Il ne vous comprend pas ?

CAMPAGNE DE PRÉVENTION
DES RÉSEAUX DE SANTÉ

Il a du mal à se
faire comprendre ?
Il n’associe pas 2 mots ?

Il a 3 ans m ais
“Il p ar l e m al ”. . .
C , e st p as b anal !
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N’ATTENDEZ PAS !
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Parlez-en
à votre médecin
Une consultation
peut être consacrée
à cette difficulté

N’ATTENDEZ PAS !
AVEC LE SOUTIEN DE

Parlez-en
à votre médecin

Quand
,
,
s inquiéter ?
Dès la naissance
il ne réagit pas aux bruits inhabituels

De 3 à 6 mois
il ne joue pas avec sa voix
et ne rit pas aux éclats
il ne regarde pas en même temps que vous
l’objet montré

N, ATTENDEZ PAS !
,
, Parlez-en
à votre médecin
Il pourra vous recevoir
pour une consultation
consacrée aux difficultés de langage
de votre enfant

Chasse ,aux
idées reçues
,
1

L’orthophoniste n’intervient
qu’après 3 ans
VRAI

✔ FAUX

Certains troubles du langage nécessitent une prise
en charge précoce

A 12 mois
il semble indifférent à tout.
il ne sait pas “pointer” du doigt
le babillage ne se diversifie pas,
n’est pas remplacé par les mots

Entre 18 et 20 mois

2

Il ne parle pas à 3 ans, on attend :
“Ça finira par s’arranger tout seul” !
VRAI

✔ FAUX

L’avis de votre médecin est indispensable.
Il vous prescrira s’il le faut, des bilans complémentaires.

il ne dit pas de mot, semble ne pas comprendre
et présente peu d’intérêt aux échanges verbaux
il ne joue pas “à faire semblant”

A 24 mois

3

il ne comprend pas ce qu’on lui dit
il ne produit que 4 ou 5 consonnes et dit moins
de 50 mots

A 3 ans

A 4 ans, “Il parle comme un grand”

✔ VRAI

FAUX

A 4 ans, l’enfant a beaucoup de vocabulaire.
Il fait et comprend des phrases complexes.

il n’utilise pas le “je”
il ne pose pas de question
il n’associe pas de mots

A 4 ans
il ne prononce pas bien tous les sons
il ne comprend ni au téléphone,
ni une petite histoire

A tout âge
la regression du babillage ou du langage
doit interpeler

4

Il ne parle pas, il reste dans son
coin : “C’est pas grave ! C’est parce
qu’il est timide”
VRAI

✔ FAUX

ATTENTION : un bilan est nécessaire.
Parlez-en à votre médecin.

