Dans la région de Durham, on peut se procurer des exemplaires des questionnaires de dépistage
du district de Nipissing en appelant la ligne d’information Health Connection de Durham au 1 800 8412729. Ils sont également offerts gratuitement aux parents à www.ndds.ca. On encourage les parents à
appeler la ligne d'information Health Connection de Durham s’ils ont répondu « non » à au moins deux
questions dans le questionnaire. Un infirmier ou une infirmière de la santé publique examinera les
résultats du dépistage et proposera les prochaines étapes. Il est particulièrement important de faire
examiner le questionnaire de dépistage par un professionnel si on a répondu « non » à une question.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des questionnaires de dépistage du district de
Nipissing, allez à www.ndds.ca.

Signaux d'alarme permet aux professionnels d’examiner et de mieux comprendre de façon continue
les domaines qui se trouvent traditionnellement à l’extérieur de leur propre champ d’expertise.
Cette plus grande sensibilisation aidera les professionnels à mieux comprendre quand et vers où
diriger les familles pour que celles-ci obtiennent un examen plus poussé ou un traitement dans la
région de Durham.


Utilisez Signaux d’alarme conjointement avec un outil de dépistage, comme le Questionnaire
de dépistage du district de Nipissing ou le Questionnaire sur les étapes du développement
(QED), pour revoir les principales étapes du développement et les problèmes dans un
domaine particulier. Certains renseignements renvoient à d’autres domaines, comme la
parole à l’ouïe, pour aider le dépisteur à poursuivre son questionnement ou ses « convictions
profondes ».



Si des enfants ne semblent pas avoir franchi les principales étapes liées à leur âge, une
évaluation plus poussée est requise. Si vous utilisez les Questionnaires de dépistage du
district de Nipissing, n’oubliez pas qu’ils sont adaptés à l’âge. Par conséquent, la plupart
des enfants devraient maîtriser les compétences décrites dans chaque questionnaire à l’âge
indiqué. Si un questionnaire compte au moins deux « non », il faut consulter un
professionnel aux fins d’évaluation.



Lorsque les « signaux d’alarme » sont marqués d’un astérisque (*), n’oubliez pas qu’il y a
une « obligation de signaler » les cas à la Société d’aide à l’enfance (Loi sur les services à
l'enfance et à la famille, 1990, modifiée en 2002).



Recommandez une évaluation plus poussée même si vous ne savez pas au juste si les
signaux relevés indiquent une variation culturelle ou un véritable problème.



Remarquez que certains des INDICATEURS mettent l’accent sur le parent/responsable de
l’enfant ou sur l’interaction entre le parent et l’enfant, plutôt qu’uniquement sur l’enfant.



Des renseignements sur les personnes-ressources sont indiqués à la fin de chaque rubrique
et résumés à la fin du présent document.



Si un enfant semble nécessiter un examen formel dans de nombreux domaines et par
plusieurs disciplines, les dépisteurs sont encouragés à l’orienter vers des organismes qui
peuvent coordonner un processus d’évaluation collaboratif et complet.



Pour obtenir une aide supplémentaire dans les domaines de l'orientation, de la
programmation du développement, de l'évaluation du développement, de l'information sur
les ressources et de la coordination des services, les familles peuvent communiquer avec
Infant and Child Development Services Durham (pour les enfants âgés entre 0 et 6 ans) au
(905) 668-7711 ou au 1 800 841-2729 ou avec Ressources pour les enfants et la jeunesse
exceptionnels (pour les enfants âgés entre 2 et 12 ans) au (905) 427-8862 ou au 1 800 9680066.



Si les enfants sont orientés vers des organismes du secteur privé, informez les familles que
les frais ne seront pas financés par le Régime d'assurance-maladie de l'Ontario (RAMO).

Signaux d'alarme

Comment utiliser le présent document
Le présent Guide de référence examine le développement des enfants par domaine, depuis la
naissance jusqu’à l’âge de six ans (contrairement aux outils de dépistage qui examinent le
développement particulier d’un enfant parmi de nombreuses composantes du développement à un
âge précis). Il comprend d’autres composantes qui peuvent influer sur la santé, la croissance et le
développement des enfants par suite de la dynamique de l’interaction parent-enfant, comme la
dépression du post-partum, la maltraitance, etc.
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Partage d’observations de nature délicate
Faire part de ces préoccupations aux parents/responsables de l’enfant est l'une des parties les plus
difficiles du dépistage d’un problème éventuel dans le développement d’un enfant. Il est important de
faire preuve de sensibilité lorsqu’on suggère qu’il y a peut-être une raison d’effectuer une évaluation
plus poussée. Les parents/responsables de l’enfant doivent se sentir capables de prendre des décisions
et être habilités à le faire. Il n’y a pas de façon particulière qui fonctionne toujours mieux que les
autres, mais il est important de se rappeler de certains points lorsqu’on aborde les préoccupations.


Soyez conscient du degré de réceptivité du parent/responsable de l’enfant face aux
renseignements. Si vous donnez trop de renseignements lorsque les gens ne sont pas prêts,
ceux-ci peuvent se sentir dépassés ou inadéquats. Vous pouvez commencer en leur demandant
ce qu’ils pensent des progrès de leur enfant. Certains parents/responsables de l’enfant ont
peut-être certaines préoccupations qu’ils n’ont tout simplement pas encore exprimées. En
demandant à un parent d’utiliser un outil comme le Questionnaire de dépistage du district de
Nipissing, vous ouvrez la voie à la discussion. Cela peut aider de mentionner qu’on remet l’outil
de dépistage à de nombreux parents afin qu’ils puissent examiner plus facilement le
développement de leur enfant et en apprendre au sujet de nouvelles activités qui favorisent la
croissance et le développement.



Assurez-vous de tenir compte des connaissances des parents/responsables de l’enfant. C’est à
eux que revient la décision finale sur les mesures à prendre. Indiquez ce que vous avez à offrir
et ce qu’ils ont eux aussi à offrir. Par exemple, vous pouvez dire : « J’ai reçu une formation sur
le développement des enfants, mais vous connaissez votre enfant. Vous êtes le spécialiste de
votre enfant. ». Lorsque vous essayez d’être davantage une ressource qu’une « autorité », les
parents/responsables de l’enfant se sentent moins menacés. Il est préférable que les
parents/responsables de l’enfant découvrent où en est leur enfant et s’il a besoin ou non d’une
aide supplémentaire. Vous pouvez faire part des renseignements dont vous disposez aux
parents/responsables de l’enfant en leur demandant ce qu’ils aimeraient savoir ou ce qu’ils
pensent devoir savoir.



Veillez à ce que la famille participe pleinement à la décision finale sur la prochaine étape à
suivre. La décision finale lui appartient. Vous fournissez les renseignements, le soutien et
l’orientation.



Donnez à la famille le temps d’exprimer ses sentiments – si elle le veut bien. Si vous disposez
de peu de temps pour écouter, dites-le clairement et offrez de fixer un autre rendez-vous, le
cas échéant.



Soyez sincère et attentionné. Vous soulevez des préoccupations parce que vous voulez que
l’enfant fasse de son mieux, et non pas parce que vous voulez souligner des « faiblesses » ou
des « failles ». Abordez positivement l’occasion d’obtenir une aide supplémentaire : « Vous
pouvez obtenir de l’aide supplémentaire pour votre enfant afin qu’il soit le plus prêt possible
pour l’école ». Essayez également d’équilibrer les questions que vous soulevez avec des points
réellement positifs à propos de l’enfant (p. ex. « Jean est un vrai trésor. Il aide tellement
lorsqu’il faut ranger les choses. J’ai remarqué qu’il semble avoir un peu de difficultés… »).



Votre langage corporel est important; les parents ont peut-être déjà peur d’entendre les
renseignements.



N’envisagez pas un trop grand nombre de questions « par simulation ». Une réponse utile
pourrait ressembler à celle-ci : « Ce sont de bonnes questions. Les professionnels qui vont
évaluer votre enfant pourront y répondre. C’est une première étape pour indiquer si une
évaluation est requise. »
-
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Enfin, il est utile de présenter les raisons pour lesquelles il n’est pas approprié
« d’attendre pour voir » :
Une intervention précoce peut améliorer grandement le développement d’un enfant et
prévenir des problèmes supplémentaires, notamment les troubles de comportement.
La méthode « attendre pour voir » peut retarder la résolution d’un problème médical
pour lequel un traitement précis existe.
Une intervention précoce aide les parents à comprendre le comportement et les
problèmes de santé de leur enfant et permet de donner de meilleures assurances que
l’on fait tout ce qu’il est possible de faire pour que l’enfant atteigne son plein potentiel.

Si l’enfant présente un ou plusieurs des comportements suivants qui sont différents de son
comportement normal, considérez cela comme un signal d’alarme :
Physique














Déficiences
intellectuelles
















Comportement
social/émotionnel
(grave)












Étourdissement
Mal de tête récurrent ou chronique
Vision embrouillée ou double
Fatigue persistante
Diminution de l’endurance qui est constante
Insomnie/grandes difficultés à s’endormir
Mauvaise coordination et mauvais équilibre
Déficience sensorielle (changement dans la capacité de sentir, entendre,
voir, goûter comme avant)
Diminution importante de la fonction motrice
Augmentation ou perte importante et continue de l’appétit
Crises
Acouphène persistant (bourdonnement dans les oreilles)
Diminution de l’attention
Confusion par rapport à l’heure et à l’emplacement
Diminution de la concentration
Diminution de la perception
Perte de mémoire ou diminution de la vitesse d’apprentissage
Difficultés constantes à trouver des mots ou à faire des phrases
Résolution des problèmes (planifier, organiser et entreprendre des tâches)
Acquisition de nouvelles connaissances (augmentation du temps requis
pour apprendre de nouvelles choses)
Pensée abstraite
Diminution de la vitesse de la motricité
Pensée inflexible, pensée concrète
Diminution de la vitesse de traitement
Développement non approprié à l’âge
Difficultés à effectuer des tâches multiples et à les séquencer

Traumatisme cérébral léger

Les changements dans le comportement peuvent être reliés à un traumatisme cérébral léger (p. ex.
une chute, un accident, un traitement médical, une blessure sportive, le syndrome du bébé secoué).

Irritabilité; agression
Labilité émotionnelle, impulsivité, confusion, inattention, blocage du
cerveau sur une question
Labilité émotionnelle, impulsivité, confusion, inattention, blocage du
cerveau sur une question
Perte de l’estime de soi
Jugement social pauvre ou comportement socialement inacceptable
Diminution de l’initiative ou de la motivation, difficulté à faire face aux
transitions ou aux routine
Changement de personnalité, troubles du sommeil
Repli sur soi-même, dépression, frustration
Anxiété
Diminution de la capacité d’empathie, égocentrisme

OÙ TROUVER DE L’AIDE
Si des parents signalent des changements dans le comportement de leur enfant, conseillez-leur de
communiquer avec leur médecin de famille ou leur pédiatre aux fins d’évaluation médicale et
d’orientation vers le spécialiste approprié. Si aucun de ces spécialistes n'est disponible, communiquez
directement avec une clinique de soins d'urgence ou le service d'urgence d'un hôpital.
Révisé par le Bloorview MacMillan Children’s Centre et le York Region Head Injury Support Group.
Révisé par la Head Injury Association of Durham Region.
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Parole et langage

Le sain développement de l’enfant… si un enfant n’atteint pas un ou plusieurs des résultats
appropriés à l’âge ci-dessous, considérez cela comme un signal d’alarme :
À 3 mois




Pleure et gémit; a différents pleurs pour différents besoins
Gazouille beaucoup





Pleure de façon différente pour exprimer ses besoins différents : « j'ai faim »
ou « je suis fatigué »
Regarde votre visage pendant que vous parlez
Imite les toux ou d'autres sons : a, é, ba

À 9 mois






Réagit quand on l'appelle par son nom
Comprend quand on lui dit « non »
Joue avec vous, p. ex. joue à coucou
Gazouille et répète des sons : « babababa », « duhduhduh »

À 12 mois





Suit des directives simples en une étape : « assieds-toi »
Emploie trois mots ou plus
Utilise des gestes pour communiquer : dit « au-revoir » de la main, secoue la
tête pour dire « non »
Vous apporte des jouets pour vous les montrer

À 6 mois


À 18 mois






À 24 mois






À 30 mois






À 3 ans






À 4 ans





À 5 ans
7




Désigne plusieurs parties du corps quand on le lui demande
Utilise au moins 20 mots
Répond par des mots ou des gestes à des questions simple : « Où est ton
ourson? », « Qu'est-ce que c'est? »
Prononce au moins quatre consonnes différentes : p, b, m, n, d, g
Suit des instructions en deux étapes : « Va chercher ton ourson et montre-le à
grand-maman »
Utilise 100 mots ou plus
Combine régulièrement deux à quatre mots dans de courtes phrases :
« chapeau à papa », « camion va descendre »
Prononce des mots et se fait comprendre dans 50 à 60 pour cent du temps
Comprend les concepts de taille (grand/petit) et de quantité (un peu,
beaucoup, plus)
Utilise une grammaire plus élaborée : « deux biscuits », « l'oiseau vole », « j'ai
sauté »
Utilise plus de 350 mots
Commence à interagir avec d'autres enfants en utilisant des jouets et des mots
Comprend des questions avec « qui », « quoi » et « pourquoi »
Fait de longues phrases en utilisant cinq mots ou plus
Parle d'événements passés : une visite chez ses grands-parents, une journée à
la garderie
Joue à faire semblant (activités à plusieurs étapes) : préparer un repas, réparer
une voiture
Exécute des instructions comportant au moins trois étapes : « Va chercher du
papier, fais un dessin et donne-le à maman »
Utilise une grammaire de type adulte
Est compris par des étrangers presque tout le temps
Suit des instructions données au groupe : « tous les garçons doivent prendre un
jouet »
Comprend des instructions comportant « si... alors » : « Si tu portes des

espadrilles, alors mets-toi en rang pour la gymnastique »
Décrit en détail les événements passés, présents et futurs
Utilise presque tous les sons de sa langue avec peu ou pas d'erreurs

Signes de problèmes… si un enfant éprouve l'un ou l'autre des troubles suivants, considérez cela
comme un signal d’alarme :








Hésite ou bloque sur certains mots ou sons (bégaiement)
Voix rauque en permanence
Bave excessive
Difficultés à avaler, à mastiquer ou à manger des aliments ayant une certaine texture
(avoir la nausée). Consultez également la section « Alimentation et déglutition »
Seuls les membres de la famille peuvent comprendre les mots d’un enfant âgé de 2½ ans
Aucun contact visuel et peu d’aptitudes sociales pour son âge
Frustré lorsqu’il communique verbalement

Parole et langage




OÙ TROUVER DE L’AIDE
Si vous avez des questions, conseillez aux parents de communiquer avec le Preschool Speech & Language
Program du Grandview Children’s Centre au 1 800 304-6180, poste 2261, ou de visiter le site Web à
www.grandviewcc.ca. Pour obtenir une liste des orthophonistes privés, visitez www.osla.on.ca ou
communiquez avec l'Ontario Association of Speech-Language Pathologists and Audiologists au 1 800 7186852.
Ressource d'information :
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/documents/topics/earlychildhood/speech_fr.pdf
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/documents/topics/earlychildhood/preschool_fr.pdf
Révisé par le Grandview Children’s Centre.
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Alimentation et déglutition

Le sain développement de l’enfant… si un enfant n’atteint pas un ou plusieurs des résultats
appropriés à l’âge ci-dessous, considérez cela comme un signal d’alarme :
De 0 à 3 mois





De 4 à 6 mois

De 6 à 8 mois










De 9 à 12 mois







De 12 à 18 mois

18 mois

2 ans

















Enchaîne deux succions ou plus avant de prendre une pause pour respirer ou
avaler
Utilise un mode de succion et rejette un peu de liquide pendant la succion
Réflexes oraux présents – p. ex. succion, étouffement
Fait une série de vingt succions ou plus (biberon ou sein)
La déglutition suit la succion
Les pauses pour respirer sont peu fréquentes
Ne rejette plus de liquide pendant la succion
Utilise un mouvement de succion avec une tasse, de grands mouvements de la
mâchoire avec rejet de liquide
Avale quelques aliments en purée plus épaisse et de minuscules grumeaux doux
et légèrement perceptibles
La langue bouge de bas en haut dans un mouvement de mastication, sans aller
d’un côté à l’autre
Commence à manger avec les doigts
Boit dans une tasse tenue par un adulte
Mange de nombreux aliments mous avec les doigts
Commence à transférer les aliments depuis le centre de la langue jusqu’au
côté
Peut gérer des aliments plus texturés et des aliments avec de gros grumeaux
La lèvre supérieure l'aide à retirer les aliments sur la cuillère
Boit dans une tasse ou avec une paille
Peut tousser ou s’étouffer si le liquide coule trop vite
Est capable de mordre un biscuit mou
Peut perdre des aliments ou de la salive pendant la mastication
Mange des aliments de table
Tient une cuillère
Boit dans une tasse ou avec une paille
Mange avec une cuillère
Essaie de garder les lèvres fermées lorsqu’il mastique des aliments afin de ne
pas en perdre
Est capable de mordre un biscuit dur
Mastication mature
Ne rejette plus d’aliments ou de salive lorsqu’il mastique
Utilise sa langue pour enlever les aliments sur les lèvres supérieure et
inférieure
Est capable d’ouvrir la mâchoire pour mordre des aliments de diverses
épaisseurs
Boit à partir d'un godet ouvert, sans presque rien renverser

OÙ TROUVER DE L’AIDE
Parlez à un pédiatre ou à un médecin de famille.
Pour obtenir des renseignements sur l’enfant qui se nourrit seul, consultez la section « Motricité fine ».
Si vous avez des questions concernant la nutrition, consultez la section « Nutrition ». Infant and Child
Development Durham offre des visites à domicile prioritaires aux parents de nourrissons qui ont des
problèmes d'alimentation, de la naissance à 2 ans. Veuillez communiquer avec Infant and Child
Development Durham au (905) 668-7711 ou au 1 800 841-2729.
Si vous avez des questions concernant l'alimentation et la déglutition, communiquez avec le Grandview
Children’s Centre au 1 800 304-6180, poste 2259, ou visitez le site Web à www.grandviewcc.ca, ou
communiquez avec Lakeridge Health Feeding Clinic au (905) 576-8711, poste 4559.
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Adapté de Morris et Klein, Pre-Feeding Skills; 1987, Therapy Skill Builders.
Révisé par Infant and Child Development Services Durham.

De 0 à 3 mois





Sursaute, pleure ou se réveille lorsqu’il entend des sons forts
Bouge la tête, les yeux, les bras et les jambes en réaction à un bruit
ou à une voix
Sourit ou se calme lorsqu’on lui parle; semble écouter les sons et les
paroles

De 4 à 6 mois




Réagit aux changements dans le ton de la voix
Regarde autour pour déterminer d’où viennent de nouveaux sons;
réagit à la musique

De 7 à 12 mois






Se tourne ou lève les yeux lorsqu’on prononce son nom
Réagit au mot « non »; écoute lorsqu’on lui parle
Connaît des mots courants comme « tasse », « soulier », « maman »
Répond à des demandes comme « encore? » et « viens ici »

De 12 mois à 2 ans






Se retourne lorsqu’une personne derrière lui l’appelle
Exécute des commandes simples
Essaie de « parler » en pointant, en touchant et en faisant du bruit
Connaît certains sons, comme celui d’une porte qui ferme et d’un
téléphone qui sonne

De 2 à 3 ans




De 3 à 4 ans





Écoute une histoire simple
Répond à deux demandes (p. ex. « va chercher la balle et place-la sur
la table »)
Entend lorsqu’on l’appelle à partir d’une autre pièce
Écoute la télévision au même niveau sonore que le reste de la famille
Répond à des questions simples

De 4 à 5 ans





Ouïe

Le sain développement de l’enfant… si un enfant n’atteint pas un ou plusieurs des résultats
appropriés à l’âge ci-dessous, considérez cela comme un signal d’alarme :

Écoute attentivement une histoire et répond à des questions simples
Entend et comprend la majorité de ce qu’on lui dit à la maison et à
l’école
Les membres de la famille, les enseignants, les gardiens et d’autres
personnes pensent que l’enfant entend bien

Signes de problèmes… si un enfant éprouve l'un ou l'autre des troubles suivants,
considérez cela comme un signal d’alarme :







Cesse de babiller
Tire ses oreilles (et fait de la fièvre ou est grincheux)
Ne répond pas lorsqu’on l’appelle
Ses oreilles coulent
A souvent le rhume ou une infection des oreilles
Parle fort

OÙ TROUVER DE L’AIDE
L’audition et la parole vont de pair. Un problème d’audition pourrait signifier un problème de la parole
et vice versa. Pour une évaluation de l’audition, conseillez aux parents de communiquer avec le
Grandview Children’s Centre pour prendre un rendez-vous avec un audiologiste au 1 800 304-6180,
poste 2259, ou de visiter le site Web à www.grandviewcc.ca. Pour de plus amples renseignements,
visitez le site Web de la Société canadienne de l'ouïe à www.chs.ca.
Conçu par le bureau de santé de district du comté de Simcoe, en collaboration avec des partenaires.
Révisé par le Grandview Children’s Centre.
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Vision

Le sain développement de l’enfant… si un enfant n’atteint pas un ou plusieurs des résultats
appropriés à l’âge ci-dessous, considérez cela comme un signal d’alarme :
De 0 à 3 mois





De 4 à 6 mois






De 7 à 12 mois










De 12 mois à 2 ans



Se concentre sur votre visage, les couleurs vives et les lumières; suit les
objets situés à proximité qui bougent lentement
Cligne les yeux lorsqu’on allume une lumière vive ou à l’approche rapide d’un
objet en mouvement; vous regarde marcher dans la pièce
Regarde les mains et commence à tendre le bras pour toucher des objets
situés à proximité
Essaie d’imiter votre expression faciale
Tend le bras pour prendre des objets situés de l’autre côté de la
bassinette/tend le bras pour prendre des objets lorsqu’il joue avec vous
Prend de petits objets situés à proximité
Suit des yeux les objets en mouvement (bouge moins la tête)
Joue à faire « coucou », imite les jeux de mains et dit au revoir de la main
Tend le bras pour jouer avec des jouets et d’autres objets de façon autonome
Se déplace pour explorer ce qu’il y a dans la pièce; cherche un objet caché
Cherche un jouet qui est tombé
S'étire pour atteindre et prendre de petits morceaux « d'aliments
sécuritaires » sur le plateau de sa chaise haute
Trouve une personne ou un jouet favori à une distance de huit à dix pieds
Regarde dans un contenant et s'étire pour prendre un objet
Regarde des objets ou des images dans un livre et les montre du doigt






Utilise ses yeux et ses mains simultanément (p. ex. empile des cubes, place
des chevilles)
Évalue la profondeur, p. ex. monte et descend des marches
Relie des images à des objets réels
Suit des objets qui se déplacent depuis au-dessus de sa tête jusqu’à ses pieds
S'intéresse au gribouillage

De 2 à 3 ans







S’assoit à une distance normale lorsqu’il regarde la télévision
Suit les objets en mouvement avec les deux yeux, de façon coordonnée
Est conscient des couleurs – peut généralement trouver une couleur donnée
Imite les lignes verticales et horizontales
Observe le mouvement des choses qui tournent ou pivotent

De 3 à 4 ans





Reconnaît les gens à une certaine distance (de l’autre côté de la rue)
Utilise ses mains et ses yeux ensemble (p. ex. attrape un gros ballon)
Monte une tour de cubes, enfile des perles; reproduit un cercle, un triangle et
un carré
Fait des cercles et des croix dans ses dessins


De 4 à 5 ans




Reconnaît les couleurs et les ombres; remarque les détails sur les objets et les
photographies
Tient un livre à une distance normale

Signes de problèmes… si un enfant éprouve l'un ou l'autre des troubles suivants,
considérez cela comme un signal d’alarme :
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Cligne ou se frotte souvent les yeux; a beaucoup de larmes
A des maux de tête, des nausées, des étourdissements; a une vision embrouillée ou double








A les yeux qui piquent, qui brûlent ou qui sont sensibles à la lumière vive et au soleil
A une durée d’attention exceptionnellement brève; ne vous regarde que s’il vous entend
Évite de faire des activités avec de petits objets ou des activités de motricité fine
Tourne ou incline la tête pour utiliser un seul œil pour regarder les choses
Couvre un œil; a de la difficulté ou est irritable lorsqu’il lit ou effectue un travail de près
Les yeux se croisent, tournent vers l’intérieur ou l’extérieur ou bougent indépendamment l’un de
l’autre
Tient les jouets près des yeux ou ne s’intéresse pas aux petits objets et aux petites images
Se cogne contre des objets, trébuche; est maladroit, a une mobilité restreinte
Louche, fronce les sourcils; a des pupilles de grosseurs différentes
A des rougeurs ou des douleurs (yeux ou paupières); a des orgelets récurrents; changement de
coloration
A les yeux qui bougent constamment d’un côté à l’autre (qui se baladent)
Hésite/a de la difficulté à marcher lorsque l'inclinaison change ou lorsque les revêtements de
surface changent

Vision








OÙ TROUVER DE L’AIDE
Si vous avez des inquiétudes au sujet de la vision d’un enfant, conseillez aux parents de prendre un
rendez-vous pour un examen de la vue chez un optométriste ou de communiquer avec leur médecin de
famille aux fins d’orientation vers un ophtalmologiste. N’oubliez pas qu’une visite chez un
optométriste est couverte par le RAMO à tous les deux ans. Visitez le site Web de l'Institut national
canadien pour les aveugles à www.cnib.ca ou communiquez avec la section locale de l'INCA à Durham
au (905) 436-7732. Vous pouvez également communiquer avec l'Ontario Foundation for Visually
Impaired Children (Family and Community Resource Program) au (416) 767-5977 ou le Tri-Regional
Blind-Low Vision Early Intervention Program au 1 888 703-5437.
De la part du Simcoe County District Health Unit et de l'Institut national canadien pour les aveugles.
Révisé par l'Ontario Foundation for Visually Impaired Children – région de Durham.
Révisé par la région de Durham, Institut national canadien pour les aveugles.
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Motricité fine et autonomie personnelle
13

Le sain développement de l’enfant… si un enfant n’atteint pas un ou plusieurs des résultats
appropriés à l’âge ci-dessous, considérez cela comme un signal d’alarme :
À 2 mois



Tient momentanément un objet si on le place dans sa main

À 4 mois






Tète bien au sein
Apporte ses mains ou un jouet à sa bouche
Tourne la tête d’un côté à l’autre pour suivre un jouet ou le visage d’un adulte
Apporte les mains vers le milieu du corps lorsqu’il est couché sur le dos

À 6 mois






Fait passer un objet d’une main à l’autre
Tend le bras pour prendre un jouet lorsqu’il est couché sur le dos
Utilise ses mains pour prendre des jouets
Frappe un objet sur une surface

À 9 mois





Prend les petits objets à l’aide d’un pouce et d’un index
Frappe des objets au milieu
Relâche les objets volontairement

À 12 mois








Tient, croque et mastique les aliments (p. ex. des craquelins)
Sort les objets qui se trouvent dans un contenant
Place des objets dans un contenant
Joue à faire « coucou »
Tient une tasse des deux mains pour boire
Prend et mange de la nourriture aux doigts

À 18 mois








Aide à s’habiller en tirant les bras et les jambes
Empile au moins deux cubes
Gribouille avec des crayons
Mange des aliments sans tousser ou s’étouffer
Pointe avec l’index
Dessine des lignes verticales et horizontales par imitation

À 2 ans






Enlève ses chaussures, ses chaussettes ou son chapeau
Empile au moins cinq cubes
Mange avec une cuillère sans presque rien renverser
Fait des casse-têtes en bois simples

À 3 ans








Enfile des perles
S’habille et se déshabille avec de l’aide
Dévisse le couvercle d’un pot
Tient un crayon à dessiner entre ses doigts
Reproduit une croix
Reproduit un cercle déjà dessiné

À 4 ans






Tient correctement un crayon à dessiner
Défait les boutons et ouvre les fermetures à glissière
Découpe à l’aide de ciseaux
S’habille et se déshabille avec très peu d’aide







Dessine des lignes diagonales ainsi que des formes et des lettres simples
Utilise des ciseaux pour couper une feuille de papier le long d’une épaisse ligne
pointillée
S’habille et se déshabille sans aide, sauf pour les petits boutons, les fermetures
à glissière et les boutons-pression
Dessine un bonhomme-allumettes
Écrit son nom en lettres moulées

Signes de problèmes… si un enfant éprouve l'un ou l'autre des troubles suivants,
considérez cela comme un signal d’alarme :





N'est pas capable de tenir ou de prendre le doigt d’un adulte ou un jouet/objet pendant une brève
période (nourrisson)
N’est pas capable de jouer de façon adéquate avec divers jouets ou évite les activités d’artisanat
ou de manipulation
Ignore constamment un côté de son corps, a de la difficulté à l’utiliser ou n’utilise qu’une seule
main
Garde les poings fermés la moitié du temps après 4 mois

Motricité fine et autonomie

À 5 ans

OÙ TROUVER DE L’AIDE
Si vous avez des inquiétudes, conseillez aux parents de communiquer avec le médecin de famille pour
un aiguillage vers le Grandview Children’s Centre au 1 800 304-6180, poste 2259, aux fins d'évaluation
par l'équipe du Grandview Children's Centre. Visitez le site Web à www.grandviewcc.ca. Les parents
peuvent également communiquer avec Infant and Child Development Services Durham au (905) 6687711 ou au 1 800 841-2729, ou avec un ergothérapeute privé (non couvert par le RAMO).
Adapté de documents conçus par des membres du groupe de travail en pédiatrie, des thérapeutes occupationnels et des
physiothérapeutes, l’hôpital Soldiers’ Memorial d’Orillia et l’hôpital Royal Victoria.
Révisé par le Grandview Children’s Centre et Infant and Child Development Services Durham.
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Motricité globale

Le sain développement de l’enfant… si un enfant n’atteint pas un ou plusieurs des résultats
appropriés à l’âge ci-dessous, considérez cela comme un signal d’alarme :
À 3 mois
À 4 mois






À 6 mois

À 9 mois

À 12 mois

À 18 mois

À 2 ans

À 3 ans

À 4 ans

À 5 ans




























Lève la tête lorsque vous le tenez près de votre épaule
Lève la tête lorsqu’il est couché sur le ventre
Maintient la tête en position médiane et apporte les mains vers la poitrine
lorsqu’il est couché sur le dos
Lève la tête et s’appuie sur les avant-bras lorsqu’il est couché sur le
ventre
Garde la tête bien stable lorsqu’on le soutient en position assise
Roule du dos au ventre et du ventre au dos
Se soulève avec les mains lorsqu’il est sur le ventre
S’assoit sur le sol avec un soutien
S’assoit sur le sol sans soutien
Avance sur le ventre ou roule continuellement pour aller chercher un
objet
Se tient debout avec un soutien
S’assoit sans aide
Se met debout en s’agrippant aux meubles
Marche en tenant la main d’une personne ou un meuble
Marche seul
Monte des marches en rampant
Joue en position accroupie
Marche à reculons ou de côté en tirant un jouet
Saute sur place
Frappe un ballon du pied
Se tient brièvement sur une jambe
Monte des marches avec très peu de soutien, sinon aucun
Frappe un ballon du pied avec force
Se tient sur une jambe pendant une à trois secondes, sans soutien
Monte les marches en alternant les pieds
Conduit un tricycle en utilisant les pédales
Marche sur une ligne droite sans tomber
Saute sur un pied
Lance un ballon et réussit à l’attraper la plupart du temps
Joue avec des modules de terrains de jeu sans difficulté et de façon
sécuritaire

Signes de problèmes… si un enfant éprouve l'un ou l'autre des troubles suivants,
considérez cela comme un signal d’alarme :




Bébé n’est pas capable de tenir sa tête au milieu pour la tourner et regarder de gauche à droite
N’est pas capable de marcher en déposant les talons au sol quatre mois après avoir commencé à
marcher
Asymétrie (c.-à-d. une différence entre les deux côtés du corps, ou le corps est trop rigide ou trop
flasque)

OÙ TROUVER DE L’AIDE
Si vous avez des inquiétudes, conseillez aux parents de communiquer avec le médecin de famille pour un
aiguillage vers le Grandview Children’s Centre au 1 800 304-6180, poste 2259, aux fins d'évaluation par
l'équipe du Grandview Children's Centre ou le physiothérapeute. Visitez le site Web à
www.grandviewcc.ca. Les parents peuvent également communiquer avec Services de développement du
nourrisson et de l'enfant de Durham au (905) 668-7711 ou au 1 800 841-2729. Les évaluations par un
physiothérapeute privé (non couvertes par le RAMO) peuvent aussi être une option.
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Adapté de documents conçus par des membres du groupe de travail en pédiatrie, des thérapeutes occupationnels et des
physiothérapeutes, l’hôpital Soldiers’ Memorial d’Orillia et l’hôpital Royal Victoria.
Révisé par le Grandview Children’s Centre et Infant and Child Development Services Durham.

Signes de problèmes… si les réactions d’un enfant sont exagérées, extrêmes et ne semblent pas
correspondre à l’âge de l’enfant, considérez cela comme un signal d’alarme :
Ouïe
 Sursaute facilement, réagit de façon négative à des bruits inattendus ou forts
 Est distrait ou a de la difficulté à fonctionner s’il y a beaucoup de bruits de fond
 Fait du bruit ou des sons pour bloquer d'autres bruits
 Ne fait pas attention à son nom lorsqu'on l'appelle, semble être « dans son monde »
Vision
 Évite le contact visuel
 Louche ou regarde des objets du coin de l'œil
 Aime regarder fixement des lumières ou des objets brillants, clignotants
 N'est pas à l'aise avec les lumières vives, préfère être dans le noir
Goût/odorat
 Évite certains goûts et certaines odeurs qui font généralement partie de la diète d’un
enfant
 Met dans sa bouche/lèche/mâche des produits non alimentaires, comme des jouets et
des vêtements
 Est sélectif
 Est difficile, particulièrement en ce qui concerne les textures
 S'étouffe facilement en mangeant ou lorsque l'on lui brosse les dents
Mouvement
 Cherche continuellement toutes sortes d’activités motrices (se faire tournoyer dans
et position du
les airs par un adulte, jouer avec des modules de terrains de jeu ou des jouets en
corps
mouvement, pivoter, se balancer)
 Se cogne sans le savoir contre les meubles, les murs
 Est anxieux ou en détresse lorsque ses pieds quittent le sol, a peur des hauteurs
 Devient facilement malade en voiture, dans les ascenseurs, les manèges
 Gigote souvent dans un siège
 Bouge tout le temps; a de la difficulté à demeurer assis pendant une période
appropriée à son âge
 A peu d’endurance – se fatigue facilement; semble avoir des muscles faible, est
inactif
 Évite de grimper ou de sauter, les terrains accidentés et les bagarres
 Se déplace avec raideur ou marche sur les orteils; est maladroit
 N’aime pas divers modules de jeu
Toucher
 Est contrarié pendant les soins de toilette (coupe de cheveux, nettoyage du visage,
coupe des ongles)
 A de la difficulté à faire la file ou à se tenir près d’autres personnes, évite d'être
touché par d'autres personnes
 Réagit négativement ou agressivement au toucher
 Préfère jouer en petit groupe ou seul
 Est excessivement propre, n'aime pas les dégâts
 N'aime pas les vêtements, préfère être nu
 Se tient trop près des autres personnes, les touche de façon inappropriée
 Est sensible à certains tissus
 Ne remarque pas lorsque son visage ou ses mains sont sales ou humides

Capacité sensorielle

L’intégration sensorielle fait référence à la capacité de recevoir de l’information par le biais de tous
les sens – le goût, l’odorat, l’ouïe, la vue, le toucher, le mouvement et la position du corps – et à la
capacité de traiter cette information sensorielle en réactions adaptatives automatiques et appropriées.

OÙ TROUVER DE L’AIDE
S'il y a des problèmes de comportement associés à l'intégration sensorielle (pour les enfants âgés entre 2 et 6 ans qui accusent un
retard du développement et les enfants âgés entre 2 et 12 ans qui n'accusent pas un retard du développement), conseillez aux
parents ou aux responsables de l'enfant de communiquer avec Durham Behaviour Management Services au (905) 668-4113, poste
2829, ou au 1 800 387-0642.
Si ces « signaux d'alarme » nuisent aux activités quotidiennes de l'enfant, conseillez aux parents de communiquer avec leur médecin
de famille aux fins d'aiguillage vers le Grandview Children’s Centre au 1 800 304-6180, poste 2259, pour une évaluation auprès d'un
ergothérapeute.
Les parents des enfants âgés de moins de 3 ans peuvent communiquer avec Infant and Child Development Services Durham au
(905) 668-7711 ou au 1 800 841-2729. Les parents des enfants âgés entre 2 et 12 ans ayant des besoins particuliers peuvent
communiquer avec Ressources pour les enfants et la jeunesse exceptionnels de la région de Durham au 1 800 968-0066.
Révisé par le Grandview Children’s Centre, Infant and Child Development Services Durham et Durham Behaviour Management
Services.
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Attachement

La recherche sur la santé mentale des enfants indique que la qualité de la relation entre les parents et
leur l’enfant lorsque celui-ci est jeune a des répercussions importantes sur le développement de l’enfant
et sa capacité de former de solides relations affectives. Un enfant qui a un attachement sécurisant sait
que ses parents le protègeront dans les moments de détresse. Cette confiance donne à l’enfant la
sécurité requise pour explorer le monde et établir des relations de confiance avec d’autres personnes.
Par conséquent, la pratique actuelle liée à la santé mentale consiste à évaluer la qualité de l’interaction
entre les parents et l’enfant.
Les points suivants tiennent compte du point de vue du parent, plutôt que de celui de l’enfant. Si un
parent affirme qu’un ou plusieurs des énoncés suivants décrivent son enfant, l’enfant montre peut-être
des signes d’un attachement non sécurisant. Considérez cela comme un signal d’alarme.
De 0 à 8 mois

De 8 à 18 mois
De 18 mois à 3 ans
De 3 à 4 ans
De 4 à 5 ans












Est difficile à consoler à l’aide d’un contact physique, en le berçant ou
en le prenant dans ses bras, par exemple
Fait des choses ou pleure uniquement pour vous importuner
Ne va pas vous trouver pour se faire réconforter
Permet facilement à un étranger de le prendre dans ses bras
Ne commence pas à développer une certaine autonomie
Semble fâché ou vous ignore après une séparation
Suit facilement un étranger
Est trop passif ou trop collant avec vous
Devient agressif sans aucune raison (p. ex. avec une personne qui est
contrariée)
A besoin de trop d’attention, d’encouragement et d’aide de la part des
adultes

Signes de problèmes… si la mère ou la personne qui en est responsable montre fréquemment un ou
plusieurs des comportements suivants, considérez cela comme un signal d’alarme :








Insensible aux messages verbaux du bébé
Souvent incapable de reconnaître les messages du bébé
Répond de façon inconstante aux messages du bébé
Ignore ou rejette fréquemment le bébé
Parle du bébé de façon négative
Semble souvent en colère contre le bébé
Exprime souvent des émotions de façon intense ou redoutable

OÙ TROUVER DE L’AIDE
Si vous avez des inquiétudes, conseillez aux parents de communiquer avec Kinark Child and Family
Services au numéro sans frais 1 888 454-6275. Pour obtenir de plus amples renseignements ou un
aiguillage vers Healthy Babies Healthy Children Durham, appelez la ligne Health Connection de Durham
au (905) 666-6241 ou au 1 800 841-2729. Si le nourrisson est à risque ou a des besoins particuliers,
communiquez avec Infant and Child Development au (905) 668-7711 ou au 1 800 841-2729. Pour les
enfants âgés entre 2 et 12 ans ayant des besoins particuliers, communiquez avec Ressources pour les
enfants et la jeunesse exceptionnels de la région de Durham au (905) 427-8862 ou au 1 800 968-0066.
S'il y a des problèmes de comportement associés à des troubles de l'attachement (pour les enfants âgés
entre 2 et 6 ans qui accusent un retard du développement et les enfants âgés entre 2 et 12 ans qui
n'accusent pas un retard du développement), conseillez aux parents ou aux responsables de l'enfant de
communiquer avec Durham Behaviour Management au (905) 668-4113, poste 2829, ou au 1 800 387-0642.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'attachement, visitez le site Web l'Infant Mental Health
Promotion Project à www.sickkids.on.ca/imp.
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Adapté de documents conçus par New Path Youth and Family Services.
Révisé par Kinark Child and Family Services, programme de Durham, et Durham Behaviour Management Services.

Développement social et émotionnel

Signes de problèmes… si un enfant éprouve l'un ou l'autre des troubles suivants, considérez cela
comme un signal d’alarme :
De 0 à 8 mois
 Retard de croissance sans raison médicale*
 Le parent et l’enfant ne se sourient pas et ne vocalisent pas l’un avec l’autre
 Le parent ignore ou punit l'enfant ou interprète mal les signaux de détresse
 Le parent s’écarte du nourrisson ou le tient loin de son corps, les bras rigides
 Le parent est trop intrusif lorsque l’enfant ne veut pas de contact
 L’enfant n’est pas réconforté par un contact physique avec le parent
De 8 à 18 mois
 Le parent et l’enfant n’ont pas d’interactions amusantes et intimes
 Le parent ignore ou interprète mal les messages de l’enfant indiquant qu’il veut
un contact lorsqu’il est en détresse
 L’enfant ne cherche pas à se rapprocher du parent lorsqu’il est en détresse
 L’enfant est peu méfiant à l’égard d’une nouvelle pièce ou d’un étranger
 L’enfant ignore, évite ou rejette un parent après une séparation
 L’enfant ne s’éloigne pas du parent pour explorer, utilisant le parent comme
une base de sécurité
 Le parent a des attentes non réalistes envers l’enfant par rapport à son âge
De 18 mois à 3 ans
 L’enfant et le parent ont très peu d’interactions amusantes ou verbales, sinon
aucune
 L’enfant initie des interactions trop amicales ou affectueuses avec des étrangers
 L’enfant ignore, évite ou rejette le parent lorsqu’il est en détresse ou après une
séparation
 L’enfant éprouve une détresse excessive lorsqu’il est séparé du parent
 L’enfant reste figé sur place ou avance vers le parent en marchant de côté, à
reculons ou en faisant des détours
 L’enfant passe d’un comportement hostile à un comportement trop affectueux
avec le parent
 Le parent semble ignorer, punir ou mal interpréter la communication
émotionnelle de l’enfant
 Le parent utilise des techniques de gestion du comportement inappropriées ou
inefficaces *
De 3 à 5 ans
 L’enfant ignore l’adulte ou son comportement empire lorsqu’on lui fait des
commentaires positifs
 L’enfant est excessivement collant ou recherche trop l’attention des adultes, ou
refuse de parler
 L’enfant est hyper-vigilant ou agressif sans aucune provocation
 L’enfant ne cherche pas à se faire réconforter par un adulte lorsqu’il est blessé
ou ne montre pas d’empathie lorsque ses camarades sont en détresse
 Les jeux de l’enfant illustrent sans cesse des mauvais traitements, une violence
familiale ou un comportement sexuel explicite*
 Les crises de colère de l’enfant durent rarement moins de cinq à dix minutes
 L’enfant ne peut entreprendre des activités autodirigées
 L’enfant est menaçant, dominant, humiliant, rassurant ou a un comportement
sexuel avec un adulte *
 Le parent utilise des techniques de gestion du comportement inappropriées ou
abusives *
OÙ TROUVER DE L’AIDE
Si vous avez des inquiétudes, conseillez aux parents de communiquer avec Kinark Child and Family Services au 1 888 454-6275 pour
discuter plus en profondeur avec un professionnel de la santé mentale des enfants. Appelez la ligne Health Connection de Durham
au (905) 666-6241 ou au 1 800 841-2729 pour obtenir de plus amples renseignements ou un aiguillage vers Healthy Babies Healthy
Children Durham.
S'il y a des problèmes de comportement associés au développement social ou émotionnel de l'enfant (pour les enfants âgés entre 2
et 6 ans qui accusent un retard du développement et les enfants âgés entre 2 et 12 ans qui n'accusent pas un retard du
développement), conseillez aux parents ou aux responsables de l'enfant de communiquer avec Durham Behaviour Management
Services au (905) 668-4113, poste 2829, ou au 1 800 387-0642.
* Communiquez avec la Société d’aide à l’enfance de Durham au (905) 433-1551 si vous avez des inquiétudes concernant la
protection de l'enfant.
Adapté de documents conçus par New Path Youth and Family Services.
Révisé par Kinark Child and Family Services, programme de Durham, et Durham Behaviour Management Services.
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Stresseurs familiaux/environnementaux

Si un ou plusieurs des stresseurs suivants existent, cela peut nuire au développement normal d’un
enfant et doit être considéré comme un signal d’alarme :
Enfant







Trouble médical diagnostiqué
Prématurité et faible poids à la naissance
Traumatisme de la naissance
Handicap physique
Difficulté d'alimentation








Manque de sensibilité aux signaux de l'enfant
Manque de connaissances au sujet du développement de l'enfant et du
rôle parental
Attitudes négatives envers l'art d'être parent
Réactions incohérentes et imprévisibles envers l'enfant
Discipline punitive ou inconséquente
Faible estime de soi

Antécédents des
parents et
fonctionnement actuel










Maladies mentales ou physiques
Dépression maternelle
Abus d’alcool ou de drogues
Niveau d'intelligence des parents
Antécédents criminels
Façon dont les parents ont eux-mêmes été éduqués
Implication antérieure avec une agence de protection de l'enfance
Perte d'un enfant

Facteurs sociodémographiques et
facteurs sociaux









Faible statut socioéconomique
Sans-abrisme
Environnement violent ou non sécuritaire
Parents adolescents
Dysfonctionnement familial grave, incluant la maltraitance
Isolement et manque de soutien social
Adversité familiale chronique ou facteurs de stress

Attitudes,
comportements et
interactions des
parents

OÙ TROUVER DE L’AIDE
Le médecin de famille ou le pédiatre sont des personnes-ressources importantes pour toutes les questions
de santé. Si les familles indiquent qu’elles sont stressées par un ou plusieurs signaux d’alarme, des
évaluations familiales sont disponibles par le biais du programme Healthy Babies Healthy Children
Durham. Appelez la ligne Health Connection de Durham au (905) 666-6241 ou au 1 800 841-2729 pour
obtenir de plus amples renseignements ou un aiguillage vers Healthy Babies Healthy Children Durham.
* Communiquez avec la Société d’aide à l’enfance de Durham au (905) 433-1551 si vous avez des
inquiétudes concernant la protection de l'enfant.
Adapté de « Home Visiting for Professionals Working with High-Risk Families », Invest in Kids, 2004.
Révisé par le Durham Region Health Department.
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OÙ TROUVER DE L’AIDE
Si vous avez des doutes, vous êtes légalement tenu de le signaler à la Société d’aide à l’enfance de
Durham au (905) 433-1551. Les professionnels doivent également rapporter les cas d’enfants témoins de
violence familiale. Pour les questions médicales connexes, communiquez avec le médecin de famille ou
le pédiatre. Il peut être nécessaire d’amener un enfant souffrant de blessures aiguës au service
d’urgence de l’hôpital le plus près.

INDICATEURS POSSIBLES DE NÉGLIGENCE*
INDICATEURS PHYSIQUES
CHEZ L'ENFANT

INDICATEURS COMPORTEMENTAUX
CHEZ L'ENFANT

un nourrisson ou un jeune
enfant peut :
- ne pas grandir comme il
le devrait *
- perdre du poids *
- avoir un « vieux visage
plissé »
- avoir un teint pâle
- ne pas bien manger





ne pas être habillé en
fonction de la température*



être sale ou ne pas être
lavé





ne montre pas les compétences
qu'il devrait avoir acquises


semble avoir peu d'énergie



pleure très peu

ne joue pas avec des jouets ou ne
remarque pas les gens


Violence - Négligence

Bien que cela ne soit pas concluant, la présence d’un ou de plusieurs des INDICATEURS de violence
suivants devrait servir à alerter les parents ou les professionnels de la possibilité de mauvais
traitements. Il existe quatre types de violence à l’égard des enfants : la négligence, la violence
physique, la violence psychologique et la violence sexuelle. Toutefois, il ne faut pas sortir ces
INDICATEURS de leur contexte ou les utiliser individuellement pour faire des généralisations non
fondées. Portez une attention particulière à la durée, à la constance et à l’omniprésence de chaque
caractéristique.

COMPORTEMENT OBSERVÉS CHEZ UN
ADULTE QUI NÉGLIGE UN ENFANT
ne répond pas aux besoins de base
de l'enfant *


mène une vie de famille qui est mal
organisée et qui comprend peu
d’activités régulières (p. ex. toujours
amener l’enfant très tôt, aller le
chercher très tard)


ne surveille pas l’enfant
adéquatement* (p. ex. laisse l’enfant
seul, dans un endroit dangereux ou
avec une personne qui ne peut
assurer sa sécurité)




souffrir d'un érythème
fessier ou d'autres
problèmes dermatologiques

ne semble aimer personne en
particulier
peut demander beaucoup
d'affection ou d'attention de la
part des autres



les enfants plus âgés peuvent
voler


peut indiquer que l’enfant n’est
pas facile, qu’il est difficile de le
nourrir, qu’il est exigeant


peut dire que l’enfant était ou est
non voulu




avoir toujours faim

manquer de soins
médicaux ou dentaires ou
les deux*

prend soin d’un bon nombre de
ses propres besoins




peut ignorer l’enfant qui essaie
d’être affectueux


a beaucoup de responsabilités
d’adultes à la maison


a de la difficulté à régler ses
problèmes et ses besoins personnels


montrer une carence qui
s’améliore dans un milieu
plus stimulant (p. ex. la
faim, un érythème fessier)


révèle une négligence (p. ex. dit
qu’il n’y a personne à la maison)


se préoccupe davantage de sa
propre personne que de son enfant


ne s’intéresse guère à la vie de son
enfant (p. ex. n’utilise pas les
services offerts ou ne respecte pas
les rendez-vous de l’enfant, ne fait
rien par rapport aux problèmes
discutés) *


Ces indicateurs de NÉGLIGENCE ont été utilisés avec la permission du Toronto Child Abuse Centre.

20

Violence physique

INDICATEURS POSSIBLES DE VIOLENCE PHYSIQUE *
INDICATEURS PHYSIQUES CHEZ
L'ENFANT

INDICATEURS COMPORTEMENTAUX
CHEZ L'ENFANT



nombreuses ecchymoses dans la
même région du corps





ecchymoses ayant la forme d’un
objet (p. ex. une cuillère, une
main/des doigts, une ceinture)



l’explication à propos de l’origine
des blessure ne correspond pas aux
blessures



brûlures :
- de cigarette
- ayant la forme d’un objet
(p. ex. un fer à repasser)







port de vêtements pour
dissimuler des blessures, même
par temps chaud

ne peut pas se rappeler l’origine
des blessures

COMPORTEMENTS OBSERVÉS
CHEZ UN ADULTE QUI EST
VIOLENT ENVERS UN ENFANT

refuse/a peur de parler des
blessures



a peur des adultes ou d’une
personne en particulier


ne veut pas qu'on le touche



peut être très :
- agressif
- malheureux
- renfermé
- obéissant et désireux de plaire
- récalcitrant



signes de blessures possibles aux
bras et aux jambes :
- douleur
- sensibilité au toucher
- impossibilité de bouger
normalement
- claudication


punit sévèrement l’enfant

ne peut maîtriser sa colère et
sa frustration


a de trop grandes attentes
par rapport à l’enfant


perte de cheveux

signes de blessures possibles à la
tête :
- enflure et douleur
- nausée ou vomissement
- étourdissement
- saignement provenant du cuir
chevelu ou du nez

peut dire que l’enfant
semble être victime de
nombreux accidents







ne donne pas la même
explication que celle de
l’enfant à propos de l’origine
des blessures

dit qu’il a de la difficulté à
s’occuper de l’enfant




a peur de rentrer à la maison

dit que l’enfant est difficile,
différent ou « la cause de ses
problèmes »



fait une fugue



est souvent absent et, lorsqu’il
revient, des blessures en voie de
guérison sont visibles



ne montre pas d’amour
envers l’enfant



ne démontre pas les compétences
qui devraient être acquises


ne se rend pas
immédiatement chez le
médecin pour faire examiner
une blessure


reçoit peu d’aide, sinon
aucune, pour s’occuper de
l’enfant




difficulté à respirer

ne s’entend pas bien avec les
autres enfants



difficulté à lever les bras





marques de morsures humaines



essaie de s’automutiler (p. ex.
coupure, suicide)
révèle qu'il est victime de
mauvais traitements


entailles et égratignures non
compatibles aux jeux normaux


signes de mutilation des organes
génitaux féminins (p. ex.
difficulté à aller aux toilettes)


dents avant fracturées ou
manquantes


21

Ces indicateurs de VIOLENCE PHYSIQUE ont été utilisés avec la permission du Toronto Child Abuse Centre.

INDICATEURS PHYSIQUES CHEZ
L'ENFANT
démangeaisons ou douleurs
dans la gorge, les organes
génitaux ou le rectum


odeur ou pertes provenant des
organes génitaux


INDICATEURS
COMPORTEMENTAUX CHEZ
L'ENFANT


imite le comportement sexuel
des adultes





en sait davantage sur le sexe
que ce qu’il devrait savoir



montre des détails sur le sexe
dans ses dessins/compositions






sous-vêtements ensanglantés



de la douleur lorsque l’enfant :
- essaie d’aller aux toilettes
- s'assoit
- marche
- avale

COMPORTEMENTS OBSERVÉS
CHEZ UN ADULTE QUI EST
VIOLENT ENVERS UN ENFANT
peut être très protecteur
envers l’enfant
s’accroche à l’enfant pour avoir
du réconfort
est souvent seul avec l’enfant

peut être jaloux des relations
de l’enfant avec d’autres
personnes


sang dans l’urine ou les selles
urine


blessure sur les seins ou les
organes génitaux :
- rougeur
- ecchymose
- coupures
- enflure


adopte des gestes sexuels
inappropriés avec d’autres
enfants ou des adultes


Violence sexuelle

INDICATEURS POSSIBLES DE VIOLENCE SEXUELLE*

n’aime pas que l’enfant soit
avec des amis à moins qu'un
parent ne soit présent


craint ou refuse d’aller chez un
parent, un membre de la famille
ou un ami, sans aucune raison
apparente




ne fait pas confiance à autrui

éprouve des changements de
personnalité qui n’ont aucun
sens (p. ex. un enfant heureux
devient renfermé)



dit que l’enfant est « sexy »

touche l’enfant d’une manière
sexuelle




éprouve des problèmes ou des
changements dans le sommeil
(p. ex. des cauchemars)

peut consommer des drogues ou
de l’alcool pour se sentir plus
libre d’agresser l’enfant
sexuellement




permet à l’enfant d’adopter un
comportement sexuel ou essaie
de le lui faire adopter


demande beaucoup d’affection
ou d’attention, ou se colle


recommence à se comporter
comme un jeune enfant (p. ex.
énurésie, succion du pouce)


refuse de se déshabiller ou
craint de se déshabiller


essaie de se faire mal (p. ex.
drogues, alcool, troubles de
l’alimentation, suicide)


révèle être victime de mauvais
traitements


Ces indicateurs de VIOLENCE SEXUELLE ont été utilisés avec la permission du Toronto Child Abuse Centre.
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Violence psychologique

INDICATEURS POSSIBLES DE VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE *
INDICATEURS PHYSIQUEZ CHEZ
L'ENFANT
l’enfant ne se développe pas
comme il le devrait


se plaint souvent de souffrir
de nausées, de maux de tête
ou de maux d’estomac, pour
aucune raison apparente

INDICATEURS
COMPORTEMENTAUX CHEZ
L'ENFANT


est malheureux, stressé,
renfermé, agressif ou fâché
pendant de longues périodes



recommence à se comporter
comme un jeune enfant (p. ex.
problèmes de propreté, succion du
pouce, bercement constant)









mouille ou salit ses pantalons
déploie trop d’efforts pour bien
se comporter et obtenir
l’approbation des adultes


ne reçoit pas des aliments,
des vêtements et des soins
aussi bons que ceux
qu’obtiennent les autres
enfants


peut avoir une apparence
inhabituelle (p. ex. coupe de
cheveux, vêtements ou
décorations étranges)


COMPORTEMENTS OBSERVÉS CHEZ UN
ADULTE QUI EST VIOLENT ENVERS UN
ENFANT

déploie de gros efforts pour
obtenir l’attention




essaie de se faire mal



s’autocritique beaucoup

rejette, insulte ou critique
souvent l’enfant en présence
d’autres personnes
ne touche pas l’enfant ou ne lui
parle pas avec amour
parle de l’enfant comme étant la
cause et la source de ses difficultés


parle de l’enfant ou le traite
comme s’il était différent des
autres enfants et des membres de
la famille


compare l’enfant à quelqu’un qui
n’est pas aimé


ne porte pas attention à l’enfant
et refuse de l’aider


ne participe pas par crainte d’un
échec


peut être trop exigeant à son
égard; devient frustré ou échoue


a peur de ce que l’adulte fera s’il
fait quelque chose que l’adulte
n’aime pas




fait une fugue

a de nombreuses responsabilités
d’adultes


ne s’entend pas bien avec les
autres enfants


révèle être victime de mauvais
traitements


isole l’enfant, ne lui permet pas
de voir d’autres personnes à
l’intérieur et à l’extérieur de la
famille (p. ex. enferme l’enfant
dans un placard ou une chambre)


n’offre pas un bon exemple aux
enfants sur la manière de se
comporter avec les autres (p. ex.
blasphème constamment, frappe les
autres)


permet à l’enfant de participer à
des activités illégales


utilise l’enfant pour faire de
l’argent (p. ex. la pornographie
infantile)


permet à l’enfant de regarder des
images de sexe et de violence à la
télévision, sur vidéo et dans les
magazines


terrorise l’enfant (p. ex. menace
de lui faire mal ou de le tuer, ou
menace une personne ou une chose
qui lui est chère)


force l’enfant à regarder un être
cher se faire blesser


demande à l’enfant d’en faire
davantage que ce qu’il peut faire
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Ces indicateurs de VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE ont été utilisés avec la permission du Toronto Child Abuse Centre.

INDICATEURS PHYSIQUES CHEZ
L'ENFANT

INDICATEURS COMPORTEMENTAUX
CHEZ L'ENFANT

COMPORTEMENTS OBSERVÉS CHEZ UN
ADULTE QUI EST VIOLENT ENVERS UN
ENFANT



l’enfant ne se développe pas
comme il le devrait



peut être agressif et faire des
crises de colère





se plaint souvent de nausées,
de maux de tête ou de maux
d’estomac, pour aucune raison
apparente



peut montrer des
comportements renfermés,
déprimés et anxieux (p. ex. se
colle, gémit, pleure beaucoup)



est blessé physiquement, que
ce soit délibérément ou
accidentellement, pendant ou
après un épisode violent,
notamment :
- pendant qu’il essaie de
protéger d’autres personnes
- par suite d’objets lancés





simule ce qu’il a vu ou entendu
entre les parents; mentionne la
violence familiale; peut « passer
à l’acte » sexuellement
déploie trop d’efforts pour
bien se comporter et obtenir
l’approbation des adultes


a peur :
- de la colère de quelqu’un
- de sa propre colère (p. ex.
tuer l’abuseur)
- que lui-même ou d’autres
êtres chers soient blessés ou
tués
- d’être abandonné


a de la difficulté à dormir (p.
ex. n’arrive pas à s’endormir, a
peur dans le noir, ne veut pas
aller se coucher, fait des
cauchemars)


souffre d’énurésie nocturne;
amasse la nourriture


essaie de se faire mal; est
cruel envers les animaux


reste à la maison pour
surveiller ou essaie de ne pas
passer beaucoup de temps à la
maison; fait une fugue


éprouve des problèmes à
l’école


a beaucoup d’attentes envers
lui-même et a peur d’échouer;
travaille donc très fort


prend la responsabilité de
protéger et d’aider sa mère et
ses frères et sœurs


ne s’entend pas bien avec les
autres enfants


l’abuseur a de la difficulté à se
contrôler
l’abuseur a de la difficulté à
parler et à s’entendre avec les
autres
l’abuseur utilise des menaces et
la violence (p. ex. menace de
blesser, de tuer ou de détruire une
personne ou une chose qui est
chère à l’enfant; est cruel envers
les animaux)


Témoin de violence

INDICATEURS POSSIBLES D'UN ENFANT TÉMOIN DE VIOLENCE FAMILIALE *

force l’enfant à regarder un
parent/partenaire se faire blesser


l’abuseur surveille toujours ce
que le partenaire fait


l’abuseur insulte, blâme et
critique le partenaire en présence
d’autres personnes


est jaloux du partenaire qui parle
à d’autres personnes ou qui voit
d’autres personnes


l’abuseur ne permet pas à
l’enfant ou aux membres de la
famille de parler à d’autres
personnes et de voir d’autres
personnes


la personne maltraitée n’est pas
capable de bien prendre soin des
enfants parce qu’elle est isolée,
fait une dépression ou essaie de
survivre, ou parce que l’abuseur ne
lui donne pas assez d’argent


croit que les hommes ont le
pouvoir et que les femmes doivent
obéir


consomme des drogues ou de
l’alcool


la personne maltraitée semble
avoir peur


révèle une violence familiale
révèle que l’abuseur a agressé
une personne tenant un enfant
dans ses bras ou lui a lancé des
objets



Ces indicateurs d'un enfant TÉMOIN DE VIOLENCE ont été utilisés avec la permission du Toronto Child Abuse Centre.
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Ensemble des troubles causés par l'alcoolisation foetale

L’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF) est un terme général pour les divers
troubles causés par la consommation d’alcool pendant la grossesse. Une détection précoce et une
intervention professionnelle appropriée permettent d'améliorer grandement la qualité de vie des
personnes concernées.
Les caractéristiques suivantes sont celles d'enfants atteints de troubles causés par l'alcoolisation foetale.
Les caractéristiques faciales et les anomalies physiques indiquées sont présentes uniquement chez un
petit pourcentage d'enfants. Les comportements problématiques, l'apprentissage adaptatif et les troubles
de la mémoire sont les indicateurs les plus évidents des dommages causés au système central nerveux,
les traits les plus souvent associés à cette incapacité.
Nourrisson











Tout-petit et
enfant d'âge
préscolaire










Enfant de la
maternelle/du
jardin d'enfants
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Faible poids à la naissance, petite taille et petite circonférence crânienne
Retard de croissance
Horaire d'alimentation tout à fait irrégulier - peut ne pas éprouver la
sensation de faim
Sommeil agité, irritabilité, agitation persistante
Incapacité de développer des modes de comportement de routine
Prédisposition aux infections
Mollesse ou trop grande rigidité du corps en raison du faible tonus
musculaire
Présence de l'une ou de plusieurs des anomalies congénitales suivantes
chez un petit pourcentage d'enfants : cardiopathie congénitale, fente
labiale et fente palatine, anomalies de l'urètre et des organes génitaux,
doigts/membres difformes
Une dysmorphologie faciale peut se produire chez un petit pourcentage
d'enfants : les traits faciaux caractéristiques comprennent des fentes
oculaires étroites, une lèvre supérieure mince et un sillon sous-nasal plat
Retards du développement
Troubles de maturation : a de la difficulté à acquérir des compétences,
n'est pas capable de suivre des directives simples de façon autonome
Troubles de la mémoire : peut avoir du mal à se remémorer les choses et
remplit les trous
Hypersensibilité (irritabilité, rigidité lorsqu’on le tient ou le touche : peut
ressentir de la douleur durant des activités normales, c.-à-d., lorsqu'il se
fait brosser les cheveux ou les dents, ou qu'il se fait une petite blessure
Hyposensibilité : ne peut pas sentir les températures extrêmes ni la
douleur
Problèmes de sommeil et d’alimentation persistants
Retards du développement de la motricité – maladroits et prédisposés aux
accidents
Dysmorphologie faciale et petite taille – comme ci-dessus - ces traits
peuvent diminuer au fur et à mesure que l'enfant grandit
Troubles de l'apprentissage et troubles neuro-comportementaux pouvant
inclure l'inattention, une faible mémoire, des difficultés d'apprentissage,
l'impulsivité
Écart entre le langage expressif et le langage réceptif : il est possible qu'il
parle mieux qu'il ne comprend – l'enfant est moins capable qu'il n'en a l'air
Hyperactivité
Troubles de l'intégration sensorielle, dont les défenses auditive et tactile
extrêmes et l'hypersensibilité ou l'hyposensibilité
Difficultés à traiter l'information : peut avoir de la difficulté à passer de la
parole à l'action
Troubles de maturation : peut avoir de la difficulté à interpréter les signes
non verbaux, est incapable de relier la cause à l'effet, répète les mêmes





erreurs
Manque de jugement social : peut avoir de la difficulté à se faire des amis
ou à les conserver
Dysmaturité : maturité moins grande que celle attendue pour son âge;
peut chercher à être avec des enfants plus jeunes ou vouloir jouer avec
des jouets s'adressant à de tels enfants
Problèmes d'attachement : peut être beaucoup trop amical avec les
étrangers; peut prendre des choses appartenant à autrui
Dysmorphologie faciale et petite taille – comme ci-dessus, ces traits
peuvent diminuer

OÙ TROUVER DE L’AIDE
Encouragez les parents d'un enfant qui éprouve un ensemble de troubles du comportement et de retards
du développement à rechercher une évaluation médicale.
Si les parents sont au courant des antécédents d'exposition prénatale à l'alcool et si leur enfant affiche
des problèmes de comportement ou des retards du développement, communiquez avec le Grandview
Children's Centre au 1 800 304-6180, poste 2259, (recommandation du médecin requise) pour les enfants
âgés de moins de cinq ans. Pour les enfants âgés de cinq ans et plus, communiquez avec le
coordonnateur à l'accueil chez Ressources pour les enfants et la jeunesse exceptionnels de la région de
Durham au 1 800 968-0066, poste 401, et précisez que vous faites un aiguillage pour une évaluation de
l'ETCAF. (Les services d'évaluation diagnostique ne sont pas tous offerts gratuitement.)
Si les parents ou les responsables de l'enfant sont aux prises avec un enfant (âgé entre 2 et 12 ans qui
n'accuse un retard du développement ou âgé entre 2 et 6 ans qui accuse un retard du développement)
qui est atteint de l'ETCAF ou qui est soupçonné de l'être, conseillez-leur de communiquer avec Durham
Behaviour Management Services au (905) 668-4113, poste 2829, ou au 1 800 387-0642.
L'ETCAF de Durham anime chaque mois un groupe de soutien des parents et présente une formation pour
les fournisseurs de services de la localité. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez
avec le projet sur l'ETCAF de Durham au (905) 427-8862, poste 346.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l'ETCAF pour les parents d'enfants atteints de
l'ETCAF, visitez http://www.acbr.com/fas/ ou le FAS Community Resource Centre à http://www.comeover.to/FASCRC/.
Pour les professionnels, visitez Meilleur départ à www.beststart.org.
Révisé par l'ETCAF de Durham et Durham Behaviour Management Services.

Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation foetale
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Santé bucco-dentaire

Facteurs de risque de caries dentaires chez les jeunes enfants… La présence d’un ou de plusieurs
des facteurs de risque suivants doit être considérée comme un signal d’alarme :
Exposition prolongée
des dents à des
glucides
fermentescibles
(comprend les formules,
le jus, le lait et le lait
maternel)



Facteurs
physiologiques














Autres facteurs de
risques









Par le biais de l’utilisation de bouteilles, du sein, de tasses pour bébé, de
bouteilles en plastique avec des pailles
Grande consommation de sucre pendant la petite enfance
Suce trempée dans le sucre ou le miel
Prise à long terme de médicaments sucrés
S’endormir avec une bouteille contenant autre chose que de l’eau
Utilisation prolongée d’une bouteille (au-delà d’un an)
Allaitement au sein ou au biberon sans nettoyage des dents
Facteurs associés au faible développement de l’émail, comme l’état
nutritionnel prénatal de la mère et de l’enfant, une mauvaise santé
prénatale, la malnutrition de l’enfant et une maladie aiguë ou une fièvre
prolongée
Carences possibles en matière d’émail reliées à la prématurité ou au
faible poids à la naissance
Manque d’exposition de la mère et de l’enfant à de l’eau fluorée
Période d'infectiosité : transfert de bactéries orales du
parent/responsable à l’enfant âgé entre 19 et 31 mois par le biais de
contacts intimes et fréquents ou du partage d’ustensiles
Mauvaise hygiène bucco-dentaire
Antécédents de caries dentaires chez les jeunes frères et sœurs
Manque d’éducation des responsables de l’enfant
Statut socio-économique inférieur
Accès limité à des soins dentaires
Manque de compétences parentales
Traumatisme dentaire

OÙ TROUVER DE L’AIDE
Si vous avez des inquiétudes, conseillez aux parents de communiquer avec leur dentiste ou la division de
la santé bucco-dentaire de Durham Region Health Department au (905) 723-1365. Les familles qui n'ont
pas d'assurance dentaire peuvent communiquer avec la division de la santé bucco-dentaire pour savoir si
leurs enfants sont admissibles au Programme de soins dentaires pour enfants (PSDE) ou au programme
Beaux sourires Ontario (BSO) ou pour recevoir des services de prévention gratuits. Pour de plus amples
renseignements, visitez le site Web à www.durham.ca.
Pour l'éducation des parents ou un aiguillage vers le programme Bébés en santé, enfants en santé,
appelez la ligne d'information Health Connection de Durham au (905) 666-6241 ou au 1 800 841-2729.
Si vous avez des inquiétudes concernant la nutrition, consultez les sections « Nutrition » ou
« Alimentation et déglutition ».
Créé par le Public Health Dental Services dans la région de York et le comté de Simcoe.
Révisé par la division de la santé bucco-dentaire de Durham Region Health Department.
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Si le parent affirme qu’un ou plusieurs de ces énoncés sont vrais, considérez cela comme un signal
d’alarme:
 Sentiments de profonde tristesse
 Irritabilité, frustration, colère extrêmes*
 Désespoir, culpabilité
 Fatigue permanente
 Perte d’appétit ou hyperphagie
 Aucun intérêt envers l’enfant ni aucun plaisir avec celui-ci*
 Sentiments d’anxiété ou de panique
 Songe à se faire mal ou faire mal au bébé*
 Pleurs sans aucune raison
La présence d’un ou de plusieurs des facteurs de risque suivants devrait indiquer aux
professionnels de la santé que la cliente risque de souffrir de troubles de l’humeur post-partum
(p. ex. anxiété, trouble obsessionnel compulsif, dépression, etc.).

Attentes irréalistes (p. ex. « Ce bébé ne changera pas ma vie. »)

Isolation sociale; système de soutien très mince (p. ex. « J’ai très peu de contacts avec ma famille
ou mes amis. »)

Antécédents familiaux de dépression ou de maladie mentale

Tendances perfectionnistes (p. ex. « J’aime que tout soit en ordre. »)

Considère comme une faiblesse le fait de demander de l’aide (p. ex. « Je n’ai pas l’habitude de
demander de l’aide à personne. J’aime faire les choses à ma manière. On me considérera comme
un raté »)

Antécédents personnels de troubles de l’humeur (p. ex. « J’ai fait une dépression du post-partum
(anxiété) après la naissance de mon premier enfant. »)

Crises ou pertes personnelles au cours des deux dernières années

Insomnie (p. ex. « Je ne peux pas dormir lorsque le bébé dort. »)

Pensées obsessionnelles/phobies/peurs déraisonnables (p. ex. « J’ai peur de sortir de la maison. »;
la mère demeure à la maison pendant des semaines ou a peur de se retrouver dans une foule ou de
voyager à bord d’un autobus ou d’une voiture)

Abus d'alcool ou d'autres drogues* (p. ex. « Je consomme de l’alcool ou fume de la drogue, etc.
pour soulager la douleur. »)

Pensées qui font peur (p. ex. « J’ai peur des couteaux. », « Je vois l’eau du bain qui se transforme
en sang. », « J’ai peur de me tenir à côté de la fenêtre parce que le bébé pourrait tomber. »)

Danger de suicide* (p. ex. « Le bébé serait mieux sans moi. », « Je ne mérite pas cet enfant. »,
« Je suis tellement un fardeau pour ma famille. »)

Changement d’humeur soudain (p. ex. « Je me sens beaucoup mieux maintenant. Je me sens
calme. »)

Distribution de ses biens

Antécédents possibles de mauvais traitements ou de négligence (p. ex. « Je ne laisserais jamais
mon bébé à quelqu’un d’autre. Je ne ferais jamais confiance à personne. »)

Crises psychotiques* (p. ex. « Le diable [ou un autre personnage religieux] m’a dit qu’il
m’indiquerait quoi faire avec mon bébé. »)

Troubles de l’humeur post-partum

La maladie mentale des parents est un facteur important qui peut mettre en danger le développement et
la santé des enfants. Les énoncés suivants indiquent la capacité d’attention et d’écoute des parents à
l’égard du nourrisson, ainsi que leur capacité de répondre de manière sensible.

OÙ TROUVER DE L’AIDE
Si vous avez des inquiétudes au chapitre de la santé, conseillez à la femme/famille de communiquer avec son
médecin. Appelez la ligne Health Connection de Durham au (905) 666-6241 ou au 1 800 841-2729 pour obtenir de
plus amples renseignements ou un aiguillage vers le programme Healthy Babies Healthy Children Durham. Pour une
intervention en situation de crise, appelez le Service de santé mentale de Durham au (905) 666-0483 ou au
1 800 742-1890.
* Communiquez avec la Société d’aide à l’enfance de Durham au (905) 433-1551 si vous avez des inquiétudes
concernant la protection de l'enfant.
Adapté de documents du Women’s Health Centre, St. Joseph’s Health Care, Toronto.
Révisé par le Durham Region Health Department.
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Nutrition

Si un enfant présente un ou plusieurs des facteurs de risque suivants, considérez
cela comme un signal d’alarme :
De 0 à 3 mois








De 4 à 6 mois








De 6 à 9 mois







De 9 à 12 mois







D De 1 à 2 ans
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Des aliments autres que du lait maternel ou du lait maternisé enrichi de fer
sont donnés
L’eau qui servira pour le lait maternisé n’est pas bouillie pendant au moins
deux minutes
Le lait maternisé n’est pas bien mélangé (c.-à-d. dilution adéquate)
Le lait maternel ou le lait maternisé n’est pas donné sur demande
Du miel ou de la tisane est donné au bébé
Le bébé ne mouille pas bien six couches par jour en moyenne (à partir de six
jours)
Le lait maternisé n’est pas enrichi de fer
Des aliments solides sont introduits avant que le nourrisson montre qu’il est
prêt à être nourri (p. ex. bon contrôle de la tête, peut détourner la tête s’il
ne veut pas les aliments, ouvre grand la bouche à la vue de la nourriture)
Le lait maternel ou le lait maternisé n’est pas donné sur demande
Des aliments non sécuritaires sont donnés (p. ex. du miel, des blancs d’œuf,
du lait de vache, des tisanes)
Le bébé ne mouille pas bien six couches par jour en moyenne
Le bébé boit du jus de fruit, des boissons de fruit ou des boissons gazeuses
Le bébé boit plus de 2 à 3 oz (1/4 à 1/3 tasse) de jus par jour
Des aliments riches en fer ne sont pas introduits (p. ex. des céréales pour
bébé enrichies de fer, de la viande/des substituts de viande)
Des aliments solides en purée ne sont pas introduits (p. ex. des légumes, des
fruits, de la viande/des substituts de viande)
Des aliments non sécuritaires sont donnés (p. ex. du miel, des blancs d’œuf,
des tisanes)
Le bébé boit du jus de fruit ou des boissons gazeuses
Le bébé boit du lait de soya, du lait de riz ou toute autre boisson
végétarienne au lieu de boire du lait maternel, des préparations pour
nourrissons enrichies de fer ou du lait de vache entier
Le bébé boit plus de 2 à 3 oz (1/4 à 1/3 tasse) de jus par jour; boit du jus de
fruit ou des boissons gazeuses
Le bébé refuse les aliments pilés ou hachés
Des aliments non sécuritaires sont donnés (p. ex. du miel, des blancs d’œuf,
des tisanes)
Les parents/responsables de l’enfant ne permettent pas à l’enfant de se
nourrir seul
Le bébé boit du lait de soya, du lait de riz ou toute autre boisson
végétarienne au lieu de boire du lait maternel, des préparations pour
nourrissons enrichies de fer ou du lait de vache entier
Le bébé boit plus de 4 oz (1/2 tasse) de jus par jour
Le bébé ne mange pas divers aliments ordinaires
Le parent/responsable de l’enfant nourrit toujours l’enfant; ne permet pas à
l’enfant de se nourrir seul (doigts, cuillère, tasse)
Du lait à faible teneur en matière grasse (2 %, 1 % ou écrémé) est donné avant
l’âge de deux ans
La nourriture est utilisée comme récompense ou punition
Le bébé boit toujours à la bouteille; est encore nourri à la cuillère










Le bébé boit moins de 16 oz (2 tasses) ou plus de 24 oz (3 tasses) de lait par
jour
Le bébé boit plus de 4 oz (1/2 tasse) de jus par jour
Le bébé boit toujours à la bouteille; est toujours nourri à la cuillère
Le bébé ne mange pas divers aliments ordinaires provenant des quatre
groupes alimentaires
Le bébé ne mange pas à des heures régulières pendant la journée (déjeuner,
dîner et souper, et deux à trois collations entre les repas)
Les repas sont très longs (p. ex. une heure)
Manque d’activités physiques (p. ex. regarde la télévision ou des vidéos,
utilise l’ordinateur, joue à des jeux vidéo pendant plus de cinq heures par
jour)
La nourriture est utilisée comme récompense ou punition

Nutrition

2-De 2 à 5 ans

Facteurs de risque généraux





















Le nourrisson allaité au sein ne reçoit pas un supplément de vitamine D
Perte ou gain de poids imprévu ou inexpliqué
Tout changement dans la courbe de croissance
Identifié comme ayant un retard de croissance *
Identifié comme ayant un surplus de poids ou comme étant obèse par un professionnel des soins de
santé
Allergies alimentaires (p. ex. lait de vache) ou intolérance alimentaire (p. ex. intolérance au
lactose)
Difficultés à sucer, mastiquer ou avaler; s’étouffe, vomit ou tousse pendant qu’il mange
Constipation ou diarrhée fréquentes; douleur abdominale
Montre des signes de carence en fer (p. ex. irritabilité, maladie récurrente)
Suit une « diète spéciale » qui limite ou inclut certains aliments
Mange des articles non alimentaires
A des problèmes de dents ou buccaux qui font en sorte qu’il est difficile de manger ou de boire
L’heure du repas est rarement agréable
Ne mange jamais d’aliments d’un ou de deux des groupes alimentaires
Exclut tous les produits d’origine animale, dont le lait et les œufs
Boit tout au long de la journée et n’a pas faim à l’heure des repas
Des aliments non sécuritaires ou inappropriés sont donnés (p. ex. des œufs crus, du lait non
pasteurisé, des aliments qui posent un risque d’étouffement, des tisanes, des boissons gazeuses,
des boissons de fruit)
Il n’y a pas de rangement pour les aliments/d’installations pour cuisiner appropriés dans la maison
Le parent/responsable de l’enfant est incapable d’obtenir des aliments adéquats en raison de
contraintes financières
Le parent/responsable de l’enfant offre des quantités d’aliments inappropriées ou force l’enfant à
manger

OÙ TROUVER DE L’AIDE
Si vous avez des inquiétudes, conseillez aux parents d'appeler la ligne Health Connection de la région de Durham au (905) 666-6241
ou au 1 800 841-2729 ou de communiquer avec leur médecin de famille ou pédiatre.
Les problèmes nutritionnels qui sont perçus comme des problèmes comportementaux peuvent parfois être liés au développement;
consultez la section « Alimentation et déglutition ».
Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la nutrition, visitez www.caringforkids.cps.ca/eating, Santé Canada à
www.hc-sc.gc.ca, www.phac-aspc.gc.ca/dca-dea/publications/infant_e.pdf, Les diététistes du Canada à www.dietitians.ca,
l'Organisation mondiale de la santé à www.who.int/fr/index.html, INFACT Canada à www.infactcanada.ca, La Leche League of
Canada à www.lalecheleaguecanada.ca/, Saine alimentation Ontario à www.eatrightontario.ca.
Conçu par des nutritionnistes et des diététistes de la santé publique au sein des Services de santé de la région de York. Révisé par
des diététistes de l’hôpital York Central, l’hôpital Markham-Stouffville et le Centre régional de santé Southlake.
Révisé par des hygiénistes alimentaires publics – Durham Region Health Department.
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Alphabétisation

L'alphabétisation familiale comprend la façon dont les parents, les enfants et les membres de la famille
élargie utilisent les capacités de lecture et d’écriture à la maison et dans la collectivité.
L'alphabétisation familiale se produit naturellement pendant les activités de la vie quotidienne et aide
les adultes et les enfants à « accomplir des tâches » - depuis les berceuses jusqu’aux listes d’épicerie,
en passant par les histoires et la transmission des compétences et des traditions. Les parents sont
depuis toujours les premiers et principaux éducateurs de leurs enfants.
Si un enfant n’atteint pas un ou plusieurs des résultats appropriés à l’âge ci-dessous, considérez
cela comme un signal d’alarme :
De 0 à 3 mois





De 4 à 8 mois






De 9 à 12 mois






De 12 à 18 mois







À 2 ans






À 3 ans










À 3 ou 4½ ans
(fin de la
maternelle)
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Écoute la voix du parent/responsable de l’enfant
Fait des gazouillements
Regarde des photos de visage d'enfant
Imite les sons entendus
Fait quelques sons en regardant des jouets ou des gens
S’anime lorsqu’il entend des sons, particulièrement la voix des gens
Semble comprendre quelques mots (p. ex. papa, bye-bye)
Comprend des directives courtes (p. ex. « Où est le ballon? »)
Balbutie une série de sons différents (p. ex. ba-ba, da-da, ta-ta,
claquements de la langue)
Fait des sons pour attirer l’attention, faire connaître ses besoins ou
protester
Aime regarder les livres
Suit les directives qui sont données sans gestes (p. ex. « Lance le ballon »)
Utilise des expressions courantes (p. ex. « tout fini », « oh-oh »)
Prononce cinq mots ou plus; il n’est pas nécessaire que les mots soient
clairs
Identifie les images dans un livre (p. ex. « Montre-moi le bébé »)
Tient les livres et tourne les pages
Demande de l’aide pour utiliser des mots ou faire des actions
Relie deux mots ensemble (p. ex. « veux biscuit », « lait encore »)
Apprend et utilise un ou plusieurs nouveaux mots chaque semaine; seule la
famille peut le comprendre
Demande qu’on lui lise ses livres favoris encore et encore
Peut être compris par des étrangers environ 75 % du temps
Utilise des phrases de cinq mots
Apprend le sens de plusieurs nouveaux mots chaque semaine (langue parlée)
Chante des chansons simples et récite des comptines bien connues
Sait comment utiliser un livre (bien le tenir/tourner les pages, commence
au début, parle des images et les pointe du doigt)
Regarde attentivement les livres et fait des commentaires à leur sujet
Remplit les mots manquants dans les histoires qu’on lui lit à voix haute
Tient un crayon et l’utilise pour dessiner/gribouiller
Peut être parfaitement compris par la plupart des adultes lorsqu’il parle
Fait des phrases complètes en utilisant certains détails
Chaque semaine, apprend le sens de plusieurs « nouveaux mots » et les
utilise (langue parlée)
Récite des comptines et chante des chansons bien connues
Fait des rimes
Lit un livre en se rappelant l’histoire ou en inventant une histoire qui
correspond aux images
Peut deviner la suite d’une histoire
Réitère certains détails des histoires qu’on lui a lues à voix haute, mais pas
nécessairement dans l’ordre

À 4½ ou 5½ ans (fin
du jardin d’enfants)


















Tient un crayon et l’utilise pour dessiner ou écrire son prénom et d’autres
lettres au hasard
Utilise des phrases complètes (qui sonnent presque comme celles d’un
adulte)
Chaque semaine, apprend le sens de plusieurs nouveaux mots et les utilise
(langue parlée)
Connaît des parties d’un livre
Comprend les concepts de base de la composition graphique (la différence
entre les lettres, les mots et les phrases; la façon dont le texte se lit de
gauche à droite et de bas en haut)
Fait des prédictions sur les histoires; raconte le début, le milieu et la fin
des histoires bien connues
Lit des livres simples en pointant chacun des mots en lisant
Lit à vue quelques mots familiers (mots utilisés fréquemment)
Pointe et dit le nom de la plupart des lettres de l’alphabet lorsqu’on les lui
présente au hasard (lettres majuscules et minuscules); reconnaît le nombre
de mots dans une phrase
Dit les sons au début et à la fin des mots (langue parlée)
Isole chacun des sons dans les mots comptant trois sons, dans la langue
parlée (p. ex. tri-cy-cle)
Comprend le concept des rimes; reconnaît et fait des mots qui riment
Change un son dans un mot pour faire un nouveau mot dans des jeux et des
chansons bien connus
Écrit des lettres (en les copiant, dans son nom, en essayant d’épeler des
mots)
Établit un lien entre ses propres expériences et celles des personnages dans
les livres d’histoire

Alphabétisation



OÙ TROUVER DE L’AIDE
Si vous avez des inquiétudes, conseillez aux parents de communiquer avec des spécialistes en
alphabétisation de la petite enfance par le biais des Ontario Early Years Centres au (905) 723-9922, ou
encore de parler à l’institutrice de maternelle à leur école.
Les problèmes d'alphabétisation peuvent également découler de difficultés avec la parole, la vision ou
l’apprentissage. Consultez les sections « Parole et langage », « Vision » et « Psychologie ».
Conçu par des spécialistes en alphabétisation du York Region District School Board et du York Catholic District School Board, ainsi
que par des spécialistes en alphabétisation de la petite enfance de l’Ontario dans le comté de Simcoe et la région de York.
Révisé par des spécialistes en alphabétisation de la petite enfance, Ontario Early Years, Durham.
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Troubles du spectre autistique

L’autisme est un trouble chronique du développement caractérisé par des déficiences dans tous les
domaines de développement suivants : la communication, l’interaction sociale, un répertoire restreint
d’activités et d’intérêts et les caractéristiques connexes qui peuvent être présentes ou non (p. ex. des
difficultés à manger ou dormir, des peurs inhabituelles, des problèmes d’apprentissage, des
comportements répétitifs, l’automutilation et des réactions particulières aux stimulations sensorielles).
Si l’enfant présente un ou plusieurs des comportements suivants, considérez cela comme un signal
d’alarme :
Inquiétudes par
rapport aux
interactions
sociales











Inquiétudes par
rapport à la
communication










Inquiétudes par
rapport au
comportement
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Ne rend pas le sourire à une autre personne
Affiche un retard dans les jeux imaginaires – pas assez de jeux de faire
semblant variés et spontanés
Préfère jouer seul, s’intéresse moins aux autres enfants
Éprouve de la difficulté avec les jeux interactifs
A du mal à fixer son regard - cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de
contact
Est moins enclin que d’habitude à montrer de l’attention, à en donner, à
la partager avec d’autres et à orienter celle des autres
Perd des compétences sociales à tout âge (régression)
Préfère faire les choses lui-même plutôt que de demander de l’aide
Accueille les autres de façon maladroite ou absente
Accuse un retard de langage (presque universel)
Répond de façon incohérente ou ne répond pas à son nom ou à des
directives
Parle de façon inhabituelle – répète des phrases qu’il a entendues dans
des films et que d’autres personnes ont prononcées, utilise des phrases
de façon répétitive, a une intonation étrange (écholalie)
Perd la capacité de compenser le retard de langage en faisant des
gestes/en pointant
A une mauvaise compréhension du langage (mots et gestes)
Perd ses capacités langagières à tout âge (régression), mais
particulièrement entre 15 et 24 mois
Est incapable de tenir une conversation
Fait de graves crises de colère à répétition en raison d’une frustration,
d’une incapacité à communiquer, d’une interruption de la routine ou de
l’interruption d’un comportement répétitif
A des intérêts très restreints auxquels il se livre à répétition
A une forte tolérance à la douleur
Insiste pour garder la même routine, les mêmes activités, les mêmes
vêtements, etc.
Répète les mêmes mouvements avec les mains ou le corps : agiter les
doigts, battre des mains et des bras, contracter les doigts, faire des
mouvements du corps complexes, tournoyer, sauter, etc.
A des intérêts sensoriels inhabituels – loucher ou regarder les objets du
coin de l’œil; sentir, lécher les objets ou les mettre dans sa bouche; a
une ouïe hypersensible
Se préoccupe des objets de façon inhabituelle (p. ex. les interrupteurs,
les ventilateurs, les objets qui tournent, les stores verticaux, les roues,
les ballons)

Si vous soupçonnez la présence d’autisme, vous pouvez orienter les parents vers le Central East
Preschool Autism Service par le biais de Kinark Child and Family Services au 1 888 454-6275. D'autres
services et mécanismes de soutien sont disponibles auprès de Kerry’s Place au (905) 665-9267 et de
l'Autism Society of Ontario au (416) 246-9592.
Si vous avez des inquiétudes ou si vous voulez obtenir de plus amples renseignements, demandez à la
famille de communiquer avec Infant and Child Development Services Durham (pour les enfants âgés entre
0 et 6 ans) au (905) 668-7711/1 800 841-2729, Ressources pour les enfants et la jeunesse exceptionnels
de la région de Durham (pour les enfants âgés entre 2 et 12 ans) au (905) 427-8862/1 800 968-0066, ou
conseillez aux parents de consulter leur médecin de famille pour obtenir un aiguillage vers un pédiatre.
Si les parents ou responsables de l'enfant sont inquiets au sujet du comportement ou du développement
des habiletés de leur enfant âgé entre 2 et 6 ans ayant reçu un diagnostique de troubles du spectre
autistique, conseillez-leur de communiquer avec Durham Behaviour Management au (905) 668-4113,
poste 2829, ou au 1 800 387-0642.
Si un enfant a reçu un diagnostique confirmé de troubles du spectre autistique (TSA), incluant
Autisme/Trouble autistique, Trouble envahissant du développement - Non spécifié (TED-NS) et Asperger,
les parents peuvent aiguiller l'enfant vers l'accueil de Durham Applied Behaviour Analysis (ABA) – Based
Services and Supports for Children and Youth with Autism Spectrum Disorder, Grandview Children’s
Centre, au 1 800 304-6180, poste 2248.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des Services et soutiens basés sur l'analyse
comportementale appliquée pour les enfants et les jeunes avec un TSA du ministère des Services à
l'enfance et à la jeunesse, visitez : www.children.gov.on.ca.
* Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l'autisme, visitez le Geneva Centre for Autism
à www.autism.net ou Improving the Odds: Healthy Child Development (Annexe K et L : Checklist for
Autism in Toddlers (CHAT) à www.beststart.org/resources. Consultez également les sections « Parole et
langage » et « Comportement » de Signaux d'alarme.

Troubles du spectre autistique

OÙ TROUVER DE L’AIDE

Adapté par le Dr Nicola Jones-Stokreef, MD, FRCP (C) à partir d’une présentation de A. Perry, Ph.D. et R.A. Condillac, M.A.
Révisé par Kinark Child and Family Services Durham Program et Durham Behaviour Management Services.
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Comportement

Les enfants peuvent parfois adopter un ou plusieurs comportements déviants. Il faut tenir compte de
certains facteurs pour déterminer si le comportement est véritablement un problème. En voici quelques
exemples :
 Blessures auto-infligées ou infligées aux autres
 Comportement présentant un risque immédiat pour lui-même ou d’autres personnes
 Fréquence et gravité du comportement
 Nombre de comportements problématiques qui se produisent à un moment donné
 Changement important dans le comportement de l’enfant
Si l’enfant présente un ou plusieurs des comportements suivants, considérez cela comme un signal
d’alarme :
Automutilation

Se mord; se gifle; s’empoigne

S’écorche la peau; suce la peau à l’excès/se cogne la tête

Mange des aliments non comestibles

Vomit intentionnellement (lorsqu’il n’est pas malade)

Prend des risques potentiellement dangereux (p. ex. courir dans le trafic, allumer
des incendies)
Agression
 Fait des crises de colères; éprouve une colère excessive; profère des menaces
 Frappe; donne des coups de pied; mord; écorche les autres; tire les cheveux
 Cogne ou frappe des objets; brise des biens
 Est cruel envers les animaux*
 Blesse les personnes plus faibles/malmène les autres*
Comportement
 A de la difficulté à se concentrer; est hyperactif ou exagérément impulsif
social
 Crie; pleure excessivement; blasphème
 Amasse des objets de façon compulsive; vole
 N’a pas d’amis; est isolé socialement; n’établit pas de contact avec les yeux ni
aucun autre contact; est renfermé
 Est anxieux, craintif, extrêmement gêné, agité
 Agit de façon compulsive; a des pensées obsessionnelles; parle de façon étrange
 A un comportement embarrassant en public; se déshabille en public
 Se touche ou touche d’autres personnes d’une façon inappropriée; a des
connaissances précoces de nature sexuelle*
 L’affect aplati, les émotions inappropriées, les explosions de colère imprévisibles,
le manque de respect ou l’agressivité envers les enseignantes sont des exemples
de signaux d’alarme post-traumatiques pour les enfants qui ont été témoins de
violence*
Non-respect
 A un comportement oppositionnel
 Fait des fugues
 Résiste à une aide qui n’est pas appropriée à son âge
Habiletés
 Accuse un retard dans les comportements fonctionnels attendus (p. ex. manger,
fondamentales
se laver, s’habiller, jouer)
 Régresse; perd des compétences; refuse de manger; éprouve des troubles du
sommeil
 A de la difficulté à gérer les transitions/les changements dans la routine
Autostimulation

Agite les mains; se tord les mains; se berce; se balance
 Tournoie à répétition; manipule des objets à répétition

OÙ TROUVER DE L’AIDE
Si vous avez des inquiétudes concernant le comportement social/émotionnel de l’enfant, conseillez aux parents de communiquer
avec Kinark Child and Family Services au 1 888 454-6275 ou encore de consulter un médecin de famille ou un pédiatre.
Si vous avez des inquiétudes concernant le comportement d'un enfant âgé entre 2 et 12 ans qui n'accuse pas un retard du
développement ou d'un enfant âgé entre 2 et 6 ans qui accuse un retard du développement, conseillez aux parents ou aux
responsables de l'enfant de communiquer avec Durham Behaviour Management Services au (905) 668-4113, poste 2829, ou au
1 800 387-0642.
Si vous avez des inquiétudes concernant l'autisme, consultez la section « Troubles du spectre autistique ».
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* Communiquez avec la Société d'aide à l'enfance de Durham au (905) 433-1551 si vous avez des inquiétudes concernant la
protection de l'enfant.
Conçu par Services de gestion du comportement de York et Simcoe.
Révisé par Kinark Child and Family Services Durham Program et Durham Behaviour Management Services.

Si un enfant présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, considérez cela comme un
signal d’alarme :
Caractéristiques du
langage réceptif
Caractéristiques du
langage expressif









Jeux





Capacités
générales/d’apprentissage/
scolaires













Est lent à traiter les renseignements/à comprendre ce que l’on dit
A des capacités réceptives dispersées
Accuse un retard dans le langage réceptif (inexpliqué)
A souvent de la difficulté à extraire des mots
Bégaie de façon persistante
A des problèmes d’écholalie (consultez la section « Troubles
envahissants du développement »)
A un langage expressif beaucoup plus élevé que ses capacités
réceptives
N’a pas assez de jeux appropriés à son âge/éprouve de la difficulté à
trouver un jouet approprié à son âge
A des aptitudes sociales inappropriées (consultez la section
« Comportement »)
Montre des signes de dépression soudaine; joue seul la plupart du
temps
Éprouve d’importantes difficultés à se concentrer
A un comportement qui influe sur sa capacité d’apprendre de
nouvelles choses
Change soudainement de comportement
Éprouve des difficultés avec les compétences préscolaires/concepts
(p. ex. les couleurs, les formes)
A dans sa famille des antécédents de troubles d’apprentissage
Montre des indices de troubles envahissants du développement/d’une
altération qualitative des interactions sociales réciproques, de la
communication verbale/non verbale, et fait des activités restreintes
ou répétitives (consultez la section « Troubles envahissants du
développement »)
Accuse un retard dans les habiletés à se prendre en charge (p. ex.
faire sa toilette) si cela n’est pas expliqué par une autre condition
Présente un trouble médical à haut risque – risque de troubles
d’apprentissage ou d’un retard cognitif, régression
A un rendement inconstant (ne peut pas refaire ce qu’il faisait la
semaine dernière)
Est peu concentré et organisé

Psychologie

Les inquiétudes dans les domaines suivants peuvent indiquer la nécessité d’un examen plus approfondi,
particulièrement s’il s’agit de plusieurs domaines. Pour les compétences propres à l’âge, veuillez
consulter les sections « Parole et langage», « Motricité fine » et « Motricité globale ».

OÙ TROUVER DE L’AIDE
Si vous avez des inquiétudes ou si vous voulez obtenir de plus amples renseignements, demandez à la famille de communiquer avec
Infant and Child Development Services Durham (pour les enfants âgés entre 0 et 6 ans) au (905) 668-7711/1 800 841-2729,
Ressources pour les enfants et la jeunesse exceptionnels de la région de Durham (pour les enfants âgés entre 2 et 12 ans) au
(905) 427-8862/1 800 968-0066, Kinark Child and Family Services au 1 888 454-6275, le médecin de famille, le pédiatre ou la
direction d'école aux fins d'aiguillage vers un psychologue.
Les aiguillages sont faits lorsqu'il est nécessaire d'avoir des résultats de QI pour les demandes d'ASS des conseils scolaires (allocation
d'aide spécialisée) pour les enfants accusant un retard global; une évaluation des troubles d'apprentissage précis et du potentiel
cognitif, des forces et des faiblesses aux fins d'établissement d'un programme.
Si les parents ou responsables d'un enfant (âgé entre 2 et 12 ans qui n'accuse pas un retard du développement ou âgé entre 2 et 6
ans qui accuse un retard du développement) s'inquiètent du comportement de leur enfant qui éprouve des difficultés sur le plan de
la parole/du langage, du jeu et de l'apprentissage en général, communiquez avec Durham Behaviour Management au (905) 6684113, poste 2829, ou au 1 800 387-0642.
Conçu par Ann Johnston, Dip.C.S., Association des psychiatres du Canada, l'hôpital Soldiers' Memorial d'Orillia, avec le programme
préscolaire d'orthophonie du comté de Simcoe; révisé par des psychologues en chef, YCDSB et YRDSB.
Révisé par Durham Behaviour Management.
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Troubles d'apprentissage

Les recherches actuelles montrent qu’une intervention précoce appropriée peut venir à bout de
nombreuses difficultés, particulièrement celles reliées à la lecture. Les parents sont souvent les premiers
à remarquer que « quelque chose ne semble pas normal ». La liste ci-dessous comprend les
caractéristiques qui PEUVENT indiquer un trouble d’apprentissage. De temps à autre, la plupart des gens
peuvent discerner un ou plusieurs de ces avertissements chez leurs enfants. C’est normal.
Les troubles d’apprentissage sont reliés aux difficultés de traiter l’information :
- la réception de l’information
- l’intégration ou l’organisation de cette information
- la capacité d’extraire l’information stockée dans le cerveau
- la communication à d’autres personnes de l’information extraite
Si un enfant présente plusieurs des caractéristiques suivantes pendant une longue période,
considérez cela comme un signal d’alarme :
Préscolaire











Parle plus tard que la plupart des enfants
Commet des erreurs de prononciation
Lente croissance du vocabulaire; est souvent incapable de trouver le bon
mot
A de la difficulté à rimer les mots
A de la difficulté à apprendre les couleurs, les formes, les jours de la
semaine, les chiffres et l’alphabet
Lent développement des habiletés motrices fines
Est extrêmement agité et facilement distrait
A de la difficulté à suivre des instructions ou des routines
A de la difficulté dans ses rapports avec les autres enfants de son âge

OÙ TROUVER DE L’AIDE
Les troubles d’apprentissage sont diagnostiqués par un psychologue, généralement une fois que l’enfant
est entré à l’école et qu’il apprend à lire et à écrire.
Le psychologue évaluera ce qui suit :
 la perception visuelle et auditive (compréhension)
 la vitesse de traitement
 l’organisation
 la mémoire (stockage à court et à long termes et l’extraction)
 les habilités motrices fines
 les habilités motrices globales
 l’attention (concentration)
 les abstractions (interprétation des symboles)
 l’aptitude sociale (interactions efficaces avec les autres
Si les parents ou responsables d'un enfant (âgé entre 2 et 12 ans qui n'accuse pas un retard du
développement ou âgé entre 2 et 6 ans qui accuse un retard du développement) s'inquiètent du
comportement de leur enfant qui éprouve des difficultés sur le plan de l'apprentissage, communiquez
avec Durham Behaviour Management au (905) 668-4113, poste 2829, ou au 1 800 387-0642.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les troubles d’apprentissage, visitez le site Web de
l'Association ontarienne des troubles d'apprentissage à www.LDAO.ca ou communiquez avec l'Association
des troubles d'apprentissage - section de la région de Durham - au (905) 426-1442 ou visitez le site Web à
info@ldadr.on.ca.
Révisé par Ressources pour les enfants et la jeunesse exceptionnels de la région de Durham et Durham Behaviour Management
Services.
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Service
Grandview Children’s
Centre

Numéro de
téléphone

Description

1 800 304-6180
(905) 728-1673
poste 2259

www.grandviewcc.ca Le Grandview Children’s Centre offre des
programmes et des services aux enfants ayant des besoins
particuliers, de la petite enfance à l'adolescence. Parmi les services
offerts, il convient de mentionner les services médicaux, l'audiologie,
l'orthophonie, l'ergothérapie, la physiothérapie, les services de
soutien familial et les loisirs.

poste 2261

www.grandviewcc.ca Le Programme de services de rééducation de
la parole et du langage fait partie d'une initiative à l'échelle
provinciale visant à améliorer les services de rééducation de la parole
et du langage pour les enfants d'âge préscolaire et à s'assurer que
chaque enfant d'âge préscolaire, de la petite enfance à l'admission au
jardin d'enfants, ait accès aux services appropriés et ait atteint la
plus grande maturité scolaire possible lorsque le moment sera venu.
Ce programme unique met l'accent sur l'identification précoce des
besoins particuliers, l'intervention précoce, l'éducation, la
sensibilisation du public et la prévention.

postes 2227/2228

www.grandviewcc.ca Preschool Outreach Program offre des services
aux enfants, depuis la petite enfance jusqu'à l'âge de six ans. Les
services sont offerts dans les établissements agréés de services de
garde d'enfants partout dans la région de Durham. Le Preschool
Outreach Program vise à aider le fournisseur de services de garde
d'enfants à s'assurer que l'enfant est capable de participer aux
activités préscolaires. Les services fournis dans le cadre de ce
programme sont fondés sur les problèmes et les besoins cernés par le
fournisseur de services de garde d'enfants en ce qui a trait à la
motricité globale, la motricité fine, la communication ou l'ouïe.

poste 2248

www.grandviewcc.ca Durham Applied Behaviour Analysis (ABA)
Based Services and Supports for Children and Youth with Austim
Spectrum Disorder (ASD) est l'expansion des services et soutiens
basés sur les principes de l'ACA pour les enfants atteints de TSA. Ces
services ont pour but d'aider un groupe plus large d'enfants et de
jeunes atteints de TSA à développer des aptitudes dans des domaines
clés, en plus d'aborder les comportements qui nuisent au
fonctionnement. Les services et soutiens basés sur l'ACA et visant à
développer des aptitudes incluent ceux qui permettent d'améliorer les
aptitudes fonctionnelles à la vie quotidienne et de diminuer les
comportements nuisibles. Dans la région de Durham, ce programme
est un partenariat entre Grandview Children’s Centre (chef), Lake
Ridge Community Support Services, Ressources pour les enfants et la
jeunesse exceptionnels de la région de Durham et l'Institut
universitaire de technologie de l'Ontario. Pour de plus amples
renseignements, visitez www.children.gov.on.ca.

Société d'aide à
l'enfance de Durham

(905) 433-1551
1 800 718-3850

www.durhamcas.ca La Société d'aide à l'enfance est un organisme de
protection de l'enfance dont les principales activités consistent à
mener des enquêtes sur des allégations de violence/négligence envers
les enfants, à prendre soin de ces enfants et à placer des enfants en
adoption. Afin d'atteindre les objectifs pour les enfants, la SAE de
Durham a besoin de l'aide de ses collègues communautaires et d'un
noyau dévoué de familles d'accueil et de bénévoles. Des services de
protection de l'enfance sont disponibles 24 heures sur 24, 365 jours
par année.

Ontario Association of
Speech - Language
Pathologists and
Audiologists

1 877 740-6009

www.osla.on.ca

PERSONNES-RESSOURCES DE LA RÉGION DE DURHAM
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Service

Numéro de
téléphone

Clinique d'alimentation
de Lakeridge Health

(905) 576-8711
poste 4559

Clinique d'alimentation et de déglutition de Lakeridge Health

Learning Disabilities
Association Durham
Region

(905) 426-1442

Learning Disabilities Association Durham Region comprennent une
bibliothèque de ressources, un soutien en matière de défense des
droits à l'intérieur du réseau scolaire et des réunions de soutien
mensuelles. Les réunions ont lieu tous les derniers jeudis du mois,
sauf en juin, juillet, août et décembre, à 19 h 30 à l'église
presbytérienne St. Andrew à Ajax.

Ressources pour les
enfants et la jeunesse
exceptionnels de la
région de Durham
(RFECY)

(905) 427-8862
1 800 968-0066

Tri-Regional Infant
Hearing Program

(905) 446-0278

(416) 767-5977
Ontario Foundation for
Visually Impaired
(OFVIC)

Description

www.rfecydurham.com, RFECY offre des services aux familles et aux
responsables des enfants ayant des besoins particuliers (âgés entre 0
et 18 ans) qui demeurent dans la région de Durham ou qui utilisent
les services de la région de Durham. RFECY offre également un
service de garde sur place pour les enfants âgés entre 2 et 6 ans. Les
familles ayant des enfants âgés entre 2 et 12 ans peuvent recevoir
une consultation portant sur les programmes de développement, la
planification de la transition à l'école et la gestion de cas. Les
centres de la petite enfance peuvent recevoir une consultation. Un
financement limité pour un soutien additionnel à la dotation au sein
de la communauté des services de garde d'enfants est offert aux
enfants ayant des besoins exceptionnellement élevés. Les parents
d'enfants/jeunes âgés entre 0 et 18 ans ayant des besoins complexes
ont accès à la planification et au soutien des services. On y offre
également des événements de réseautage familial, des ateliers et
une bibliothèque de ressources. Les services sont axés sur la famille
et visent à répondre aux besoins individuels de chaque famille. Les
aiguillages par les parents, les fournisseurs de services ou d'autres
professionnels sont acceptés.
www.beyond-words.org Le Tri-Regional Infant Hearing Program offre
des dépistages auditifs et des évaluations audiologiques aux
nouveau-nés et aux bébés/jeunes enfants qui présentent un risque
de perte auditive permanente. Si une perte auditive est confirmée,
des soutiens et services de suivi sont offerts à la famille et à l'enfant
jusqu'à l'entrée à l'école.
Offre des services propres aux besoins des nourrissons et des enfants
ayant une déficience visuelle, ainsi qu’aux besoins de leur famille.
Aide les parents à fournir un environnement stimulant et stable pour
que leur enfant s’adapte au monde des voyants. Les programmes
sont conçus pour répondre aux besoins uniques de chaque enfant et
comprennent une formation sur les habiletés de la vie quotidienne,
l’orientation et la mobilité, le jeu et les aptitudes sociales, le
langage et l’écoute. Offre une évaluation de la vision fonctionnelle
et l’élaboration d’un programme lorsque cela est approprié.

Services privés
d'ergothérapie

www.caot.ca Association canadienne des ergothérapeutes

Services privés de
physiothérapie

www.collegept.org Ordre des physiothérapeutes de l'Ontario

Service
Durham Region Health
Department

Numéro de
téléphone

Description

1 800 841-2729
(905) 668-7711
postes 3203/3247

Infant and Child Development Services a la Durham Region Health
Department www.durham.ca, Infant and Child Development Services,
offre des services d'intervention précoce à domicile axés sur la
famille aux nourrissons et aux jeunes enfants à risque d'accuser un
retard du développement (de la naissance à six ans) ainsi qu'à leur
famille. Les nourrissons qui ont éprouvé des difficultés avant, durant
ou après la naissance, qui accusent un retard du développement ou
qui ont une déficience physique ou développementale sont
admissibles. Une famille, un organisme communautaire ou un
professionnel peut aiguiller un enfant par téléphone, avec l'accord
verbal des parents. Des consultations ou des évaluations sont
offertes aux familles qui ont des inquiétudes concernant le
développement de leur enfant.

1 800 841-2729
(905) 666-6241

Healthy Babies Healthy Children (HBHC) Ce programme vise à
soutenir les familles (enfants de la période prénatale à l'âge de 6
ans), à promouvoir le sain développement des enfants et à aider les
familles à accéder à des services qui leur permettent de donner à
leurs enfants le meilleur départ dans la vie. Des infirmières de la
santé publique aident les familles à cerner leurs besoins, les
aiguillent vers d'autres services, notamment le programme de visites
à domicile de HBHC de la part d'infirmières de la santé publique et
de visiteuses familiales, et fournissent des services de coordination,
au besoin. HBHC est un programme bénévole.

1 800 841-2729
666-6241

Hygiéniste alimentaire public L'hygiéniste alimentaire répondra par
téléphone aux questions d'ordre général au sujet des aliments et de
la nutrition, ou enverra de la documentation qui offre des
renseignements plus précis au sujet des besoins ou des problèmes
nutritionnels.

(905) 723-1365

1 800 841-2729
(905) 666-6241

La division de la santé bucco-dentaire effectue des dépistages
dentaires dans les écoles, les garderies, les cliniques et les Ontario
Early Years Centres. Le Programme de soins dentaires pour enfants
(PSDE) et le programme Beaux sourires Ontario (BSO) offrent une
aide financière aux familles qui y sont admissibles. Les familles
inscrites au programme Ontario au travail (OAT) ou au Programme
ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) reçoivent
des prestations pour soins dentaires pour les enfants. Les enfants qui
ont besoin de soins dentaires urgents sont aiguillés vers des dentistes
dans la collectivité.
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La ligne Health Connection de Durham (DHCL) est une ligne
d'assistance téléphonique confidentielle gratuite offerte aux gens qui
vivent et travaillent dans la région de Durham et qui viennent la
visiter. Des infirmières de la santé publique aident les gens à
accéder aux renseignements et aux ressources dont ils ont besoin
pour protéger et favoriser leur santé. La DHCL est la connexion de
première ligne aux programmes et services de la division de la
nutrition et des services infirmiers de la santé publique, comme les
modes de vie sains, les questions associées au rôle de parents,
l'allaitement, l'immunisation, la prévention des blessures, la santé
sexuelle et la nutrition. Disponible du lundi au vendredi, entre 9 h et
18 h.
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Service

Institut national
canadien pour les
aveugles
(INCA)

Numéro de
téléphone
(905) 883-8854

Description
www.cnib.ca. Le Programme d’intervention précoce de l’INCA
répond aux besoins des enfants aveugles ou ayant une déficience
visuelle, de la naissance jusqu’à leur 7e anniversaire. Un service
intensif est offert pendant la petite enfance pour permettre aux
familles d’aider leur enfant à atteindre son plein potentiel. Lorsque
l’enfant atteint l’âge de sept ans, l’INCA continue d’offrir une
gamme complète de services, dont l’enseignement de réadaptation,
l’orientation et la mobilité, dans la maison de l’enfant et au sein de
la collectivité.

Tri-Regional Blind-Low
Vision Early
Intervention Program

1 888 703-5437

www.beyond-words.org Ce programme vise à donner le meilleur
départ possible dans la vie aux enfants nés aveugles ou ayant une
basse vision. Des services spécialisés sont offerts aux enfants, de la
naissance à la 1re année.

Services d'autisme

(905) 668-4113
poste 2829
1 800 387-0642

Durham Behaviour Management Services

1 800 304-6180
poste 2248

(905) 665-9267
1 866 495-4680
Kinark Child and
Family Services

(905) 668-2411
1 888 454-6275

Durham Applied Behaviour Analysis (ABA) Based Services and
Supports for Children and Youth with Autism Spectrum Disorder
(ASD) Intake, Grandview Children’s Centre
Geneva Centre for Autism www.autism.net
Kerry’s Place Des mécanismes de soutien novateurs sont offerts,
dont des services en milieu résidentiel, des consultations et une
extension des services à la communauté.
Autism Society of Ontario www.autismsociety.on.ca

www.kinark.on.ca Kinark offre des services aux enfants âgés de
douze ans et moins et à leur famille, en utilisant des pratiques
fondées sur des données probantes : la thérapie cognitivocomportementale, la thérapie brève orientée vers les solutions et
l'approche narrative, le programme d'entraînement parental positif
Triple P, la TMS (thérapie multi-systémique), SNAP (Stop Now and
Plan) et la résolution conjointe de problèmes, afin d'aborder un
certain nombre de problèmes sociaux, émotifs et comportementaux.
La prestation de services comprend des groupes de traitement, la
thérapie en milieu de travail, des services intensifs à domicile, des
programmes communautaires et scolaires, des traitements de jour et
des traitements en établissement.
Kinark établit également des partenariats avec Services de santé
mentale de Durham, Frontenac Youth Services et Chimo Youth and
Family Services afin d'offrir un soutien en cas d'urgence 24 heures sur
24 aux enfants, aux jeunes et aux familles dans la région de Durham.
Le numéro d'intervention d'urgence de la région de Durham est le
1 (905) 666-0483 ou le 1 800 742-1890.

Head Injury
Association of Durham
Region (HIAD)
41

(905) 723-2732

Cet organisme offre un soutien, des services de défense des intérêts
et des renseignements aux survivants de traumatisme crânien et à
leur famille. Il offre également des groupes de soutien, des services
de soutien communautaire, des services de défense des intérêts
individuels et collectifs et une bibliothèque de ressources. Les
réunions des groupes de soutien ont lieu tous les trois mercredi à
19 h 30, sauf durant les mois de juin, d'août et de décembre.

Service

Numéro de
téléphone

Description

Durham Behaviour
Management Services,
Social Services and
Children’s Services

(905) 668-4113
poste 2829
1 800 387-0642

www.durham.ca Durham Behaviour Management Services offre des
consultations aux parents et aux responsables d'enfants âgés entre 2
et 6 ans qui sont atteints d'une déficience développementale et
d'enfants âgés entre 2 et 12 ans qui ne sont pas atteints d'une
déficience développementale. Nous appliquons les principes de
l'analyse comportementale appliquée (ACA) pour évaluer les
problèmes de comportement et élaborer des recommandations
relatives au programme visant à prévenir les problèmes de
comportement, à enseigner de nouvelles habiletés pour remplacer le
comportement déviant et à enseigner des interventions positives et
efficaces aux parents et aux éducateurs en services de garde. Les
consultations en comportement peuvent être plus détaillées lorsque
les comportements sont plus complexes ou plus généralisées lorsque
les problèmes de comportement sont moins compliqués. Des services
et soutiens en matière de comportement peuvent être offerts au
domicile de l'enfant, à notre bureau ou à la garderie. Des ateliers
d'éducation des parents axés sur le comportement sont offerts aux
parents, y compris les familles d'accueil et les foyers de garde
d'enfants par un proche, ainsi qu'aux fournisseurs de services de garde
d'enfants. Ces ateliers permettent de comprendre les raisons pour
lesquelles un comportement se produit et les façons efficaces d'y faire
face. Les parents et les fournisseurs de services de garde peuvent
s'adresser directement à notre service.

Family and Community
Action Program
(FCAP)

1 800 214-7163
(905) 686-6466

Ce programme vise à permettre aux communautés d'élaborer des
programmes intégrés de promotion de la santé et de développement
social des enfants à risque. Le FCAP offre des groupes de soutien aux
parents dans vingt-et-une communautés dans la région de Durham.
Ces groupes incluent l'interaction entre les parents et les enfants, les
programmes sur l'art d'être parent « Personne n'est parfait » et
School's Cool.

Ontario Early Years
Centres
Circonscriptions de
Ajax/Pickering/Uxbridge
- YMCA de Durham
Circonscriptions de
Ajax/Whitby - YMCA de
Durham
Satellites
–YMCA de Whitby
–YMCA de Westminster
Circonscription de
Durham – YMCA de
Durham
Bowmanville
Satellites
–YMCA de Scugog
–YMCA de Newcastle
–YMCA d'Oshawa Nord
Circonscription d'Oshawa
- YWCA de Durham

(905) 839-3007
poste 300
(905) 619-4565
poste 310

www.ontarioearlyyears.ca Offre un accès universel aux programmes,
des services d’information et des ressources aux familles ayant des
enfants d’avant la naissance à six ans, y compris les services pour les
enfants ayant des besoins particuliers. Le personnel est composé de
spécialistes, de professionnels et de bénévoles, dont des spécialistes
en alphabétisation précoce.

PERSONNES-RESSOURCES DE LA RÉGION DE DURHAM

PERSONNES-RESSOURCES DE LA RÉGION DE DURHAM

(905) 666-4794
(905) 243-4403

(905) 697-3171
(905) 985-2824
(905) 987-6914
(905) 434-3831
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(905) 723-9922
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Groupe de travail sur les signaux d'alarme

Le document Red Flags (Signaux d’alarme) original a été élaboré par le Simcoe County Early Intervention
Council et mis à l’essai dans les cliniques de dépistage Let’s Grow au début de l’année 2002. Il a été imprimé et
diffusé dans le cadre du programme Healthy Babies Healthy Children, unité de santé de district du comté
Simcoe, sous le nom de Red Flags – Let’s Grow With Your Child, en mars 2003.
Avec la permission de nos collègues de la région de York et du comté de Simcoe, le présent document a été
examiné et révisé par l'Under 6 Committee de la région de Durham. (groupe de travail sur les signaux d'alarme
de la région de Durham).
Le présent document a vu le jour grâce à l'appui financier des Ontario Early Years dans la région de Durham.
Le document Signaux d'alarme est un processus final qui comprend plusieurs étapes, toutes aussi importantes
les unes que les autres pour la production du document final. Le groupe de travail souhaite remercier toutes les
personnes qui y ont contribué.
Le groupe de travail sur les signaux d'alarme de la région de Durham est composé des membres suivants :
Denise Cashley

Ressources pour les enfants et la jeunesse exceptionnels de
la région de Durham

Ellen Boychyn

Infant and Child Development Service Durham

Marion Brady

Region of Durham

Jane Thompson

Family and Community Action Program/Ontario Early Years

Becky Wall

Durham Public Health

Sherrie Bursey

Family and Community Action Program/Ontario Early Years

dcashley@rfecydurham.com
ellen.boychyn@durham.ca
marion.brady@durham.ca
jane.thompson@ymcagta.org
becky.wall@durham.ca
sherrie.bursey@ymcagta.org

Merci au Réseau Meilleur départ de Durham pour la traduction et l'impression de ce
document.

