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Section 8 Outils de dépistage

Outils de dépistage et programmes offerts en Ontario

Outils de dépistage et programmes offerts en Ontario
À considérer avant de procéder à l’examen de dépistage

Avant	d’utiliser	un	outil	de	dépistage,	tous	les	professionnels	devraient	répondre	aux	
questions	suivantes	:

 u Êtes-vous	qualifié	pour	procéder	à	un	tel	examen?
 u Savez-vous	comment	faire	le	suivi	après	l’examen	si	vous	avez	décelé	un	
problème?

 u Quel	niveau	de	confidentialité	respecterez-vous	par	rapport	à	l’examen?	
Comment	assurerez-vous	ce	niveau	de	confidentialité?

 u Où	et	quand	aura	lieu	l’examen?
 u Devez-vous	tenir	compte	de	l’aspect	culturel	lorsque	vous	faites	l’examen?	
Voir	à	ce	sujet	la	Section	2	et	la	Section	6	du	présent	guide.

 u Savez-vous	comment	discuter	avec	la	famille	des	questions	délicates	rela-
tives	à	l’utilisation	de	l’outil	de	dépistage	et	à	la	communication	des	résul-
tats	de	l’examen?	Voir	la	Section	6	du	Guide.

 u L’outil	de	dépistage	est-il	fiable,	exact	et	valide?
 u Est-il	impartial	et	non	discriminatoire?
 u Est-il	facile	à	utiliser?
 u Est-il	économique?

Quel	que	ce	soit	le	résultat	de	l’examen	de	dépistage,	il	importe	d’aider	les	enfants	et	
leur	famille	à	obtenir	le	soutien,	les	ressources	et	les	renseignements	communautaires	
appropriés.

Veuillez	prendre	note	que	certains	des	outils	dans	la	liste	ci-dessous	sont	réservés	à	l’usage	
exclusif	des	professionnels	ayant	les	qualifications	et	la	formation	appropriées.
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Outils de dépistage offerts en Ontario

Outil Objectif Tranche d’âge Description générale
AIMS	-	Alberta	
Infant	Motor	Scale

En	anglais	
seulement.

Développement	
moteur

Bébés	–	de	 
0	à	18	mois

Détermination des retards de motricité 
dans	quatre	positions	:	couchée,	ventrale,	
assise	et	debout.

www.albertainfantmotorscale.com

ASQ-3

Questionnaire	–	
âge	et	étape®

Disponible	en	
français,	en	
anglais	et	en	
espagnol.	

Communication
Motricité	globale
Motricité	fine	
Résolution	de 
problèmes	
Aptitudes  
individuelles 
ou	sociales

De	1	à	66	mois Le	formulaire	peut	servir	à	remplir	deux	
objectifs	:

 w cibler	les	nourrissons	qui	pourraient	
avoir	besoin	d’une	évaluation	plus	
approfondie;

 w surveiller	le	développement	des	
enfants	à	risque	de	souffrir	d’une	
déficience	ou	d’un	retard	sur	le	plan	
développemental.

www.agesandstages.com

Dépistage	
dentaire

Santé	buccale	et	
dentaire

De	6	mois	 
à	18	ans

Évaluation	visuelle	faite	par	une	hygiéniste	
dentaire	pour	repérer	un	problème	flagrant	
et	pour	cibler	les	enfants	à	risque	d’avoir	
des	caries	dentaires	en	bas	âge.

E.R.I.K. -  
Early	Referral 
Identification	Kit

En	anglais	
seulement.

Parole,	langage	et	
alphabétisme	chez	
les	jeunes	enfants	
(centre	moteur	de	la	
parole,	articulation,	
bégaiement	et	
troubles	de	la	voix	
ou	de	la	parole)

Motricité	globale	 
et	fine

Aptitudes	cognitives

Aptitudes	sociales

Habileté	à	manger

Développement	
sensoriel

De	6	mois	 
à	4	ans

Outil	de	dépistage	développemental	
créé	par	le	Programme	de	services	de	
rééducation	de	la	parole	et	du	langage	pour	
les	enfants	d’âge	préscolaire	de	la	région	
de	York	pour	cibler	le	plus	rapidement	
possible	les	enfants	à	risque	de	retards	de	
développement.	Si	on	identifie	un	enfant	
à	risque,	on	doit	assurer	un	acheminement	
vers	le	service	d’intervention	précoce	 
pour	les	troubles	de	la	parole	et	du	langage	
chez	les	enfants	d’âge	préscolaire	et	vers	
d’autres	services	au	besoin.

http://childdevelopmentprograms.ca/resource_category/referral-forms/
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Outil Objectif Tranche d’âge Description générale
Échelle de 
dépression 
post-partum 
d’Edimbourg

Troubles de 
l’humeur 
post-partum

ou

Dépression pendant 
la grossesse

Mères avant 
et après la 
naissance, pères, 
parents adoptifs 
et parents de 
tout-petits.

Échelle largement utilisée pour repérer 
les femmes qui ont besoin d’une 
évaluation plus approfondie de la 
dépression post-partum ou de la 
dépression durant la grossesse.

Liste de contrôle 
des aptitudes 
liées à la 
communication

Disponible en 
français, en 
anglais et en 
d’autres langues.

Langage et 
communication

De 6 mois à 4 ans Liste de contrôle élaborée par le Toronto 
Public Health Speech and Language Services 
(services d’orthophonie pour les enfants 
d’âge préscolaire de la ville de Toronto). 

Cette liste aide les parents et les personnes 
chargées de subvenir aux besoins d’un 
enfant à évaluer si ce dernier a besoin de 
services d’orthophonie.

www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=7c4c45d26137a410VgnVCM10000071d60f89RCRD

(LUI)™ - Language 
Use Inventory

En anglais 
seulement.

Expression orale du 
langage et aptitudes 
en communication

De 18 à 
47 mois

Questionnaire standardisé, validé 
empiriquement, à remplir par les parents 
pour repérer les enfants qui souffrent d’un 
retard considérable ou d’une défi cience sur 
le plan de l’utilisation sociopragmatique du 
langage dans des situations quotidiennes. 
Génération automatique des résultats et 
d’un rapport qui montre les rangs-centiles 
obtenus par rapport à la norme (version 
électronique ou version papier offertes).

www.languageuseinventory.com

M-CHAT-R - Liste 
de contrôle 
modifi ée liée à 
la détection de 
l’autisme chez les 
tout-petits

Disponible en 
anglais, en 
français et en 
d’autres langues.

Troubles du spectre 
autistique

De 16 à 30 mois Liste de vérifi cation à remplir par une 
personne responsable de l’enfant pour 
repérer les tout-petits qui pourraient 
bénéfi cier d’une évaluation plus poussée 
du développement et de l’autisme.

www.mchatscreen.com
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Outil Objectif Tranche d’âge Description générale
NutriSTEPMD - 
Outil	de	dépistage	
de	problèmes	de	
nutrition	chez	
les	enfants	d’âge	
préscolaire

Disponible	en	
français,	en	
anglais	et	en	
d’autres	langues.

NutriSTEPMD pour 
les	tout-petits

Disponible	en	
anglais,	en	
français	et	en	
espagnol.

Nutrition,	
alimentation	et	
déglutition

De	3	à	5	ans

 

18 - 35 mois

Questionnaire	rempli	par	les	parents		
servant	à	dépister	les	enfants	d’âge	
préscolaire	qui	courent	le	risque	d’avoir	
des	problèmes	d’alimentation.	On	traite,	
entre	autres,	de	l’apport	alimentaire	et	des	
nutriments;	de	la	croissance	physique;	des	
capacités	développementales	et	physiques;	
de	la	sécurité	alimentaire	et	de	l’influence	
du	milieu	dans	lequel	on	nourrit	les	bébés.	
On	recommande	aux	parents	d’enfants	à	
risque	de	consulter	une	diététiste	ou	leur	
médecin	de	famille.

www.nutristep.ca		

Outil	de	dépistage	
dentaire

En	anglais	
seulement.

Santé	buccale	et	
dentaire

De	18	à	36	mois Repérage	précoce	des	enfants	à	risque	
d’avoir	des	caries	dentaires	en	bas	âge.	
Permet	de	surveiller	la	dentition	des	
enfants.	Offre	également	des	conseils	sur	
l’hygiène	et	les	soins	dentaires.

Questionnaire 
de	dépistage	
Nipissing	(NDDS)

Disponible	en	
français,	en	
anglais	et	en	
d’autres	langues.

Aptitudes	affectives
Motricité	fine	
Motricité	globale
Aptitudes	sociales
Autonomie
Communication
Apprentissage	et	
réflexion
Vision	et	ouïe

D’un mois  
à	six	ans

Liste	de	contrôle	universelle	destinée	
aux	parents	pour	dépister	les	problèmes	
de	vision,	d’ouïe,	de	communication,	
de	motricité	globale	et	fine,	d’aptitudes	
cognitives,	sociales	et	affectives	et	
d’autonomie.	L’outil	fournit	aux	parents	
et	aux	professionnels	de	la	santé	et	de	
puériculture	un	moyen	pratique	et	convivial	
de	suivre	le	progrès	des	bébés	et	des	
enfants	d’un	groupe	d’âge	donné.

Le	dépistage	correspond	au	calendrier	
d’immunisation	et	aux	étapes	clés	du	
développement	jusqu’à	l’âge	de	six	ans.	 
Il	s’agit	de	l’outil	le	plus	utilisé	lors	 
de	la	visite	liée	au	bilan	de	santé	amélioré	
à	18	mois.	

Le	questionnaire	est	assorti	d’activités	
appropriées	à	l’âge	qui	favorisent	le	
développement	global.

www.ndds.ca/language-fr.php
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Outil Objectif Tranche d’âge Description générale
Programme	
de	dépistage	
néonatal	des	
troubles	auditifs	
et	d’intervention	
précoce

Ouïe

Émissions oto- 
acoustiques	
automatisées	(EOA)

Potentiel	évoqué	
auditif	automatisé	
du	tronc	cérébral	
(PEAATC)

De	la	naissance	à	
4 mois

Déceler	un	problème	d’ouïe	important	 
chez	les	nouveau-nés	et	les	nourrissons.	
Lors	du	deuxième	dépistage,	si	les	 
résultats	s’inscrivent	dans	la	colonne	 
«	acheminement	»,	on	doit	soumettre	
le	cas	du	bébé	(sans	frais)	au	service	
d’audiologie	pour	obtenir	un	diagnostic.	Les	
enfants	chez	qui	l’on	décèle	des	facteurs	
de	risque	pour	la	perte	auditive	sont	suivis	
jusqu’à	l’âge	de	30	mois.

www.children.gov.on.ca/htdocs/French/topics/earlychildhood/hearing/index.aspx

Programme	
de	dépistage	
néonatal	de	
l’Ontario

Feuillets	de	
renseignements	
disponibles	en	
français,	en	
anglais	et	en	
d’autres	langues.

Santé,	avec	
l’utilisation	de	
l’outil	de	dépistage	
néonatal

De	1	à	7	jours Le	Programme	de	dépistage	néonatal	de	
l’Ontario	(PDNO)	offre	le	meilleur	outil	de	
dépistage	de	maladies	graves	traitable	chez	
tous	les	bébés	nés	en	Ontario.	Un	dépistage	
précoce	de	ces	maladies	permet	de	traiter	
le	bébé	pour	éviter	des	problèmes	de	
croissance	et	de	santé,	le	retard	mental	
et	le	syndrome	de	la	mort	subite	du	
nourrisson.	À	l’heure	actuelle,	cet	outil	
permet	de	détecter	29	maladies.	Consultez	
le	site	Web	pour	obtenir	de	plus	amples	
informations.

www.newbornscreening.on.ca

Programme	
d’intervention	
précoce auprès 
des	enfants	
aveugles	ou	ayant	
une	basse	vision

Vision De	la	naissance	 
à	la	grade	1

Son	objectif	est	d’informer	et	de	soutenir	
les	parents	d’enfants	nés	aveugles	ou	avec	
une	basse	vision.	Le	programme	offre	du	
soutien	aux	familles,	des	interventions	et	
des	services	de	consultation.

www.children.gov.on.ca/htdocs/French/topics/earlychildhood/blindnesslowvision/index.aspx

REEL-3 - 
Receptive,	
Expressive,	
Emergent	
Language	Test

En	anglais	
seulement.

Langage De	la	naissance	à	
trois ans

Dépistage	des	différences	entre	le	langage	
réceptif	(la	compréhension	de	l’enfant)	
et	du	langage	expressif	(la	communication	
verbale	de	l’enfant).
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Outil Objectif Tranche d’âge Description générale
Relevé	postnatal	
Rourke

Disponible	en	
français	et	en	
anglais.

Santé et 
développement

De	la	naissance	à	
5 ans

Outil	de	dépistage	utilisé	par	les	médecins	
de	famille	et	les	pédiatres	pour	évaluer	le	
développement	de	l’enfant.	Créé	en	1979,	
cet	outil	a	fait	l’objet	d’une	révision	en	
2014.	Il	contient	des	données	probantes	
liées	aux	paramètres	de	croissance	et	de	
développement.	Il	favorise	l’éducation	des	
parents	(ou	de	la	personne	prenant	soin	de	
l’enfant)	par	le	médecin.

www.cps.ca/fr/tools-outils//releve-postnatal-rourke




