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Retard du 
développement  

chez l’enfant

Objet
Instructions pour identifier les enfants pouvant présenter un retard du 
développement dans le cadre de l’examen médical aux fins de l’immigration (EMI).

But/Objectif
Les présentes instructions visent à s’assurer que les médecins désignés (MD) adoptent 
une démarche systématique et appropriée lorsqu’ils exécutent les tâches suivantes :

•	 identifier les clients pouvant présenter un retard du développement;
•	  procéder à des examens plus poussés dans les cas de retard du 

développement pour fournir tous les renseignements qui permettront au 
médecin agréé de CIC d’évaluer les besoins potentiels du client en matière 
de services médicaux et sociaux; 

•	  effectuer l’EMI et attribuer un score si un retard du développement est 
décelé.

Instructions

Dépistage et investigation
Le terme « retard du développement » désigne un retard important dans le 
processus de développement et ne s’applique pas aux cas où l’enfant accuse un 
retard léger ou provisoire. 

La présence d’un retard du développement indique qu’il est probable que, sans 
interventions spécialisées, la capacité de l’enfant à franchir les étapes normales du 
développement et à obtenir des résultats scolaires satisfaisants soit compromise.

Quel que soit le groupe d’âge de l’enfant évalué, le MD doit être attentif à tout 
signe dénotant la présence possible d’un retard du développement, notamment en 
ce qui concerne le développement cognitif et social, le développement de la parole 
et du langage et le fonctionnement neurologique et comportemental  
(infirmité motrice cérébrale, autisme, trisomie 21, etc).  

Pour obtenir des réponses claires et fiables dans le cadre de l’évaluation, il est parfois 
nécessaire de recourir à un interprète. Si les services d’un interprète sont requis, 
le MD doit s’assurer de choisir un interprète impartial qui n’a aucun lien avec le 
client. Les membres de la famille et les amis du client ne peuvent pas agir à titre 
d’interprètes. Les frais associés au recours à un interprète professionnel doivent être 
payés par le client. 
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Voici des éléments de questions qui aideront le MD à évaluer le client pour 
déterminer s’il présente un retard de développement : 

•	  Durée et évolution des symptômes
•	  Avec le temps, le retard de développement va t il diminuer, augmenter ou 

demeurer stable?
•	  Conditions de vie actuelles et futures (p. ex. le client vit-il avec un parent 

ou dans un établissement de soins? Qui subvient à ses besoins?)
•	  Mesure dans laquelle d’autres services ou traitements spécialisés sont 

nécessaires
•	  Besoins en matière d’éducation spécialisée – ratio élèves-enseignant 

recommandé, nécessité qu’un aide enseignant ou un adjoint personnel soit 
présent

Pour les clients chez qui l’on soupçonne la présence de troubles d’apprentissage et 
d’un retard du développement, le MD doit exécuter les tâches suivantes :

•	  diriger le client vers un pédiatre afin qu’une évaluation poussée soit 
effectuée; 

•	 obtenir les bulletins scolaires; et
•	  décrire les services spéciaux requis ou reçus (p. ex. nombre d’heures par 

jour durant lesquelles un aide enseignant, un physiothérapeute ou un 
orthophoniste est nécessaire). 

Rapport
•	  Tous les résultats de test et d’examen et/ou les rapports supplémentaires 

doivent être joints au rapport d’EMI. 
•	  Tout rapport accessible de spécialistes consultés antérieurement doit 

également accompagner le rapport d’EMI.

Catégorisation
Le score B doit être attribué à tous les EMI révélant un retard du développement.
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RÉFÉRENCES	  
	  
Société	  canadienne	  de	  pédiatrie,	  outils	  de	  dépistage	  concernant	  le	  comportement	  et	  le	  
développement	  général	  (en	  anglais	  seulement)	  :	  http://www.cps.ca/english/membership/	  
DevelopmentalScreeningTools.htm	  	  
	  
Canadian	  Family,	  tableaux	  présentant	  les	  étapes	  du	  développement	  chez	  l’enfant	  (en	  anglais	  
seulement)	  :	  http://www.canadianfamily.ca/milestones0-‐1/	  
	  
OMS,	  documents	  sur	  l’évaluation	  du	  développement	  moteur	  (en	  anglais	  seulement)	  :	  
http://www.who.int/childgrowth/standards/motor_milestones/en/index.html	  
	  
CDC,	  tableaux	  présentant	  les	  étapes	  du	  développement	  chez	  l’enfant	  (en	  anglais	  seulement)	  :	  
http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/	  
	  
American	  Academy	  of	  Pediatrics,	  article	  en	  anglais	  intitulé	  «	  Identifying	  Infants	  and	  Young	  
Children	  With	  Developmental	  Disorders	  »	  :	  http://pediatrics.aappublications.org/content/	  
118/1/405/T1.expansion.html	  	  

	  

	  

Antécédents	  ou	  signes	  physiques	  de	  retard	  de	  
développement	  notés	  dans	  le	  cadre	  de	  l’EMI	  

Poursuivre	  l’EMI	  et	  le	  soumettre	  

	  

	   Compléter  	  
et d'obtenir :	  

1. Bulletins	  scolaires	  
2. Rapport	  d’un	  

pédiatre	  

	  

Références
Outil de dépistage :

•	  Nipissing District Developmental Screen (NDDS). http://www.ndds.ca/
language-fr.php

•	  Ages and Screening Questionnaire (ASQ). (en anglais)  http://
agesandstages.com/

•	  Parent’s Evaluation of Developmental Status (PEDS) & PEDS : 
Developmental Milestones. (en anglais)  http://www.pedstest.com/
LearnAboutPEDSDM/IntroductiontoPEDSDM.aspx

Canadian Family, tableaux présentant les étapes du développement chez l’enfant 
(en anglais seulement) : http://www.canadianfamily.ca/milestones0-1/

OMS, documents sur l’évaluation du développement moteur (en anglais 
seulement) : http://www.who.int/childgrowth/standards/motor_milestones/en/
index.html

CDC, tableaux présentant les étapes du développement chez l’enfant (en anglais 
seulement) : http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/

American Academy of Pediatrics, article en anglais intitulé « Identifying Infants 
and Young Children With Developmental Disorders » : http://pediatrics.
aappublications.org/content/118/1/405/T1.expansion.html 
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