
À 10 mois - 1an 

∗ L’enfant ne se tourne pas quand on l’appelle par 

son nom; 

∗ L’enfant ne babille pas; 

∗ L’enfant ne pointe pas; 

∗ Il ne regarde pas les personnes dans les yeux; 

∗ Les tours de parole ne sont pas présents; 

∗ Il n’a pas d’intérêt envers les personnes. 

Bon à savoir 

Je m’inquiète si …  

« L’ensemble des sons que produit l’enfant autour de l’âge de 1 an constitue très souvent un jargon incompréhensible. Par 

contre, il vous arrive de pouvoir décoder certains sons associés au dodo, aux repas ou à une demande. Ce jargon sera utilisé 

encore malgré l’apparition des premiers mots, et ce, tant et aussi longtemps que le vocabulaire ne sera pas assez développé et 

que les phrases ne seront pas suffisamment diversifiées pour combler tous les besoins en communication de l’enfant. » (Bourque, 

Solène et Geneviève Côté (2014), Parler pour grandir 0-6 ans – Stimulation du langage et interventions psychoéducatives, p. 28) 

 

Certains signes ou observations que vous faites quotidiennement peuvent vous amener à vous questionner sur le bon 

déroulement du développement du langage et de la communication chez votre enfant ou les enfants de votre groupe. C’est 

pourquoi, je tenais à vous présenter les alertes qui soulèvent des interrogations dans le développement du langage et de la 

communication chez les enfants.  
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Si vous observez l’une ou plusieurs de ces alertes ou que l’entourage de l’enfant est 

inquiet, il est souhaitable de consulter en orthophonie.  

À 18 mois  

* L’enfant ne s’adresse pas à son entourage avec des 

sons, des mots ou s’il ne pointe pas pour demander 

ce qu’il veut. Il utilise toujours les gestes, prend la 

main de l’adulte ou pleure; 

∗ L’enfant ne comprend pas les consignes simples et 

routinières sans gestes (par exemple, «Viens 

manger!», «Donne!»); 

∗ L’enfant n’imite pas les sons et les mots; 

∗ Il dit moins de 18 mots à 18 mois. 


