Signaux d’alarme
en orthophonie
2 ans et demi

Il est recommandé de consulter en orthophonie
si votre enfant de 2 ans et demi...
Ne comprend pas les questions à choix.
Exemple : « Veux-tu du jus ou du lait?»

Ne comprend pas la question «C’est quoi ?».
Exemple : autour d’un livre, on pointe une image que l’enfant
connait (ex. une vache) : «c’est quoi ça?».

Ne peut pas suivre des consignes simples en contexte.
Exemple : «Va chercher ton manteau », « donne-moi le chien ».

Répète ce que vous lui dites plutôt que de répondre ou de commenter.
Exemple : on dit « est-ce que tu as mis tes bottes?» et l’enfant répète
«bottes » en réponse.

N’est pas compris par ses parents.
Explication : à 30 mois, les parents devraient comprendre la majorité
des productions de l’enfant.

Produit rarement des énoncés de 2 mots ou plus.
Exemple : à cet âge, l’enfant devrait commencer à faire de petites phrases;
«mamie mange a pomme»; «mon camion est brisé».

A un contact visuel pauvre ou absent; manifeste peu d’attention conjointe.
Explication : difficulté à partager son attention sur un objet ou une activité
avec une autre personne.
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Signaux d’alarme
en orthophonie (suite)
2 ans et demi

Il est recommandé de consulter en orthophonie
si votre enfant de 2 ans et demi...
Joue principalement seul et ne semble pas avoir de plaisir à aller vers les autres.
Explication : le jeu parallèle est normal dans le développement, mais à 2 ans ½ , l’enfant
accepte qu’on intègre son jeu, et va vers les enfants de son âge pour intégrer leur jeu.
N’amorce pas ou peu la communication.
Explication : au lieu d’initier lui-même l’échange avec un commentaire, une question ou
une demande, l’enfant est surtout dans l’imitation.
A un jeu imaginaire qui se limite à des actions-réactions.
Explication : à cet âge, l’enfant commence à faire parler ses personnages et leur faire vivre
des petites séquences : dormir, manger, laver, soigner un bobo / réparer la voiture, etc.

En tout temps, une consultation en orthophonie est recommandée si l’entourage de l’enfant est inquiet.

Sources :
https://langageetcie.wordpress.com/ ; blogue de Marie-Pier Gingras, réflexions sur
l’orthophonie au Québec
Guide du langage de l’enfant de 0 à 6 ans, de Sylvie Desmarais
http://firstwords.ca/ Programme Premiers Mots, Gouvernement de l’Ontario

Collaboration.
Plaisir.
Progression.
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