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Les cinq premières années de la vie de votre enfant sont très importantes. Un développement 
socio-émotionnel sain constitue la base de l'apprentissage tout au long de sa vie. L'ASQ:SE-2 
est un ensemble de questionnaires sur le développement socio-émotionnel et comportemental 
pour les jeunes enfants. Il comprend neuf questionnaires couvrant différents âges permettant 
de dépister les enfants de 1 mois à 6 ans.

L'ASQ:SE-2 a été utilisé par les parents pendant plus de 15 ans. Il permet de s'assurer que le 
développement socio-émotionnel des enfants se déroule comme prévu. Il vous aide à participer 
aux étapes importantes tout en répondant à vos préoccupations le plus tôt possible. 
L'ASQ:SE-2 peut aider à identifier les forces socio-émotionnelles de votre enfant et les 
domaines où il pourrait avoir besoin de soutien.

En tant que parent ou proche, vous êtes la meilleure source d'information de votre enfant. C'est 
pourquoi l'ASQ:SE-2 est conçu pour que vous le remplissiez. Vous aurez seulement besoin de 
10 –15 minutes. C'est rapide et facile. Voici comment fonctionne l'ASQ:SE-2:

• Répondez à chaque question en indiquant « souvent ou toujours », « parfois » ou « rarement
oi jamais ». Répondez en fonction de ce que vous savez de votre enfant.

• Notez si des comportements vous préoccupent.

• Rappelez-vous que vos réponses aident à identifier les forces de votre enfant et les domaines
dans lesquels il pourrait avoir besoin de soutien.

• Après avoir terminé, la personne responsable de la soumission de l'ASQ:SE-2 discutera de
résultats avec vous.

Si le développement socio-émotionnel de votre enfant est en bonne voie, alors il n'y a rien de 
plus que vous pouvez faire. S'il y a des inquiétudes, alors la personne responsable de la 
soumission de l'ASQ:SE-2 vous aidera avec les prochaines étapes. Lorsque les enfants reçoivent 
du soutien le plus tôt possible pour des comportements problématiques, ceux-ci peuvent être 
prévenus et ainsi éviter qu'ils deviennent de plus en plus difficiles à mesure que les enfants 
grandissent.

Vous jouez un rôle important dans l'apprentissage et le développement de votre enfant. Remplir 
un questionnaire ASQ:SE-2 vous aide à vous assurer que votre enfant est bien parti !

Pour plus d'informations sur l'ASQ:SE-2, veuillez parler à un 
intervenant du milieu de la santé et des services sociaux ou encore 

de l'éducation ou visitez le site Web
www.agesandstages.com (en anglais seulement).

Qu'est-ce que 
l'ASQ:SE-2?
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