
À propos de nous
Les orthophonistes et les audiologistes 
contribuent à prévenir, à diagnostiquer et à 
traiter les troubles de la parole, du langage 
et de l’audition. Nous travaillons avec les 
familles et les fournisseurs de soins de santé 
et de soins pour enfants. Des problèmes 
sociaux, émotionnels, de comportement 
et d’apprentissage peuvent survenir si 
un trouble de la parole ou de l’audition 
n’est pas découvert tôt. Les problèmes de 
communication n’ont pas seulement des 
conséquences pour l’enfant : toute sa famille 
en souffre.

Quand demander de l’aide
L’aptitude à communiquer se développe 
graduellement et chaque enfant a son propre 
rythme. Cette brochure indique à quels âges 
la plupart des enfants atteignent certains 
jalons du développement de la parole, du 
langage et de l’audition. Si vous pensez qu’un 
enfant a un problème, il est important de 
trouver de l’aide rapidement.

Éléments à prendre en considération
• Préoccupations des parents
• Faible poids à la naissance
• Naissance prématurée (moins de 37 

semaines)
• Manque d’oxygène à la naissance
• Antécédents familiaux de troubles de la 

parole, du langage et de l’audition
• Antécédents familiaux de déficience 

auditive
• Consommation de drogues ou d’alcool 

durant la grossesse
• Otites fréquentes
• Enfant parle fort et demande souvent 

qu’on répète

Comment nous pouvons vous aider
Le Programme d’orthophonie de Santé Î.¬ 
P. É. offre des services pour les enfants, de la 
naissance à la maternelle. Des évaluations et 
un éventail de services de traitement sont 
offerts aux enfants, et à leur famille, dans 
de nombreuses communautés d’un bout à 
l’autre de la province.

Le Programme d’audiologie de Santé Î.¬ 
P. É. offre des services à ceux qui ont des 
préoccupations à propos de l’audition.

Comment nous joindre
Vous pouvez téléphoner à l’un des numéros 
ci-dessous pour rencontrer un orthophoniste.

 Souris 687-7016 
 Montague 838-0762 
 Charlottetown  368-4440 
 Summerside 888-8162 
 Wellington 854-7259 
 O’Leary 859-8720

Pour que l’audiologiste provincial rencontre 
votre enfant, veuillez téléphoner au 368-5807.
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Mes pas, 
Mon développement

	 •	Parole
	 •	Langage
	 •	Audition

« Aide-moi à grandir »

12HPE06-34860 version Web



De 3 à 4 ans,
• Je pourrai raconter une histoire courte ou 

parler d’activités quotidiennes;
• Je parlerai en utilisant des phrases dont la 

syntaxe sera semblable à celle qu’utilisent 
les adultes;

• Je parlerai, en général, de façon claire et 
compréhensible;

• Je vous entendrai lorsque vous 
m’appellerez d’une autre pièce;

• J’écouterai la télévision au même volume 
que les autres;

• Je pourrai répondre à diverses questions.

De 4 à 5 ans,
• Je prononcerai les phonèmes 

correctement;
• Je pourrai participer à une conversation et 

la comprendre malgré des bruits de fond;
• Je reconnaîtrai certains symboles (ex. : 

panneau d’arrêt);
• J’inventerai des rimes; 
• J’entendrai et je comprendrai la plupart des 

choses que l’on dira à l’école et à la maison;
• Je pourrai écouter une histoire et la 

raconter par la suite ainsi que poser des 
questions et répondre à des questions à 
propos de l’histoire. 

Un système de santé unique

De ma naissance à l’âge de 3 mois, 
• Je gazouillerai;
• Je pleurerai différemment selon mes 

besoins;
• Je sourirai;
• Je tressaillirai si j’entends des sons bruyants;
• Je serai calme lorsque j’entendrai des voix 

que je connais.

De 4 à 6 mois, 
• Je babillerai et ferai toute sorte de sons;
• Je vous répondrai par des sons lorsque 

vous me parlerez;
• J’aimerai des jeux comme « coucou »;
• Je tournerai mes yeux vers les sources de 

sons;
• J’aurai une réaction à la musique et aux 

bruits provenant de jouets.

De 7 à 12 mois, 
• Je ferai bonjour et au revoir de la main;
• Je répondrai à mon nom;
• Je vous dirai ce que je veux au moyen 

de sons et de gestes (comme pointer du 
doigt);

• Je commencerai à comprendre des choses 
simples (ex. : Où est ton nez?);

• Je tournerai ma tête vers les sources de 
sons;

• J’écouterai lorsque vous me parlerai.

De 12 à 18 mois, 
• J’utiliserai des mots courants et 

commencerai à combiner des mots;
• J’aimerai écouter des histoires;
• Je pointerai des parties du corps ou des 

images lorsque vous me demanderez de le 
faire;

• Je vous regarderai lorsque je vous parlerai.

De 18 à 24 mois,
• Je comprendrai plus de mots que j’en 

utiliserai;
• Je pourrai combiner deux mots à la fois (ex. 

: d’autre jus?);
• Je poserai des questions simples (ex. : C’est 

quoi?);
• Je pourrai prendre la parole dans une 

conversation.

De 2 à 3 ans,
• J’utiliserai des phrases composées de trois 

mots ou plus la plupart du temps;
• Je comprendrai divers concepts (ex. : 

dessus/dessous, en haut/en bas);
• Je comprendrai des instructions 

comportant deux éléments (ex. : Prends le 
livre et dépose-le sur la table);

• Je répondrai aux questions simples (ex. : Où 
est la voiture?);

• Je serai capable d’avoir de courtes 
conversations.

Un avenir unique   


