
Orthophonie

0 ET 6 MOIS

CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

J’AI ENTRE  
0 ET 6 MOIS!

DÉVELOPPEMENT  
DE LA COMMUNICATION  
ET DU LANGAGE



JE COMPRENDS

• Je réagis à un bruit fort.

• Je me calme lorsque j’entends une voix familière  
ou lorsqu’on répond à mes besoins.

• Je distingue les voix fâchées des voix amicales.

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

JE M’EXPRIME

• Je pleure, je crie et je bouge pour communiquer  
mes besoins (faim, fatigue,inconfort, plaisir).

• Je maintiens le contact visuel.

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

• J’exprime mes sentiments à travers mon intonation.



J’AIME...

• Vous entendre me parler quand vous prenez soin de moi.

• Voir votre visage et votre sourire.

• 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.

SIGNAUX D’ALARME 

• J’ai peu ou pas de réactions aux bruits forts.

• J’ai peu d’intérêt pour les jouets sonores.

• 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.

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 (capsules web d’information,  
formation de parents, guidance parentale, thérapie 
individuelle en présence du parent).
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Pour en savoir davantage

Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec | ooaq.qc.ca 
naitreetgrandir.com

Pour information (référence médicale non requise)

Sherbrooke | 819 780-2222

Des Sources | 819 879-7158, poste 39438

Coaticook | 819 849-9102, poste 57316

Memphrémagog | 819 843-2572, poste 0

Granit | 819 583-0330, poste 2503

Haut-Saint-François | 819 821-4000, poste 38232

Val Saint-François | 819 542-2777, poste 55225

Pommeraie | 450 266-4342, option 4, poste 34401 ou 34425  
(clientèles francophone et anglophone)

Haute-Yamaska | 450 375-1442, poste 65325 
(clientèles francophone et anglophone)

Estrie - clientèle anglophone (sauf Haute-Yamaska et Pommeraie) 
819 346-1110, poste 14697


