FEUILLET D’INFORMATION SUR LES OUTILS DU MESURE DU DÉVELOPPMENT

Feuillet d’information sur les outils
de mesure du développement : l’outil
NDDS du district de Nipissing
En 1993, un groupe de professionnels de l’intervention précoce du Nord de l’Ontario est devenu
préoccupé par le nombre d’enfants reconnus comme ayant des retards de développement après
l’âge de trois ans. Ce comité était formé d’orthophonistes, d’ergothérapeutes, de physiothérapeutes,
d’infirmières, d’enseignants, de travailleurs sociaux et de thérapeutes parents-nourrissons. En
2006, après de nombreux tests et de multiples améliorations, l’organisme du Nipissing District
Developmental Screen (NDDS) a conclu un contrat de licence avec le ministère des Services à
l’enfance et à la jeunesse de l’Ontario pour offrir gratuitement cet outil de mesures du développement
à tous les résidents de l’Ontario.
L’outil NDDS est offert par un organisme sans but lucratif qui s’engage à :
•

Fournir un outil de dépistage simple et abordable qui permet d’identifier les retards de
développement chez les jeunes enfants.

•

Donner des suggestions et proposer des activités qui favorisent le développement approprié à
l’âge.

•

Offrir du soutien et de la formation sur la façon d’utiliser le NDDS.

•

Mettre le NDDS à la portée de populations diversifiées.

Qu’est-ce que l’outil NDDS?
Un « outil de mesure du développement » est une liste de contrôle permettant d’examiner les habiletés
d’un enfant dans huit sphères du développement, selon l’âge auquel ces habiletés se manifestent. Cette
liste de contrôle n’est pas un outil d’évaluation formel, mais plutôt un « outil fondé sur des critères »
qui compare un enfant à un ensemble de normes, et non pas à d’autres enfants. Un outil de mesure
du développement se veut un sondage rapide visant à déterminer les sphères de développement dans
lesquelles un enfant pourrait avoir besoin d’une aide supplémentaire fournie par la programmation
quotidienne ou par des services d’intervention précoce. L’outil NDDS examine 13 étapes clés du
développement de l’enfant: à 1 et 2 mois, 4 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, 15 mois, 18 mois, 2 ans,
30 mois, 3 ans, 4 ans, 5 ans et 6 ans.
Le NDDS peut être rempli par les parents et les enseignants. Si vous le partagez avec les parents, il
est bon de leur expliquer qu’il s’agit d’une liste de contrôle des capacités observées chez les enfants
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du même âge que leur enfant, et que le NDDS est rapide et facile à remplir. Il faut répondre aux
questions par oui ou non. En plus de permettre de voir le développement global d’un enfant, le
NDDS aide à déterminer s’il faut adapter le programme aux besoins de l’enfant.
Pourquoi mesurer le développement des enfants?
Tout outil de mesure du développement a pour but premier d’identifier les enfants qui ont besoin
d’aide supplémentaire pour acquérir les habiletés correspondant à leur âge. Ces outils aident les
parents et les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance à :
•

Se renseigner sur le développement de leur enfant

•

Reconnaître les aptitudes et les habiletés de leur enfant

•

Détecter les aspects du développement qui nécessitent une attention particulière

•

Prévoir au besoin des stratégies d’intervention, y compris la consultation de professionnels
qualifiés

•

Favoriser un dépistage précoce.

Sphères du développement de l’enfant qui sont couvertes par le NDDS :
•

Motricité globale (grands muscles)

•

Motricité fine (petits muscles)

•

Vision

•

Ouïe

•

Communication, parole et langage

•

Développement socio-affectif

•

Autonomie

•

Habiletés cognitives

Prenez le temps d’examiner
votre façon de penser. Exposez
les idées reçues et remettez-les
en question. Essayez de voir
les choses de points de vue
nombreux et différents. Soyez
d’une curiosité sans relâche!

Le NDDS convient-il à différentes cultures?
Les questions du NDDS sont sensibles aux valeurs culturelles qui se rapportent à l’éducation des
enfants et tiennent pour acquis qu’il est possible d’avoir d’autres types d’expériences. Certaines
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questions ont un astérisque pour indiquer qu’elles pourraient ne pas s’appliquer à toutes les cultures.
Dans certains cas, les différences de développement reflètent simplement les expériences de l’enfant
fondées sur sa culture, plutôt qu’un retard de développement. Toute discussion avec la famille peut
devenir une occasion d’apprentissage, mais ne doit pas servir à recommander que l’enfant soit aiguillé
vers d’autres professionnels. L’outil de mesure du développement NDDS est offert en français, en
anglais, en espagnol, en chinois et en vietnamien. Les questions de parole et de langage se rapportent
à la facilité de l’enfant dans sa langue maternelle. Les réponses « non » doivent être interprétées avec
prudence lorsque le questionnaire est administré dans une langue autre que la langue maternelle de
l’enfant. Le NDDS offre la souplesse de choisir des exemples et des situations plus pertinentes à une
autre culture.
Comment utiliser le NDDS
L’outil NDDS comporte deux sections : la section sur le développement et la section sur les activités
pour votre enfant.
La section sur le développement comporte 20 questions auxquelles les parents ou les enseignants
répondent par oui ou par non. Si plus de deux questions ont une réponse « non », il faudra faire
une évaluation plus poussée. Si vous avez des questions sur l’administration de l’outil ou sur la façon
d’identifier des préoccupations, communiquez avec une conseillère ou un conseiller de CMAS
s’occupant des besoins particuliers.
La section sur les activités pour l’enfant a pour but de donner des renseignements aux parents,
aux enseignants ou au personnel de garde d’enfants et de proposer des activités pour améliorer le
développement de l’enfant. Chaque activité est accompagnée d’un symbole représentant une sphère
de développement.
L’outil de mesure du développement NDDS est disponible à www.ndds.ca. Il est gratuit pour les
familles de l’Ontario. Vous devez vous inscrire sur le site Web pour le télécharger.
Ressource :
www.ndds.ca
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