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Le présent document se veut un guide complet pour faciliter l’intégration à la
pratique de l’Évaluation du développement de l’enfant (ÉDE) et de Jouez et
apprenez. La boîte à outils est destinée aux professionnels de la petite enfance* et à
d’autres personnes qui travaillent dans des milieux favorisant le développement, la
santé et le bien-être des jeunes enfants, comme les centres pour l’enfant et la famille
ON y va, les milieux de garde d’enfants et d’autres environnements qui soutiennent
les enfants et les familles dans les premières années. La boîte à outils comprend du
matériel visant à favoriser la mise en
œuvre réussie de l’ÉDE et de Jouez et
apprenez au moyen d’exemples tirés
de la vie réelle, de conseils et d’études
de cas de professionnels de la petite
enfance de tout l’Ontario qui les
utilisent déjà avec des familles.
L’ÉDE et Jouez et apprenez ont pour but
d’aider les professionnels de la petite enfance
à favoriser un développement sain des jeunes
enfants par :

« L’ÉDE est réellement accessible à tous les
types de familles. Elle est simple et efficace, et
permet d’amorcer la conversation. »
-

PRO FE S S IO NNE L

D E

L A

P ETITE

La boîte à outils de mise en œuvre de l’ÉDE a
été créée par des chercheurs de l’Infant and
Child Health Lab de l’Université de Toronto à
partir des commentaires recueillis auprès de

• l’établissement de relations avec les

professionnels de la petite enfance de 80 étab-

familles, les parents et les personnes

lissements de l’Ontario ayant pris part à l’évalu-

chargées de la garde des enfants et leur

ation de la mise en œuvre de l’ÉDE 2017-2019.

participation;

Elle a été élaborée avec le soutien de la Division

• la prestation d’une éducation et d’un
soutien aux familles pour favoriser le
développement de leur enfant;
• la surveillance des préoccupations des
parents relativement au développement
de leur enfant;
• un suivi adéquat pour répondre aux
préoccupations, ce qui peut comprendre
un dépistage ou une évaluation plus
poussés ou de l’aiguillage vers des
ressources en milieu communautaire et en
matière de santé spécialisées, au besoin.

of e-Learning Innovation (DeLI) de l’Université
McMaster et le financement du ministère des
Services à l’enfance et des Services sociaux et
communautaires de l’Ontario.
Chaque section fournit des renseignements
généraux ainsi que des descriptions et des
exemples des outils et des ressources. La liste
complète de tous les outils et de toutes les
ressources se trouve en annexe.
Si vous avez des questions sur la mise en œuvre dans votre milieu, veuillez communiquer
à l’adresse
developpementpetiteenfance@ontario.ca.

* Le terme « professionnel de la petite enfance » désigne un éventail de professionnels, notamment
les éducateurs de la petite enfance inscrits, les fournisseurs de services de garde, les fournisseurs de
soins de santé et d’autres personnes qui travaillent dans des milieux qui appuient les jeunes enfants
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et leurs familles.
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Introduction

La petite enfance est une période cruciale pour l’acquisition de compétences
dans des domaines clés du développement, dont le raisonnement et
l’apprentissage, le développement socioaffectif, le mouvement et le langage.
Il ressort constamment, dans le cadre de la recherche, que la détection des retards potentiels
dans l’atteinte des étapes importantes du développement et que l’intervention à cet égard
doivent survenir le plus tôt possible au cours de cette période critique, car un traitement plus
tard dans la vie peut être moins efficace.1,2 Dans ce contexte, il est essentiel de cerner rapidement les retards de développement afin que les enfants et les familles puissent obtenir les soutiens dont ils ont besoin ou soient aiguillés vers des services spécialisés le plus tôt possible. Une
intervention précoce peut optimiser les bienfaits pour les jeunes enfants présentant des retards
de développement et améliorer leurs résultats tant pendant l’enfance que plus tard dans la vie.3

Qu’entend-on par surveillance
du développement et dépistage
développemental?
Un élément important pour favoriser un développement sain de l’enfant consiste à détecter
rapidement les problèmes de développement
afin que les enfants et les familles puissent
être mis en contact, le plus tôt possible, avec
les soutiens et les services appropriés.
La détection des retards de développement
chez les enfants se fait généralement au
moyen d’un processus de surveillance et de
dépistage du développement.
La surveillance du développement consiste
à assurer un suivi régulier des préoccupations
des parents, à promouvoir et à faciliter la participation des parents, à répondre aux préoccupations possibles et à soutenir les familles
en leur offrant le niveau de soutien approprié.
Les principes fondamentaux de la surveillance
du développement comprennent la capacité
de recueillir, au fil du temps, des renseignements sur le développement provenant de
différentes sources au moyen de différentes
mesures. L’éventail de renseignements ainsi
recueillis peut procurer un meilleur aperçu du
développement de chaque enfant.
Le dépistage développemental nécessite
des activités intentionnelles de détection et
l’aiguillage aux fins d’intervention. Les activités
en question comprennent généralement
l’utilisation d’un outil d’évaluation normalisé
pour évaluer le fonctionnement global du
développement. Dans certains cas, un domaine de développement particulier, comme

la motricité, la communication, le langage,
etc. peut être ciblé. Ces outils comportent
généralement des notes de passage définies
menant à l’adoption de mesures précises,
comme l’aiguillage vers des professionnels de
la santé spécialisés.

Recommandations relatives à la
pratique
En 2016, le Groupe d’étude canadien sur
les soins de santé préventifs4 a formulé des
recommandations relatives au dépistage
développemental chez les jeunes enfants. Il a
recommandé « de ne pas procéder au dépistage du retard de développement au moyen
d’outils standardisés chez les enfants âgés de 1
à 4 ans ne présentant pas de signes apparents
d’un tel retard et dont le développement ne
suscite pas de préoccupations aux yeux des
parents et des cliniciens ».
Le Groupe d’étude a plutôt suggéré aux
professionnels de « continuer d’appliquer la

CO N SE I L

pratique clinique standard pour les enfants,

Des experts ont souligné que le
dépistage développemental chez les
jeunes enfants peut s’avérer difficile,
car il repose souvent sur une seule
source d’information et l’utilisation
d’une seule mesure à un moment
précis dans le temps. Étant donné
la nature complexe et variable du
développement pendant la petite
enfance, cette façon de procéder peut

et notamment surveiller le développement,
identifier les facteurs de risque, encourager
l’expression des préoccupations parentales et
discuter du développement avec les parents ».
Cet énoncé fait référence à la surveillance du
développement, qui peut se faire en partenariat avec les parents et les personnes chargées
de la garde des enfants, lesquels jouent un
rôle essentiel dans la surveillance et la promotion du développement des enfants.

s’avérer problématique.
4

Comment le dépistage et la
surveillance du développement
fonctionnent-ils de concert?

ÉDE et Jouez et apprenez : soutiens à la
surveillance du développement

Le dépistage et la surveillance du dévelop-

dépistage développemental global ou celui du

pement sont complémentaires. Lorsqu’ils

développement dans un domaine particulier;

prennent part à un processus de surveillance

les recherches menées en ce qui concerne la

du développement avec, pour partenaires

surveillance du développement sont toutefois

clés, les parents et les familles, les profes-

beaucoup moins nombreuses, et moins d’outils

sionnels de la petite enfance peuvent mieux

ont été créés à cet égard.

De nombreux outils ont été mis au point pour le

Des groupes de discussion et des entrevues avec les parents et les professionnels
de la petite enfance ont été organisés pour
comprendre leurs expériences en matière
de surveillance et de dépistage précoce du
retard de développement et recueillir leurs
commentaires par rapport à l’outil proposé.
Des tests ont été effectués pour évaluer si les
parents comprenaient les questions de l’ÉDE.

comprendre les préoccupations des par-

« La surveillance du développement ne remplace pas le dépistage; en fait, tous deux ont leur place dans un
processus. Dans le cadre de la surveillance du développement, nous nous intéressons aux préoccupations des
parents et nous évaluons la nécessité d’un suivi supplémentaire comme le dépistage. Lors du dépistage, nous
évaluons s’il y a un délai probable ou un autre problème qui exigerait un aiguillage ou un traitement. Nous
proposons une approche de la surveillance du développement qui aide à tenir compte des limites du dépistage
traditionnel. L’attention portée aux préoccupations des parents fournit une information très utile qui aide à
déterminer si une investigation ou une analyse plus poussée pourrait être nécessaire ou non. »
H E AT H E R C L A R K , P H . D. , A S S OC I É E E N R E C H E R C H E , É Q U I P E D ’ É L A B O R AT I O N D E L ’ É D E ( U N I V E R S I T É D E TO R O N TO )

ents et surveiller les changements dans le

L’ÉDE (eyci.ca/fr) reconnaît le rôle clé joué par les

Un test de validité a aussi permis de compar-

développement des enfants au fil du temps.

parents et les personnes chargées de la garde

er l’ÉDE aux Échelles du développement du

Dans certains cas, la surveillance du dével-

des enfants dans le soutien au développement

nourrisson et du jeune enfant de Bailey9 (3e

oppement peut mener à une surveillance et

de la petite enfance et dans la détermination

édition), une mesure validée du développe-

à un soutien continus des familles pour les

des préoccupations potentielles. L’ÉDE est un

ment de l’enfant. Au cours de ce test, deux

aider à favoriser le développement de leurs

outil de surveillance du développement rempli

seuils ont été définis pour l’ÉDE : 1) un seuil

enfants. Dans d’autres, elle mènera plutôt

par les parents pour les enfants âgés de 18 mois

de préoccupations très importantes auquel

au dépistage du développement et (ou) à

à 6 ans, outil conçu pour favoriser un dialogue

l’avis d’un professionnel de la santé et le

l’aiguillage vers des services spécialisés afin

continu avec les parents au sujet du parcours

dépistage développemental pourraient être

de déterminer s’il y a effectivement un retard

de développement de leur enfant, aider les

appropriés, et 2) un seuil de préoccupations

de développement et si une intervention sup-

professionnels de la petite enfance à collaborer

importantes auquel les enfants gagneraient

plémentaire peut être nécessaire.

avec les familles pour discuter de leurs préoc-

tout de même à faire l’objet d’une surveillance

cupations et en assurer la surveillance ainsi

plus étroite, et auquel l’adoption de mesures

que contribuer à déterminer la nécessité d’une

pourrait être à envisager.

Lorsque des préoccupations sont soulevées par
les parents dans le cadre de la surveillance, il est
important d’y répondre par le niveau de soutien

investigation ou d’un suivi plus poussé.
Jouez et apprenez (playandlearn.healthhq.ca/

permet de détecter adéquatement le retard

une éducation et des activités à domicile, en

fr) a été élaboré à titre de ressource en ligne

lorsqu’il y en a un (sensibilité) et d’effectuer un

aiguillant enfants et familles vers le dépistage

complémentaire à l’ÉDE ciblant les parents et

dépistage précis chez les enfants (spécificité).

développemental aux fins de détection d’un

les familles. Le site Jouez et apprenez propose

Autrement dit, l’ÉDE peut révéler la présence

retard possible, ou vers d’autres services d’in-

des jeux et des activités ludiques approuvés

d’un retard tout en permettant d’exclure avec

tervention et soutiens, au besoin. Ces derniers

par des experts, conçus pour les parents afin

précision les enfants qui n’en présenteraient

peuvent comprendre l’orthophonie, la physio-

de favoriser le développement de l’enfant à la

aucun. Le seuil de préoccupations impor-

thérapie ou l’ergothérapie, des services de nutri-

maison.

tion, des services de l’ouïe, des services de travail
social ou d’autres soutiens communautaires
susceptibles d’aider les jeunes enfants à atteindre les étapes importantes du développement.
Une intervention précoce dans ces domaines
peut modifier le parcours de développement
d’un enfant et améliorer les résultats pour les
enfants, les familles et les collectivités.3,5 Il est
4

largement admis que d’investir dans l’optimisation de la santé et du développement au cours
des premières années entraînera des bienfaits
individuels, sociaux et économiques tout au

5

Le seuil de préoccupations très importantes

approprié, notamment en offrant aux familles

long de la vie.

5-8

6 7

tantes permet lui aussi de détecter adéquatement le retard lorsqu’il y en a un (sensibilité),

Fondements de la recherche :
élaboration de l’outil d’Évaluation du
développement de l’enfant

mais la précision du dépistage (spécificité)

L’élaboration de l’outil d’ÉDE a été dirigée par

spécificité sous-entend cependant que de

l’Infant and Child Health (INCH) Lab de l’Université de Toronto/Université McMaster, selon
une méthode rigoureuse qui comprenait des
recherches qualitatives auprès des parents et
des professionnels de la petite enfance, ainsi
que les commentaires d’experts en contenu.

laisse alors à désirer. Cela signifie encore que
l’ÉDE peut être précise dans la détection des
retards lorsqu’un retard est présent; la faible
nombreux parents entretiendront des préoccupations importantes même lorsque leurs

enfants n’ont aucun retard de développement.

Il est important que les professionnels de la
petite enfance tiennent compte de ces résultats dans leur pratique. L’ÉDE n’est pas un
outil de diagnostic. Il s’agit plutôt d’un outil
de surveillance du développement efficace
qui permet d’avoir une conversation continue
avec les parents quant au développement de
leur enfant, de surveiller leurs préoccupations
et d’y donner suite de façon appropriée. Les
mesures adoptées en réponse aux préoccupations soulevées peuvent comprendre un
dépistage développemental plus poussé ou
l’aiguillage vers des services spécialisés dans
la collectivité, lorsque les circonstances le

Fondements de la recherche :
élaboration du site Web Jouez et
apprenez

personnes chargées de la garde des enfants.

Jouez et apprenez a été élaboré à titre de

versions finales de ces activités soient perti-

ressource en ligne complémentaire à l’ÉDE
ciblant les parents et les familles. L’équipe
d’INCH Lab a trouvé des sources crédibles
de jeux et d’activités adaptés aux différentes
étapes du développement que les parents
pourraient faire avec leurs enfants pour
leur donner l’occasion d’appliquer leurs
compétences et favoriser le développement dans tout un éventail de domaines du

justifient.

développement. La Division of e-Learning

Afin d’évaluer la façon dont l’ÉDE pour-

participé à l’élaboration de contenu vidéo et

rait être utilisée par les professionnels de
la petite enfance et les parents dans des
milieux communautaires, une évaluation de
processus a été entreprise, de 2017 à 2019,

Innovation (DeLI) de l’Université McMaster a

Les activités ont été révisées et étoffées pour
assurer l’uniformité de leur format de même
que leur convivialité. Pour garantir que les
nentes et adaptées au développement, elles
ont fait l’objet, en 2018, d’un examen par des
experts, notamment des spécialistes de la
petite enfance de milieux universitaires et cliniques dans des domaines tels que la parole
et le langage, la fonction motrice, la sensibilité cognitive parents-enfant, le fonctionnement socioaffectif et le développement du
nourrisson et du bambin. Les commentaires
des experts ont été intégrés aux versions
finales des activités.

d’une conception pédagogique aux fins de
création d’un site Web facilement accessible
répondant aux besoins des parents et des

par l’équipe de l’INCH Lab de l’Université de
Toronto. L’évaluation a été menée auprès
de 80 établissements de l’Ontario, dont des

Jouez et apprenez
playandlearn.healthhq.ca/fr

centres pour l’enfant et la famille ON y va, des
équipes de santé familiale, la Santé publique,
des organismes de santé mentale pour les
enfants et des programmes d’inscription au
jardin d’enfants et à la maternelle. La plupart
des professionnels de la petite enfance ont
trouvé que l’ÉDE apportait une valeur ajoutée
dans leur travail de soutien aux parents et aux
familles. Les avantages les plus couramment
signalés comprenaient :
• le fait qu’elle promeut les conversations et
la communication avec les parents;
• sa convivialité et sa rapidité d’utilisation;
• son caractère utile pour aider les familles
à réfléchir et à voir où résident leurs
préoccupations.
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Qu’est-ce que l’Évaluation
du développement de l’enfant?
L’Évaluation du développement de l’enfant (ÉDE) (eyci.ca/fr) est un outil rempli par les parents
qui mesure le niveau de préoccupation d’un parent ou d’une personne chargée de la garde à
l’égard du développement de l’enfant, pour les enfants de 18 mois à 6 ans.

ÉDE en ligne
On encourage les parents à remplir la version
électronique de l’ÉDE en ligne. Une fois que

L’utilisation de l’ÉDE avec les familles aide les professionnels de la petite enfance dans leur
approche de surveillance du développement. Elle favorise un dialogue continu avec les parents
et les personnes chargées de la garde au sujet du parcours de développement de l’enfant, permettant aux professionnels de la petite enfance de travailler avec les familles pour discuter de
leurs préoccupations et en assurer la surveillance, et de déterminer s’il faut pousser plus loin

le parent aura répondu aux 11 questions, son
niveau de préoccupation sera automatiquement calculé et affiché. Il se verra également
fournir une liste personnalisée d’activités
de Jouez et apprenez, en fonction de ce qui

l’investigation ou assurer un suivi.

le préoccupe le plus. Le parent peut choisir

L’ÉDE exige des parents qu’ils attribuent à chaque question une note sur une échelle continue,

imprimer ou de les télécharger pour y revenir

de « Pas de préoccupation » à « Très préoccupé », en traçant une ligne verticale pour indiquer
leur niveau de préoccupation face à chacune (voir la figure ci-après).

d’envoyer ses résultats par courriel, de les
ultérieurement.

ÉDE sur papier
Les parents qui remplissent la version papier
Directives: Placez une ligne verticale pour indiquer votre niveau de préoccupation. Voir l'example ci-dessous.

de l’ÉDE peuvent se reporter aux directives
de notation de l’ÉDE pour déterminer la note
obtenue après y avoir répondu. Les directives
de notation peuvent être fournies par un professionnel de la petite enfance ou consultées
en ligne. Les parents peuvent calculer d’euxmêmes la note à l’ÉDE ou recourir à l’aide

Outils et ressources dans cette section

d’un professionnel de la petite enfance. Pour
plus de précision, la version papier devrait si
possible être imprimée en couleur.

Outil d’Évaluation du développement de l’enfant
La version électronique de l’outil est accessible au eyci.ca/fr; une version imprimable peut également être téléchargée.

Directives de notation de l’Évaluation du développement de l’enfant
Le présent document fournit aux parents qui remplissent l’ÉDE sur papier des directives quant
à la façon de noter l’ÉDE une fois celle-ci effectuée.

Évaluation du développement de l’enfant : Matériel promotionnel pour les
professionnels
Du matériel promotionnel de haute qualité a été mis au point pour communiquer l’information relative à l’ÉDE à vos collègues, dont une affiche, une brochure et une carte postale. Du
matériel promotionnel destiné à être utilisé avec les parents est fourni à la section 3.
Des fichiers prêts à imprimer des documents promotionnels en question peuvent être
téléchargés et imprimés suivant les besoins à sd.machealth.ca.
Certains documents promotionnels peuvent également être commandés gratuitement
auprès de Publications Ontario à l’adresse publications.gov.on.ca/fr jusqu’à épuisement des
stocks. Voir l’annexe pour une liste du matériel disponible.

Évaluation du développement de l’enfant : Foire aux questions des professionnels de la petite enfance
Un aperçu complet de l’outil d’ÉDE est fourni dans cette ressource de deux pages qui résume
les questions fréquemment posées.

CONSEIL

Les parents ne devraient recevoir les
directives de notation qu’après avoir
répondu à toutes les questions de
l’ÉDE, et ce, pour garantir l’exactitude
des résultats et éviter qu’ils soient
biaisés de quelque façon que ce soit.
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É VA LUAT I O N D U D É V E LO P P E M E N T D E L ' E N FA N T
L'évaluation du développement de l'enfant est une série d'échelles d'évaluation qui vous demandent

d'indiquer votre niveau de préoccupation quant à la manière dont votre enfant se développe. Elle peut
être effectuée pour les enfants de 18 mois à 6 ans. L'évaluation du développement de l'enfant n'est
pas un outil de diagnostic.

Directives : Placez une ligne verticale pour indiquer votre niveau de
préoccupation. Voir l'exemple ci-dessous.

Pas de préoccupation

Très préoccupé

Comparativement aux enfants du même âge, comment évalueriez-vous les sphères de
développement suivantes?

1. La façon dont cet enfant s'entend avec les autres :

Pas de préoccupation

Très préoccupé

2. La façon dont cet enfant bouge son corps (p. ex., marche, court, saute, sautille, lance/attrape, se
sert des escaliers ou du matériel de jeu) :

Pas de préoccupation

Très préoccupé

3. La façon dont cet enfant apprend :

Pas de préoccupation

Très préoccupé

4. La façon dont cet enfant se comporte :

Pas de préoccupation
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Très préoccupé

5. La façon dont cet enfant prend soin de lui-même :

Pas de préoccupation

Très préoccupé

6. La façon dont cet enfant utilise ses mains et (ou) ses doigts pour effectuer des tâches (p. ex.,
construire une tour, tourner les pages d'un livre, écrit) :

Pas de préoccupation

Très préoccupé

7. La façon dont cet enfant comprend ce que les autres disent :

Pas de préoccupation

Très préoccupé

8. La façon dont cet enfant se concentre :

Pas de préoccupation

Très préoccupé

9. La façon dont cet enfant parle :

Pas de préoccupation

Très préoccupé

10. La façon dont cet enfant exprime ses émotions :

Pas de préoccupation

Très préoccupé

11. EN GÉNÉRAL, comment évalueriez-vous le développement de cet enfant?

Pas de préoccupation

L’évaluation du développement de l’enfant a été élaborée par
les chercheurs de l'Université McMaster et de l'Université de
Toronto avec le ﬁnancement du gouvernement de l'Ontario.

Très préoccupé

Financé
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DIRECTIVES DE NOTATION DE L'ÉVALUATION DU DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT (ÉDE)
Pour des résultats plus exacts, veuillez remplir l'ÉDE avant de consulter la fiche de notation.
La note obtenue à l'ÉDE révèle trois niveaux de préoccupations : faibles , importantes ,

et très importantes.
ÉVALUATION DU DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT
E A R LY Y E A R S C H E C K - I N

DIRE CTIVE S
La notation de l’ÉDE est simple :
1. Il y a 2 marques dans la partie supérieure de l'ÉDE et 2 marques au bas de
celle-ci (encerclées sur l'illustration de droite).
2. Tracez une ligne droite de la marque située dans la partie supérieure
gauche de la page à celle située dans le bas à gauche.
3. Répétez l'opération avec les marques situées du côté droit. La page se
trouvera ainsi divisée en trois sections :
4. Pour connaître votre note, trovez maintenant la section la plus élevée pour
laquelle vous aurez tracé au moins un trait.

QUE SIGNIFIE VOT RE NOTE À L'ÉDE ?
Préoccupations faibles : Remplissez à nouveau l'Évaluation du développement de
DU DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT

Très importantes

Importantes

Faibles

E A R LY Y E A R S C H E C K - I N

l'enfant dans quelques mois pour voir s'il y a des changements. Pour en apprendre
davantage sur le développement de l'enfant, adressez-vous à votre professionnel de la
petite enfance* ou à votre fournisseur de services de garde ou de soins de santé.
Préoccupations importantes : De nombreuses raisons peuvent expliquer pourquoi vous
avez des préoccupations importantes à l'égard du développement de votre enfant.
Adressez-vous à votre professionnel de la petite enfance ou à votre fournisseur de services
de garde ou de soins de santé pour discuter de vos préoccupations et obtenir des
renseignements sur les ressources dans votre collectivité qui pourraient vous procurer
davantage de renseignements et vous aider à déterminer si tout suivi est nécessaire.
Préoccupations très importantes : Si vous avez des préoccupations très importantes à
l'égard du développement de votre enfant, parler à votre professionnel de la petite
enfance ou à votre fournisseur de service de garde ou de soins de santé est une première
étape importante. Il pourrait vous aider à déterminer les meilleures façons de réagir et à
vous mettre en contact avec d'autres services et mesures de soutien, ou vous aiguiller vers
des professionnels compétents dans votre collectivité.

*Le terme « professionnel de la petite enfance » désigne un éventail de professionnels, notamment les

éducateurs de la petite enfance inscrits, les fournisseurs de services de garde, les fournisseurs de soins de
santé et d'autres personnes qui travaillent dans des millieux qui appuient les jeunes enfants et leurs familles.

AUTRES RESSOURCES
Pour trouver des jeux et des activités approuvés par des experts que vous pouvez faire avec votre enfant pour favoriser son
développement à la maison, consultez le site « Jouez et apprenez » à playandlearn.healthhq.ca/fr. Votre centre pour l'enfant et
la famille ON y va, votre bureau de santé publique, votre bibliothèque ou votre centre communautaire local peut également
avoir des renseignements sur les soutiens à la petite enfance et aux parents dans votre collectivité.

Apprenez-en davantage à l’adresse : eyci.ca/fr
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Évaluation du développement de l’enfant :
Matériel promotionnel pour les professionnels
Ces ressources peuvent être commandées gratuitement auprès de Publications Ontario à l’adresse publications.gov.on.ca/fr
jusqu’à épuisement des stocks. Pour une liste du matériel offert et pour d’autres directives, voir l’annexe. Des fichiers prêts à
imprimer sont aussi disponibles aux fins de téléchargement à sd.machealth.ca.
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Université McMaster
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Favorisant un dialogue continu avec les parents ou les
personnes chargées de la garde des enfants à propos du
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Qu'est-ce que l'évaluation du développement
de l'enfant?

Que fait l'évaluation du développement de
l'enfant?

L'évaluation du développement de l'enfant est un outil qui

L'évaluation du développement de l'enfant fournit une mesure

mesure le niveau de préoccupation d'un parent ou d'une

des préoccupations (faibles, importantes ou élevées) dans

personne chargée de la garde des enfants en ce qui a trait au

diﬀérentes sphères de développement : le langage, le

développement de l'enfant. Elle a pour objectif de lancer un

mouvement, le raisonnement et l'apprentissage, et le

dialogue entre les parents ou les personnes chargées de la garde

développement socioaﬀectif. Cet outil donne à la famille

des enfants et les fournisseurs de services à la petite enfance

l'information lui permettant de travailler avec le fournisseur pour

concernant le progrès du développement de l'enfant.

résoudre les problèmes potentiels.

Disponible sous forme imprimée ou en ligne, l'évaluation du

Les fournisseurs peuvent ensuite discuter de ces

développement de l'enfant est facile à utiliser et simple à

préoccupations et déterminer s'il existe un besoin de mener une

comprendre. Elle est composée de 11 éléments qui demandent

étude plus approfondie ou de faire un suivi.

aux parents ou aux personnes chargées de la garde des enfants
d'estimer leur niveau de préoccupation en ce qui concerne
diﬀérentes sphères de développement de leur enfant; il s'agit

L'évaluation du développement de l'enfant n'est pas un outil de
diagnostic.

d'une « vériﬁcation » rapide et pratique et elle peut être remplie

Commencez en visitant le :

eyci.ca/fr

pour les enfants de 18 mois à 6 ans.

Suivez-nous :
Financé par

t @HealthHQ_
f @HealthHQ.ca

Affiche
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Évaluation du développement de l’enfant : Foire aux
questions des professionnels de la petite enfance
Qu’est-ce que l’Évaluation du
développement de l’enfant?

doivent répondre en indiquant leur niveau de

L’Évaluation du développement de l’enfant

préoccupations des parents sont notées com-

préoccupation sur une échelle allant de « pas

(ÉDE) (eyci.ca/fr) est un outil rempli par le parent conçu pour mesurer son niveau de préoc-

de préoccupation » à « très préoccupé ». Les
me « faibles », « importantes » ou « très importantes », et un message d’accompagnement

Il existe de nombreuses façons d’utiliser l’ÉDE
avec les parents et les personnes chargées

suggère les prochaines étapes à suivre.

de la garde des enfants. L’ÉDE peut être

L’ÉDE est-elle un outil de diagnostic?

processus habituels (p. ex., au moment de

ant que jouent les parents et les personnes

Non. L’ÉDE mesure les préoccupations des

précis) ou fournie aux parents ou aux per-

chargées de la garde des enfants dans le

parents ou des personnes chargées de la

sonnes chargées de la garde des enfants qui

soutien du développement de leur enfant et

garde des enfants, leur donnant l’occasion

expriment des préoccupations au sujet du

dans la détection aussi précoce que possible

de discuter des progrès de leur enfant en

développement de leur enfant. Pour plus

de potentiels retards de développement.

matière de développement avec des pro-

d’idées, veuillez vous reporter au document

L’utilisation de l’ÉDE avec les familles aide les

fessionnels de la petite enfance qui peuvent

intitulé Intégration de l’ÉDE à la pratique

professionnels de la petite enfance dans leur

surveiller leurs préoccupations et les mettre

actuelle de votre centre : Différents modèles.

approche de surveillance du développement.1

en contact avec d’autres services ou mesures

Elle favorise un dialogue continu avec les par-

de soutien au besoin.

cupation ou celui de la personne chargée de
la garde des enfants à l’égard du développement de son enfant, pour les enfants de 18
mois à 6 ans. L’ÉDE reconnaît le rôle import-

ents et les personnes chargées de la garde des
enfants au sujet du parcours de développement de ceux-ci, permettant aux professionnels de la petite enfance de travailler avec les
familles pour discuter de leurs préoccupations
et en assurer la surveillance, et de déterminer
s’il faut pousser plus loin l’investigation ou

Nous utilisons déjà un outil pour
évaluer le développement de l’enfant à
notre centre. Pourquoi devrions-nous
adopter l’ÉDE?
L’ÉDE peut être utilisée de concert avec

introduite à des moments précis dans vos
l’inscription ou dans le cadre de programmes

Comment puis-je expliquer l’ÉDE aux
parents?
Il y a plusieurs façons d’expliquer l’ÉDE aux
parents – utilisez les formules qui fonctionnent pour vous, mais veillez à inclure les
points suivants :

assurer un suivi.

d’autres outils et ressources que vous em-

Ce qu’est l’ÉDE :

ployez peut-être déjà pour le dépistage et la

L’ÉDE est un outil simple que vous pouvez

Quelle est la tranche d’âge des enfants
pour lesquels peut être utilisée?

surveillance du développement au cours des

remplir pour vous aider à déterminer si vous

premières années de vie. L’ÉDE est conçue

entretenez des préoccupations particulières

comme un outil de soutien à une approche

quant à la façon dont votre enfant se dével-

de surveillance du développement consistant

oppe dans différents domaines du dévelop-

notamment à faire ressortir les questions ou

pement.

L’évaluation du développement de l’enfant
a été élaborée et validée pour une utilisation
avec les enfants de 18 mois à 6 ans. Elle n’est
pas conçue pour une utilisation avec les
enfants de moins de 18 mois, en raison des
difficultés connues pour évaluer et dépister un
retard chez les plus jeunes enfants.²-⁵
3

2

4

Que mesure l’ÉDE?

5

L’ÉDE fournit une mesure des préoccupations entretenues par les parents dans quatre
domaines du développement : le langage, le
mouvement, le raisonnement et l’apprentissage et le développement socioaffectif. L’ÉDE
contient 11 questions auxquelles les parents
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Comment dois-je présenter l’ÉDE aux
parents ou aux personnes chargées de
la garde des enfants à mon centre?

préoccupations d’importance particulière
pour les parents relativement au développe-

La façon dont l’ÉDE est utilisée :

ment de leur enfant. Elle n’est pas destinée

Vous pouvez remplir l’ÉDE sur papier ou en

à remplacer les autres outils de développement de l’enfant que vous utilisez à votre
centre (p. ex., Questionnaire sur les étapes du
développement, Liste de vérification Looksee,
etc.), mais elle peut être utilisée avec les outils
existants pour compléter les processus en
place à votre centre.

ligne en cinq minutes environ. L’Évaluation
comporte 11 questions auxquelles vous devez
évaluer votre niveau de préoccupation quant
au développement de votre enfant, de « Pas
de préoccupation » à « Très préoccupé ».

Pourquoi nous utilisons l’ÉDE :
C’est vous qui connaissez le mieux votre enfant! Votre ÉDE dûment remplie nous donne
l’occasion de discuter de son développement
et de toute préoccupation que vous pourriez avoir quant à son état actuel, et de vous
mettre en contact avec d’autres soutiens au
besoin.

Que signifient pour moi, en tant que
professionnel de la petite enfance, les
notes de l’ÉDE?
Les notes de l’ÉDE aident à suggérer une
ligne de conduite pour les parents ou les
personnes chargées de la garde des enfants
et les professionnels de la petite enfance

changé. Si des préoccupations importantes
persistent, un soutien et des mesures supplémentaires pourraient être nécessaires, comme
l’aiguillage aux fins de dépistage de potentiels
retards de développement ou l’aiguillage vers

hq.ca/fr) est un site Web destiné aux parents

Lorsque les préoccupations des parents
sont « très importantes » :

l’ÉDE. Le site Jouez et apprenez comprend

Cela indique la nécessité de pousser plus loin

experts pour permettre aux parents de

l’investigation et révèle un besoin de soutien.
Les parents qui entretiennent des préoccupations très importantes par rapport à des
retards dans le développement de leur enfant
devraient être aiguillés vers d’autres services de
dépistage, d’évaluation et des services spécialisés durant la petite enfance ou vers des fournisseurs de soins de santé dans la collectivité.

Lorsque les préoccupations des parents
sont « faibles » :

Que signifient les notes à chacune des
questions de l’ÉDE?

préhension continue qu’a le parent/la
personne chargée de la garde des enfants
du développement sain de l’enfant tandis
que son enfant continue de grandir et de se
développer. Pensez à fournir des activités ou
l’accès à des ressources (comme le site Web
Jouez et apprenez playandlearn.healthhq.ca/
fr) pour favoriser le développement de l’enfant et assurez une surveillance continue en
faisant à nouveau l’ÉDE dans quelques mois.

Lorsque les préoccupations des parents
sont « importantes » :
Il est recommandé que vous effectuiez un
suivi auprès du parent pour en apprendre
davantage sur ses préoccupations. Discuter
des préoccupations avec les parents peut vous
aider à décider les ressources qui pourraient
s’avérer utiles et la façon d d’assurer une
meilleure surveillance de leurs préoccupations.
Effectuez un suivi auprès des parents peu de
temps après et demandez-leur de remplir une

Oui! Jouez et apprenez (playandlearn.health-

d’autres services et soutiens, au besoin.

concernés.

Vous pouvez continuer à appuyer la com-

Y a-t-il d’autres ressources auxquelles
je peux accéder pour les utiliser en
complément à l’ÉDE?

Il convient de souligner que les préoccupations d’un parent par rapport à une question
particulière de l’Évaluation du développement de l’enfant n’attestent pas nécessairement la présence d’un retard dans ce
domaine particulier. L’ÉDE aide à cerner les
préoccupations quant à la façon dont un
enfant se développe, plutôt que les préoccupations vis-à-vis d’un domaine particulier.
Par exemple, ce n’est pas parce qu’un parent
obtient une note élevée pour une question
sur la façon dont l’enfant parle, que l’enfant
aura nécessairement un retard de langage.
Bon nombre de raisons peuvent expliquer les
préoccupations éprouvées par un parent. Il
est important d’aborder, dans vos conversations avec le parent ou la personne chargée
de la garde de l’enfant, tous les domaines du
développement et le développement global

qui a été mis au point en complément à
des jeux et des activités approuvés par des
promouvoir le développement de l’enfant à
la maison.

Comment puis-je accéder à l’ÉDE?
L’ÉDE peut être téléchargée et remplie sur
papier ou en ligne (eyci.ca/fr) par les parents.

Dans quelles langues l’ÉDE est-elle
offerte?
L’ÉDE est disponible en anglais et en français.

Qui a créé l’ÉDE?
L’ÉDE a été créée par des experts du développement de l’enfant à l’Infant and Child Health
Lab (INCH) à l’Université McMaster et à l’Université de Toronto et la Division of e-Learning
Innovation (DeLI) à l’Université McMaster. Son
élaboration a été rendue possible grâce au
soutien du gouvernement de l’Ontario.

Où puis-je en apprendre davantage sur
l’ÉDE?
Un cours en ligne gratuit, disponible sur
Machealth, constitue un excellent moyen
d’en apprendre davantage sur l’ÉDE et la
surveillance du développement. Accédez-y à
sd.machealth.ca

de l’enfant – sans vous concentrer uniquement sur une seule question ou un seul
domaine.

autre ÉDE pour voir si leurs préoccupations ont

Télécharger sur :

sd.machealth.ca
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S E C T I ON

3

Ressources pour
les parents
Sujets
Présentation de l’ÉDE aux parent
Aide aux parents pour remplir la version papier

Outils et ressources
Évaluation du développement de l’enfant : Document à distribuer aux parents
Évaluation du développement de l’enfant : Foire aux questions des parents
Évaluation du développement de l’enfant : Conseils pour les parents
∙ Bambins (de 18 mois à 2 ans et demi)
∙ Préscolaire (de 2 ans et demi à 4 ans)
∙ Jardin d’enfants (de 4 à 6 ans)
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Introduction
Un certain nombre de documents et de ressources ont été mis au point pour aider les professionnels de la petite enfance à communiquer aux parents de l’information au sujet de l’ÉDE
et pour aider les parents à remplir l’outil; il en sera question dans la présente section. Chaque
ressource est décrite brièvement ci-après et peut également être trouvée dans les annexes.

Outils et ressources dans cette section
Évaluation du développement de l’enfant (ÉDE) : Document à distribuer aux
parent
Ce document d’une page pour les parents a été conçu pour être imprimé sur une imprimante à
jet d’encre, en couleur ou en échelle de gris.

ÉDE : Foire aux questions des parents
Cette feuille d’information d’une page en langage clair répond aux questions fréquemment
posées par les parents au sujet de l’ÉDE et a été conçue pour être imprimée sur une imprimante à jet d’encre, en couleur ou en échelle de gris. La foire aux questions peut aider les parents à comprendre le but de l’ÉDE et les encourager à la remplir. Elle répond notamment à des
questions telles que : Je n’ai aucune préoccupation - devrais-je remplir l’ÉDE? Que se passe-t-il
une fois que j’ai rempli l’ÉDE? Pourquoi devrais-je utiliser l’ÉDE?

ÉDE : Conseils pour les parents
Certains professionnels de la petite enfance qui avaient pris part à la mise en œuvre de l’évaluation de 2017 à 2019 ont demandé des ressources supplémentaires pour aider les parents à
répondre aux questions de l’ÉDE. Ces nouvelles ressources ont ainsi été élaborées pour fournir
aux parents de l’information et des exemples pour chacun des domaines de développement,
ainsi que pour chaque question de l’ÉDE.
Vous trouverez des conseils pour chacun des trois groupes d’âge sur le site Web Jouez et
apprenez.
• Bambins (de 18 mois à 2 ans et demi)
• Préscolaire (de 2 ans et demi à 4 ans)
• Jardin d’enfants (de 4 à 6 ans)
Ces documents d’une page faciles à imprimer ont été conçus pour l’impression sur une imprimante à jet d’encre, en couleur ou en échelle de gris.
Les ressources susmentionnées constituent, avec l’outil d’ÉDE et les directives de la notation de
l’ÉDE fournies à la section 2, un ensemble de ressources pour les parents dont les professionnels
de la petite enfance peuvent se servir pour aider 1) à présenter l’ÉDE aux parents et aux per-

CO N SE I L

Il n’existe aucune directive précise
quant à la façon d’utiliser la gamme
de ressources destinées aux parents.

sonnes chargées de la garde des enfants et 2) à soutenir les parents et les personnes en question

L’ensemble des ressources peut

lorsqu’ils rempliront d’ÉDE.

être utilisé ou un sous-ensemble
de ressources peut être sélectionné
par les professionnels de la petite
enfance pour répondre à leurs
besoins particuliers, aux besoins de
l’établissement ou à ceux d’un parent
et de son enfant en particulier. Veuillez
utiliser votre jugement professionnel
et votre expertise pour déterminer la
meilleure façon d’utiliser les ressources
mises à la disposition des parents.
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L’Évaluation du
développement
de l’enfant (ÉDE)

A
TU
IT

Un outil gratuit, simple et pratique pour cerner

Aa Bb Cc
Dd Ee Ff

rapidement les préoccupations que vous pourriez
avoir au sujet du développement de votre enfant.

Qu’est-ce que l’ÉDE?
En tant que parents et personnes chargées de la garde, c’est vous qui connaissez
mieux votre enfant, et vous jouez un rôle clé dans le développement de la petite
enfance. L’ÉDE se compose de 11 questions pour vous aider à cerner toute
préoccupation que vous pourriez entretenir par rapport au développement de
votre enfant dans les domaines du langage, du mouvement, du raisonnement et
de l’apprentissage, ainsi que des compétences sociales et affectives.
Offerte en version imprimée et en ligne, elle peut être remplie pour les enfants de
18 mois à 6 ans en quelques minutes à peine.

Comment remplir l’ÉDE?

En fonction de vos réponses à l’ensemble des 11 éléments, vous recevrez un résultat
global qualiﬁant vos préoccupations de faibles, importantes ou très importantes.
Lorsque vous utilisez la version en ligne, vous pouvez choisir d’imprimer les
résultats, de les envoyer par courriel ou de les télécharger pour consultation
ultérieure. En fonction de vos réponses, vous recevrez également une liste
d’activités personnalisée du site Web Jouez et apprenez. Vous pouvez l’utiliser
immédiatement pour aider à développer les compétences de votre enfant dans les
domaines qui vous préoccupent.

Que vous remplissiez l’ÉDE en ligne
ou sur papier, assurez-vous de
communiquer vos résultats à un
professionnel de la petite enfance
aﬁn de discuter des prochaines
étapes possibles et des ressources à
votre disposition pour contribuer au
développement de votre enfant.

Planificateur de bilan de santé à 18
mois

Ce guide en ligne convivial ne prenant que 5 à 10
minutes à consulter vous aide à penser à toute
préoccupation dont vous aimeriez discuter avec
le fournisseur de soins de santé de votre famille
en ce qui a trait au développement de votre
enfant. Nous voulons nous assurer que le bilan
de santé amélioré à 18 mois de votre enfant soit
le meilleur possible.
Pour commencer, visitez le site : mavisite.ca

Utilisez l’échelle bleue, toute simple, pour indiquer votre niveau de préoccupation
par rapport à chaque question, de « pas de préoccupation » à « très préoccupé ».

Prochaines étapes?

Jetez un coup d’œil à ces autres outils
gratuits pour soutenir le développement
de votre enfant.

OUTIL EN LIGNE

Jouez et apprenez

Une collection de jeux et d’activités approuvés
par des experts du développement de l’enfant
pour les enfants âgés de un an et demi à 6 ans,
que vous pouvez faire avec votre enfant pour
améliorer ses compétences dans quatre
domaines : le langage, le mouvement, le
raisonnement et l’apprentissage et le
développement socioaffectif
Pour commencer, visitez le site :
playandlearn.healthhq.ca/fr

OUTIL IMPRIMÉ

L ’ É VA L U AT I O N D U D É V E L O P P E M E N T D E L ’ E N F A N T

L ’ É VA L U AT I O N D U D É V E L O P P E M E N T D E L ’ E N F A N T

Le développement de l’enfant est un
processus continu, et vos
préoccupations pourraient changer
au ﬁl du temps. Utiliser l’ÉDE tandis
que votre enfant grandit pourrait vous
aider à déterminer les difﬁcultés qu’il
rencontre.

Pour commencer, visitez le site : eyci.ca/fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
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Présenté par des experts en développement de l'enfant de:

Évaluation du développement de l’enfant :
Foire aux questions parents
Qu’est-ce que l’Évaluation du
développement de l’enfant?
L’Évaluation du développement de l’enfant
(ÉDE) est un outil rapide et facile à utiliser
comprenant 11 questions pour vous aider à
cerner les préoccupations que vous pourriez
avoir au sujet du développement de votre enfant. Elle est offerte en anglais et en français.

Que fait l’ÉDE?
L’ÉDE porte sur différents domaines du développement des enfants de 18 mois à 6 ans, notamment :

Développement socioaffectif – le
comportement de votre enfant
et sa façon de s’entendre avec
les autres
Raisonnement et apprentissage – la façon dont votre enfant
envisage les choses et résout les
problèmes
Langage – la façon dont votre enfant s’exprime à l’aide d’actions
et de mots, et la façon dont il
comprend les autres
Mouvement – la façon dont votre
enfant bouge, de son corps entier jusqu’à ses mains et ses doigts.

L’ÉDE est-elle un outil de diagnostic?
Non. L’ÉDE mesure votre niveau de préoccupation quant à la façon dont votre enfant se
développe dans différents domaines du développement. Elle peut constituer un moyen utile de
favoriser la conversation par rapport au développement de l’enfant.

Qui peut remplir l’ÉDE?
L’ÉDE peut être remplie par les parents ou les
personnes chargées de la garde des enfants de 18
mois à 6 ans.

Pourquoi devrais-je utiliser l’ÉDE?
En tant que parents et personnes chargées de
la garde des enfants, c’est vous qui connaissez
le mieux votre enfant, et vous jouez un rôle clé
pour ce qui est d’appuyer son développement
au cours des premières années de vie. L’ÉDE est
un moyen rapide et pratique de faire le point
sur le développement de votre enfant, de cerner
toute préoccupation que vous pourriez avoir
et de communiquer ces renseignements à des
professionnels de confiance. Donner suite aux
préoccupations que vous entretenez concernant
le développement de votre enfant peut aider
à garantir qu’il obtienne le plus tôt possible les
soutiens dont il a besoin.

Je n’ai aucune préoccupation - devraisje remplir l’ÉDE?
L’ÉDE peut être remplie même si vous n’entretenez aucune préoccupation. Le développement
de l’enfant est un processus continu, et de temps
à autre, vous pourriez vous poser des questions
sur les progrès de votre enfant en matière de
développement. L’ÉDE constitue une excellente
occasion de prendre 5 minutes pour réfléchir à la
façon dont votre enfant se développe et, si vous
le souhaitez, d’en parler avec un professionnel de
confiance. Remplissez l’ÉDE tous les quelques
mois pour voir si vous pensez différemment.

Comment l’ÉDE fonctionne-t-elle?
1.

Vous pouvez accéder à l’outil d’ÉDE en
ligne à l’adresse eyci.ca/fr ou demander à
votre professionnel de la petite enfance un
exemplaire papier à remplir.

2.

Chaque question de l’ÉDE vous invite à
vous demander : « Comparativement à des
enfants du même âge, comment évalueriezvous les aspects du développement
suivants? »

3.

Pour chaque question, vous devez noter votre
niveau de préoccupation sur une échelle
allant de « Pas de préoccupation » à « Très
préoccupé ». (Pensez à ce que votre enfant
est habituellement en mesure de faire et à
la façon dont il se comporte habituellement
– et non à son comportement s’il est fatigué,
affamé ou malade.)

4.

Pour des résultats plus exacts lorsque vous
utilisez la version papier, veuillez remplir
l’ÉDE avant de passer en revue les directives
de notation.

Combien de temps prend l’ÉDE?
L’ÉDE est rapide et conviviale et ne devrait vous
prendre environ que 5 minutes.

Que se passe-t-il une fois que j’ai
rempli l’ÉDE?
Si vous avez rempli l’ÉDE en ligne à eyci.ca/fr,
vous recevrez automatiquement votre note sur le
site Web. Veuillez télécharger et imprimer l’ÉDE
remplie et les résultats pour les montrer à votre
professionnel de la petite enfance* ou à votre
fournisseur de services de garde ou de soins de
santé. Ils discuteront avec vous des résultats de
votre ÉDE, abordant avec vous la façon dont votre
enfant se développe et toute mesure à envisager
par la suite. Selon vos résultats, vous recevrez
une liste personnalisée d’activités de Jouez et
apprenez que vous pouvez faire avec votre enfant
pour l’aider à développer ses compétences.
Si vous avez rempli un exemplaire papier de
l’ÉDE avec votre professionnel de la petite enfance, une fois l’évaluation notée, le professionnel
discutera avec vous des résultats, abordant avec
vous la façon dont votre enfant se développe et
toute mesure à envisager par la suite.
Si vous souhaitez obtenir davantage d’information ou des activités que vous et votre enfant
pourriez faire à la maison pour mettre en
pratique les compétences rattachées au développement, veuillez visiter le site Web Jouez et
apprenez (playandlearn.healthhq.ca/fr).
Que vous ayez rempli l’ÉDE par vous-même ou
avec un professionnel de la petite enfance, les
étapes suivantes pourraient consister à ce que
ce dernier vous fournisse d’autres documents,
en ligne ou imprimés, par rapport au développement de l’enfant, ou à ce qu’il vous mette en contact avec des services ou des soutiens spécialisés
dans votre collectivité. Votre professionnel de la
petite enfance est une ressource importante qui
peut vous apporter son soutien et contribuer au
développement de votre enfant.

* Le terme « professionnel de la petite enfance » désigne un éventail de professionnels, notamment
les éducateurs de la petite enfance inscrits, les fournisseurs de services de garde, les fournisseurs
de soins de santé et d’autres personnes qui travaillent dans des milieux qui appuient les jeunes
enfants et leurs familles.

Pour commencer, visitez le site :

eyci.ca/fr
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Évaluation du développement de l’enfant : Conseils pour les parents

Bambins (de 18 mois à 2 ans et demi)

Vous trouverez ci-après des renseignements supplémentaires sur les domaines du développement et des
exemples généraux d’activités à prendre en compte lorsque vous remplissez l’Évaluation du développement de
l’enfant (ÉDE). En tant que parent ou personne chargée de la garde d’un enfant, c’est vous qui connaissez le mieux
votre enfant, et l’ÉDE peut vous aider à cerner toute préoccupation que vous entretenez tout en alimentant la
conversation avec les professionnels de la petite enfance au sujet du développement de votre enfant.
Raisonnement et apprentissage
À cet âge, les enfants prennent conscience
de leur environnement et commencent à
acquérir de nouvelles compétences (p. ex.,
trouver comment sortir les petits jouets des
boîtes) et à apprendre de nouveaux mots
et de nouvelles façons de jouer (p. ex., faire
semblant que des objets sont autre chose).
Ils sont curieux et désireux d’en apprendre
davantage sur leur environnement.

Développement socioaffectif
Les enfants de cet âge aiment de plus en
plus jouer et passer du temps avec d’autres
personnes, et ils tolèrent bien d’être séparés
de vous ou d’autres personnes chargées
de leur garde. Les bambins commencent à
manifester de l’affection envers les autres (p.
ex., faire des câlins à une peluche ou à une
poupée) et peuvent vous faire savoir comment ils se sentent en utilisant des mots ou
des gestes. Les enfants commencent aussi à
faire preuve de patience et peuvent exécuter des actions simples lorsque vous le leur
demandez.

Mouvement
Les bambins aiment bouger et veulent explorer le monde qui les entoure. Ils commencent à monter et à descendre les escaliers
(avec de l’aide) et à s’accroupir pour jouer
avec des jouets au sol. À cet âge, ils gagnent
en assurance dans leurs mouvements, sont
capables de marcher sans tomber à répétition et apprennent à courir. Ils acquièrent
également des compétences comme sauter,
botter un ballon et lancer une balle. À cet âge,
les bambins se servent aussi de leurs mains
pour empiler des blocs ou des jouets et
tourner les pages d’un livre et commencent à
tenir et à utiliser des crayons de cire.

Langage
Lorsqu’il atteint l’âge de 18 mois, un enfant
s’exprimera plus clairement et sera capable
de nommer la plupart des parties du corps et
des objets courants du quotidien. Le nombre
de mots qu’il connaît et utilise augmentera,
et il commencera à utiliser des phrases à
deux ou trois mots. Les enfants commence-
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ront aussi à comprendre des consignes
comportant une ou deux étapes.

Exemples d’ÉDE
1.

2.

3.

4.

La façon dont cet enfant s’entend avec
les autres (p. ex., il joue à proximité
d’autres enfants et de sa famille, vous
regarde et regarde les autres quand il
joue avec eux)
La façon dont cet enfant bouge (p. ex.,
marche, essaie de courir, de s’accroupir,
utilise les escaliers avec de l’aide, lance
une balle, botte un ballon, saute à pieds
joints)
La façon dont cet enfant apprend (p. ex.,
copie les actions ou les gestes que vous
faites, joue à faire semblant avec des
jouets, se reconnaît dans le miroir ou sur
des photos)
La façon dont cet enfant se comporte
(p. ex., suit des directives simples, attend
patiemment pendant une courte période)

5. La façon dont cet enfant prend soin de
lui-même (p. ex., vous aide à l’habiller, boit
dans une tasse, se nourrit de lui-même
avec une cuillère et une fourchette, aime
faire les choses sans aide)
6. La façon dont cet enfant utilise ses
mains et (ou) ses doigts pour effectuer
des tâches (p. ex., tient un gobelet pour
boire, construit une tour, tourne les pages
d’un livre, fait des traits sur du papier avec
un crayon de cire ou de bois)
7.

9. La façon dont cet enfant parle (p. ex.,
utilise des gestes ou des mots pour vous
montrer quelque chose, fait de courtes
phrases [de 2 à 4 mots], nomme des
choses communes dans un livre ou dans
la maison)
10. La façon dont cet enfant exprime ses
émotions (p. ex., manifeste de l’affection,
rit ou sourit lorsqu’il joue avec vous ou
d’autres personnes, vous fait de savoir
comment il se sent par des actions ou des
mots)
11. Globalement, comment évalueriez-vous
le développement de cet enfant?
CO N S E I L

Il est important de garder à l’esprit
que l’ÉDE n’est pas un outil de
diagnostic et que ces exemples ne
constituent pas une liste de tâches
ou d’activités que votre enfant devrait
faire; le développement de l’enfant
est un processus permanent. Si
votre enfant n’est pas en mesure de
faire l’une des activités aujourd’hui,
il pourrait commencer dès demain,
la semaine prochaine ou le mois
prochain.

La façon dont cet enfant comprend ce que
les autres disent : (p. ex., pointe du doigt des
images dans un livre ou quelques parties du
corps différentes lorsqu’on le lui demande,
comprend des consignes comportant 1 ou 2
étapes)

8. La façon dont cet enfant se concentre
(p. ex., vous regarde lorsque vous lui
parlez, vous regarde lorsque vous pointez
quelque chose, écoute de courtes
histoires)

Pour commencer, visitez le site :

eyci.ca/fr

Évaluation du développement de l’enfant : Conseils pour les parents

Préscolaire (de 2 ans et demi à 4 ans)

Vous trouverez ci-après des renseignements supplémentaires sur les domaines du développement et des exemples
généraux d’activités à prendre en compte lorsque vous remplissez l’Évaluation du développement de l’enfant (ÉDE). En
tant que parent ou personne chargée de la garde d’un enfant, c’est vous qui connaissez le mieux votre enfant, et l’ÉDE peut
vous aider à cerner toute préoccupation que vous entretenez tout en alimentant la conversation avec les professionnels de
la petite enfance au sujet du développement de votre enfant.

Raisonnement et apprentissage
À cet âge, les enfants apprennent comment
le monde fonctionne et comment les choses
sont organisées. Ils apprennent à dessiner et
à décrire ce qu’ils ont dessiné, et découvrent
que les choses peuvent être de différentes
tailles (p. ex., plus petites ou plus grandes). Ils
aiment faire appel à leur imagination et ils
se déguisent souvent et font semblant d’être
d’autres personnes ou d’autres choses. Les
enfants de cet âge commencent également
à résoudre d’eux-mêmes des problèmes en
essayant différents plans.

Développement socioaffectif
À cet âge, les enfants apprennent à gérer leurs
émotions en reconnaissant et en nommant
les différentes émotions qu’ils ressentent et
que les autres ressentent. Les enfants d’âge
préscolaire ont plus de facilité à faire ce qu’on
leur demande (une partie du temps, du
moins) et à suivre les règles (p. ex., s’éloigner
des choses dangereuses). Ils apprennent à
partager et à jouer à tour de rôle.

l’enfant pourront aussi comprendre ce qu’il dit
la plupart du temps, voire en tout temps.

Exemples d’ÉDE
1.

2.

3.

4.

Mouvement
À cet âge, les enfants veulent encore explorer
activement le monde qui les entoure, courent
et se tiennent en équilibre avec plus d’assurance; ils commencent à apprendre à se tenir
debout sur un pied pendant un court instant.
Les enfants de cet âge ont aussi davantage de
facilité à botter et à lancer des ballons, et peuvent maintenant les attraper aussi. Ils sont capables de faire davantage d’activités sollicitant
les mains et les doigts. Ils peuvent maintenant
tourner les pages d’un livre une à la fois, empiler davantage de blocs ou de jouets, gribouiller
ou dessiner sur du papier avec un crayon de
cire ou un crayon.

Langage
Les enfants d’âge préscolaire sont davantage
en mesure de comprendre les adultes et les
directives qu’ils reçoivent d’autres personnes.
Ils peuvent maintenant suivre des consignes
comportant deux ou trois étapes. À cet âge,
les enfants apprennent à comprendre et à
utiliser des mots descriptifs (gros, sale ou
chaud), et leurs phrases sont maintenant plus
longues. Les personnes les plus proches de

La façon dont cet enfant s’entend avec
les autres (p. ex., aime jouer à côté
ou avec d’autres enfants, partage à
l’occasion, joue à tour de rôle lorsque le
jeu l’exige)
La façon dont cet enfant bouge (p. ex.,
utilise les escaliers avec de l’aide, se tient
brièvement en équilibre sur un pied, court
bien, saute, lance/attrape des ballons)
La façon dont cet enfant apprend (p. ex.,
essaie d’atteindre des choses hors de sa
portée par différents moyens, joue à des
jeux de simulation et aime se déguiser,
mémorise et répète des chiffres [2 à 3
chiffres])
La façon dont cet enfant se comporte
(p. ex., partage à l’occasion, fait parfois ce
que vous lui demandez de faire, suit les
règles pour ce qui est d’éviter les choses
dangereuses)

5. La façon dont cet enfant prend soin de
lui-même (p. ex., s’habille et se déshabiller
avec de l’aide, utilise une cuillère et une
fourchette, lave et sèche ses mains sans
aide, enfile sans aide une veste ou un
manteau)

9. La façon dont cet enfant parle (p. ex.,
s’exprime par des phrases plus longues [3
à 5 mots], utilise des mots descriptifs, est
compris de la famille ou des personnes les
plus proches de lui la plupart du temps,
voire en tout temps)
10. La façon dont cet enfant exprime ses
émotions (p. ex., manifeste de l’affection
envers les autres, nomme ses sentiments
et ceux des autres, vous fait savoir
comment il se sent)
11. GLOBALEMENT, comment évalueriezvous le développement de cet enfant?

CO N S E I L

Il est important de garder à l’esprit que
l’ÉDE n’est pas un outil de diagnostic
et que ces exemples ne constituent
pas une liste de tâches ou d’activités
que votre enfant devrait faire; le
développement de l’enfant est un
processus permanent. Si votre enfant
n’est pas en mesure de faire l’une
des activités aujourd’hui, il pourrait
commencer dès demain, la semaine
prochaine ou le mois prochain.

6. La façon dont cet enfant utilise ses
mains et (ou) ses doigts pour effectuer
des tâches (p. ex., tourne les pages d’un
livre une à la fois, utilise des ciseaux pour
couper du papier, reproduit des formes
simples)
7.

La façon dont cet enfant comprend ce que
les autres disent (p. ex., comprend les mots
descriptifs, peut pointer du doigt différentes
parties du corps lorsqu’on le lui demande,
comprend des consignes à deux ou trois
étapes)

8. La façon dont cet enfant se concentre
(p. ex., vous regarde ou regarde d’autres
personnes lorsqu’elles s’adressent à lui,
regarde ce que vous pointez du doigt,
poursuit des activités ou des tâches
amusantes pendant quelques minutes)

Pour commencer, visitez le site :

eyci.ca/fr
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Évaluation du développement de l’enfant : Conseils pour les parents

Jardin d’enfants (de 4 à 6 ans)
Vous trouverez ci-après des renseignements supplémentaires sur les domaines du développement et des exemples
généraux d’activités à prendre en compte lorsque vous remplissez l’Évaluation du développement de l’enfant (ÉDE). En
tant que parent ou personne chargée de la garde d’un enfant, c’est vous qui connaissez le mieux votre enfant, et l’ÉDE peut
vous aider à cerner toute préoccupation que vous entretenez tout en alimentant la conversation avec les professionnels de
la petite enfance au sujet du développement de votre enfant..
Raisonnement et apprentissage
À mesure que les enfants vieillissent et
commencent l’école, ils souhaitent en apprendre davantage sur le « pourquoi » et le
« comment ». À cet âge, ils reconnaissent les
couleurs, comptent les objets, reconnaissent
les lettres de l’alphabet et connaissent les
noms des chiffres, en plus de comprendre différentes directives (par exemple, sous, à côté,
sur le dessus).

Exemples d’ÉDE
1.

2.

Développement socioaffectif

La façon dont cet enfant bouge (p. ex.,
marche, court, utilise les escaliers ou de
l’équipement de jeu, saute, bondit, lance/
attrape)

C’est une période importante pour les
enfants, qui parviennent plus facilement à
reconnaître ce qu’ils éprouvent et à développer des habiletés pour gérer leurs émotions
et leurs sentiments. Les enfants de cet âge
apprennent également à reconnaître les
émotions et les sentiments chez les autres et
s’inquiètent si d’autres personnes sont tristes
ou blessées. Ils apprennent la différence entre
le bien et le mal et parviennent mieux à suivre les règles, à porter attention et à respecter
les consignes.

3.

La façon dont cet enfant apprend (p. ex.,
connaît les couleurs, la plupart des lettres
de l’alphabet, la plupart des formes, les
noms des chiffres, distingue la droite et la
gauche)

4.

La façon dont cet enfant se comporte
(p. ex., écoute les autres lorsqu’ils parlent,
fait ce que vous lui demandez de faire
la plupart du temps, suit les règles, est
attentif lorsqu’il se trouve au sein d’un
groupe)

Mouvement

5. La façon dont cet enfant prend soin de
lui-même (p. ex., se lave et se sèche les
mains seul, se brosse les dents, s’habille
ou se déshabille avec peu ou pas d’aide,
utilise seul la toilette)

Pendant la maternelle et le jardin d’enfants, la
façon dont les enfants bougent et leur équilibre s’améliorent tandis qu’ils en viennent à
maîtriser d’anciennes compétences et en
acquièrent de nouvelles. Ils sont capables de
lancer et de botter des ballons plus loin que
lorsqu’ils étaient plus jeunes et peuvent se
tenir sur un pied plus longtemps. Ils sautent
– à cloche-pied, notamment – et marchent
sur des poutres ou des lignes pour s’exercer à
l’équilibre. Les enfants apprennent maintenant à couper du papier avec des ciseaux et à
dessiner des formes, des lignes et des lettres.

Langage
Lorsqu’un enfant arrive à la maternelle et au
jardin d’enfants, il commencera à faire des
phrases plus longues et vous serez capable
d’entretenir une conversation avec lui. Il
maîtrise la plupart des sons. Les personnes
qui ne font pas partie de la famille seront en
mesure de comprendre ce qu’il dit la plupart
du temps, voire en tout temps. Les enfants
de cet âge pourront aussi comprendre des
consignes comportant davantage d’étapes et
des phrases plus longues.

21

La façon dont cet enfant s’entend avec
les autres (p. ex., nomme un ami, aime
jouer avec d’autres enfants, joue bien en
groupe, attend son tour et partage avec
d’autres enfants)

6. La façon dont cet enfant utilise ses mains
et (ou) ses doigts pour effectuer des
tâches (p. ex., dessine des lignes et des
formes, utilise des ciseaux pour découper
le long de lignes et de formes simples,
écrit en majuscules, défait des boutons et
des fermetures à glissière)
7.

9. La façon dont cet enfant parle (p. ex.,
s’exprime par de plus longues phrases,
maîtrise la plupart des sons, raconte de
longues histoires, est compris des autres
la plupart du temps, voire en tout temps)
10. La façon dont cet enfant exprime ses
émotions (p. ex., nomme ses sentiments
et ceux des autres, réconforte les gens qui
sont contrariés, s’excuse)
11. GLOBALEMENT, comment évalueriezvous le développement de cet enfant?

CO N S E I L

Il est important de garder à l’esprit que
l’ÉDE n’est pas un outil de diagnostic
et que ces exemples ne constituent
pas une liste de tâches ou d’activités
que votre enfant devrait faire; le
développement de l’enfant est un
processus permanent. Si votre enfant
n’est pas en mesure de faire l’une
des activités aujourd’hui, il pourrait
commencer dès demain, la semaine
prochaine ou le mois prochain.

La façon dont cet enfant comprend ce
que les autres disent (p. ex., comprend
de longues phrases, des consignes
comportant trois étapes)

8. La façon dont cet enfant se concentre (p.
ex., écoute lorsque les autres lui parlent,
poursuit des activités ou des tâches
amusantes pendant 10 à 20 minutes)

Pour commencer, visitez le site :

eyci.ca/fr

S E C T I ON

4

Qu’est-ce que le site
Jouez et apprenez?
Sujets
Présentation du site Jouez et apprenez
Comment Jouez et apprenez vient étayer l’ÉDE
Matériel promotionnel

Outils et ressources
Matériel promotionnel pour Jouez et apprenez : affiche, brochure et carte postale
Jouez et apprenez : Document à distribuer aux parents
Jouez et apprenez : Foire aux questions des parents
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Introduction
Jouez et apprenez (playandlearn.healthhq.ca/fr) est un site d’apprentissage en
ligne conçu pour aider les parents dans leur rôle clé qu’est celui de favoriser le
développement de leur enfant. Le site Jouez et apprenez comprend des jeux et
des activités ludiques approuvés par des experts que les parents peuvent faire à
la maison avec leurs enfants et qui sont à la fois amusants, stimulants et faciles
à jouer. Les jeux et les activités sur le site Web correspondent aux domaines de
développement abordés par l’ÉDE et sont répartis par groupes d’âge.
GROUP ES

D'ÂGE

DOMA I N ES

D U

D É V E L O PPE M E N T

• Bambin (de 18 mois à 2 ans et demi)

• Raisonnement et apprentissage

• Préscolaire (de 2 ans et demi à 4 ans)

• Mouvement

• Jardin d'enfants (de 4 à 6 ans)

• Développement socioaffectif
• Langage

Documents promotionnels sur Jouez
et apprenez affiche : brochure et carte
postale
Ces documents promotionnels en couleur
sont rédigés en langage clair pour présenter
aux parents le site Web Jouez et apprenez et
répondre à des questions comme : Qu’estce que le site Jouez et apprenez? Comment
fonctionne le site Jouez et apprenez?
Ces documents promotionnels peuvent
être commandés gratuitement auprès de
Publications Ontario à l’adresse publications.
gov.on.ca/fr jusqu’à épuisement des stocks.
Voir l’annexe pour une liste du matériel
disponible. Des fichiers prêts à imprimer sont
aussi disponibles aux fins de téléchargement
à sd.machealth.ca.

Jouez et apprenez : Document à
distribuer aux parents
Ce document d’une page est conçu pour être
imprimé sur une imprimante à jet d’encre, en
couleur ou en échelle de gris.

Jouez et apprenez : Foire aux
questions des parents

Ces jeux et activités sont conçus pour permettre aux enfants de s’exercer et de développer leurs compétences dans les quatre
domaines ciblés par l’ÉDE. Des vidéos et des
images didactiques ont aussi été créées par la
Division of e-Learning Innovation, un groupe
de recherche et de développement en éducation au sein de la Michael G. DeGroote School
of Medicine, à l’Université McMaster, aux fins
de soutien aux activités proposées sur le site.
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Lorsque les parents accèdent au site, ils peuvent cliquer sur le groupe d’âge de leur enfant, puis sélectionner le domaine du développement qui les intéresse. Dans chaque
domaine de développement se trouvent 3 à 5
jeux et activités parmi lesquels choisir. Le site
Web Jouez et apprenez suggère également
aux parents des façons d’ajuster l’activité
afin qu’elle soit plus facile ou plus difficile, en
fonction des besoins de leurs enfants. Lorsque les parents remplissent l’ÉDE en ligne,
par ailleurs, ils reçoivent des suggestions
personnalisées d’activités à essayer sur le site
Jouez et apprenez en fonction de l’âge de
leur enfant et des domaines qui les préoccupent le plus.

Jouez et apprenez est une excellente ressource pour contribuer à l’éducation des parents
et les informer par rapport au développement sain de l’enfant. Qu’il soit utilisé seul
ou de concert avec l’ÉDE, le site constitue un
précieux outil qui peut être utilisé pour interagir avec les parents et les aider à favoriser le
développement de leur enfant. Vous pourriez
inclure du matériel promotionnel pour Jouez
et apprenez dans la trousse d’inscription aux
programmes de votre centre, en distribuer
dans le cadre d’activités régulières tenues à
votre centre, ou encore diriger les parents qui
ont rempli l’ÉDE vers Jouez et apprenez afin
de les aider à favoriser le développement de
leur enfant à la maison.

Outils et ressources dans cette
section
Du matériel promotionnel et des ressources
ont été mis au point pour communiquer
l’information relative à Jouez et apprenez aux
parents.

La foire aux questions des parents est une
feuille d’information en langage clair conçue
pour répondre aux questions fréquemment
posées afin d’inciter les parents à accéder au
site Web. Au-delà des points déjà abordés
dans la brochure, la carte postale et le document à distribuer, elle comprend des réponses à des questions comme : En quoi le site
Jouez et apprenez est-il différent des autres
sites consacrés à l’éducation des enfants qui
offrent des suggestions d’activités et de jeux?
Qui a créé le site Jouez et apprenez?

CONSEIL

Bien que les jeux et les activités aient
été regroupés par groupes d’âge, ils ne
représentent pas des jalons précis du
développement et ne devraient pas
être utilisés par les parents comme
mesure des progrès réalisés par leur
enfant en matière de développement.

Matériels promotionnels pour
Jouez et apprenez
Ces ressources peuvent être commandées auprès de Publications Ontario à l’adresse publications.gov.on.ca/fr jusqu’à
épuisement des stocks. Pour une liste du matériel offert et pour d’autres directives, voir l’annexe. Des fichiers prêts à
imprimer sont aussi disponibles aux fins de téléchargement à sd.machealth.ca.

Carte postale
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Brochure

Jouez et apprenez
Stimulez votre enfant en lui proposant des
activités attrayantes qui l'aident à apprendre, à
progresser et à s'épanouir.

Qu’est-ce que Jouez et apprenez?

Comment fonctionne Jouez et apprenez?

Les recherches ont démontré que les parents et les personnes

Nos activités approuvées par des experts ont été spécialement

chargées de la garde des enfants ont un rôle important à jouer

sélectionnées pour être bénéﬁques à l'un des trois groupes

dans le développement des jeunes enfants et qu'il est possible

d'âge suivants : bambins (un an et demi à deux ans et demi);

de le faire par le jeu! Le site Jouez et apprenez oﬀre une variété

enfants d'âge préscolaire (plus de deux ans et demi à quatre

d'activités approuvées par des experts qui favorisent le

ans); et enfants à la maternelle et au jardin d'enfants (plus de

développement de l'enfant.

quatre ans à six ans).

La plupart des jeux et des activités peuvent être faits en moins

Des suggestions vous sont proposées pour rendre les activités

de 15 minutes et nécessitent peu de matériel. Les activités
mettent l'accent sur l'amélioration des habiletés dans quatre
sphères de développement:

plus faciles ou plus diﬃciles, selon les capacités particulières de
votre enfant. Et surtout, le site Jouez et apprenez est une activité
amusante pour tous – tout est tellement plus facile lorsqu'on

Raisonnement
et apprentissage

Développement
socioaﬀectif

Mouvement

Langage

s'amuse!

Pour commencer;

jouezetapprenez.ca

t @HealthHQ_
f @HealthHQ.ca
Financé par

Affiche
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Stimulez votre enfant en lui proposant des activités attrayantes
qui l'aident à apprendre, à progresser et à s'épanouir.

Qu’est-ce que Jouez et apprenez?
Les recherches ont démontré que nous, les parents et les personnes qui gardent
les enfants, avons un rôle important à jouer dans le développement de la petite
enfance et que nous pouvons le faire par le jeu!
Le site Jouez et apprenez est une ressource en ligne gratuite répertoriant plus de
70 jeux et activités approuvés par des experts pour trois groupes d’âge : les
bambins, les enfants d’âge préscolaire et ceux de la maternelle et du jardin
d’enfants. Les activités ont été choisies précisément pour aider à développer des
compétences clés dans l’un des quatre domaines de développement :
raisonnement et apprentissage, développement socioaffectif, mouvement et
langage.

Bambin

Comment dois-je utiliser le site Jouez et apprenez?

DE 18 MOIS À 2 ANS ET DEMI

Nous, les parents et les personnes chargées de la garde des enfants, nous sommes
toujours très occupés! Il est donc souvent très difﬁcile de trouver des activités et des
jeux qui soient à la fois amusants, attrayants et faciles à faire. À partir de votre
ordinateur de bureau, de votre tablette ou de votre appareil mobile, cliquez
simplement sur le groupe d’âge de votre enfant, puis choisissez le domaine qui vous
intéresse. Choisissez une activité et... au jeu!
Un bon nombre des jeux et des activités peuvent être faits en moins de 15 minutes
et nécessitent peu de matériel. Des conseils vous sont prodigués pour rendre les
activités plus faciles ou plus difﬁciles, aﬁn que vous puissiez adapter les jeux et les
activités selon le niveau de votre enfant.

Préscolaire

DE 2 ANS ET DEMI À 4 ANS

Jardin d’enfants
DE 4 À 6 ANS

Et surtout, le temps que vous passerez en compagnie de votre enfant sera l’occasion
de vous amuser ensemble – tout est tellement plus facile lorsqu’on s’amuse!

Jetez un coup d’œil à ces autres outils gratuits pour soutenir le
développement de votre enfant.

Raisonnement et
apprentissage
• Résolution de problème

Évaluation du développement de l’enfant

• Attention

Un outil en ligne simple et pratique pour cerner rapidement les
préoccupations que vous pourriez entretenir au sujet du développement de
votre enfant.

Mouvement

Pour commencer, visitez le site : eyci.ca/fr

• Mains et doigts

Planiﬁcateur de bilan de santé à 18 mois

Ce guide en ligne convivial ne prenant que 5 à 10 minutes à consulter vous aide
à penser à toute préoccupation dont vous aimeriez discuter avec le fournisseur
de soins de santé de votre famille en ce qui a trait au développement de votre
enfant. Nous voulons nous assurer que le bilan de santé amélioré à 18 mois de
votre enfant soit le meilleur possible.

Pour commencer, visitez le site : mavisite.ca

• Tout le corps

Développement
socioaffectif

• Comportement

• Bien s’entendre avec les autres

Langage
• Parler
• Comprendre les autres

Pour commencer, visitez le site :

playandlearn.healthhq.ca/fr

Suivez-nous :
t @HealthHQ_
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f @HealthHQ.ca

Présenté par des experts en développement de l'enfant de:

Jouez et apprenez :
foire aux questions des parents
Qu’est-ce que le site Jouez et apprenez?
Les recherches ont démontré que nous, les parents et les personnes qui gardent les enfants,
avons un rôle important à jouer dans le développement de la petite enfance et que nous
pouvons le faire par le jeu!
Le site Jouez et apprenez propose des jeux et des activités approuvés par des experts qui
conviennent à trois différents groupes d’âge : bambins (de 18 mois à 2 ans et demi); enfants
d’âge préscolaire (de deux ans et demi à quatre ans); et enfants à la maternelle et au jardin
d’enfants (de quatre ans à six ans). Bien que les jeux et les activités soient organisés en
fonction des quatre principales sphères du développement de l’enfant, de nombreuses
activités permettront un enrichissement de plus d’une sphère de développement à la fois.
Les quatre sphères du développement et les habiletés sur lesquelles elles sont axées sont les suivantes :
Sphère du développement

Compétences

Raisonnement et apprentissage

Résolution de problèmes | Attention

Mouvement

Tout le corps | Mains et doigts

Développement socioaffectif

Comportement | Bien s’entendre avec les autres

Langage

Parler | Comprendre les autres

Comment dois-je utiliser le site Jouez
et apprenez?

pour votre enfant des activités qui visent à
favoriser l’acquisition d’habiletés précises
dans quatre importantes sphères de développement : raisonnement et apprentissage,
développement socioaffectif, mouvement et
langage.

la coordination motrice et des habiletés
physiques des enfants au fil du temps. Les
résultats de ses études sont utilisés au quotidien par les praticiens des soins de santé,
les parents et les personnes chargées de la
garde des enfants.

Est-ce que les activités du site Jouez et
apprenez représentent des jalons du
développement?

DeLI est un groupe de recherche et de
développement en éducation au sein de la
faculté des sciences de la santé de l’Université McMaster. Le groupe DeLI possède une
expertise en conception pédagogique, en
développement multimédia, en technologies
informatiques d’apprentissage ainsi qu’en
recherche et en évaluation. DeLI crée des
ressources pédagogiques de haute qualité à
la fine pointe de la technologie pour soutenir
l’apprentissage en ligne tant chez les professionnels de la santé (machealth.ca) que chez
le public (healthhq.ca).

Nous, les parents et les personnes chargées
de la garde des enfants, nous sommes
toujours très occupés! Il est donc souvent
très difficile de trouver des activités et des
jeux qui soient à la fois amusants, attrayants
et faciles à faire. Cliquez simplement sur le
groupe d’âge de votre enfant et choisissez la
sphère de développement qui vous intéresse.
Pour chaque sphère de développement, vous
pourrez choisir parmi une liste d’activités. Et
maintenant, amusons-nous un peu! Un bon
nombre des jeux et des activités peuvent être
faits en moins de 15 minutes et nécessitent
peu de matériel.
Des conseils vous sont prodigués pour rendre
les activités plus faciles ou plus difficiles,
afin que vous puissiez adapter les jeux et les
activités selon le niveau de votre enfant. Et
surtout, le temps que vous passerez en compagnie de votre enfant sera l’occasion de vous
amuser ensemble – tout est tellement plus
facile lorsqu’on s’amuse!

En quoi le site Jouez et apprenez est-il
différent des autres sites consacrés à
l’éducation des enfants qui offrent des
suggestions d’activités et de jeux?
Comme nous le savons tous, il existe de
nombreux sites consacrés à l’éducation des
enfants. Le site Jouez et apprenez se différencie par le fait que nous avons sélectionné

Bien que les activités du site Jouez et apprenez aient été regroupées par groupes
d’âge, elles ne représentent pas des jalons
précis et ne devraient pas être utilisées
comme mesure du développement de votre
enfant. Si vous avez des préoccupations en
ce qui concerne le développement de votre
enfant, consultez un professionnel de la
petite enfance* ou votre fournisseur de soins
de santé.

Qui a créé le site Jouez et apprenez?
Le site Jouez et apprenez a été créé par
l’Infant and Child Health Lab (INCH) et la
Division of e-Learning Innovation (DeLI) à
l’Université McMaster.
INCH est un laboratoire du Département
de médecine familiale qui se consacre à la
recherche sur la santé mentale et physique
des enfants. Le laboratoire INCH mène des
recherches de pointe dans l’Évaluation du
développement de l’enfant en utilisant des
outils de dépistage et en faisant le suivi de

*Le terme « professionnel de la petite enfance
» désigne un éventail de professionnels, notamment les éducateurs de la petite enfance
inscrits, les fournisseurs de services de garde,
les fournisseurs de soins de santé et d’autres
personnes qui travaillent dans des milieux qui
appuient les jeunes enfants et leurs familles.

Pour commencer, visitez le site :

playandlearn.healthhq.ca/fr
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Mise en œuvre dans les
milieux de la petite enfance
Sujets
Marche à suivre pour la mise en œuvre de l’ÉDE
Le programme d’apprentissage en ligne gratuit pour les professionnels de la petite enfance
Différentes façons d’utiliser l’ÉDE

Introduction
Déterminer comment mettre en œuvre un nouvel outil ou un nouveau processus
peut sembler intimidant, mais la présente section contient toutes les ressources
dont vous aurez besoin pour intégrer efficacement l’ÉDE à votre pratique au
quotidien.
Il convient de garder à l’esprit qu’il n’y a pas qu’une seule façon correcte d’utiliser
l’ÉDE. Voyez-la, de même que le site Jouez et apprenez, comme des ressources
que vous pouvez ajouter à votre « boîte à outils » de pratiques exemplaires pour
écouter les parents et les faire participer, surveiller leurs préoccupations quant
au développement de l’enfant et prendre des mesures au besoin. L’ÉDE peut
être utilisée de la façon que vous jugez la plus efficace pour les familles que vous
servez et pour votre centre et votre personnel.

Outils et ressources
Planification initiale
∙ Mise en œuvre de l’Évaluation du développement de l’enfant (ÉDE) Liste de
vérification pour la planification initiale

Apprentissage en ligne relativement à l’Initiative de surveillance du
développement pour les professionnels
∙ Guide pour commencer

Pratiques exemplaires sur le terrain – intégration à votre pratique actuelle
∙ Intégration de l’ÉDE à la pratique actuelle de votre centre : différents modèles
∙ Intégration de l’ÉDE à la pratique actuelle de votre centre : études de cas
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Planification initiale
Introduction
De nombreux facteurs influencent la bonne intégration d’un nouveau
processus ou d’un nouvel outil à la pratique. N’oubliez pas qu’il peut falloir plus
d’une tentative pour trouver un nouveau processus : soyez prêt à faire preuve
de souplesse lorsque vous essayez différentes approches et recueillez des
commentaires susceptibles de vous aider à peaufiner votre plan de mise en
œuvre. Voyez la mise en œuvre comme un processus continu de réflexion et
d’évaluation pour déterminer ce qui fonctionne le mieux pour vous et vos familles.
L’importance de la planification pour
la mise en œuvre
Une mise en œuvre réussie exige une réflexion et une planification préalables – par
rapport à ce que vous aimeriez accomplir,
aux difficultés que vous pourriez rencontrer,
à la façon dont chacun peut être encouragé
à participer à cette réussite – pour prévoir les
problèmes et mettre en place de possibles
solutions avant d’amorcer la mise en œuvre.
La liste de vérification pour la planification
initiale décrite ci-après peut être utilisée pour

• Établissez des processus qui s’intègrent
facilement à vos façons actuelles d’interagir
avec les parents. Pour ce faire, vous devez
penser à d’autres outils de développement
de l’enfant que vous utilisez peut-être
déjà, et à la façon dont l’ÉDE pourrait les
compléter.
• Déterminez le meilleur moment pour
entreprendre la mise en œuvre de l’ÉDE
au cours de l’année civile ou dans le cadre
du programme ou service de votre centre.
Pour certains centres, l’intégration de l’ÉDE

faciliter ce processus.

aux processus ou aux trousses d’inscription

Quels sont les facteurs qui pourraient influ-

expérience transparente. Pour d’autres,

encer la réussite ou l’échec de l’intégration de
l’ÉDE dans la pratique?
• Désignez un champion ou une personneressource principale qui connaît le plan
de mise en œuvre pour aider à assurer la
coordination et fournir un point central
où poser des questions ou faire part de
commentaires.
• Accordez du temps aux membres de
l’équipe pour suivre la formation en ligne
gratuite, individuellement ou en groupe.
• Donnez à toutes les personnes qui
participent à la mise en œuvre l’occasion
d’y contribuer. Une planification efficace
de la mise en œuvre comprend la
collaboration entre le personnel et

de routine peut procurer aux parents une
une période fixe de l’année, par exemple,
afin de correspondre avec le calendrier
scolaire, pourrait avoir du sens. Comme
l’a fait remarquer un professionnel de la
petite enfance : « Tout est dans le choix du
moment! »
• Prenez le temps de réfléchir en tant

Outils et ressources dans cette
section
Mise en œuvre de l’Évaluation
du développement de l’enfant
(ÉDE) : Liste de vérification pour la
planification initiale
Cet outil a été conçu pour vous aider à réfléchir aux principales questions tandis que
vous planifiez la mise en œuvre.
Il comprend une liste de points clés à examiner et à prendre en considération en vue de la
mise en œuvre de l’Évaluation du développement de l’enfant à votre centre. N’hésitez pas
à utiliser ce modèle comme base et à insérer
des points supplémentaires en fonction de
vos besoins ou de la discussion avec votre
équipe de gestion et votre personnel. À mesure que vous progresserez dans le processus
de mise en œuvre, revenez à cette liste de
vérification pour évaluer vos progrès.

qu’équipe à ce dont aurait l’air une
intégration réussie à votre centre.
Comment saurez-vous que vous avez
réussi? La façon de constater la réussite
variera d’un centre à un autre.
• Prenez régulièrement le temps de discuter
en équipe du fonctionnement de votre
nouveau processus et changez de cap au
besoin.

la direction, y compris des occasions
régulières de rétroaction.
• Soyez clair relativement aux échéances
et aux attentes à l’égard de votre
équipe – il est ainsi plus facile pour
chacun de comprendre ses rôles et ses
responsabilités.
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Mise en oeuvre de l’évaluation du développement de l’enfant :
liste de vérification de la planification initiale
Points

Considérations / réflexions

Pratiques actuelles à votre centre en matière de surveillance et de dépistage précoces du développement
Votre centre utilise-t-il actuellement des outils normalisés ou
d’autres ressources dans le cadre de son approche en matière
de dépistage et de surveillance?
p. ex., Liste de vérification Looksee, ASQ

Quand/où emploie-t-il actuellement ces outils?
Pensez à ceci : « À quel(s) moment(s) les utilisez-vous avec des
parents?
p. ex., au moment de l’inscription initiale, dans le cadre des programmes agréés, si un parent exprime des préoccupations, si un
membre du personnel a des inquiétudes.

Votre centre utilise-t-il actuellement d’autres soutiens dans le
cadre de votre approche en matière de dépistage et de surveillance?
p. ex., partage de ressources ou de sites Web (comme Jouez et
apprenez) avec les parents.

Pratiques actuelles à votre centre pour interagir avec les parents et surveiller leurs préoccupations
Votre centre utilise-t-il actuellement des ressources ou des
outils pour amorcer les conversations ou discuter avec les
parents du développement de leur enfant?
Pensez à ceci : Outils actuellement utilisés par votre centre, moment où ils sont utilisés, membres du personnel habituellement
concernés.

Votre centre assure-t-il un suivi des conversations avec les
parents? Si oui, ce processus changera-t-il lorsque vous utiliserez l’ÉDE?
Pensez à ceci : Quel effet des changements au processus actuel de
votre centre pourraient-ils avoir sur le personnel?
Sur les parents?

En quoi consiste le processus de votre centre pour donner
suite aux préoccupations soulevées par des parents?
Pensez à ceci : Discussions avec les parents, demande d’aiguillages,
communication d’information et présentation de ressources (sites
Web, brochures), prise d’un rendez-vous de suivi avec les parents.

Mise en œuvre de l’Évaluation du développement de l’enfant (ÉDE) à votre centre
Quels résultats votre centre espère-t-il obtenir par suite de la
mise en œuvre de l’ÉDE?

Pensez à ceci : Quels sont les besoins de votre centre? Tenez compte
des parents issus de milieux divers, des obstacles linguistiques, des
populations particulières, etc.

Télécharger sur :

sd.machealth.ca
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Points

Considérations / réflexions

Comment pensez-vous mettre en œuvre l’ÉDE à votre centre?
Pensez à ceci : Où dans le processus l’ÉDE sera-t-elle intégrée? Par
exemple, au moment de l’inscription initiale, dans le cadre d’un
programme agréé, si un parent exprime des préoccupations, etc.
Avez-vous pensé à la façon dont votre approche initiale pourrait
devoir être adaptée à mesure que la mise en œuvre se poursuit?

L’ÉDE sera-t-elle utilisée de concert avec d’autres outils actuellement utilisés par votre centre? Si oui, lesquels?
Pensez à ceci : Comment les outils seront-ils utilisés ensemble de
façon complémentaire?

Prévoyez-vous que la mise en œuvre de l’ÉDE modifie le processus actuel de votre centre pour assurer le suivi auprès des
parents concernant leurs préoccupations? Si oui, comment?
Pensez à ceci : L’ÉDE sera-t-elle utilisée pour un engagement
continu ou à intervalles réguliers avec les parents ou les personnes
chargées de la garde des enfants?

Quelles difficultés pourriez-vous rencontrer dans la mise en
œuvre de l’ÉDE à votre centre?
Pensez à ceci : Obtention de l’appui du personnel du centre et des
parents qui le fréquentent, obstacles linguistiques avec les parents,
uniformité d’utilisation, etc.

Comment surveillerez-vous la mise en œuvre de l’ÉDE à votre
centre?
Pensez à ceci : Quelle est votre approche en matière de formation
(p. ex., en groupe ou individuelle) et de pratique d’apprentissage
collaboratif du personnel?
Comment solliciterez-vous la rétroaction du personnel et y donnerez-vous suite? Et la rétroaction des parents?
Autres points (à insérer au besoin)

Autres points (à insérer au besoin)

Autres points (à insérer au besoin)

Télécharger sur :

sd.machealth.ca
30

SE C TI O N

5B

Apprentissage en ligne relativement à l’Initiative de
surveillance du développement pour les professionnels
Introduction
Un programme d’apprentissage en ligne gratuit à l’intention des professionnels
de la petite enfance a été mis au point aux fins de soutien à la formation et
à l’intégration à votre pratique. Le module, Surveillance du développement
et l’Évaluation du développement de l’enfant | Un aperçu, a été créé par
des experts du développement de l’enfant et de l’apprentissage en ligne
de l’Université McMaster et de l’Université de Toronto. Les commentaires
des professionnels de la petite enfance qui ont suivi cette formation ont été
très positifs. Le module de formation est accessible gratuitement en ligne à
sd.machealth.ca et prend environ 60 minutes à réaliser.
machealth.ca
machealth.ca/programs/surveillance_du_dveloppement/

Remarque concernant les certificats de participation à la formation en groupe :
Certains centres pourraient souhaiter réaliser les modules en groupe; le système en
ligne Machealth est cependant conçu pour
produire un certificat de participation par
compte Machealth.
Si les centres désirent créer un certificat propre à un établissement, les étapes suivantes
peuvent être suivies pour l’inscription au
cours :
• Le directeur du centre peut créer un
compte Machealth et entrer le nom et
l’emplacement du groupe dans les champs
« prénom » et « nom » du compte. (Par
exemple, le prénom « Centre ON y va » et
le nom « Hamilton Mountain » seraient
utilisés pour le certificat délivré au « Centre
ON y va Hamilton Mountain ».)
• Le certificat de participation comprend
la date d’achèvement et un numéro de
certificat unique, qui peut être associé à
une liste de présence.

Un deuxième module de 20 minutes, Mise en
oeuvre de l’Évaluation du développement de
l’enfant dans votre milieu de la petite enfance,
a été élaboré à l’intention des gestionnaires
ou des cadres qui prévoient mettre en œuvre
l’ÉDE.
Le programme aide les professionnels de la
petite enfance à acquérir une compréhension
complète de l’ÉDE et de la façon dont l’ÉDE et
le site Web Jouez et apprenez peuvent se compléter. Le module d’aperçu aide à répondre aux
questions suivantes :
• Qu’est-ce qu’est la surveillance du
développement?
• Quelle est la différence entre la surveillance
du développement et le dépistage du
développement?
• Qu’est-ce que l’Évaluation du
développement de l’enfant et comment
devrais-je l’utiliser auprès des enfants et
des familles avec qui je travaille?
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• Qu’est-ce que le site « Jouez et apprenez
» et comment peut-il servir à fournir du
soutien aux parents et aux personnes
chargées de la garde des enfants?
Des exemples de conversations réelles qui
pourraient survenir après la présentation de
l’ÉDE à un parent ou à la personne chargée
de la garde d’enfants sont fournis, et des
mesures sont suggérées pour réagir à ces
situations.
Les professionnels de la petite enfance et les
autres membres du personnel des centres
qui participent à la mise en œuvre de l’ÉDE
devraient réaliser les modules en ligne au
début de la phase de planification initiale,
avant la mise en œuvre.

Certificat de participation
Les personnes qui réalisent les modules recevront un certificat de participation qui peut
être ajouté aux portefeuilles professionnels, le
cas échéant.

• Si des certificats individuels doivent
être délivrés aux personnes ayant suivi
la formation de groupe, le directeur du
centre peut, à sa discrétion, choisir de
personnaliser le certificat de participation
unique pour ajouter le nom des membres
du personnel ayant terminé la formation.
Pour ce faire, imprimez le certificat
en interne, numérisez le document et
ajoutez-y les noms des personnes au
besoin.
• Notez, cependant, qu’un seul certificat
unique par compte Machealth peut
être généré. Si plus d’une activité de
formation de groupe se tient en un
même emplacement, des comptes
supplémentaires associés à des adresses
de courriel uniques devront être créés pour
chaque activité.

Outils et ressources dans cette
section
Guide pour commencer
Ce document fournit des directives pour s’inscrire à Machealth et accéder au programme
d’apprentissage en ligne gratuit.

Surveillance du développement et l’Évaluation du
développement de l’enfant | Guide pour commencer

Pour commencer, vous n’avez qu’à suivre trois étapes
simples comme bonjour !

Se connecter

••••••••

sd.machealth.ca
sd.machealth.ca

S’Inscrire

Visitez le site
sd.machealth.ca

Ouvrez une session ou
inscrivez-vous

Commencez votre cours
en ligne gratuit !

Inscription au programme

Ressources

L’inscription au programme est rapide, facile et sans douleur. Vous n’avez

Une ressource est un ﬁchier, une vidéo ou un lien utile partagé avec les

besoin de vous inscrire qu’une seule fois. Nous n’utiliserons jamais vos

membres d’un programme précis ou avec l’ensemble de la communauté

renseignements sans votre permission ni ne vous enverrons des pourriels !

machealth.

Visitez le site sd.machealth.ca.

Vous pouvez parcourir les ﬁchiers par sujet au sein de chaque programme
ou parcourir tous les ﬁchiers disponibles dans le menu principal de

Aux ﬁns de sécurité, vous recevrez un courriel de conﬁrmation comprenant

machealth. Beaucoup de ressources sont partagées sur le portail ;

un lien pour terminer le processus d’inscription. Cliquez sur le lien dans le

assurez-vous d’y jeter un coup d’œil !

courriel de conﬁrmation et remplissez le formulaire fourni. Le nom à afﬁcher
que vous choisissez sera celui visible à tous. Souvenez-vous du mot de passe
que vous choisissez, puisque c’est à l’aide de celui-ci que vous pourrez ouvrir
une session chaque fois que vous visitez le site.
.
Une fois votre inscription terminée, vous serez redirigé vers la page d’accueil
du site machealth. Sélectionnez « Voir les programmes ». Cliquez sur l’icône

Vous ne trouvez toujours pas
la réponse que vous cherchez
? Vous pouvez toujours
communiquer avec nous.

du cours sur la surveillance du développement, puis cliquez sur
« Commencer le cours ». Vous pouvez continuer le cours à n’importe quel
moment en vous rendant à l’adresse sd.machealth.ca, puis en ouvrant une
session pour reprendre le cours.

Besoin d’aide ?
Consultez notre foire aux questions pour obtenir la liste complète des sujets
d’aide. Vous trouverez peut-être la réponse à votre question ici. Si vous ne
trouvez pas de réponses à votre question dans la foire aux questions, publiez
votre question dans le forum d’aide. Un autre membre de la collectivité a
sans doute éprouvé un problème similaire (et trouvé une solution).
Notre équipe modère le forum d’aide et y répond aux questions aﬁn que
vous puissiez recevoir une réponse.

Pour nous joindre
905-525-9140 poste 26094
support@machealth.ca
machealth.ca/help
@machealth_
32

SE C TI O N

5C

Pratiques exemplaires sur le
terrain : intégration à votre
pratique actuelle
Introduction
L’ÉDE a été créée pour être utilisée dans divers milieux. Cette souplesse
représente l’une de ses principales forces, mais signifie aussi que de prendre le
temps de réfléchir à votre centre et aux besoins des familles que vous servez
vous aidera à prendre les meilleures décisions quant au meilleur moment et à la
meilleure façon d’utiliser l’outil dans votre centre. Il n’existe pas de bonne ou de
mauvaise façon de mettre en œuvre l’ÉDE. L’approche que vous adopterez sera
guidée par votre connaissance de votre centre, les compétences et les intérêts du
personnel, le volume et la diversité des parents et des personnes chargées de la
garde qui fréquentent votre centre, ainsi que votre expertise professionnelle.

Outils et ressources dans cette section
Ces outils et ressources ont été mis au point afin de vous soutenir dans la mise en œuvre de
l’ÉDE :

Intégration de l’ÉDE à la pratique actuelle de votre centre : différents modèles
Cet outil contient des exemples de façon dont l’ÉDE est actuellement utilisée dans la pratique
en Ontario. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive, mais elle vise à donner aux professionnels de
la petite enfance différentes idées comme points de départ pour déterminer la meilleure façon
d’utiliser l’ÉDE dans leur propre milieu.

Intégration de l’ÉDE à la pratique actuelle de votre centre : études de cas
Cet outil contient trois études de cas illustrant des scénarios de mise en œuvre types ainsi que
des solutions suggérées.
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Intégration de l’ÉDE à la pratique actuelle
de votre centre : différents modèles
Les exemples ci-après montrent comment l’ÉDE est actuellement utilisée dans
divers milieux de la petite enfance en Ontario.
Quand l’ÉDE pourrait être utilisée dans
la pratique
L’ÉDE peut être utilisée de diverses façons,
dans différentes situations où des professionnels de la petite enfance ou des professionnels de la santé interagissent avec des
parents et leurs enfants (p. ex., centres ON
y va, centres de garde agréés, programmes
communautaires, cliniques de santé, etc.)

l’enfant ou comme moyen d’établir avec
eux une communication régulière. Veillez
à effectuer un suivi si vous envoyez l’outil
à la maison, au cas où les parents ne le
retourneraient pas.

Si un parent exprime une
préoccupation par rapport au
développement de son enfant
En tant que professionnel de la petite enfance, fournisseur de services de garde ou
fournisseur de soins de santé, vous pourriez
être approché par des parents pour discuter
de leurs préoccupations concernant le développement de leur enfant.

Par exemple :
• En contexte de visite à l’improviste,
lorsqu’un parent a des questions par
rapport au développement de l’enfant
• Chaque fois que vous pensez qu’un parent
pourrait souhaiter avoir une conversation
sur le développement de l’enfant

• Si le parent n’a pas encore rempli l’ÉDE,
demandez-lui de la remplir et notez-la
ensemble. L’ÉDE viendra étayer votre
conversation avec le parent, car elle
peut vous indiquer plus clairement si
le parent a plus d’un domaine qui le

• Dans le cadre d’un programme agréé ou
d’une clinique dans la collectivité

« Vous auriez tout à gagner d’utiliser l’ÉDE dans le cadre de programmes
spécifiquement axés sur les jalons du développement. Les parents
pourraient se montrer plus réceptifs à remplir l’outil s’ils participent à
une séance portant précisément sur le sujet. Cette façon de procéder peut
également contribuer à établir un sentiment de communauté, car tous les
parents présents à la séance sont là pour la même raison. »
-
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Utilisation de l’ÉDE pour établir des
relations avec les familles
Prendre le temps d’utiliser l’ÉDE avec un
parent peut aider à établir une relation, l’ÉDE
dûment remplie menant à une conversation
sur le développement de l’enfant.
• Ayez à disposition l’ÉDE lorsque les parents
passent déposer l’enfant ou reviennent le
chercher, pour amorcer la conversation.
• Intégrez l’ÉDE et la foire aux questions des
parents à la trousse d’introduction lorsque
des parents et leurs enfants commencent
un programme ou un service agréé.
• Envoyez des renseignements sur l’ÉDE à la
maison avec les parents dans une trousse
d’information sur le développement de

préoccupe. Rappelez-vous qu’il peut y avoir
bien des raisons à ces préoccupations.
Des préoccupations parentales très
importantes dans un domaine ne
signifient pas nécessairement qu’il y aura
un retard dans ce même domaine. Fournir
un cadre pour une conversation générale
par rapport à un éventail de domaines
de développement aidera à déterminer
l’origine des préoccupations des parents.
• Si le parent ou la personne chargée de la
garde des enfants vous aborde avec une
ÉDE remplie et la note obtenue, utilisez-les
comme guide pour la conversation avec le
parent afin de déterminer les prochaines
étapes pour aborder ses préoccupations.

CO N S EI L

Les professionnels trouvent que l’ÉDE
est plus efficace lorsqu’ils l’utilisent
avec des familles avec lesquelles ils
entretiennent une relation. Avoir
régulièrement des occasions de
communiquer avec les familles
et d’établir des relations rend les
parents plus à l’aise et plus ouverts de
discuter de toute préoccupation qu’ils
pourraient avoir.
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Si vous soupçonnez un retard de
développement

L’ÉDE et les autres outils de
développement

En tant que professionnel de la petite enfance,
fournisseur de services de garde d’enfants ou
fournisseur de soins de santé, vous pourriez
soupçonner qu’un enfant présente un retard
de développement. L’ÉDE peut alors être utilisée pour amorcer la conversation avec les parents d’une façon positive et non menaçante.
Utilisez les résultats de l’ÉDE comme guide
pour une conversation avec les parents, pour
mettre en commun de l’information et discuter des étapes à suivre pour remédier aux
préoccupations.

L’ÉDE peut être utilisée de concert avec d’autres
outils et processus actuellement employés à
votre centre pour la surveillance et le dépistage
du développement. Par exemple, si l’ÉDE indique que les parents entretiennent des préoccupations importantes ou très importantes, un
suivi avec une autre ressource qui examine le
développement de l’enfant ou un domaine de
développement précis pourrait être justifié.

« Si un parent me dit que son enfant est parfait et qu’il est bon dans tout, puis
que, lorsque je joue avec l’enfant ou que je travaille avec lui, je vois quelque
chose d’un peu différent, je n’aborderai pas la conversation avec le parent
de la même façon. Je vais utiliser une stratégie différente pour lui dire que je
pense que l’enfant devrait travailler sur une compétence particulière. »
-
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Façons d’informer les parents au sujet
de l’ÉDE

Éléments à prendre en compte en
contexte de groupe

L’installation d’affiches et la fourniture de
brochures ou d’autres documents portant
sur l’ÉDE et Jouez et apprenez (playandlearn.
healthhq.ca/fr) en un endroit facilement
visible procure à tous les parents et à toutes
les personnes chargées de la garde des
enfants de l’information sur les ressources
disponibles, et leur indique qu’un professionnel de la petite enfance est disponible pour
discuter avec eux s’ils ont des questions ou
des préoccupations au sujet de leur enfant.

Pensez à la meilleure façon d’intégrer l’ÉDE
à votre pratique avec les familles en milieux
communautaires. L’ÉDE et les activités connexes sur le site Web Jouez et apprenez peuvent
constituer d’excellents moyens d’amorcer la
conversation sur le développement de l’enfant
avec des groupes de parents; toutefois, discuter
des préoccupations relatives au développement
de chaque enfant pourrait exiger une approche
plus personnalisée et davantage de confidentialité, de sorte qu’il soit possible d’établir des
relations de confiance avec ses parents. C’est
tout particulièrement vrai dans les petites collectivités, où les gens risquent de se connaître les
uns les autres.

CON S E I L

Essayez de faire régulièrement des campagnes de sensibilisation sur le sain
développement de l’enfant à votre centre!
Consacrez un bulletin ou une activité régulière (p. ex., chaque trimestre) au
développement de l’enfant dans le cadre duquel vous pourriez présenter l’ÉDE
aux parents et aux personnes chargées de la garde des enfants, essayer des
activités sur Jouez et apprenez et parler du sain développement de l’enfant et du
rôle important que jouent les parents et les personnes chargées de la garde dans
le développement de leur enfant.
La promotion de conversations régulières sur le sain développement de l’enfant
–sans attendre que des préoccupations se présentent – aidera à normaliser ces
discussions pour les parents et les personnes chargées de la garde des enfants.
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Intégration de l’ÉDE à la pratique actuelle
de votre centre : études de cas
Il existe de nombreux domaines dans lesquels l’ÉDE peut être intégrée aux
processus ou au flux de pratique actuels d’un centre. Vous trouverez ci-après trois
études de cas compilées reposant sur l’utilisation réelle de l’ÉDE dans la pratique.
Utilisation de l’ÉDE en contexte de
groupe
Sandra est une professionnelle de la petite
enfance qui démarre un groupe de parents
appelé « Les merveilleuses années des bambins ». Il s’agit d’un programme agréé d’une
durée de six semaines. Les participants se
réunissent une heure par semaine. Pendant
cette heure, le service de garde d’enfants est
offert. Le centre de Sandra utilise l’ÉDE avec
les parents lorsque ceux-ci soulèvent des
préoccupations. Elle croit que l’ÉDE pourrait
aussi être utile pour amorcer la conversation
sur le développement de l’enfant dans le cadre du programme de groupe, d’autant plus
que certains parents qui y assistent auraient
selon elle avantage à remplir l’outil.
Au début du programme, Sandra distribue
à chaque parent un exemplaire de l’ÉDE,
mentionnant qu’il s’agit d’une nouvelle
ressource qui aide les parents à cerner toute
préoccupation qu’ils pourraient avoir au sujet
du développement de leur enfant. Sandra
insiste sur le fait que, bien qu’ils soient sur le
point d’avoir des discussions générales sur
les différentes sphères du développement de
l’enfant et l’outil d’ÉDE, elle et sa coanimatrice Shalini sont disponibles en privé pour
discuter de toute préoccupation précise que
les parents pourraient entretenir.

En guise de soutien supplémentaire, Sandra
et Shalini intègrent au programme une activité de Jouez et apprenez, pour montrer aux
parents comment utiliser les jeux et les activités sur le site Web à la maison. À la fin de
la séance de groupe, ils remettent à chacun
des parents une carte postale de Jouez et
apprenez pour que ceux-ci puissent accéder
facilement au site Web.

Soutien aux professionnels de la petite
enfance dans la mise en œuvre de l’ÉDE
dans un centre très occupé
Farah est directrice d’un centre pour l’enfant et
la famille ON y va très occupé. Ses collègues lui
ont parlé de l’ÉDE, et elle souhaite en faire l’essai
dans son centre. Ce centre utilise déjà un autre
outil de développement de l’enfant, mais elle
croit que l’outil en question n’est pas toujours
ce qu’il y a de mieux pour aider le personnel à
établir des relations avec les familles. Farah sait
que l’ÉDE pourrait aider, mais elle s’inquiète de
la façon dont le personnel gérera le passage à
quelque chose de nouveau dans un environnement déjà débordant d’activité.
Farah a d’abord présenté l’ÉDE au cours d’une
réunion mensuelle du personnel; au cours de
plusieurs réunions subséquentes, ils discutent
de la façon dont l’ÉDE pourrait aider le personnel dans sa pratique et de ce qu’il faudrait
mettre en place pour en permettre l’utilisation.

« Parfois, s’il y a un enfant en particulier à l’égard duquel nous avons formulé
un certain nombre d’observations, nous allons distribuer l’outil à l’ensemble
des parents, juste pour que personne ne se sente visé. »
-
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Ensemble, ils élaborent un plan pour mettre en
œuvre l’ÉDE en parallèle avec l’outil de développement de l’enfant qu’ils utilisent déjà, dans
un processus complémentaire. Ils essaieront ce
nouveau processus avec l’ÉDE pendant 6 mois
et, à chaque réunion mensuelle du personnel, discuteront de la façon dont les choses se
passent. Ils accorderont un mois aux employés
pour suivre le module d’apprentissage en ligne
et passer en revue les documents. Farah trouve
un endroit pratique où le personnel peut accéder
aux ressources de mise en œuvre de l’ÉDE dans
un cartable, lequel contient des exemplaires de
l’outil et d’autres ressources pour faciliter la communication d‘information aux parents lorsqu’ils
viennent déposer leur enfant et le rechercher.
Quelques professionnels de la petite enfance au
sein de l’équipe offrent de prendre les devants en
essayant l’outil, s’assurant du même coup qu’ils
disposent d’un nombre suffisant d’exemplaires
dans le cartable.

Participation des parents dans des
conversations régulières sur le sain
développement de l’enfant
Rosanna est une professionnelle de la petite
enfance qui possède 20 ans d’expérience
dans la profession. Bien qu’elle soit heureuse
que parents et enfants puissent profiter
des activités de jeu à sa halte-accueil, elle
aimerait trouver d’autres façons de communiquer de l’information et d’échanger avec les
parents au sujet du développement de leur
enfant. Rosanna met un point d’honneur à
discuter régulièrement avec les parents et les
personnes chargées de la garde des enfants
de l’évolution de leur enfant et utilise, à cette
fin, différents outils.
Après une phase pilote initiale, son centre
a décidé de continuer d’utiliser l’ÉDE. Se
fondant sur ce qui fonctionne le mieux dans
leur centre, les employés utilisent l’outil de
manière informelle, pour guider les conversations sur le développement de la petite
enfance.

ENFA NC E

« L’ÉDE est définitivement un outil qui engendre la conversation. Elle aide à
“briser la glace” avec la famille. Elle offre également à notre personnel l’occasion
de démontrer son expertise dans le développement de la petite enfance, et de
l’intégrer à la conversation. »
-
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Tenue d’un registre
des conversations
Sujets
Tenue d’un registre des conversations avec les parents et façons dont le suivi peut
s’avérer utile
Moyens potentiels d’assurer un suivi des conversations

Outils et ressources
Registre des conversations sur l’Évaluation du développement de l’enfant
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En quoi le suivi des conversations peut
s’avérer utile

Méthodes possibles pour le suivi des
conversations

Le suivi des conversations peut vous aider

Il se peut que votre centre ait déjà mis en

à renforcer votre approche personnalisée

place certains processus liés à la participation

axée sur la famille pour amorcer la conver-

des familles; le cas échéant, envisagez d’en

sation avec les familles. S’il est noté qu’un

tirer parti pour saisir aussi les conversations

parent a déjà rempli l’ÉDE, par exemple, il

liées à l’ÉDE. Dans d’autres milieux où aucun

sera peu probable que d’autres membres

processus n’est encore en place, un registre

du personnel lui demandent de la remplir

des conversations sur l’ÉDE a été mis au

de nouveau. En tant que parent, il peut être

point pour orienter la consignation. Veuillez

frustrant de répéter son histoire plusieurs fois,

utiliser votre jugement professionnel et votre

et cette frustration peut nuire à une relation

expertise pour déterminer ce qui est le plus

en développement. La consignation fournit

logique pour votre centre, y compris toute

également un rappel des mesures adoptées

question comme la confidentialité et la façon

et du suivi qui pourrait avoir été effectué. Il

dont les documents papier ou les fichiers

s’agit par ailleurs, pour les professionnels de

électroniques sont conservés (pour la sécurité

la petite enfance, d’une bonne indication de

et la facilité d’accès).

la façon dont ils peuvent continuer à soutenir
les parents.

« Lorsque nous utilisons l’ÉDE et que nous avons consigné une préoccupation de la part d’un parent, nous la

communiquons généralement aux autres membres du personnel, surtout s’il s’agit de quelque chose d’inattendu. Ce

pourrait être quelque chose que l’enfant ne manifeste pas dans le cadre du programme et ne fait que chez lui. Il arrive
aussi qu’un parent soit très préoccupé par un domaine auquel nous n’aurions pas, nous-mêmes, accordé une note

aussi élevée, dans lequel il estime que le comportement de son enfant est différent. Nous échangeons aussi ce type de
renseignements. »
-

P R O FE S S IONNEL

D E

L A

PE T IT E

ENFANC E

Outils et ressources dans cette
section
Registre des conversations sur l’Évaluation du développement de l’enfant
(ÉDE)
Cet outil a été conçu pour servir de point
de départ à une possible méthode de suivi
des conversations avec les parents dans le
cadre de l’utilisation de l’ÉDE. N’hésitez pas à
l’adapter de sorte qu’il réponde aux besoins
de votre centre.
Remarque : Puisque le document risque de
contenir des renseignements permettant
d’identifier le parent ou la personne chargée
de la garde et l’enfant, veuillez en assurer la
confidentialité au besoin.
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Registre des conversations sur l’Évaluation du développement de l’enfant
Date

ate

Participants
Participants

Early Years Professional name:

Nom du professionnel de la petite
enfance :

Sujets de conversation
Conversation Topics

Résultats de l’ÉDE
EYCI Results
and Areas
et domaines
de
of Concern
Identified
préoccupation
cernés

Spoke about age appropriate

Overall:

Globalement :
A parlé du développement
hild
approprié de l’enfant en
fonction de son âge
Faibles
Spoke about available resourc-

Parent/caregiver name/initials:

Nom/initiales du parent ou de la
personne chargée de la garde de
l’enfant :
Child name/initials:

es/materials (including links to
websites such as Play&Learn)

A parlé des ressources et
du matériel disponibles (y
compris des liens vers des
sites Web comme Jouez
et apprenez) (préciser) :

Intentional follow-up with

Date of

Elevated

Importantes

High

Très importantes

Date du prochain suivi :

area(s) of concern

Low

Usual centre practice (eg, rou-

Pratique habituelle au centre (p. ex., vérification régulière avec le parent, etc.)

Notes
Remarques

EYCI question-specific areas of concern:

Domaines de préoccupation propres à une question de l’ÉDE :

Child age (year/month):
Possible referral (specify

Possible aiguillage (préciser où) :

Follow-UpSuivi

Suivi intentionnel pour continuer à surveiller le ou les domaines de préoccupation

Nom de l’enfant/initiales :

Âge de l’enfant (années:mois) :

Mesures
et prochaines
étapes
Conversation
Actions
abordées and
dansNext
la conversation
Steps

Faibles

Referral (specify where):

Aiguillage (précisez où) :

Low

Elevated

Importantes

High

Provided resources/materials

Ressources/matériel f s to websites
pris les liens vers des sites Web comme Jouez et apprenez) (précisez) :

Très importantes
Area of Concern:

Domaine de préoccupation :

Autre :

Other:

Routine check-in with parent/
Low
Suivi de routine
avec le
Faibles
parent ou la personne
chargée de la garde
Elevated
Importantes
Other:

Autre :

High

Très importantes
Area of Concern:

Domaine de préoccupation :

Faibles

Low

Importantes vated
Très importantes

Télécharger sur :

sd.machealth.ca

Annexes

Outils et ressources
1.

Liste des documents papier de Publications Ontario relativement à l’Évaluation du développement de l’enfant et à
Jouez et apprenez

2.

Évaluation du développement de l’enfant – Version papier de l’outil

3.

Directives de notation de l’Évaluation du développement de l’enfant (ÉDE) – feuille de directives à l’intention des
parents

4.

Évaluation du développement de l’enfant : Foire aux questions des professionnels de la petite enfance

5. Évaluation du développement de l’enfant : Document à distribuer aux parents
6. Évaluation du développement de l’enfant : Foire aux questions des parents
7.

Conseils pour les parents en ce qui concerne l’Évaluation du développement de l’enfant – Bambins (18 mois à 2 ans et
demi)

8. Conseils pour les parents en ce qui concerne l’Évaluation du développement de l’enfant - Préscolaire (2 ans et demi à
4 ans)
9. Conseils pour les parents en ce qui concerne l’Évaluation du développement de l’enfant – Jardin d’enfants (4 à 6 ans)
10. Jouez et apprenez : Document à distribuer aux parents
11. Jouez et apprenez : Foire aux questions des parents
12. Mise en œuvre de l’Évaluation du développement de l’enfant (ÉDE) Liste de vérification pour la planification initiale
13. Surveillance du développement et l’Évaluation du développement de l’enfant – Guide pour commencer
14. Registre des conversations sur l’Évaluation du développement de l’enfant
Des versions prêtes à imprimer de toutes les ressources susmentionnées sont accessibles à l’adresse sd.machealth.ca.

Documents papier sur l’Évaluation du développement de l’enfant
et Jouez et apprenez
Du matériel prêt à l’impression peut être téléchargé gratuitement ou imprimé sur sd.machealth.ca. Le matériel suivant
peut être commandé gratuitement auprès de Publications Ontario jusqu’à épuisement des stocks. Rendez-vous à
publications.gov.on.ca/fr et effectuez une recherche par numéro de publication.

No de publication

Format

Description

026630

Carte postale promotionnelle Play & Learn

Carte postale, 4 x 7 po

026631

Carte postale promotionnelle Jouez et apprenez

Carte postale, 4 x 7 po

026632

Brochure promotionnelle Play & Learn

Dépliant à trois volets

026633

Brochure promotionnelle Jouez et apprenez

Dépliant à trois volets

026634

Affiche Play & Learn/Jouez et apprenez (bilingue)

Affiche 8 ½ x 11 po

026638

Outil d’Évaluation du développement de l’enfant

Feuilles en format 8 ½ X 11 po

026639

Early Years Check-In Tool

Blocs de 25 feuilles, 8 ½ x 11 po

026640

Outil d’Évaluation du développement de l’enfant

Blocs de 25 feuilles, 8 ½ x 11 po

026643

026644

026645

026646

026647

Carte postale promotionnelle Early Years CheckIn
Carte postale promotionnelle L’Évaluation du
développement de l’enfant
Brochure promotionnelle Early Years Check-In
Brochure promotionnelle L’Évaluation du développement de l’enfant
Affiche Early Years Check-In /L’Évaluation du
développement de l’enfant (bilingue)

Carte postale, 4 x 7 po

Carte postale, 4 x 7 po

Dépliant à trois volets

Dépliant à trois volets

Affiche 8 ½ x 11 po

Télécharger sur :

sd.machealth.ca

É VA LU AT I O N D U D É V E LO P P E M E N T D E L ' E N FA N T
L'évaluation du développement de l'enfant est une série d'échelles d'évaluation qui vous demandent

d'indiquer votre niveau de préoccupation quant à la manière dont votre enfant se développe. Elle peut
être effectuée pour les enfants de 18 mois à 6 ans. L'évaluation du développement de l'enfant n'est
pas un outil de diagnostic.

Directives : Placez une ligne verticale pour indiquer votre niveau de
préoccupation. Voir l'exemple ci-dessous.

Pas de préoccupation

Très préoccupé

Comparativement aux enfants du même âge, comment évalueriez-vous les sphères de
développement suivantes?

1. La façon dont cet enfant s'entend avec les autres :

Pas de préoccupation

Très préoccupé

2. La façon dont cet enfant bouge son corps (p. ex., marche, court, saute, sautille, lance/attrape, se
sert des escaliers ou du matériel de jeu) :

Pas de préoccupation

Très préoccupé

3. La façon dont cet enfant apprend :

Pas de préoccupation

Très préoccupé

4. La façon dont cet enfant se comporte :

Pas de préoccupation

Très préoccupé

5. La façon dont cet enfant prend soin de lui-même :

Pas de préoccupation

Très préoccupé

6. La façon dont cet enfant utilise ses mains et (ou) ses doigts pour effectuer des tâches (p. ex.,
construire une tour, tourner les pages d'un livre, écrit) :

Pas de préoccupation

Très préoccupé

7. La façon dont cet enfant comprend ce que les autres disent :

Pas de préoccupation

Très préoccupé

8. La façon dont cet enfant se concentre :

Pas de préoccupation

Très préoccupé

9. La façon dont cet enfant parle :

Pas de préoccupation

Très préoccupé

10. La façon dont cet enfant exprime ses émotions :

Pas de préoccupation

Très préoccupé

11. EN GÉNÉRAL, comment évalueriez-vous le développement de cet enfant?

Pas de préoccupation

L’évaluation du développement de l’enfant a été élaborée par
les chercheurs de l'Université McMaster et de l'Université de
Toronto avec le ﬁnancement du gouvernement de l'Ontario.

Très préoccupé

Financé

DIRECTIVES DE NOTATION DE L'ÉVALUATION DU DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT (ÉDE)
Pour des résultats plus exacts, veuillez remplir l'ÉDE avant de consulter la fiche de notation.
La note obtenue à l'ÉDE révèle trois niveaux de préoccupations : faibles , importantes ,

et très importantes.
ÉVALUATION DU DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT
E A R LY Y E A R S C H E C K - I N

DIRE CTIVE S
La notation de l’ÉDE est simple :
1. Il y a 2 marques dans la partie supérieure de l'ÉDE et 2 marques au bas de
celle-ci (encerclées sur l'illustration de droite).
2. Tracez une ligne droite de la marque située dans la partie supérieure
gauche de la page à celle située dans le bas à gauche.
3. Répétez l'opération avec les marques situées du côté droit. La page se
trouvera ainsi divisée en trois sections :
4. Pour connaître votre note, trovez maintenant la section la plus élevée pour
laquelle vous aurez tracé au moins un trait.

QUE SIGNIFIE VOT RE NOTE À L'ÉDE ?
Préoccupations faibles : Remplissez à nouveau l'Évaluation du développement de
DU DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT

Très importantes

Importantes

Faibles

E A R LY Y E A R S C H E C K - I N

l'enfant dans quelques mois pour voir s'il y a des changements. Pour en apprendre
davantage sur le développement de l'enfant, adressez-vous à votre professionnel de la
petite enfance* ou à votre fournisseur de services de garde ou de soins de santé.
Préoccupations importantes : De nombreuses raisons peuvent expliquer pourquoi vous
avez des préoccupations importantes à l'égard du développement de votre enfant.
Adressez-vous à votre professionnel de la petite enfance ou à votre fournisseur de services
de garde ou de soins de santé pour discuter de vos préoccupations et obtenir des
renseignements sur les ressources dans votre collectivité qui pourraient vous procurer
davantage de renseignements et vous aider à déterminer si tout suivi est nécessaire.
Préoccupations très importantes : Si vous avez des préoccupations très importantes à
l'égard du développement de votre enfant, parler à votre professionnel de la petite
enfance ou à votre fournisseur de service de garde ou de soins de santé est une première
étape importante. Il pourrait vous aider à déterminer les meilleures façons de réagir et à
vous mettre en contact avec d'autres services et mesures de soutien, ou vous aiguiller vers
des professionnels compétents dans votre collectivité.

*Le terme « professionnel de la petite enfance » désigne un éventail de professionnels, notamment les

éducateurs de la petite enfance inscrits, les fournisseurs de services de garde, les fournisseurs de soins de
santé et d'autres personnes qui travaillent dans des millieux qui appuient les jeunes enfants et leurs familles.

AUTRES RESSOURCES
Pour trouver des jeux et des activités approuvés par des experts que vous pouvez faire avec votre enfant pour favoriser son
développement à la maison, consultez le site « Jouez et apprenez » à playandlearn.healthhq.ca/fr. Votre centre pour l'enfant et
la famille ON y va, votre bureau de santé publique, votre bibliothèque ou votre centre communautaire local peut également
avoir des renseignements sur les soutiens à la petite enfance et aux parents dans votre collectivité.

Apprenez-en davantage à l’adresse : eyci.ca/fr

Évaluation du développement de l’enfant : Foire aux
questions des professionnels de la petite enfance
Qu’est-ce que l’Évaluation du
développement de l’enfant?

doivent répondre en indiquant leur niveau de

L’Évaluation du développement de l’enfant

préoccupations des parents sont notées com-

(ÉDE) (eyci.ca/fr) est un outil rempli par le parent conçu pour mesurer son niveau de préoc-

préoccupation sur une échelle allant de « pas
de préoccupation » à « très préoccupé ». Les
me « faibles », « importantes » ou « très importantes », et un message d’accompagnement

Comment dois-je présenter l’ÉDE aux
parents ou aux personnes chargées de
la garde des enfants à mon centre?
Il existe de nombreuses façons d’utiliser l’ÉDE
avec les parents et les personnes chargées

suggère les prochaines étapes à suivre.

de la garde des enfants. L’ÉDE peut être

L’ÉDE est-elle un outil de diagnostic?

processus habituels (p. ex., au moment de

ant que jouent les parents et les personnes

Non. L’ÉDE mesure les préoccupations des

précis) ou fournie aux parents ou aux per-

chargées de la garde des enfants dans le

parents ou des personnes chargées de la

sonnes chargées de la garde des enfants qui

soutien du développement de leur enfant et

garde des enfants, leur donnant l’occasion

expriment des préoccupations au sujet du

dans la détection aussi précoce que possible

de discuter des progrès de leur enfant en

développement de leur enfant. Pour plus

de potentiels retards de développement.

matière de développement avec des pro-

d’idées, veuillez vous reporter au document

L’utilisation de l’ÉDE avec les familles aide les

fessionnels de la petite enfance qui peuvent

intitulé Intégration de l’ÉDE à la pratique

professionnels de la petite enfance dans leur

surveiller leurs préoccupations et les mettre

actuelle de votre centre : Différents modèles.

approche de surveillance du développement1.

en contact avec d’autres services ou mesures

Elle favorise un dialogue continu avec les par-

de soutien au besoin.

cupation ou celui de la personne chargée de
la garde des enfants à l’égard du développement de son enfant, pour les enfants de 18
mois à 6 ans. L’ÉDE reconnaît le rôle import-

ents et les personnes chargées de la garde des
enfants au sujet du parcours de développement de ceux-ci, permettant aux professionnels de la petite enfance de travailler avec les
familles pour discuter de leurs préoccupations
et en assurer la surveillance, et de déterminer
s’il faut pousser plus loin l’investigation ou

Nous utilisons déjà un outil pour
évaluer le développement de l’enfant à
notre centre. Pourquoi devrions-nous
adopter l’ÉDE?
L’ÉDE peut être utilisée de concert avec

introduite à des moments précis dans vos
l’inscription ou dans le cadre de programmes

Comment puis-je expliquer l’ÉDE aux
parents?
Il y a plusieurs façons d’expliquer l’ÉDE aux
parents – utilisez les formules qui fonctionnent pour vous, mais veillez à inclure les
points suivants :

assurer un suivi.

d’autres outils et ressources que vous em-

Ce qu’est l’ÉDE :

ployez peut-être déjà pour le dépistage et la

L’ÉDE est un outil simple que vous pouvez

Quelle est la tranche d’âge des enfants
pour lesquels peut être utilisée?

surveillance du développement au cours des

remplir pour vous aider à déterminer si vous

premières années de vie. L’ÉDE est conçue

entretenez des préoccupations particulières

comme un outil de soutien à une approche

quant à la façon dont votre enfant se dével-

de surveillance du développement consistant

oppe dans différents domaines du dévelop-

notamment à faire ressortir les questions ou

pement.

L’évaluation du développement de l’enfant
a été élaborée et validée pour une utilisation
avec les enfants de 18 mois à 6 ans. Elle n’est
pas conçue pour une utilisation avec les
enfants de moins de 18 mois, en raison des
difficultés connues pour évaluer et dépister un
retard chez les plus jeunes enfants.²-⁵

Que mesure l’ÉDE?
L’ÉDE fournit une mesure des préoccupations entretenues par les parents dans quatre
domaines du développement : le langage, le
mouvement, le raisonnement et l’apprentissage et le développement socioaffectif. L’ÉDE
contient 11 questions auxquelles les parents

préoccupations d’importance particulière
pour les parents relativement au développe-

La façon dont l’ÉDE est utilisée :

ment de leur enfant. Elle n’est pas destinée

Vous pouvez remplir l’ÉDE sur papier ou en

à remplacer les autres outils de développement de l’enfant que vous utilisez à votre
centre (p. ex., Questionnaire sur les étapes du
développement, Liste de vérification Looksee,
etc.), mais elle peut être utilisée avec les outils
existants pour compléter les processus en
place à votre centre.

ligne en cinq minutes environ. L’Évaluation
comporte 11 questions auxquelles vous devez
évaluer votre niveau de préoccupation quant
au développement de votre enfant, de « Pas
de préoccupation » à « Très préoccupé ».

Pourquoi nous utilisons l’ÉDE :
C’est vous qui connaissez le mieux votre enfant! Votre ÉDE dûment remplie nous donne
l’occasion de discuter de son développement
et de toute préoccupation que vous pourriez avoir quant à son état actuel, et de vous
mettre en contact avec d’autres soutiens au
besoin.

Que signifient pour moi, en tant que
professionnel de la petite enfance, les
notes de l’ÉDE?
Les notes de l’ÉDE aident à suggérer une
ligne de conduite pour les parents ou les
personnes chargées de la garde des enfants
et les professionnels de la petite enfance

changé. Si des préoccupations importantes
persistent, un soutien et des mesures supplémentaires pourraient être nécessaires, comme
l’aiguillage aux fins de dépistage de potentiels
retards de développement ou l’aiguillage vers

hq.ca/fr) est un site Web destiné aux parents

Lorsque les préoccupations des parents
sont « très importantes » :

l’ÉDE. Le site Jouez et apprenez comprend

Cela indique la nécessité de pousser plus loin

experts pour permettre aux parents de

l’investigation et révèle un besoin de soutien.
Les parents qui entretiennent des préoccupations très importantes par rapport à des
retards dans le développement de leur enfant
devraient être aiguillés vers d’autres services de
dépistage, d’évaluation et des services spécialisés durant la petite enfance ou vers des fournisseurs de soins de santé dans la collectivité.

Lorsque les préoccupations des parents
sont « faibles » :

Que signifient les notes à chacune des
questions de l’ÉDE?

préhension continue qu’a le parent/la
personne chargée de la garde des enfants
du développement sain de l’enfant tandis
que son enfant continue de grandir et de se
développer. Pensez à fournir des activités ou
l’accès à des ressources (comme le site Web
Jouez et apprenez playandlearn.healthhq.ca/
fr) pour favoriser le développement de l’enfant et assurez une surveillance continue en
faisant à nouveau l’ÉDE dans quelques mois.

Lorsque les préoccupations des parents
sont « importantes » :
Il est recommandé que vous effectuiez un
suivi auprès du parent pour en apprendre
davantage sur ses préoccupations. Discuter
des préoccupations avec les parents peut vous
aider à décider les ressources qui pourraient
s’avérer utiles et la façon d d’assurer une
meilleure surveillance de leurs préoccupations.
Effectuez un suivi auprès des parents peu de
temps après et demandez-leur de remplir une

Oui! Jouez et apprenez (playandlearn.health-

d’autres services et soutiens, au besoin.

concernés.

Vous pouvez continuer à appuyer la com-

Y a-t-il d’autres ressources auxquelles
je peux accéder pour les utiliser en
complément à l’ÉDE?

Il convient de souligner que les préoccupations d’un parent par rapport à une question
particulière de l’Évaluation du développement de l’enfant n’attestent pas nécessairement la présence d’un retard dans ce
domaine particulier. L’ÉDE aide à cerner les
préoccupations quant à la façon dont un
enfant se développe, plutôt que les préoccupations vis-à-vis d’un domaine particulier.
Par exemple, ce n’est pas parce qu’un parent
obtient une note élevée pour une question
sur la façon dont l’enfant parle, que l’enfant
aura nécessairement un retard de langage.
Bon nombre de raisons peuvent expliquer les
préoccupations éprouvées par un parent. Il
est important d’aborder, dans vos conversations avec le parent ou la personne chargée
de la garde de l’enfant, tous les domaines du
développement et le développement global

qui a été mis au point en complément à
des jeux et des activités approuvés par des
promouvoir le développement de l’enfant à
la maison.

Comment puis-je accéder à l’ÉDE?
L’ÉDE peut être téléchargée et remplie sur
papier ou en ligne (eyci.ca/fr) par les parents.

Dans quelles langues l’ÉDE est-elle
offerte?
L’ÉDE est disponible en anglais et en français.

Qui a créé l’ÉDE?
L’ÉDE a été créée par des experts du développement de l’enfant à l’Infant and Child Health
Lab (INCH) à l’Université McMaster et à l’Université de Toronto et la Division of e-Learning
Innovation (DeLI) à l’Université McMaster. Son
élaboration a été rendue possible grâce au
soutien du gouvernement de l’Ontario.

Où puis-je en apprendre davantage sur
l’ÉDE?
Un cours en ligne gratuit, disponible sur
Machealth, constitue un excellent moyen
d’en apprendre davantage sur l’ÉDE et la
surveillance du développement. Accédez-y à
sd.machealth.ca

de l’enfant – sans vous concentrer uniquement sur une seule question ou un seul
domaine.

autre ÉDE pour voir si leurs préoccupations ont

Télécharger sur :

sd.machealth.ca
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Un outil gratuit, simple et pratique pour cerner
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rapidement les préoccupations que vous pourriez
avoir au sujet du développement de votre enfant.

Qu’est-ce que l’ÉDE?
En tant que parents et personnes chargées de la garde, c’est vous qui connaissez
mieux votre enfant, et vous jouez un rôle clé dans le développement de la petite
enfance. L’ÉDE se compose de 11 questions pour vous aider à cerner toute
préoccupation que vous pourriez entretenir par rapport au développement de
votre enfant dans les domaines du langage, du mouvement, du raisonnement et
de l’apprentissage, ainsi que des compétences sociales et affectives.
Offerte en version imprimée et en ligne, elle peut être remplie pour les enfants de
18 mois à 6 ans en quelques minutes à peine.

Comment remplir l’ÉDE?

En fonction de vos réponses à l’ensemble des 11 éléments, vous recevrez un résultat
global qualiﬁant vos préoccupations de faibles, importantes ou très importantes.
Lorsque vous utilisez la version en ligne, vous pouvez choisir d’imprimer les
résultats, de les envoyer par courriel ou de les télécharger pour consultation
ultérieure. En fonction de vos réponses, vous recevrez également une liste
d’activités personnalisée du site Web Jouez et apprenez. Vous pouvez l’utiliser
immédiatement pour aider à développer les compétences de votre enfant dans les
domaines qui vous préoccupent.

Que vous remplissiez l’ÉDE en ligne
ou sur papier, assurez-vous de
communiquer vos résultats à un
professionnel de la petite enfance
aﬁn de discuter des prochaines
étapes possibles et des ressources à
votre disposition pour contribuer au
développement de votre enfant.

Planificateur de bilan de santé à 18
mois

Ce guide en ligne convivial ne prenant que 5 à 10
minutes à consulter vous aide à penser à toute
préoccupation dont vous aimeriez discuter avec
le fournisseur de soins de santé de votre famille
en ce qui a trait au développement de votre
enfant. Nous voulons nous assurer que le bilan
de santé amélioré à 18 mois de votre enfant soit
le meilleur possible.
Pour commencer, visitez le site : mavisite.ca

Utilisez l’échelle bleue, toute simple, pour indiquer votre niveau de préoccupation
par rapport à chaque question, de « pas de préoccupation » à « très préoccupé ».

Prochaines étapes?

Jetez un coup d’œil à ces autres outils
gratuits pour soutenir le développement
de votre enfant.

OUTIL EN LIGNE

Jouez et apprenez

Une collection de jeux et d’activités approuvés
par des experts du développement de l’enfant
pour les enfants âgés de un an et demi à 6 ans,
que vous pouvez faire avec votre enfant pour
améliorer ses compétences dans quatre
domaines : le langage, le mouvement, le
raisonnement et l’apprentissage et le
développement socioaffectif

Pour commencer, visitez le site :
playandlearn.healthhq.ca/fr

OUTIL IMPRIMÉ

L ’ É VA L U AT I O N D U D É V E L O P P E M E N T D E L ’ E N F A N T
L ’ É VA L U AT I O N D U D É V E L O P P E M E N T D E L ’ E N F A N T

Le développement de l’enfant est un
processus continu, et vos
préoccupations pourraient changer
au ﬁl du temps. Utiliser l’ÉDE tandis
que votre enfant grandit pourrait vous
aider à déterminer les difﬁcultés qu’il
rencontre.

Pour commencer, visitez le site : eyci.ca/fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
t @HealthHQ_

f @HealthHQ.ca

Présenté par des experts en développement de l'enfant de:

Évaluation du développement de l’enfant :
Foire aux questions parents
Qu’est-ce que l’Évaluation du
développement de l’enfant?
L’Évaluation du développement de l’enfant
(ÉDE) est un outil rapide et facile à utiliser
comprenant 11 questions pour vous aider à
cerner les préoccupations que vous pourriez
avoir au sujet du développement de votre enfant. Elle est offerte en anglais et en français.

Que fait l’ÉDE?
L’ÉDE porte sur différents domaines du développement des enfants de 18 mois à 6 ans, notamment :

Développement socioaffectif – le
comportement de votre enfant
et sa façon de s’entendre avec
les autres
Raisonnement et apprentissage – la façon dont votre enfant
envisage les choses et résout les
problèmes
Langage – la façon dont votre enfant s’exprime à l’aide d’actions
et de mots, et la façon dont il
comprend les autres
Mouvement – la façon dont votre
enfant bouge, de son corps entier jusqu’à ses mains et ses doigts.

L’ÉDE est-elle un outil de diagnostic?
Non. L’ÉDE mesure votre niveau de préoccupation quant à la façon dont votre enfant se
développe dans différents domaines du développement. Elle peut constituer un moyen utile de
favoriser la conversation par rapport au développement de l’enfant.

Qui peut remplir l’ÉDE?
L’ÉDE peut être remplie par les parents ou les
personnes chargées de la garde des enfants de 18
mois à 6 ans.

Pourquoi devrais-je utiliser l’ÉDE?
En tant que parents et personnes chargées de
la garde des enfants, c’est vous qui connaissez
le mieux votre enfant, et vous jouez un rôle clé
pour ce qui est d’appuyer son développement
au cours des premières années de vie. L’ÉDE est
un moyen rapide et pratique de faire le point
sur le développement de votre enfant, de cerner
toute préoccupation que vous pourriez avoir
et de communiquer ces renseignements à des
professionnels de confiance. Donner suite aux
préoccupations que vous entretenez concernant
le développement de votre enfant peut aider
à garantir qu’il obtienne le plus tôt possible les
soutiens dont il a besoin.

Je n’ai aucune préoccupation - devraisje remplir l’ÉDE?
L’ÉDE peut être remplie même si vous n’entretenez aucune préoccupation. Le développement
de l’enfant est un processus continu, et de temps
à autre, vous pourriez vous poser des questions
sur les progrès de votre enfant en matière de
développement. L’ÉDE constitue une excellente
occasion de prendre 5 minutes pour réfléchir à la
façon dont votre enfant se développe et, si vous
le souhaitez, d’en parler avec un professionnel de
confiance. Remplissez l’ÉDE tous les quelques
mois pour voir si vous pensez différemment.

Comment l’ÉDE fonctionne-t-elle?
1.

Vous pouvez accéder à l’outil d’ÉDE en
ligne à l’adresse eyci.ca/fr ou demander à
votre professionnel de la petite enfance un
exemplaire papier à remplir.

2.

Chaque question de l’ÉDE vous invite à
vous demander : « Comparativement à des
enfants du même âge, comment évalueriezvous les aspects du développement
suivants? »

3.

Pour chaque question, vous devez noter votre
niveau de préoccupation sur une échelle
allant de « Pas de préoccupation » à « Très
préoccupé ». (Pensez à ce que votre enfant
est habituellement en mesure de faire et à
la façon dont il se comporte habituellement
– et non à son comportement s’il est fatigué,
affamé ou malade.)

4.

Pour des résultats plus exacts lorsque vous
utilisez la version papier, veuillez remplir
l’ÉDE avant de passer en revue les directives
de notation.

Combien de temps prend l’ÉDE?
L’ÉDE est rapide et conviviale et ne devrait vous
prendre environ que 5 minutes.

Que se passe-t-il une fois que j’ai
rempli l’ÉDE?
Si vous avez rempli l’ÉDE en ligne à eyci.ca/fr,
vous recevrez automatiquement votre note sur le
site Web. Veuillez télécharger et imprimer l’ÉDE
remplie et les résultats pour les montrer à votre
professionnel de la petite enfance* ou à votre
fournisseur de services de garde ou de soins de
santé. Ils discuteront avec vous des résultats de
votre ÉDE, abordant avec vous la façon dont votre
enfant se développe et toute mesure à envisager
par la suite. Selon vos résultats, vous recevrez une
liste personnalisée d’activités de Jouez et apprenez que vous pouvez faire avec votre enfant
pour l’aider à développer ses compétences.
Si vous avez rempli un exemplaire papier de
l’ÉDE avec votre professionnel de la petite enfance, une fois l’évaluation notée, le professionnel
discutera avec vous des résultats, abordant avec
vous la façon dont votre enfant se développe et
toute mesure à envisager par la suite.
Si vous souhaitez obtenir davantage d’information ou des activités que vous et votre enfant
pourriez faire à la maison pour mettre en
pratique les compétences rattachées au développement, veuillez visiter le site Web Jouez et
apprenez (playandlearn.healthhq.ca/fr).
Que vous ayez rempli l’ÉDE par vous-même ou
avec un professionnel de la petite enfance, les
étapes suivantes pourraient consister à ce que
ce dernier vous fournisse d’autres documents,
en ligne ou imprimés, par rapport au développement de l’enfant, ou à ce qu’il vous mette en contact avec des services ou des soutiens spécialisés
dans votre collectivité. Votre professionnel de la
petite enfance est une ressource importante qui
peut vous apporter son soutien et contribuer au
développement de votre enfant.

* Le terme « professionnel de la petite enfance » désigne un éventail de professionnels, notamment
les éducateurs de la petite enfance inscrits, les fournisseurs de services de garde, les fournisseurs
de soins de santé et d’autres personnes qui travaillent dans des milieux qui appuient les jeunes
enfants et leurs familles.

Pour commencer, visitez le site :

eyci.ca/fr

Évaluation du développement de l’enfant : Conseils pour les parents

Bambins (de 18 mois à 2 ans et demi)

Vous trouverez ci-après des renseignements supplémentaires sur les domaines du développement et des
exemples généraux d’activités à prendre en compte lorsque vous remplissez l’Évaluation du développement de
l’enfant (ÉDE). En tant que parent ou personne chargée de la garde d’un enfant, c’est vous qui connaissez le mieux
votre enfant, et l’ÉDE peut vous aider à cerner toute préoccupation que vous entretenez tout en alimentant la
conversation avec les professionnels de la petite enfance au sujet du développement de votre enfant.
Raisonnement et apprentissage
À cet âge, les enfants prennent conscience
de leur environnement et commencent à
acquérir de nouvelles compétences (p. ex.,
trouver comment sortir les petits jouets des
boîtes) et à apprendre de nouveaux mots
et de nouvelles façons de jouer (p. ex., faire
semblant que des objets sont autre chose).
Ils sont curieux et désireux d’en apprendre
davantage sur leur environnement.

Développement socioaffectif
Les enfants de cet âge aiment de plus en
plus jouer et passer du temps avec d’autres
personnes, et ils tolèrent bien d’être séparés
de vous ou d’autres personnes chargées
de leur garde. Les bambins commencent à
manifester de l’affection envers les autres (p.
ex., faire des câlins à une peluche ou à une
poupée) et peuvent vous faire savoir comment ils se sentent en utilisant des mots ou
des gestes. Les enfants commencent aussi à
faire preuve de patience et peuvent exécuter des actions simples lorsque vous le leur
demandez.

Mouvement
Les bambins aiment bouger et veulent explorer le monde qui les entoure. Ils commencent à monter et à descendre les escaliers
(avec de l’aide) et à s’accroupir pour jouer
avec des jouets au sol. À cet âge, ils gagnent
en assurance dans leurs mouvements, sont
capables de marcher sans tomber à répétition et apprennent à courir. Ils acquièrent
également des compétences comme sauter,
botter un ballon et lancer une balle. À cet âge,
les bambins se servent aussi de leurs mains
pour empiler des blocs ou des jouets et
tourner les pages d’un livre et commencent à
tenir et à utiliser des crayons de cire.

Langage
Lorsqu’il atteint l’âge de 18 mois, un enfant
s’exprimera plus clairement et sera capable
de nommer la plupart des parties du corps et
des objets courants du quotidien. Le nombre
de mots qu’il connaît et utilise augmentera,
et il commencera à utiliser des phrases à
deux ou trois mots. Les enfants commence-

ront aussi à comprendre des consignes
comportant une ou deux étapes.

Exemples d’ÉDE
1.

2.

3.

4.

La façon dont cet enfant s’entend avec
les autres (p. ex., il joue à proximité
d’autres enfants et de sa famille, vous
regarde et regarde les autres quand il
joue avec eux)
La façon dont cet enfant bouge (p. ex.,
marche, essaie de courir, de s’accroupir,
utilise les escaliers avec de l’aide, lance
une balle, botte un ballon, saute à pieds
joints)
La façon dont cet enfant apprend (p. ex.,
copie les actions ou les gestes que vous
faites, joue à faire semblant avec des
jouets, se reconnaît dans le miroir ou sur
des photos)
La façon dont cet enfant se comporte
(p. ex., suit des directives simples, attend
patiemment pendant une courte période)

5. La façon dont cet enfant prend soin de
lui-même (p. ex., vous aide à l’habiller, boit
dans une tasse, se nourrit de lui-même
avec une cuillère et une fourchette, aime
faire les choses sans aide)
6. La façon dont cet enfant utilise ses
mains et (ou) ses doigts pour effectuer
des tâches (p. ex., tient un gobelet pour
boire, construit une tour, tourne les pages
d’un livre, fait des traits sur du papier avec
un crayon de cire ou de bois)
7.

9. La façon dont cet enfant parle (p. ex.,
utilise des gestes ou des mots pour vous
montrer quelque chose, fait de courtes
phrases [de 2 à 4 mots], nomme des
choses communes dans un livre ou dans
la maison)
10. La façon dont cet enfant exprime ses
émotions (p. ex., manifeste de l’affection,
rit ou sourit lorsqu’il joue avec vous ou
d’autres personnes, vous fait de savoir
comment il se sent par des actions ou des
mots)
11. Globalement, comment évalueriez-vous
le développement de cet enfant?
CO N S E I L

Il est important de garder à l’esprit
que l’ÉDE n’est pas un outil de
diagnostic et que ces exemples ne
constituent pas une liste de tâches
ou d’activités que votre enfant devrait
faire; le développement de l’enfant
est un processus permanent. Si
votre enfant n’est pas en mesure de
faire l’une des activités aujourd’hui,
il pourrait commencer dès demain,
la semaine prochaine ou le mois
prochain.

La façon dont cet enfant comprend ce que
les autres disent : (p. ex., pointe du doigt des
images dans un livre ou quelques parties du
corps différentes lorsqu’on le lui demande,
comprend des consignes comportant 1 ou 2
étapes)

8. La façon dont cet enfant se concentre
(p. ex., vous regarde lorsque vous lui
parlez, vous regarde lorsque vous pointez
quelque chose, écoute de courtes
histoires)

Pour commencer, visitez le site :

eyci.ca/fr

Évaluation du développement de l’enfant : Conseils pour les parents

Préscolaire (de 2 ans et demi à 4 ans)

Vous trouverez ci-après des renseignements supplémentaires sur les domaines du développement et des exemples
généraux d’activités à prendre en compte lorsque vous remplissez l’Évaluation du développement de l’enfant (ÉDE). En
tant que parent ou personne chargée de la garde d’un enfant, c’est vous qui connaissez le mieux votre enfant, et l’ÉDE peut
vous aider à cerner toute préoccupation que vous entretenez tout en alimentant la conversation avec les professionnels de
la petite enfance au sujet du développement de votre enfant.

Raisonnement et apprentissage
À cet âge, les enfants apprennent comment
le monde fonctionne et comment les choses
sont organisées. Ils apprennent à dessiner et
à décrire ce qu’ils ont dessiné, et découvrent
que les choses peuvent être de différentes
tailles (p. ex., plus petites ou plus grandes). Ils
aiment faire appel à leur imagination et ils
se déguisent souvent et font semblant d’être
d’autres personnes ou d’autres choses. Les
enfants de cet âge commencent également
à résoudre d’eux-mêmes des problèmes en
essayant différents plans.

Développement socioaffectif
À cet âge, les enfants apprennent à gérer leurs
émotions en reconnaissant et en nommant
les différentes émotions qu’ils ressentent et
que les autres ressentent. Les enfants d’âge
préscolaire ont plus de facilité à faire ce qu’on
leur demande (une partie du temps, du
moins) et à suivre les règles (p. ex., s’éloigner
des choses dangereuses). Ils apprennent à
partager et à jouer à tour de rôle.

l’enfant pourront aussi comprendre ce qu’il dit
la plupart du temps, voire en tout temps.

Exemples d’ÉDE
1.

2.

3.

4.

Mouvement
À cet âge, les enfants veulent encore explorer
activement le monde qui les entoure, courent
et se tiennent en équilibre avec plus d’assurance; ils commencent à apprendre à se tenir
debout sur un pied pendant un court instant.
Les enfants de cet âge ont aussi davantage de
facilité à botter et à lancer des ballons, et peuvent maintenant les attraper aussi. Ils sont capables de faire davantage d’activités sollicitant
les mains et les doigts. Ils peuvent maintenant
tourner les pages d’un livre une à la fois, empiler davantage de blocs ou de jouets, gribouiller
ou dessiner sur du papier avec un crayon de
cire ou un crayon.

Langage
Les enfants d’âge préscolaire sont davantage
en mesure de comprendre les adultes et les
directives qu’ils reçoivent d’autres personnes.
Ils peuvent maintenant suivre des consignes
comportant deux ou trois étapes. À cet âge,
les enfants apprennent à comprendre et à
utiliser des mots descriptifs (gros, sale ou
chaud), et leurs phrases sont maintenant plus
longues. Les personnes les plus proches de

La façon dont cet enfant s’entend avec
les autres (p. ex., aime jouer à côté
ou avec d’autres enfants, partage à
l’occasion, joue à tour de rôle lorsque le
jeu l’exige)
La façon dont cet enfant bouge (p. ex.,
utilise les escaliers avec de l’aide, se tient
brièvement en équilibre sur un pied, court
bien, saute, lance/attrape des ballons)
La façon dont cet enfant apprend (p. ex.,
essaie d’atteindre des choses hors de sa
portée par différents moyens, joue à des
jeux de simulation et aime se déguiser,
mémorise et répète des chiffres [2 à 3
chiffres])
La façon dont cet enfant se comporte
(p. ex., partage à l’occasion, fait parfois ce
que vous lui demandez de faire, suit les
règles pour ce qui est d’éviter les choses
dangereuses)

5. La façon dont cet enfant prend soin de
lui-même (p. ex., s’habille et se déshabiller
avec de l’aide, utilise une cuillère et une
fourchette, lave et sèche ses mains sans
aide, enfile sans aide une veste ou un
manteau)

9. La façon dont cet enfant parle (p. ex.,
s’exprime par des phrases plus longues [3
à 5 mots], utilise des mots descriptifs, est
compris de la famille ou des personnes les
plus proches de lui la plupart du temps,
voire en tout temps)
10. La façon dont cet enfant exprime ses
émotions (p. ex., manifeste de l’affection
envers les autres, nomme ses sentiments
et ceux des autres, vous fait savoir
comment il se sent)
11. GLOBALEMENT, comment évalueriezvous le développement de cet enfant?

CO N S E I L

Il est important de garder à l’esprit que
l’ÉDE n’est pas un outil de diagnostic
et que ces exemples ne constituent
pas une liste de tâches ou d’activités
que votre enfant devrait faire; le
développement de l’enfant est un
processus permanent. Si votre enfant
n’est pas en mesure de faire l’une
des activités aujourd’hui, il pourrait
commencer dès demain, la semaine
prochaine ou le mois prochain.

6. La façon dont cet enfant utilise ses
mains et (ou) ses doigts pour effectuer
des tâches (p. ex., tourne les pages d’un
livre une à la fois, utilise des ciseaux pour
couper du papier, reproduit des formes
simples)
7.

La façon dont cet enfant comprend ce que
les autres disent (p. ex., comprend les mots
descriptifs, peut pointer du doigt différentes
parties du corps lorsqu’on le lui demande,
comprend des consignes à deux ou trois
étapes)

8. La façon dont cet enfant se concentre
(p. ex., vous regarde ou regarde d’autres
personnes lorsqu’elles s’adressent à lui,
regarde ce que vous pointez du doigt,
poursuit des activités ou des tâches
amusantes pendant quelques minutes)

Pour commencer, visitez le site :

eyci.ca/fr

Évaluation du développement de l’enfant : Conseils pour les parents

Jardin d’enfants (de 4 à 6 ans)
Vous trouverez ci-après des renseignements supplémentaires sur les domaines du développement et des exemples
généraux d’activités à prendre en compte lorsque vous remplissez l’Évaluation du développement de l’enfant (ÉDE). En
tant que parent ou personne chargée de la garde d’un enfant, c’est vous qui connaissez le mieux votre enfant, et l’ÉDE peut
vous aider à cerner toute préoccupation que vous entretenez tout en alimentant la conversation avec les professionnels de
la petite enfance au sujet du développement de votre enfant..
Raisonnement et apprentissage
À mesure que les enfants vieillissent et
commencent l’école, ils souhaitent en apprendre davantage sur le « pourquoi » et le
« comment ». À cet âge, ils reconnaissent les
couleurs, comptent les objets, reconnaissent
les lettres de l’alphabet et connaissent les
noms des chiffres, en plus de comprendre différentes directives (par exemple, sous, à côté,
sur le dessus).

Exemples d’ÉDE
1.

2.

Développement socioaffectif

La façon dont cet enfant s’entend avec
les autres (p. ex., nomme un ami, aime
jouer avec d’autres enfants, joue bien en
groupe, attend son tour et partage avec
d’autres enfants)
La façon dont cet enfant bouge (p. ex.,
marche, court, utilise les escaliers ou de
l’équipement de jeu, saute, bondit, lance/
attrape)

C’est une période importante pour les
enfants, qui parviennent plus facilement à
reconnaître ce qu’ils éprouvent et à développer des habiletés pour gérer leurs émotions
et leurs sentiments. Les enfants de cet âge
apprennent également à reconnaître les
émotions et les sentiments chez les autres et
s’inquiètent si d’autres personnes sont tristes
ou blessées. Ils apprennent la différence entre
le bien et le mal et parviennent mieux à suivre les règles, à porter attention et à respecter
les consignes.

3.

La façon dont cet enfant apprend (p. ex.,
connaît les couleurs, la plupart des lettres
de l’alphabet, la plupart des formes, les
noms des chiffres, distingue la droite et la
gauche)

4.

La façon dont cet enfant se comporte
(p. ex., écoute les autres lorsqu’ils parlent,
fait ce que vous lui demandez de faire
la plupart du temps, suit les règles, est
attentif lorsqu’il se trouve au sein d’un
groupe)

Mouvement

5. La façon dont cet enfant prend soin de
lui-même (p. ex., se lave et se sèche les
mains seul, se brosse les dents, s’habille
ou se déshabille avec peu ou pas d’aide,
utilise seul la toilette)

Pendant la maternelle et le jardin d’enfants, la
façon dont les enfants bougent et leur équilibre s’améliorent tandis qu’ils en viennent à
maîtriser d’anciennes compétences et en
acquièrent de nouvelles. Ils sont capables de
lancer et de botter des ballons plus loin que
lorsqu’ils étaient plus jeunes et peuvent se
tenir sur un pied plus longtemps. Ils sautent
– à cloche-pied, notamment – et marchent
sur des poutres ou des lignes pour s’exercer à
l’équilibre. Les enfants apprennent maintenant à couper du papier avec des ciseaux et à
dessiner des formes, des lignes et des lettres.

Langage
Lorsqu’un enfant arrive à la maternelle et au
jardin d’enfants, il commencera à faire des
phrases plus longues et vous serez capable
d’entretenir une conversation avec lui. Il
maîtrise la plupart des sons. Les personnes
qui ne font pas partie de la famille seront en
mesure de comprendre ce qu’il dit la plupart
du temps, voire en tout temps. Les enfants
de cet âge pourront aussi comprendre des
consignes comportant davantage d’étapes et
des phrases plus longues.

6. La façon dont cet enfant utilise ses mains
et (ou) ses doigts pour effectuer des
tâches (p. ex., dessine des lignes et des
formes, utilise des ciseaux pour découper
le long de lignes et de formes simples,
écrit en majuscules, défait des boutons et
des fermetures à glissière)
7.

9. La façon dont cet enfant parle (p. ex.,
s’exprime par de plus longues phrases,
maîtrise la plupart des sons, raconte de
longues histoires, est compris des autres
la plupart du temps, voire en tout temps)
10. La façon dont cet enfant exprime ses
émotions (p. ex., nomme ses sentiments
et ceux des autres, réconforte les gens qui
sont contrariés, s’excuse)
11. GLOBALEMENT, comment évalueriezvous le développement de cet enfant?

CO N S E I L

Il est important de garder à l’esprit que
l’ÉDE n’est pas un outil de diagnostic
et que ces exemples ne constituent
pas une liste de tâches ou d’activités
que votre enfant devrait faire; le
développement de l’enfant est un
processus permanent. Si votre enfant
n’est pas en mesure de faire l’une
des activités aujourd’hui, il pourrait
commencer dès demain, la semaine
prochaine ou le mois prochain.

La façon dont cet enfant comprend ce
que les autres disent (p. ex., comprend
de longues phrases, des consignes
comportant trois étapes)

8. La façon dont cet enfant se concentre (p.
ex., écoute lorsque les autres lui parlent,
poursuit des activités ou des tâches
amusantes pendant 10 à 20 minutes)

Pour commencer, visitez le site :

eyci.ca/fr

G
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Jouez et apprenez

A
TU
IT

Stimulez votre enfant en lui proposant des activités attrayantes
qui l'aident à apprendre, à progresser et à s'épanouir.

Qu’est-ce que Jouez et apprenez?
Les recherches ont démontré que nous, les parents et les personnes qui gardent
les enfants, avons un rôle important à jouer dans le développement de la petite
enfance et que nous pouvons le faire par le jeu!
Le site Jouez et apprenez est une ressource en ligne gratuite répertoriant plus de
70 jeux et activités approuvés par des experts pour trois groupes d’âge : les
bambins, les enfants d’âge préscolaire et ceux de la maternelle et du jardin
d’enfants. Les activités ont été choisies précisément pour aider à développer des
compétences clés dans l’un des quatre domaines de développement :
raisonnement et apprentissage, développement socioaffectif, mouvement et
langage.

Bambin

Comment dois-je utiliser le site Jouez et apprenez?

DE 18 M OIS À 2 AN S E T D EMI

Nous, les parents et les personnes chargées de la garde des enfants, nous sommes
toujours très occupés! Il est donc souvent très difﬁcile de trouver des activités et des
jeux qui soient à la fois amusants, attrayants et faciles à faire. À partir de votre
ordinateur de bureau, de votre tablette ou de votre appareil mobile, cliquez
simplement sur le groupe d’âge de votre enfant, puis choisissez le domaine qui vous
intéresse. Choisissez une activité et... au jeu!
Un bon nombre des jeux et des activités peuvent être faits en moins de 15 minutes
et nécessitent peu de matériel. Des conseils vous sont prodigués pour rendre les
activités plus faciles ou plus difﬁciles, aﬁn que vous puissiez adapter les jeux et les
activités selon le niveau de votre enfant.

Préscolaire

DE 2 ANS ET DEMI À 4 ANS

Jardin d’enfants
DE 4 À 6 ANS

Et surtout, le temps que vous passerez en compagnie de votre enfant sera l’occasion
de vous amuser ensemble – tout est tellement plus facile lorsqu’on s’amuse!

Jetez un coup d’œil à ces autres outils gratuits pour soutenir le
développement de votre enfant.

Raisonnement et
apprentissage
• Résolution de problème

Évaluation du développement de l’enfant

• Attention

Un outil en ligne simple et pratique pour cerner rapidement les
préoccupations que vous pourriez entretenir au sujet du développement de
votre enfant.

Mouvement

Pour commencer, visitez le site : eyci.ca/fr

• Mains et doigts

Planiﬁcateur de bilan de santé à 18 mois

Ce guide en ligne convivial ne prenant que 5 à 10 minutes à consulter vous aide
à penser à toute préoccupation dont vous aimeriez discuter avec le fournisseur
de soins de santé de votre famille en ce qui a trait au développement de votre
enfant. Nous voulons nous assurer que le bilan de santé amélioré à 18 mois de
votre enfant soit le meilleur possible.

Pour commencer, visitez le site : mavisite.ca

• Tout le corps

Développement
socioaffectif

• Comportement

• Bien s’entendre avec les autres

Langage
• Parler
• Comprendre les autres

Pour commencer, visitez le site :

playandlearn.healthhq.ca/fr

Suivez-nous :
t @HealthHQ_

f @HealthHQ.ca

Présenté par des experts en développement de l'enfant de:

Jouez et apprenez :
foire aux questions des parents
Qu’est-ce que le site Jouez et apprenez?
Les recherches ont démontré que nous, les parents et les personnes qui gardent les enfants,
avons un rôle important à jouer dans le développement de la petite enfance et que nous
pouvons le faire par le jeu!
Le site Jouez et apprenez propose des jeux et des activités approuvés par des experts qui
conviennent à trois différents groupes d’âge : bambins (de 18 mois à 2 ans et demi); enfants
d’âge préscolaire (de deux ans et demi à quatre ans); et enfants à la maternelle et au jardin
d’enfants (de quatre ans à six ans). Bien que les jeux et les activités soient organisés en
fonction des quatre principales sphères du développement de l’enfant, de nombreuses
activités permettront un enrichissement de plus d’une sphère de développement à la fois.
Les quatre sphères du développement et les habiletés sur lesquelles elles sont axées sont les suivantes :
Sphère du développement

Compétences

Raisonnement et apprentissage

Résolution de problèmes | Attention

Mouvement

Tout le corps | Mains et doigts

Développement socioaffectif

Comportement | Bien s’entendre avec les autres

Langage

Parler | Comprendre les autres

Comment dois-je utiliser le site Jouez
et apprenez?

pour votre enfant des activités qui visent à
favoriser l’acquisition d’habiletés précises
dans quatre importantes sphères de développement : raisonnement et apprentissage,
développement socioaffectif, mouvement et
langage.

la coordination motrice et des habiletés
physiques des enfants au fil du temps. Les
résultats de ses études sont utilisés au quotidien par les praticiens des soins de santé,
les parents et les personnes chargées de la
garde des enfants.

Est-ce que les activités du site Jouez et
apprenez représentent des jalons du
développement?

DeLI est un groupe de recherche et de
développement en éducation au sein de la
faculté des sciences de la santé de l’Université McMaster. Le groupe DeLI possède une
expertise en conception pédagogique, en
développement multimédia, en technologies
informatiques d’apprentissage ainsi qu’en
recherche et en évaluation. DeLI crée des
ressources pédagogiques de haute qualité à
la fine pointe de la technologie pour soutenir
l’apprentissage en ligne tant chez les professionnels de la santé (machealth.ca) que chez
le public (healthhq.ca).

Nous, les parents et les personnes chargées
de la garde des enfants, nous sommes
toujours très occupés! Il est donc souvent
très difficile de trouver des activités et des
jeux qui soient à la fois amusants, attrayants
et faciles à faire. Cliquez simplement sur le
groupe d’âge de votre enfant et choisissez la
sphère de développement qui vous intéresse.
Pour chaque sphère de développement, vous
pourrez choisir parmi une liste d’activités. Et
maintenant, amusons-nous un peu! Un bon
nombre des jeux et des activités peuvent être
faits en moins de 15 minutes et nécessitent
peu de matériel.
Des conseils vous sont prodigués pour rendre
les activités plus faciles ou plus difficiles,
afin que vous puissiez adapter les jeux et les
activités selon le niveau de votre enfant. Et
surtout, le temps que vous passerez en compagnie de votre enfant sera l’occasion de vous
amuser ensemble – tout est tellement plus
facile lorsqu’on s’amuse!

En quoi le site Jouez et apprenez est-il
différent des autres sites consacrés à
l’éducation des enfants qui offrent des
suggestions d’activités et de jeux?
Comme nous le savons tous, il existe de
nombreux sites consacrés à l’éducation des
enfants. Le site Jouez et apprenez se différencie par le fait que nous avons sélectionné

Bien que les activités du site Jouez et apprenez aient été regroupées par groupes
d’âge, elles ne représentent pas des jalons
précis et ne devraient pas être utilisées
comme mesure du développement de votre
enfant. Si vous avez des préoccupations en
ce qui concerne le développement de votre
enfant, consultez un professionnel de la
petite enfance* ou votre fournisseur de soins
de santé.

Qui a créé le site Jouez et apprenez?
Le site Jouez et apprenez a été créé par
l’Infant and Child Health Lab (INCH) et la
Division of e-Learning Innovation (DeLI) à
l’Université McMaster.
INCH est un laboratoire du Département
de médecine familiale qui se consacre à la
recherche sur la santé mentale et physique
des enfants. Le laboratoire INCH mène des
recherches de pointe dans l’Évaluation du
développement de l’enfant en utilisant des
outils de dépistage et en faisant le suivi de

*Le terme « professionnel de la petite enfance
» désigne un éventail de professionnels, notamment les éducateurs de la petite enfance
inscrits, les fournisseurs de services de garde,
les fournisseurs de soins de santé et d’autres
personnes qui travaillent dans des milieux qui
appuient les jeunes enfants et leurs familles.

Pour commencer, visitez le site :

playandlearn.healthhq.ca/fr

Mise en oeuvre de l’évaluation du développement de l’enfant :
liste de vérification de la planification initiale
Points

Considérations / réflexions

Pratiques actuelles à votre centre en matière de surveillance et de dépistage précoces du développement
Votre centre utilise-t-il actuellement des outils normalisés ou
d’autres ressources dans le cadre de son approche en matière
de dépistage et de surveillance?
p. ex., Liste de vérification Looksee, ASQ

Quand/où emploie-t-il actuellement ces outils?
Pensez à ceci : « À quel(s) moment(s) les utilisez-vous avec des
parents?
p. ex., au moment de l’inscription initiale, dans le cadre des programmes agréés, si un parent exprime des préoccupations, si un
membre du personnel a des inquiétudes.

Votre centre utilise-t-il actuellement d’autres soutiens dans le
cadre de votre approche en matière de dépistage et de surveillance?
p. ex., partage de ressources ou de sites Web (comme Jouez et
apprenez) avec les parents.

Pratiques actuelles à votre centre pour interagir avec les parents et surveiller leurs préoccupations
Votre centre utilise-t-il actuellement des ressources ou des
outils pour amorcer les conversations ou discuter avec les
parents du développement de leur enfant?
Pensez à ceci : Outils actuellement utilisés par votre centre, moment où ils sont utilisés, membres du personnel habituellement
concernés.

Votre centre assure-t-il un suivi des conversations avec les
parents? Si oui, ce processus changera-t-il lorsque vous utiliserez l’ÉDE?
Pensez à ceci : Quel effet des changements au processus actuel de
votre centre pourraient-ils avoir sur le personnel?
Sur les parents?

En quoi consiste le processus de votre centre pour donner
suite aux préoccupations soulevées par des parents?
Pensez à ceci : Discussions avec les parents, demande d’aiguillages,
communication d’information et présentation de ressources (sites
Web, brochures), prise d’un rendez-vous de suivi avec les parents.

Mise en œuvre de l’Évaluation du développement de l’enfant (ÉDE) à votre centre
Quels résultats votre centre espère-t-il obtenir par suite de la
mise en œuvre de l’ÉDE?

Pensez à ceci : Quels sont les besoins de votre centre? Tenez compte
des parents issus de milieux divers, des obstacles linguistiques, des
populations particulières, etc.

Télécharger sur :

sd.machealth.ca

Points

Considérations / réflexions

Comment pensez-vous mettre en œuvre l’ÉDE à votre centre?
Pensez à ceci : Où dans le processus l’ÉDE sera-t-elle intégrée? Par
exemple, au moment de l’inscription initiale, dans le cadre d’un
programme agréé, si un parent exprime des préoccupations, etc.
Avez-vous pensé à la façon dont votre approche initiale pourrait
devoir être adaptée à mesure que la mise en œuvre se poursuit?

L’ÉDE sera-t-elle utilisée de concert avec d’autres outils actuellement utilisés par votre centre? Si oui, lesquels?
Pensez à ceci : Comment les outils seront-ils utilisés ensemble de
façon complémentaire?

Prévoyez-vous que la mise en œuvre de l’ÉDE modifie le processus actuel de votre centre pour assurer le suivi auprès des
parents concernant leurs préoccupations? Si oui, comment?
Pensez à ceci : L’ÉDE sera-t-elle utilisée pour un engagement
continu ou à intervalles réguliers avec les parents ou les personnes
chargées de la garde des enfants?

Quelles difficultés pourriez-vous rencontrer dans la mise en
œuvre de l’ÉDE à votre centre?
Pensez à ceci : Obtention de l’appui du personnel du centre et des
parents qui le fréquentent, obstacles linguistiques avec les parents,
uniformité d’utilisation, etc.

Comment surveillerez-vous la mise en œuvre de l’ÉDE à votre
centre?
Pensez à ceci : Quelle est votre approche en matière de formation
(p. ex., en groupe ou individuelle) et de pratique d’apprentissage
collaboratif du personnel?
Comment solliciterez-vous la rétroaction du personnel et y donnerez-vous suite? Et la rétroaction des parents?
Autres points (à insérer au besoin)

Autres points (à insérer au besoin)

Autres points (à insérer au besoin)

Télécharger sur :

sd.machealth.ca

Surveillance du développement et l’Évaluation du
développement de l’enfant | Guide pour commencer

Pour commencer, vous n’avez qu’à suivre trois étapes
simples comme bonjour !

Se connecter

••••••••

sd.machealth.ca
sd.machealth.ca

S’Inscrire

Visitez le site
sd.machealth.ca

Ouvrez une session ou
inscrivez-vous

Commencez votre cours
en ligne gratuit !

Inscription au programme

Ressources

L’inscription au programme est rapide, facile et sans douleur. Vous n’avez

Une ressource est un ﬁchier, une vidéo ou un lien utile partagé avec les

besoin de vous inscrire qu’une seule fois. Nous n’utiliserons jamais vos

membres d’un programme précis ou avec l’ensemble de la communauté

renseignements sans votre permission ni ne vous enverrons des pourriels !

machealth.

Visitez le site sd.machealth.ca.

Vous pouvez parcourir les ﬁchiers par sujet au sein de chaque programme
ou parcourir tous les ﬁchiers disponibles dans le menu principal de

Aux ﬁns de sécurité, vous recevrez un courriel de conﬁrmation comprenant

machealth. Beaucoup de ressources sont partagées sur le portail ;

un lien pour terminer le processus d’inscription. Cliquez sur le lien dans le

assurez-vous d’y jeter un coup d’œil !

courriel de conﬁrmation et remplissez le formulaire fourni. Le nom à afﬁcher
que vous choisissez sera celui visible à tous. Souvenez-vous du mot de passe
que vous choisissez, puisque c’est à l’aide de celui-ci que vous pourrez ouvrir
une session chaque fois que vous visitez le site.
.
Une fois votre inscription terminée, vous serez redirigé vers la page d’accueil
du site machealth. Sélectionnez « Voir les programmes ». Cliquez sur l’icône

Vous ne trouvez toujours pas
la réponse que vous cherchez
? Vous pouvez toujours
communiquer avec nous.

du cours sur la surveillance du développement, puis cliquez sur
« Commencer le cours ». Vous pouvez continuer le cours à n’importe quel
moment en vous rendant à l’adresse sd.machealth.ca, puis en ouvrant une
session pour reprendre le cours.

Besoin d’aide ?
Consultez notre foire aux questions pour obtenir la liste complète des sujets
d’aide. Vous trouverez peut-être la réponse à votre question ici. Si vous ne
trouvez pas de réponses à votre question dans la foire aux questions, publiez
votre question dans le forum d’aide. Un autre membre de la collectivité a
sans doute éprouvé un problème similaire (et trouvé une solution).
Notre équipe modère le forum d’aide et y répond aux questions aﬁn que
vous puissiez recevoir une réponse.

Pour nous joindre
905-525-9140 poste 26094
support@machealth.ca
machealth.ca/help
@machealth_

Registre des conversations sur l'Évaluation du développement de l'enfant
Date

Participants

Nom du professionnel de la petite
enfance :

Nom/initiales du parent ou de la
personne chargée de la garde de
l’enfant :

Sujets de conversation

A parlé du développement
approprié de l’enfant en
fonction de son âge

A parlé des ressources et
du matériel disponibles (y
compris des liens vers des
sites Web comme Jouez
et apprenez) (préciser) :

Résultats de l’ÉDE
et domaines de
préoccupation cernés
Globalement :

Importantes
Très importantes

Nom de l’enfant/initiales :

Âge de l’enfant (années:mois) :

Suivi intentionnel pour continuer à surveiller le ou les domaines de préoccupation

Suivi

Date du prochain suivi :

Faibles

Domaines de préoccupation propres à une question de l’ÉDE :

Possible aiguillage (préciser où) :

Mesures et prochaines étapes
abordées dans la conversation

Pratique habituelle au centre (p. ex., vérification régulière avec le parent, etc.)

Remarques

Aiguillage (précisez où) :

Faibles
Importantes

Ressources/matériel fournis (y compris les liens vers des sites Web comme Jouez et apprenez) (précisez) :

Très importantes
Domaine de préoccupation :

Suivi de routine avec le
parent ou la personne
chargée de la garde

Autre :

Autre :

Faibles
Importantes
Très importantes
Domaine de préoccupation :

Faibles
Importantes
Très importantes

Télécharger sur :

sd.machealth.ca

