
Continue de présenter des réactions de nausées (ou de haut-le-cœur) après quelques expositions

d’un nouvel aliment ?

Accepte seulement les purées lisses après l’âge de 9 mois ?

Semble n’avoir d’intérêt que pour le lait après l’âge de 9 mois ?

Reste passif lorsque la nourriture est dans sa bouche ?

A de la difficulté à faire des mouvements avec sa langue ou sa mâchoire lorsqu’il mange ?

Reste avec de la nourriture présente sur les côtés de la bouche (à l’intérieur, près des joues) après

avoir avalé la bouchée ?

A des difficultés à manger des aliments de toutes les textures, ou les textures mixtes, après l’âge de

12 mois ?

Présente des réactions de dégoût, est dérangé, lorsqu’il touche les aliments avec ses doigts ?

A de la difficulté à rester assis correctement dans la chaise haute (manque de tonus) et/ou à saisir

les aliments avec ses doigts ou un ustensile, en fonction de son âge ?

Prend plus de 40 minutes pour compléter son repas ? 

Présente un ralentissement dans le gain de poids ou de croissance ? 

Tousse (ou à la voix rauque) de manière fréquente

lorsqu’il s’alimente ?

S'étouffe régulièrement avec un aliment dans la

bouche ?

Vomit lorsqu’il mange certains aliments ?

Est souvent congestionné et/ou a déjà eu une

pneumonie, une bronchiolite (et autres maladies

respiratoires) ?

Est-ce que votre enfant : 

Drapeaux rouges 
sélectivité alimentaire

Quand consulter en ergothérapie ?

Est-ce que votre enfant:

0-2 ans

une consultation en

ergothérapie pourrait répondre

à vos besoins. Un appel

téléphonique avec un

ergothérapeute est proposé

afin de discuter plus amplement

de vos observations et d’une

éventuelle consultation en

ergothérapie.

Si vous avez
répondu oui à une

ou plusieurs de ces
questions,

il serait important d’en informer votre médecin en

plus de poursuivre la démarche de consultation en

ergothérapie. Un appel téléphonique avec un

ergothérapeute est proposé afin de discuter plus

amplement de vos observations et d’une éventuelle

consultation en ergothérapie.

Si vous avez répondu
oui à une ou plusieurs

de ces questions, 


