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“ Identification et intervention chez
les enfants à risque de développer
un trouble du langage et/ou du
neurodéveloppement, fils de
migrants ”

QU’EST-CE
QUE C’EST?

DE QU’EST-CE
QU’IL S’AGIT?

En Italie, il y a de plus en plus des gens qui
parlent plus qu’une langue et il y a beaucoup
de parents bilingues qui se demandent
comment favoriser le développement du
langage et de ses fils.

Si vous êtes parents des enfants bilingues
âgées de 1 à 3 ans et vous habitez dans les
départements de Parma, Mantova ou
Matera vous seriez contacté et on vous
demandera de participer au projet.

Avec le PROJET INTEGRA, on veut mieux
comprendre
comment
les
enfants
apprennent plusieurs langues et sensibiliser
les parents sur ce sujet.

Vous seriez invités à un rendez-vous où on
vous demandera de répondre à des
questions simples sur l’histoire de l’enfant et
sur l’environnement dans lequel il grandit.
Ensuite, vous devriez remplir des
questionnaires en Italien et dans votre
langue d’origine.

QUI SONT LES
DESTINATAIRES
DU PROJET?

De cette façon, vous pourriez mieux
connaitre et comprendre les potentialités
communicatives et linguistiques de votre
enfant, qui sont indispensable pour son
développement général.
Les parents des enfants entre 18 et 42 mois, qui
habitent dans les départements de Parma, Mantova ou
Matera qui à la maison parle au moins une langue
différente de l’Italien.

POURQUOI EST-IL
IMPORTANT DE
PARTICIPER?
Votre aide est indispensable!
Parler avec vous sera utile pour mieux
comprendre le développement du
langage chez les enfants bilingues. Le
but sera, en fait, d’ameliorer les services
hopitaliers de néuropsychologie des
départements de Parma, Mantova ou
Matera dédiées à tous les enfants qui
migreront en Italie, exactement comme
vous. Les résponsables du projet est
disponible pour répondre à toutes vos
questions sur le développement de
votre enfant. Pour n’importe quel
doute, n’hesitez pas à poser des
questions à votre pédiatre o contactez
les numéros affichées à la fin de cette
brochure.

