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Troubles du développement de l?enfant -
FORMATION

Rèf. : ECSME11A 

Compétences Visées

Mieux apprécier les troubles du développement de l'enfant.

Objectifs, Contenus

Connaître les principales acquisitions en fonction de l'âge de l'enfant

● Le développement sensoriel.
● Le développement moteur.
● Le développement cognitif.
● Le développement créatif.
● Le développement langagier.
● Le développement social.

Connaître le développement psychoaffectif de l'enfant

● Le premier sourire : premier organisateur, Spitz.
● L'angoisse du huitième mois : deuxième organisateur, Spitz.
● Le processus de séparation-individuation : Mahler.
● Le stade du miroir de dix-huit mois.
● L'âge du « Non » des deux ans et demi : troisième organisateur, Spitz.
● L'identité sexuelle : trois ans.
● Le complexe d'oedipe : de trois à six ans.
● La phase de latence.
● L'adolescence.

Définir les troubles du neuro-développement

● La définition des troubles du neuro-développement (TND).
● Les fonctions pouvant être affectées : langage, motricité, cognition, comportement, activités quotidiennes.

Comprendre les formes des troubles du développement

● Les Troubles du Spectre Autistique (TSA) : autisme, syndrome d'Asperger.
● L'anosognosie.
● La déficience intellectuelle.
● La paralysie cérébrale.

Connaître les interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées

● L'association de l'enfant et ses parents.
● L'évaluation initiale et les réévaluations : fonctionnement, activités quotidiennes et apprentissage, facteurs environnementaux.
● La recherche de pathologies associées : épilepsie...
● Les différentes approches : éducatives, comportementales et développementales.
● La gestion des comportements-problèmes et des crises.
● L'approche thérapeutique : des indications exceptionnelles.

Formation Intra

Personnes concernées

Tout professionnel de santé.

Prix

Tarif Intra : Nous consulter 





Méthode

● Apports théoriques et conceptuels.
● Cas concrets.
● Étude et analyse de situations.

Valeur ajoutée de la formation

Cette action tient compte des recommandations HAS récentes sur le repérage, dépistage, diagnostic précoce des enfants présentant des
troubles du neuro-développement (TND), dont les troubles du spectre de l'autisme (TSA).

Prérequis

» Aucun

Dispositif D'évaluation

L'évaluation sera réalisée à l'aide des critère suivants :

● Les attentes des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux objectifs de formation.
● Les acquis / les connaissances seront évalués en début et en fin de formation par l'intermédiaire d'un outil proposé par le formateur (quiz

de connaissances, questionnaire, exercice de reformulation, mise en situation...).
● La satisfaction  des participants à l'issue de la formation sera évaluée lors d'un tour de table, le cas échéant en présence du commanditaire

de la formation, et à l'aide d'un questionnaire individuel Â« à chaud Â» portant sur l'atteinte des objectifs, le programme de formation, les
méthodes d'animation et la qualitÃ© globale de l'intervention.

● A distance de la formation : il appartiendra aux stagiaires d'analyser les effets de la formation sur les pratiques individuelles et
collectives de travail , notamment lors de leur entretien professionnel. Des outils pourront être suggérés pendant la formation (plans
d'action, préfiguration d'un plan d'amélioration des pratiques individuelles et collectives, grille de suivi personnalisé de mesure d'impact...).

À noter

Cette formation s'appuie sur les recommandations et référentiels suivants

● Stratégie nationale de santé pour l'autisme au sein des troubles neuro-développement (TND) 2018-2022.
● Recommandations de bonne pratique « Troubles du spectre de l'autisme - signes d'alerte, repérage, diagnostic et évaluation chez l'enfant et

l'adolescent », HAS, 2005, 2018.
● Recommandations de bonne pratique « Autisme et autres TED : interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l'enfant et

l'adolescent », HAS, mars 2012.
● Recommandations de bonne pratique RBP « Troubles dys : comment mieux organiser le parcours de santé d'un enfant avec des troubles

DYS ? », HAS, 2018.
● Recommandations de bonne pratique « Conduite à tenir en médecine de premier recours devant un enfant ou un adolescent susceptible

d'avoir un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité »,HAS, 2014.
● Expertise INSERM sur les déficiences intellectuelles publiées en décembre 2014.
● Constats convergents dressés, sur le champ des TSA, par la Cour des comptes (Rapport relatif à l'évaluation de la politique en direction des

personnes présentant des TSA de décembre 2017), l'IGAS (Rapport IGAS-IGEN relatif à l'évaluation du 3ème plan autisme dans la
perspective de l'élaboration d'un 4ème plan de mai 2017 et rapport IGAS relatif au fonctionnement des CRA de mars 2016) et le Comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale (Rapport d'information sur l'évaluation de la prise en charge de
l'autisme de juin 2018).

Voir aussi 

● Pédopsychiatrie : les fondamentaux

GRIEPS - Les Berges du Rhône - 64, avenue Leclerc 69007 LYON - Téléphone : 04 72 66 20 30

https://www.grieps.fr/formations-pedopsychatrie-les-fondamentaux-1867

