
Questionnaire parental à 18 mois (M-Chat d’après Robins et coll., 1999) 

1. Votre enfant aime-t-il être balancé ou aime-t-il sauter sur vos genoux ? 

2. Votre enfant s’intéresse-t-il aux autres enfants ? 

3. Votre enfant aime-t-il grimper sur des choses comme des escaliers ? 

4. Votre enfant aime-t-il jouer à faire coucou, ou jouer à cache-cache ? 

5. Votre enfant fait-il parfois semblant de parler au téléphone, par exemple, de 
s’occuper de ses poupées ou autre ? 

6. Votre enfant pointe-t-il parfois son index pour demander quelque chose ? 

7. Votre enfant utilise-t-il parfois son index pour pointer quelque chose qui 
l’intéresse ? 

8. Votre enfant peut-il jouer correctement avec de petits jouets (par exemple des 
voitures, des cubes ou des Lego®) sans les porter à la bouche, les tripoter ou les 
faire tomber ? 

9. Votre enfant apporte-t-il parfois des objets vers vous (les parents) pour 
vous montrer quelque chose ? 

10.Votre enfant vous regarde t-il dans les yeux plus de 1 ou 2 secondes ? 

11.Votre enfant est-il parfois hypersensible au bruit (par exemple, se bouche-t-il les 
oreilles) ? 

12.Votre enfant répond-il par un sourire à la vue de votre visage ou en réponse à 
votre sourire ? 

13.Votre enfant vous imite-t-il ? (par exemple, si vous faites une grimace, 
cherche-t-il à vous imiter ?) 

14.Votre enfant répond-il à son nom lorsque vous l’appelez ? 

15.Si vous montrez du doigt un jouet à l’autre bout de la pièce, votre enfant 
le regarde-t-il ? 

16.Votre enfant marche-t-il ? 

17.Votre enfant regarde-t-il les choses que vous regardez ? 

18.Votre enfant fait-il des mouvements des doigts insolites près de son visage ? 

19.Votre enfant attire-t-il votre attention sur ce qu’il est en train de faire ? 

20.Vous êtes-vous jamais demandé si votre enfant était sourd ? 

21.Votre enfant comprend-il ce qu’on lui dit ? 

22.Votre enfant regarde t-il parfois dans le vide ou erre-t-il sans but ? 

23.Votre enfant regarde-t-il votre visage pour évaluer votre réaction quand il est 
présenté à quelque chose d’inconnu ?


