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Module 1 
 

Sensibilisation aux troubles du neurodéveloppement 

 

Asclépia Formation  

103 chemin de Clermont 

38480 LE PONT DE BEAUVOISIN 

asclepiaformation@gmail.com 

06.09.59.91.34 

SIRET : en cours  

Numéro de déclaration d’activité : en cours  

 

 

 

Programme détaillé de formation  
 

 

Contexte  

Vous pourrez ensuite approfondir vos connaissances grâce aux autres modules proposés.   

 

Objectifs  

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de : 

- Mieux connaitre les troubles du neurodéveloppement (TND) en lien avec les textes de références 

et les recommandations de bonnes pratiques  

- Connaitre les différents TND, les principaux signes cliniques  

- Connaitre le parcours en France : dépistage des troubles, démarche diagnostic  

- Savoir qui sont les professionnels impliqués  

 

Public 

- Psychologues 

- Professionnels paramédicaux (ergothérapeutes, orthophonistes, 

infirmiers, psychomotriciens, MK…) 

- Médecins  

- Enseignants  

- Famille  

 

 

 

 

 

Pré-requis  

Aucun  

Les Troubles du Neurodéveloppement (TND) ont un impact importants sur le développement de l’enfant, son 

autonomie, sa qualité de vie… Les dernières recommandations mettent en avant l’importance des 

interventions précoces.  

Grâce à ce premier module de formation sur la sensibilisation aux TND, vous connaitrez les différents TND, 

les signes cliniques afin d’orienter et/ou d’accompagner au mieux les enfants porteurs, selon les textes de 

référence.  

mailto:asclepiaformation@gmail.com
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Formateurs  

Marieke LARIGUET 

Ergothérapeute  

Titulaire d’un DU « Trouble du Spectre de l’Autisme » 

 

Magalie BORDON 

Psychologue  

 

 

Type de formation  

En présentiel 
Une solution en visio est prévue en cas 

d’impossibilité de réalisation en 

présentiel (contexte sanitaire, 

confinement…)  

 

 

Nombre de stagiaires  

6 minimum 

10 maximum  Durée  

1 journée (7h) 

  

 

  Tarif 

  200€  

  Référencement en cours (Datadock + qualiopi)  
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Contenu (progression pédagogique)  

 

Accueil à partir de 8h30 

Début de formation à 9h  

 

• Accueil, présentation  

Organisation de la journée  

Présentation de la formation, rappel du programme et des objectifs, présentation des formatrices  

Présentation des stagiaires  

 

• Les Troubles du Neurodéveloppement  

o Définitions  

o Etat actuel des connaissances sur les TND 

o Recommandations de bonnes pratiques  

o Documents de références (DSM-5, CIM-10, recommandations HAS, stratégie nationale…) 

 

• Les différents TND : 

o TSA  

o Handicap intellectuel  

o TDA/H 

o Troubles spécifiques des apprentissages  

o Troubles moteurs  

o Troubles de la communication  

Premiers signes, évolution… 

 

• Le dépistage  

o Qui peut le faire ?  

o Quels outils ?  

 

• Organisation du diagnostic en France  

o Les différentes structures et leurs rôles 

o Les différents professionnels intervenants dans le diagnostic 

o La place des libéraux  

 

• Impact sur les apprentissages et importance du dépistage précoce  
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Moyens pédagogiques et techniques  

- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation  

- Documents supports de formation projetés  

- Exposés théoriques  

- Etude de cas concrets 

- Présentation d’outils et de matériel  

 

 

Dispositif de suivi de l’exécution et évaluation des résultats de la formation  

- Feuilles de présence  

- Questions écrites sous forme de QCM ou questions courtes (début et fin de formation)  

- Formulaires d’évaluation de la formation  

 

 


