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Les parents peuvent consulter des ressources dans le portail du RPR qui leur est destiné.

Problèmes antérieurs et facteurs
de risque

Relevé postnatal Rourke : Suivi probant de la santé des nourrissons et des enfants

Antécédents familiaux

GUIDE IV : de 18 mois à 5 ans

NOM : __________________________________________

(Ontario)
Date de naissance (j/m/a) : _______________________ M [ ] F [ ]

Périmètre crânien à la naissance : _____cm
DATE DE LA VISITE ________/________/20_____

DATE DE LA VISITE ________/________/20_____

DATE DE LA VISITE ________/________/20_____

18 mois

2 à 3 ans

4 à 5 ans

CROISSANCE utiliser les courbes de croissance de l’OMS. Rajuster l’âge jusqu’à 24 à 36 mois si le nourrisson a moins de 37 semaines d’âge gestationnel.
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INQUIÉTUDES DES PARENTS OU DES TUTEURS

NUTRITION1 À chaque point précédé d’un m, cocher « ü » si ce n’est pas une inquiétude, et « C » si c’en est une.
 Allaitement1 et 400 UI/jour de vitamine D1
 Lait homogénéisé (500 à 750 mL [16 à 24 oz]/jour1)
 Pas de biberon
 Éviter les jus et les liquides sucrés1
 Encourager le passage du biberon à la tasse
 S’informer si le régime est végétarien1
 Alimentation autonome1

 Allaitement1 et 400 UI/jour de vitamine D1
 Guide alimentaire canadien1
 Éviter les jus et les liquides sucrés1
 S’informer si le régime est végétarien1
 Transition graduelle vers un régime plus faible en matières grasses1
 Lait écrémé, 1 % ou 2 % (500 mL [16oz]/jour1)

 Lait écrémé, 1 % ou 2 % (500 mL [16oz]/jour1)
 Éviter les jus et les liquides sucrés1
 S’informer si le régime est végétarien1
 Guide alimentaire canadien1

ÉDUCATION ET CONSEILS Reprendre la discussion des divers points selon la perception du risque ou du besoin
Prévention des blessures1
 Véhicule motorisé et siège
d’auto (siège d’appoint)1
 Sécurité dans le bain1
 Étouffement et jouets
sécuritaires1
 Chutes (escaliers, table à langer,
meubles et téléviseurs instables)1
 Poisons1; no du centre
antipoison1
 Sevrage de la suce1
Comportement2
 Interaction parents-enfant
 Programmes de discipline et
d’apprentissage des pratiques
parentales2
 Bonnes habitudes de
sommeil2

Famille2
 Enfants très vulnérables2
 Fatigue, stress et dépression
d’un parent2
 Occasions de socialiser et de
jouer avec les camarades
 Vie saine et active,
comportement sédentaire et
temps d’écran de la famille2
 Difficulté à joindre les deux
bouts ou à nourrir la famille2
Santé de l’environnement1
 Fumée secondaire1
 Exposition aux pesticides1
 Exposition au soleil, écrans
solaires et insectifuges1
Autres conseils1
 Soins dentaires et dentiste1
 Apprentissage de la propreté2

Prévention des blessures1
 Véhicule motorisé et siège d’auto (siège d’appoint)1
 Monoxyde de carbone et détecteurs de fumée1
 Chutes (escaliers, table à langer, meubles et téléviseurs instables,
trampolines)1
 Casque de vélo1
 Allumettes
 Sécurité des armes à feu1
 Sécurité aquatique1
 Poisons1; no du centre antipoison1
 Suce non utilisée1
Comportement2
 Interaction parents-enfant
 Enfants très vulnérables2
 Frères et sœurs
 Programmes de discipline et d’apprentissage des pratiques parentales2
 Fatigue et dépression d’un parent2
 Conflit ou stress familial

Famille2
 Bonnes habitudes de sommeil2
 Vie saine et active, comportement sédentaire et temps d’écran
de la famille2
 Évaluation des services de garde, des besoins préscolaires et de la
maturité scolaire2
 Difficulté à joindre les deux bouts ou à nourrir la famille2
 Occasions de socialiser
 Encouragement de la lecture2
Santé de l’environnement1
 Fumée secondaire1
 Exposition aux pesticides1
 Exposition au soleil, écran solaire et insectifuge1
Autre conseils1
 Soins dentaires, fluorure et dentiste1
 Apprentissage de la propreté2
 Approches complémentaires et parallèles en santé1
 Pas de médicaments en vente libre contre la toux et le rhume1

DÉVELOPPEMENT2 (Vérification et observation des étapes) Les tâches sont exécutées après l’étape normale d’acquisition.
Une étape non acquise incite à envisager une évaluation plus poussée du développement. NB - Corriger l’âge si le nourrisson a moins de 37 semaines d’âge gestationnel.
Vérification améliorée après
l’utilisation de la liste NDDS2
Énumérez éléments non atteints
de la liste de vérification
NDDS : _________
Facteurs sociaux et affectifs2
 A un comportement
habituellement gérable.
 S’intéresse aux autres enfants.
 Est normalement facile à
consoler.
 Cherche à se faire consoler s’il
est en désarroi.
Aptitudes à la communication2
 Montre du doigt diverses parties
du corps.
 Cherche à attirer l’attention
pour montrer quelque chose.
 Se retourne et réagit à son nom.

 Montre du doigt ce qu’il ou
elle veut.
 Cherche un jouet qu’on lui
demande ou qu’on lui pointe.
 Imite les sons et les gestes du
langage.
 Dit au moins 15 mots (même
s’ils ne sont pas clairs).
 Prononce 4 consonnes,
p. ex., B D G H N W.
Motricité
 Marche sans aide.
 Mange à la cuillère sans
beaucoup se salir.
Facultés d’adaptation
 Enlève son chapeau ou ses
chaussettes sans aide.
 Aucune inquiétude des parents
ou des tuteurs

2 ans2
 Combine au moins 2 mots.
 Comprend une commande
en 1 ou 2 étapes.
 Peut faire 2 pas à reculons
sans aide.
 Essaie de courir.
 Place des objets dans un
petit récipient.
 Joue à faire semblant avec
des jouets (p. ex., donne à
boire à une poupée).
 Continue d’acquérir de
nouvelles habiletés.
 Aucune inquiétude des
parents ou des tuteurs

3 ans
 Comprend une commande en 2 et 3
étapes (p. ex., ramasse ton chapeau
et tes chaussures et range-les dans le
placard).
 Fait des phrases de 5 mots ou plus.
 Monte les marches en se tenant à la
rampe.
 Dévisse le couvercle d’un bocal ou
tourne une poignée de porte.
 Partage une partie du temps.
 Joue à faire semblant avec des actions
et des mots (p. ex., fait semblant de
cuisiner, de réparer une voiture).
 Tourne les pages d’un livre une à
une.
 Écoute de la musique ou des
histoires pendant 5 à 10 minutes.
 Aucune inquiétude des parents ou des
tuteurs

4 ans
 Comprend une commande en
3 étapes.
 Pose à beaucoup de questions
et répond (p. ex., qu’est-ce que
tu fais?)
 Monte et descend les marches
en changeant de pied à chaque
marche.
 Peut défaire un bouton ou ouvrir
une fermeture à glissière.
 Cherche à réconforter quelqu’un
qui a de la peine.
 Aucune inquiétude des parents
ou des tuteurs

5 ans
 Compte tout fort ou avec les
doigts quand on lui demande
« Combien y a-t-il de…? »
 S’exprime clairement par des
phrases complètes la plupart
du temps.
 Lance et attrape un ballon.
 Saute plusieurs fois à clochepied.
 S’habille et se déshabille avec un
minimum d’aide.
 Se montre coopératif avec les
adultes la plupart du temps.
 Répète une histoire dans l’ordre
de son déroulement.
 Accepte facilement d’être séparé
d’un parent ou d’un tuteur.
 Aucune inquiétude des parents
ou des tuteurs

EXAMEN PHYSIQUE2 Un examen physique adapté à l’âge est recommandé à chaque visite. Procéder au dépistage fondé sur des données probantes de troubles particuliers.
 Fontanelle antérieure fermée2
 Yeux (réflexe rétinien)2
 Reflet cornéen, test de l’écran et questions2
 Questions au sujet de l’ouïe
 Dents2
 Dimension des amygdales et troubles respiratoires du
sommeil2

 Tension artérielle en cas de
risque2
 Yeux (réflexe rétinien) et
acuité visuelle2
 Reflet cornéen, test de
l’écran et questions2

 Dimension des amygdales
et troubles respiratoires du
sommeil2
 Dents2
 Questions sur l’audition

 Tension artérielle en cas de
risque2
 Yeux (réflexe rétinien) et
acuité visuelle2
 Reflet cornéen, test de
l’écran et questions2

 Dimension des amygdales
et troubles respiratoires du
sommeil2
 Dents2
 Questions sur l’audition

PROBLÈMES, PLANS D’ACTION, CONSULTATIONS EN COURS ET NOUVELLES DEMANDES DE CONSULTATION4 p. ex., médecin spécialisé, diététiste, orthophoniste, audiologue, physiothérapeute,
ergothérapeute, ophtalmologiste, dentiste, ressources sur les déterminants sociaux

EXAMENS, TESTS DE DÉPISTAGE2 ET IMMUNISATION3 Parler des stratégies de réduction de la douleur causée par la vaccination3. Consigner la vaccination dans le Guide V.
 Hémoglobine (s’il est vulnérable)2

m Vérification du plomb sérique en cas de risque1

SIGNATURE
La catégorie des recommandations dépend de l’analyse bibliographique au moyen de la classification suivante :
Preuves suffisantes (caractères gras); Preuves acceptables (italiques); Preuves insuffisantes ou consensuelles (caractères réguliers). Voir le tableau des publications, à www.rourkebabyrecord.ca.
1
Ressources 1 : Croissance, nutrition, prévention des blessures, santé de l’environnement, autres conseils 2Ressources 2 : Famille, comportement, développement, examen physique, tests et dépistage
3
4
Ressources 3 : Immunisation
Ressources 4 : Système et tableau de ressources sur les premières étapes du développement de l’enfant
Avertissement : Comme la nature des données probantes et les recommandations sont en constante évolution, le Relevé postnatal Rourke se veut un simple guide.
Le gouvernement de l’Ontario a offert un soutien financier.
Pour obtenir une autorisation d’utilisation équitable, consulter le site www.rourkebabyrecord.ca.

