À toutes les infirmières ayant suivi la formation pour
l’administration de l’ABCdaire 18 mois+ avant septembre 2020
Sujet : Mise à jour de la documentation ABCdaire 18 mois+
Nous désirons vous informer de quelques modifications récentes et
importantes apportées à l’ABCdaire 18 mois + ainsi qu’aux algorithmes
cliniques s’y rapportant.
Plusieurs ajustements au formulaire ont dû être apportés pour tenir compte
d’une part, de la décision du Ministère de la Santé et des Services sociaux
d’utiliser la version papier de l’ABCdaire 18 mois+ dans le cadre du projet
pilote, et d’autre part, pour tenir compte des commentaires transmis à la
suite à l’utilisations de l’outil dans les cliniques de vaccination en période
prépandémique.
D’emblée, nous tenons à vous remercier pour votre implication dans ce
projet de rehaussement de la visite de vaccination de 18 mois. Après une
interruption brusque des travaux dictée par la pandémie, il est maintenant
possible de reprendre les activités. Conscientes du défi que ce changement
de pratique peut représenter, particulièrement dans le contexte actuel,
nous saluons votre engagement à l’égard des tout-petits et de leurs
familles. Plus que jamais, ils ont besoin de vous pour contribuer à
l’identification précoce de leurs défis sur le plan du développement et les
guider vers la bonne ressource au bon moment. Toutes les actions qui
contribuent à réduire les impacts de la pauvreté, de l’insécurité et de
l’isolement sont, plus que jamais, essentielles elles aussi. Merci d’être là
pour eux, sur le terrain à chaque jour.
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Rappels et changements à noter
Feuillet de suivi ABCdaire 18mois+ dans son ensemble
v Nouvelle version du feuillet avec ajouts de cases « O » (oui) et « N »
(non) et de choix de réponses plus détaillés dans tout le feuillet. Ceci
vise à permettre une meilleure analyse des résultats. En l’absence de
ces choix de réponse, il est impossible de savoir si une case vide
constitue un oubli de la part du répondant ou l’absence réelle d’un
comportement ou autre.
Il est donc important d’utiliser dès maintenant le dernier formulaire
de suivi ABCdaire 18mois+, soit celui daté de septembre 2020.
Section « Données de base » et « Croissance »
v Le nombre et la nature des facteurs de risque biologiques qui
entrainent une référence à la plateforme de dépistage n’ont pas
changé puisqu’ils constituent des facteurs de risque méritant, même
lorsqu’isolés, une référence à la plateforme de dépistage. L’étude de
validation de l’outil permettra éventuellement de juger de leur
pertinence dans le contexte d’utilisation actuel.
Section « Préoccupations parentales »
v Ajout de l’item « Les parents ne présentent plus d’inquiétudes après
la discussion ».
Il faut cocher cette case, si, après avoir rempli la section « Surveillance
du développement », le parent constate et mentionne clairement qu’il
n’est plus inquiet du développement de l’enfant.
Cependant, si une écoute attentive vous mène à sentir que le parent
demeure inquiet, il est indiqué de le diriger vers la plateforme Agir
tôt pour procéder au dépistage standardisé.
Section « Surveillance du développement »
v Le jalon « monte et descend les marches d’un escalier debout avec
aide (en tenant la main ou la rampe) » : ce jalon n’est plus un critère
de référence à la plateforme Agir tôt. Cependant, pour des fins de
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recherche et pour mieux comprendre la pertinence de ce jalon, il faut
cocher si l’enfant a acquis ou non cette habileté.
v Le jalon « dit au moins 18 mots » : une annexe intitulée « Mots dits
par mon enfant ─ ABCdaire 18mois+ » a été développée. Cette liste de
mots typiquement utilisés par des enfants de 18 mois est un moyen
concret pour aider le parent à se souvenir des mots prononcés par son
enfant et à en faciliter le décompte.
ATTENTION :
• Tous les mots prononcés par l’enfant sont comptés qu’ils se
trouvent ou non dans la liste.
• Même les mots mal prononcés sont comptés.
Section « Promotion des saines habitudes de vie et conseils préventifs »
v Ajout des colonnes « fait », « non fait », « non pertinent ».
Il est important d’aborder avec le parent tous les points de cette
section, à l’exception de ceux qui ne s’appliquent pas et pour lesquels
vous cochez : non pertinent. Par exemple, dans les cas où :
•
•
•
•

L’allaitement est déjà cessé;
Les parents ne fument pas;
L’enfant est déjà vacciné;
L’enfant ne boit pas de jus.

Ces informations ont été recueillies dans la section « Nutrition et
habitudes de vie ».
Nous espérons vivement que ces changements faciliteront votre travail et
espérons pouvoir bénéficier de vos commentaires dans les prochains mois
par le biais de votre répondant régional. Le recueil de vos commentaires
nous permettra de constituer une foire aux questions (FAQ) qui sera rendue
disponible dans tous les sites pilotes.
L’équipe-projet de l’ABCdaire 18mois+ du CHU Ste-Justine
développé dans le cadre du programme Agir tôt du MSSS.
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