
 

Document confidentiel Le Phare Santé Inc 

Formulaire initial en physiothérapie (volet pédiatrique développement moteur) 
Nom et prénom  
Date de naissance  
Téléphone  
Courriel  
Adresse du domicile  
Nom mère  
Nom père  

 
1. L’enfant vit avec :  2 parents biologiques     Oui    Non    

                          foyer d’accueil       depuis quand ___________ autre  __________________ 

                                  garde partagée : la mère      _____ jr/sem.    le père    _____ jr/sem. 
 

2. L’enfant fréquente la garderie : Non        Oui     _____ jr/sem. 
 
 
3. Est-ce que votre enfant …? 

 Oui (lesquels ?) Non 
a des allergies  __________________________________________  
prend des médicaments  __________________________________________  
a des problèmes médicaux  __________________________________________  
porte une aide technique (ex : verres 
correcteurs, appareil auditif, orthèse ou autres)  

 __________________________________________  

 
4. Est-ce que votre enfant a subi des examens médicaux (joindre les résultats si disponibles) ? 

 Oui       (quand) Non  Oui      (quand) Non 
radiographie du cou  ________________  radiographie des hanches  _______________  
échographie du cou  ________________  autres _______________________________________ 

 
5. Quelle(s) langue(s) parlez-vous à la maison ? 

 Oui Non  Oui Non  Oui      (laquelle) Non 
    français        anglais     Autre      ____________________  

 
 

6. Est-ce que votre enfant dort bien ? Oui           Non     
 

 
7 Quelle est la position de votre enfant lorsqu’il dort ? sur le dos        autre   _______________________ 

 
 

8. Développement moteur : est-ce que votre enfant …? 
 Non Oui      (à quel âge) 
suit des yeux   ________________ 
regarde vers le haut et vers l’arrière couché sur le dos   ________________ 



 

Document confidentiel Le Phare Santé Inc 

fait son premier sourire communicatif   ________________ 
bave   ________________ 
tient un jouet avec ses 2 mains couché sur le dos   ________________ 

utilise une main plus que l’autre (D      G  )   ________________  
touche à ses jambes en position couchée sur le dos   ________________ 
cogne ses talons au sol en position couchée sur le dos   ________________ 
se déplace sur le dos   ________________ 
roule du dos au ventre vers la droite   ________________ 
roule du dos au ventre vers la gauche   ________________ 
roule du ventre au dos vers la droite   ________________ 
roule du ventre au dos vers la gauche   ________________ 
soulève la tête en position couchée sur le ventre   ________________ 
joue sur le ventre   ________________ 

 

tient assis seul            ________________ 
prend la position du 4 pattes   ________________ 
prend la position assise par lui-même   ________________ 
s’assoit en « W »   ________________ 
fait des déplacements assis sur les fesses   ________________ 
marche à 4 pattes   ________________ 
se tire à genoux   ________________ 
se tient debout   ________________ 
marche debout autour des meubles   ________________ 
pousse un chariot ou autre en marchant   ________________ 
marche sans appui   ________________ 
autres ______________________________   ________________ 

 
9. Comment votre enfant s’alimente-t-il ? 

 Non Oui     (durée) 
nourri au sein (autant le droit que le gauche)   ________________ 
nourri au biberon   ________________ 
nourri à la cuillère   ________________ 
mange seul à la cuillère    
mange des morceaux avec ses mains    
boit au verre à bec    
boit au verre    
autres (ex : gavage, gastrostomie)    
aisance pour l’alimentation (voir guide) _____________________________________________________ 
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10. Est-ce que votre enfant réagit aux sons ? 
 Oui Non  Oui Non  Oui Non 
     à votre voix   aux bruits        tourne-t-il la tête dans la direction du son   

 
11. Langage expressif : est-ce que votre enfant …? 

 Oui Non  Oui  Non 
sourit à votre visage   sourit à votre voix   
gazouille   jargonne   
prononce des doubles syllabes   fait bravo   
fait bye   dit « maman »    
dit « papa »    pointe de la main   
pointe du doigt   s’exprime par des gestes   
répète des mots   dit des mots  combien ______  
fait des phrases  combien de mots ____     

 
12. Langage réceptif : est-ce que votre enfant …? 

 Oui  Non 
réagit à son nom    
montre des parties de son corps sur demande  lesquelles : __________________________________  
fait des bruits d’animaux sur demande    
pointe dans un livre sur demande    
comprend les consignes simples (oui, non donne, viens …)    
comprend les consignes complexes    

 
13. Habillage : est-ce que votre enfant …? 

 Oui Non Commentez 
participe à l’habillage   _____________________________________________________________ 

participe au déshabillage   _____________________________________________________________ 

s’habille seul   _____________________________________________________________ 

se déshabille seul   _____________________________________________________________ 
 

14. Dans une journée, combien de temps votre enfant passe-t-il dans chacune des positions lorsqu’il est éveillé ? 
 Oui (minutes) Non  Oui (minutes) Non 
couché sur le dos  _________  assis au sol jambes allongées  _________  
couché sur le ventre  _________  assis au sol en « W »  _________  
couché sur le côté   _________  4 pattes  _________  
assis dans son siège de bébé  _________  dans la soucoupe («exerciser »)  _________  
assis dans la balançoire  _________  dans la sauteuse (« jolly jumper »)  _________  
assis dans la chaise haute  _________  debout  _________  
autres ________________________  _________     
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15. Votre enfant reçoit, ou a-t-il reçu, d’autres traitements? 
 Non Oui    (quand)  Non Oui     (quand) 
physiothérapie   ________________ ostéopathie   ________________ 
chiropractie   ________________ autres   ________________ 

 
 

16. Vous a-t-on déjà enseigné un programme d’exercices?  Non  Oui  par qui?: ____________________________ 
 

 
17. Avez-vous des inquiétudes au sujet de votre enfant?  Non  Oui  lesquelles ?: _______________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________
_ 
 
 
 
              _________________________________________                      _____________________________________ 
                                         Signature du parent                                                                                       Date 
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