
Grille d’évaluation de l’enfant de 0-5 ans  

 
La formation GED a pour objectif général d’optimiser l’utilisation de la grille d’évaluation du développement de 
l’enfant. Il permet à l’intervenant de vérifier, en cas de doute, si un enfant de 0 à 5 ans présente un retard de 
développement dans les sphères cognitives et langagières, motrices et socio-affectives et d’orienter le plan 
d’intervention en mettant en place, entre autres choses, des activités ou des exercices en vue de stimuler les 
dimensions du développement qui se retrouvent dans les zones grises et rouges de l’outil. 
 
Afin de répondre aux besoins des organisations qui œuvrent auprès des jeunes enfants, le Centre de liaison sur 
l’intervention et la prévention psychosociales (CLIPP) propose cette grille d’évaluation du développement de l’enfant 
de 0 à 5 ans (GED). Cet instrument a été développé et validé par des chercheurs de l’Université du Québec à 
Montréal et de l’Université de Montréal. Il s’appuie sur des connaissances scientifiques dans le domaine du 
développement de l’enfant. Facile à administrer et simple à interpréter, le GED est un outil de détection qui permet 
de vérifier, en cas de doute, si un enfant présente un retard de développement au niveau cognitif et langagier, moteur 
et socio-affectif.  
 

Intervenants des CISSS/CIUSSS, des services de garde et des organismes communautaires œuvrant auprès des 
jeunes enfants et mandatés par leur organisation pour faire l’évaluation du développement d’enfants de 0 à 5 ans. 
 

CLIENTÈLE VISÉE  

Durée :    1 jour (6.5 heures)  
Heures reconnues par :  l’OTSTCFQ et  SOFEDUC   
Nombre de participants :  20 maximum 

 

DESCRIPTION 

COMPÉTENCES VISÉES 
Être en mesure d’utiliser la grille d’évaluation du développement de l’enfant de 0 à 5 ans en respectant les 
consignes d’administration. 

 



 

Prérequis à cette formation  : 

Le participant doit posséder une bonne connaissance du développement de l’enfant et avoir une expérience  
professionnelle auprès d’enfants âgés de 0 à 5 ans  
 
Recommandation : 

Une période d’entraînement auprès d’enfants de 0 à 5 ans est fortement recommandée à la suite de cette 
formation.  

 Une activité d’intégration est offerte quatre à six mois après la formation initiale. 
 
     Inscription 

 
Pour participer à cette formation, deux options s’o ffrent à vous :  

Premier choix :  inscription individuelle d’un inte rvenant (la formation est dispensée mensuellement à  
Montréal)  

Deuxième choix : formation en milieu de travail pou r un groupe d’intervenants  
  
Veuillez communiquer avec le Centre de liaison sur l’intervention et la prévention psychosociales  
(CLIPP - 514 393-4666 – www.clipp.ca ) pour toute information ou pour vous inscrire.  
 
Pour plus d’information concernant l’outil GED, n’h ésitez pas à consulter le site web de l’outil à l’a dresse 
suivante : www.ged-cdas.ca  
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
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