Liste d’observation
Etes-vous, en tant que parents, inquiets du développement de votre enfant ?
Vous observez que votre enfant…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

encore nourrisson, pleure beaucoup et se laisse difficilement calmer
est un nourrisson qui bouge peu
prend bien peu d’objets dans ses mains
s’occupe ou s’amuse seul bien rarement
est agité et peut mal se concentrer longtemps sur quelque chose
est très réservé et peureux ou ne voit pas les dangers
a besoin de beaucoup de temps pour apprendre quelque chose de nouveau
ne prête aucun intérêt aux autres enfants (à partir de 3 ans)
peut à peine imiter des gestes, des sons ou de mots

Etes-vous, en tant que parents, inquiets pour l’éducation de votre enfant ?
Vous constatez que votre enfant…
•
•
•
•
•
•
•

a très peur/ou alors pas du tout peur des inconnu(e)s
la plupart du temps, se dispute avec les autres enfants
n’accepte pas qu’on lui dise « Non », qu’il donne souvent l’impression de ne pas
écouter
ne peut pas respecter ce qui a été convenu avec lui
casse beaucoup de choses
a beaucoup de crises de rage
ne peut pas rester assis tranquille cinq minutes

Etes-vous, en tant que parents, inquiets de l’évolution du parler et de la
communication de votre enfant ?
Vous observez que votre enfant…
•
•
•
•
•
•

encore nourrisson, produit peu de sons e balbutie à peine
a de la peine à s’exprimer, parle peu, bégaie
laisse, dans un mot, bien des sons/lettres de côté
ne peux pas encore former des phrases simples
a de la peine à se faire comprendre et se sent mis de côté à cause de cela
souvent, ne vous comprend pas

Vous aimeriez comprendre pourquoi votre enfant se comporte de la sorte et comment vous
pourriez l’aider et le soutenir positivement ? Vous souhaitez recevoir des conseils
spécifiques donnés par des professionnel(le)s ; le Service éducatif itinérant peut être la
solution recherchée, qui vous soutiens et vous encadre.

