Une check-list pour un bon départ

Mon enfant utilise plus de 300 mots

OUI

NON

Mon enfant commence à utiliser des petits mots
grammaticaux comme le « je » et les bons articles (le, la)

OUI

NON

Nombre de fois que vous avez coché « non »

0

Si vous avez répondu « non » à au moins une des deux questions,
s’il vous plait, orienter vers un centre Nova Scotia Hearing & Speech Centres le plus près de chez vous.
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Les gens en dehors de la famille comprennent mon enfant
de 50 à 75% de temps

OUI

NON

Mon enfant comprend des concepts simples (gros/petit,
arrêter/aller, en haut/en bas)

OUI

NON

Mon enfant pronounce des consonnes au début de presque
tous les mots

OUI

NON

Mon enfant combine plusieurs actions quand il joue (par
exemple, metre des blocs dans le train, conduire le train,
enlever les blocs. Nourrir sa poupée, la couvrir et l’endormir)

OUI

NON

Mon enfant pose des questions qui commence avec « C’est
quoi » et « Où»

OUI

NON

Mon enfant commence à attendre son tour et parfois il offre
un jouet à un autre enfant

OUI

NON

Nombre de fois que vous avez coché « non »

0

Si voius avez répondu « non » à 3 ou plus des questions,
s’il vous plait, orienter vers un centre Nova Scotia Hearing & Speech Centres le plus près de chez vous.
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Un fournisseur de soins ou un parent peut referrer au centre le plus proche de votre
communauté en remplissant le formulaire de reference ou en communiquant directement
avec le centre. Les NSHSC on tune politique de reference directe, ce qui signifie qu’une
reference d’un médecin n’est pas nécessaire.
~ Ces services sont mis gratuitement à la disposition de tous les enfants d’âge préscolaire qui vivent
en Nouvelle-Écosse et sont en possession d’une carte de santé valide de la N-É. ~

Cliquez ici pour trouver le centre le plus près de chez vous
Numéro sans frais: 1-888-780-3330

Pour communiquer avec quelqu'un en français, s.v.p. appelez le (902) 464-5001.
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