
 

 

ANAMNÈSE DÉVELOPPEMENTAL 

                                         - Formulaire aux parents - 
IDENTIFICATION 

NOM DE L‘ENFANT : ______________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : _______________________ 

ÂGE : _____________   

SEXE : M______ F_______ 

LANGUE MATERNELLE : _________________________________ 

AUTRES LANGUES : ____________________________________ 

École : ________________________________________________ Niveau : _____________ 

 

Nom de la mère : ________________________________________________ 

Âge : _______ Occupation : _______________________________________________________ 

 
Nom du père : ____________________________________________________ 

Âge : _______ Occupation : _______________________________________________________ 

 

Adresse 1 :__________________________________ Tel : _____________________________ 

Ville :_____________________________________ Code postal :______________________ 

 

Adresse 2 :__________________________________ Tel :______________________________ 

Ville :_____________________________________ Code postal :______________________ 
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Dans le cas d’une famille immigrante, jugez-vous que des différences culturelles, dans le mode 
d’éducation des enfants ou dans le mode d’enseignement en classe, sont à la source des 
comportements problématiques de votre enfant? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Depuis combien de temps êtes-vous immigré ici ?:_____________________________________ 

 

Comment avez-vous entendu parler de notre Centre? : _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Date de la première rencontre prévue : ______________________________________________ 

 
MOTIF DE CONSULTATION  

Veuillez décrire brièvement les comportements problématiques, gestes, manifestations ou 
inquiétudes qui vous amènent en consultation.   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

1) Contexte familial 

Les parents sont : (Cochez tout ce qui s’applique à votre situation) 

Marié/conjointes de fait ____ Séparés____ Célibataires____     Remariés____       
 
Monoparental____     Veuf (ve) ____ 

Si les parents sont séparés 

Depuis : 

Quelle a été la réaction de l’enfant suite à la séparation : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

L’enfant vit :  

En garde partagée ____ Avec la mère____  Avec le père____  Famille reconstituée ____ 

Autre situation ____________________________________________________________ 
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Frères (Nom et âge) : _______________________________________________________ 

             _______________________________________________________ 

                            _______________________________________________________ 

Sœurs (Nom et âge) : _______________________________________________________ 

                           _______________________________________________________ 

                           _______________________________________________________ 

Les frères et les sœurs présentent-ils (elles) des défis ou problématiques? (décrivez) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Quelle est la relation, l’entente entre les frères et les sœurs à la maison? (relation fraternelle) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Y a-t-il des tensions à la maison qui risquent de perturber ou d’inquiéter les enfants? (ex : 
disputes fréquentes entre les parents, difficultés financières, perte d’emploi, maladie dans la 
famille, déménagements, décès, dépression d’un parent, arrêt de travail d’un parent, etc..). 
Dans le cas de familles recomposées, l’enfant s’entend-t-il bien avec les nouveaux conjoints? Les 
enfants des conjoints? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Horaire de travail des parents : Les parents ont-ils un horaire de travail stable et régulier, leur 
permettant d’être présents à la maison les soirs de la semaine et pendant les fins de semaine?  
Sinon, décrivez : 

Parent#1 :______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Parent#2 :______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2) HISTOIRE DE DÉVELOPPEMENT 

Grossesse : La mère a-t-elle été malade au cours de la grossesse? Y a-t-il eu des stress 
importants au cours de cette période?  Décrivez : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Pendant la grossesse, la mère a-t-elle consommé : 

- De l’alcool?  OUI___  NON___ Fréquence__________________ 

- Des cigarettes? OUI___  NON___ Fréquence__________________ 

- Des drogues? OUI___  NON___ Lesquelles__________________ 

Fréquence__________________ 

- Des médicaments OUI___  NON___ Lesquelles__________________ 

Fréquence__________________ 

Accouchement : Après combien de semaines de gestation (voir le carnet de 
vaccination) :___________________________________________________________________ 

Scores APGAR (voir le carnet de vaccination) :_________________________________________ 

Poids à la naissance (voir le carnet de vaccination) :_____________________________________ 

 

Y a-t-il eu des complications à la naissance? L’enfant a-t-il été amené en incubateur ou sous une 
tente à oxygène? Cordon autour du cou?  Infection suite à la naissance?  Perte de poids 
importante dans les jours suivant la naissance? Autres inquiétudes des médecins? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Y a-t-il eu dépression post-partum du côté de la mère? _________________________ 

 
Comment était votre enfant dans ses premières années de vie (0-4)? 

____Bébé facile   ____Touchait à tout, explorait beaucoup 

____Bébé difficile   ____Plutôt passif, peu d’initiative 

____Riait beaucoup   ____Agressif, pouvait faire mal à d’autres enfants 

____Pleurait tout le temps ____Devait être constamment être dans les bras d’un 
parent 

____Faisait de grosses crises de colère ____Aimait se faire prendre et câliner 

____Peu d’expression émotive ____N’aimait pas se faire prendre et câliner 

Autres informations pertinentes : ___________________________________________________ 

 

Premiers apprentissages : 

À quel âge a-t-il (a-t-elle) fait ses nuits?  _______________________________________ 
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À quel âge a-t-il (a-t-elle) été propre de jour? ______________________________________ 

             de nuit? ______________________________________  

             Y a-t-il eu des rechutes la nuit?   _________________________________ 

À quel âge a-t-il (a-t-elle) commencer à marcher? _________________________________ 

A-t-il eu des difficultés de séparation lors de départs?    __OUI   __NON     Jusqu’à quel âge? ___ 

Préfère-t-il jouer avec des enfants :  __  plus jeunes__  plus vieux__ ou du même âge? 

 

Comparativement à d’autres enfants, a-t-il présenté des difficultés dans le développement des : 

- habiletés motrices globales (marcher, courir, sauter, faire du vélo…) ___OUI    ___NON 

- habiletés motrices fines (boutonner, lacer, dessiner, découper…) ___OUI    ___NON 

- habiletés préscolaires (nommer les couleurs, l’alphabet, connaître la   ___OUI    ___NON 

monnaie) 

Est-ce que le langage s’est bien développé (nombre de mots, formulation de phrases, 

articulation)? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Avez-vous eu recours à des services professionnels (orthophonie, ergothérapie, etc) AVANT la 
première année à l’école. 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3) Milieu de garde et histoire scolaire : 

Garderie : 

À partir de quel âge :_______________________________________________________ 

 Milieu familial ou CPE :_____________________________________________________ 

 Changements de garderie fréquents :__________________________________________ 

 Commentaires des éducatrices en garderie :  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Primaire : Comment s’est déroulée la maternelle? Est-ce que des problèmes étaient déjà 

rapportés par l’enseignant(e)? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Première année : 
 Comment a été l’apprentissage de la lecture et de l’écriture? Comment était le 
comportement? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Décrivez les autres événements significatifs au primaire. L’enfant s’oppose-t-il aux enseignants? 
À la direction de l’école? Fait-il/elle des crises en milieu scolaire? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Secondaire : S’il y a lieu, décrivez les évènements significatifs du secondaire : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

A-t-il (a-t-elle) déjà doublé une année au primaire ou au secondaire ___OUI   ___NON 

A-t-il (a-t-elle) reçu les services ou une évaluation d’une orthopédagogue/orthophoniste, 
psychologue, psychoéducateur ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Y a-t-il eu un événement traumatisant lié à l’école? Est-ce un enfant qui se fait intimider à 
l’école? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4) Comportement, moral, humeur, personnalité : 
 
Comment ça va socialement à l’école et à l’extérieur de l’école? 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Décrivez la personnalité et l’humeur de votre enfant : 
______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

Décrivez les loisirs, sports pratiqués et intérêts de votre enfant : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Temps d’écran par semaine en heure (TV, tablette, cellulaire) :___________________________ 

5) Histoire médical : (Cochez si applicable) 

Si présence d’un problème médical significatif. Décrivez : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Médication actuelle (nom et dose) : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Nom du pédiatre ou médecin :_____________________________________________________ 

 

6) Tics, maniérismes, obsessions-compulsions : 

Présence de tics moteurs et de maniérismes : 

____ Lève ou fronce les sourcils (sans qu’il s’agisse ____S’étire la bouche et le visage 

d’une expression émotionnelle)    ____Autres torsions du visage 

____ Se roules les yeux (sans qu’il s’agisse d’une ____Bouge la tête et les épaules 

expression émotionnelle)    ____Bat des ailes avec les mains 

____ Se ferme les yeux en contractant le visage  ____Maniérismes des mains 

____ Se retrousse le nez    ____Se mordille la lèvre, ronge ses cols 

                     de chandail, ronge les crayons. 

Présence de tics sonores ou verbaux : 

____Reniflements     ____Répétition de phrases toutes faites 

____Raclements de la gorge    (ex :citation de publicités, citation de 

____Se roule les yeux     films, expressions, etc) 

____Cris, ou sons impromptus    ____Sacres, injures, mots sexuels, mots 

____Siffle      interdits 
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____Répétitions de mots 

 

Décrire les tics et leur fréquence : 

______________________________________________________________________________ 

Présences d’obsessions-compulsions, de signes d’anxiété ou de routines rigides : 

___ Rangement excessif ou propreté excessive.  Application excessive dans les travaux. 

___ Inquiétudes récurrentes (ex : qu’un voleur entre, que ses parents aient un accident, etc.) 

___ Routines rigides qui ne peuvent être modifiées (ex : prendre toujours le même chemin pour 

aller quelque part, manger les aliments dans le même ordre, s’habiller dans le même ordre, etc.) 

___ Préoccupations entourant la sexualité, sexualisation précoce 

___ Intérêt excessif dans une activité ou un jeu (autre que les jeux vidéo)  

___ Anxiété d’anticipation (stress par rapport à un examen qui s’en vient, une compétition 

sportive, un changement d’horaire à venir, un imprévu) 

___ Maux de ventre, maux de tête fréquents 

Décrire : 

______________________________________________________________________________ 

7) Habitudes de vie : 

Sommeil : 

Heure du coucher : ________________________________________________________ 

 Temps pour s’endormir :____________________________________________________ 

 Éveils la nuit :_____________________________________________________________ 

 Cauchemars :_____________________________________________________________ 

 Heure du réveil :__________________________________________________________ 

 Semble-t-il (elle) reposé (e) à l’éveil :__________________________________________ 

Nutrition : 

Déjeune bien? ____________________________________________________________ 

 3 repas par jour?__________________________________________________________ 

 Crises/opposition entourant les repas? ________________________________________ 

Consommation (dans le cas d’un adolescent) : 

 Cigarette : _______________________________________________________________ 
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 Alcool : _________________________________________________________________ 

 Drogues : ________________________________________________________________ 

8) Liens génétiques : 

Dans la famille, incluant le père, la mère, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, et les 

grands-parents, y a-t-il des gens qui ont : (Indiquez si le trouble est officiellement diagnostiqué 

ou simplement suspecté) 

___TDAH (déficit d’attention/hyperactivité) QUI?     _________________________________ 

___Dyslexie, trouble d’apprentissage à l’école QUI?     ________________________________ _ 

___Trouble de comportements ou délinquance QUI?    __________________________________ 

____Dépression, burn out                                  QUI?     _________________________________ 

___Autisme, déficience intellectuelle                QUI?    __________________________________                

___Anxiété, crises de panique   QUI?     _________________________________ 

___Trouble bipolaire (maniaco-dépression) QUI?     _________________________________ 

___Schizophrénie, troubles psychiatriques QUI?     _________________________________ 

___Alcoolisme     QUI?     _________________________________ 

 

 

Notre équipe vous remercie d’avoir pris le temps de répondre à ces questions.  Il est possible que 

vous ayez éprouvé des difficultés à répondre à certaines questions ou que certains 

questionnements aient soulevé des émotions, n’hésitez-pas à nous en faire part.  

Merci  
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