J’ai entre 0 et 6 mois!
Signaux d’alarme

J’ai peu ou pas de réactions aux bruits
forts.
J’ai peu d’intérêt pour les jouets sonores.

Si vous avez des inquiétudes ou des questions, inscrivez-vous à
votre CLSC en orthophonie. Il n’est pas nécessaire d’être référé
par un médecin. Notre équipe d’orthophonistes aura le souci de
vous offrir le service le plus adéquat pour votre enfant (soirée
d’information, formation de parents, guidance parentale, thérapie
individuelle en présence du parent).

Développement de la
communication et du langage

Pour en savoir davantage :
www.ooaq.qc.ca (Ordre des orthophonistes et audiologistes du
Québec)

Je ne réagis pas à la voix de mes parents
si je ne les vois pas.
Je ne souris pas et je suis amorphe lorsqu’on s’occupe de moi.
Je suis silencieux ou je gazouille peu.

J’ai entre 0 et 6 mois!
santeestrie.qc.ca
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Information
Tél. : 819 780-2220, poste 48474

J’ai entre 0 et 6 mois!

J’ai entre 0 et 6 mois!

Je comprends

Je m’exprime

Papa, maman,
j’aime…
Vous entendre me parler quand vous
prenez soin de moi.
Voir votre visage et votre sourire.

Je réagis à un bruit fort.
Je me calme lorsque j’entends une voix
familière ou lorsqu’on répond à mes
besoins.

Je pleure, je crie et je bouge pour
communiquer mes besoins (faim, fatigue,
inconfort, plaisir).
Je maintiens le contact visuel.

Je distingue les voix fâchées des voix
amicales.

Je réponds par des sons, par un sourire ou
par un regard lorsqu’on me parle.

Je me montre intéressé par les gens et je
cherche du regard la personne qui me
parle.

J’exprime mes sentiments à travers mon
intonation.

Quand vous répondez avec des mots à mes
gestes, mes sons, mes expressions
faciales.
Quand vous me consolez.
Quand vous me chantez des comptines et
des chansons.
Jouer avec des jouets colorés et adaptés
à mon âge.

