Mise en place de la

Plateforme de Coordination
et d’Orientation 71 (PCO)
pour les Troubles NeuroDéveloppementaux (TND)

VOUS ÊTES

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Formation
GRATUITE*

Parcours de formation en 3 modules

TND : dépister pour intervenir précocement
Rôle des professionnels de santé
dans le cadre d'un parcours PCO

Formation à distance
Module 1 | Vendredi 29 janvier 2021 14h à 16h
Module 2 | Mardi 2 février 2021 9h à 12h
Module 3 | Vendredi 5 mars 2021 14h à 17h

BourgogneFranche-Comté

* financée par l’ARS BFC

VOUS ÊTES

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
exerçant en libéral, en service de protection maternelle et infantile,
en établissements scolaires ou structures de type maison
pluridisciplinaire de santé : médecins généralistes, pédiatres,
professionnels paramédicaux (infirmiers, puéricultrices,
orthophonistes, psychomotriciens, masseurs kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, orthoptistes), psychologues, neuropsychologues…
Vous êtes saisis directement par les parents qui expriment des
inquiétudes pour le développement de leur enfant, ou par les
professionnels de la petite enfance (auxiliaires de puériculture,
assistantes maternelles, éducateurs de jeunes enfants, éducateurs
spécialisés, ATSEM…) ou de l’Éducation nationale (professeurs,
infirmiers, psychologues et médecins scolaires) qui auront identifié
des signes d’alerte.
Si des signes d’alerte sont en effet constatés, l’enfant de moins de
7 ans peut être orienté par son médecin traitant vers la Plateforme
de Coordination et d’Orientation. Cela permettra une intervention
précoce, coordonnée et prise en charge auprès des
psychomotriciens, ergothérapeutes, psychologues et
neuropsychologues selon les besoins de l’enfant.
Cette formation vous apportera des connaissances spécifiques sur
le dépistage des TND et les modalités de fonctionnement de cette
plateforme de coordination et d’orientation. Elle permettra
d’améliorer la coordination entre les différents acteurs intervenant
dans le repérage, le dépistage, le diagnostic et l’intervention
précoce pour ces enfants.

Définir les Troubles Neuro-Développementaux (TND)
Repérer les signes d’alerte chez l’enfant de moins de 7 ans
Mesurer les enjeux du dépistage précoce et des
interventions à mettre en œuvre
Conduire une démarche de dépistage des signes d’alerte
Connaitre et utiliser les outils reconnus pour réaliser un
dépistage
Identifier les différents acteurs à chaque étape du repérage
au diagnostic et décrire leur rôle
Savoir informer et orienter les familles

DE FORMATION À LA CARTE
(vous pouvez vous inscrire à un ou plusieurs modules de formation)

Module 1
Que recouvrent les Troubles
Neuro-Développementaux (TND) ?
Présentation des nouvelles classifications et des
recommandations
Les principales comorbidités
Module 2
Description des signes d'alerte précoces évoquant un TND
Découverte des outils de dépistage
(M-Chat, grille de dépistage)
Module 3
Présentation et mise en oeuvre d'une démarche
dépistage des signes d'alerte
Présentation de la démarche d'orientation :
comment, quand et vers qui orienter les familles ?

Modalités d’inscription

 S’inscrire aux modules de formation

(vous pouvez vous inscrire à un ou plusieurs modules de formation)

 Renseignements au 03 85 21 05 95
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