
Qu’est-ce que 
l’ASQ-3™?

L’ASQ-3™ est un ensemble de questionnaires sur le développement de l’enfant. Il est utilisé 
depuis plus de 20 ans dans le but de s’assurer que les enfants se développent bien. Le dépistage 
permet d’avoir un aperçu rapide de ce que fait l’enfant dans différents domaines comme la 
communication, les habiletés physiques, les habiletés sociales et la résolution de problèmes. 
L’ASQ-3 peut aider à identifier les forces de l’enfant aussi bien que les aspects pour lesquels il a 
besoin d’aide.

En tant que parent ou intervenant, vous êtes la meilleure source d’information concernant votre 
enfant. C’est pourquoi l’ASQ-3 est conçu pour être complété par vous. Vous n’aurez besoin que 
de 10 à 15 minutes. C’est facile et rapide. Voici comment fonctionne l’ASQ-3 :  

•   Répondez à chaque question par « oui », « parfois » ou « pas encore » en fonction de ce que 
     votre enfant est capable de faire présentement. Vos réponses aident à voir les forces de votre 
     enfant et les aspects pour lesquels il a besoin de pratiquer davantage.
•   Pour répondre à chaque question, vous pouvez faire des activités simples et amusantes avec 
     votre enfant. Ces activités encouragent votre enfant à jouer, à bouger et à développer ses 
     habiletés quotidiennes.
•   Après que vous aurez complété le questionnaire, un intervenant vous partagera les résultats.

Si votre enfant se développe bien, vous n’aurez rien de plus à faire. Vous pouvez essayer un 
prochain questionnaire ASQ-3 au fur et à mesure que votre enfant grandit et apprend de 
nouvelles habiletés. Il y a 21 questionnaires que vous pouvez utiliser avec des enfants de 1 mois 
à 5 ½ ans. Si votre enfant a des difficultés avec certaines habiletés, un intervenant peut vous aider 
pour les prochaines étapes. Identifier des retards ou des problèmes aussi tôt que possible 
contribue au développement sain de votre enfant.

Vous êtes un partenaire actif du développement et de l’apprentissage de votre enfant. En 
complétant un questionnaire ASQ-3, vous vous assurez que votre enfant a le meilleur départ 
possible.
 

 

 

Pour plus d’informations sur l’ASQ-3, veuillez parler à un intervenant 
du milieu de la santé et des services sociaux, ou encore de l’éducation, 

ou visiter le site www.agesandstages.com (en anglais seulement).
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