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DEVIS FORMADYS

DESCRIPTION

Prix U en
euro HT

Nbre

Total en euro
HT

Thème : « Place du médecin praticien dans la prise en charge des

troubles
d'apprentissage
au
sein
des
troubles
du
neurodéveloppement : des modèles théorique à la pratique en
cabinet médical »

Public : Médecins
Intervenants pressentis :
Michel Habib – Neurologue
Claudine Baissière – Pédiatre
Marie Pierre El Qomri – Pédiatre
Dates : 9 et 10 Avril 2021 / 23 et 24 Avril 2021
4 journées de 7h chacune
Lieu : Résodys, 3 Square Stalingrad, 13001 Marseille
Tarif :

420

420
Total en
euro HT

! Devis valable 1 mois à compter de la date d’émission
Si acceptation, renvoyer le présent devis daté et signé avec la mention « Bon
pour accord » et le cachet de l’établissement ou du praticien

TVA
Total en
euro TTC

420
Exonéré de TVA

420

PROGRAMME FORMATION
«Place du médecin praticien dans la prise en charge des troubles d'apprentissage au sein des troubles du
neurodéveloppement : des modèles théorique à la pratique en cabinet médical »
Objectifs :
Garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des soins :
Pertinence des soins
Bon usage des dispositifs médicaux
Juste prescription des examens complémentaires
Assurer la coordination et la continuité des parcours et des prises en charges :
Outils de coordination
Appui à la construction et à la mise en œuvre de projets d’exercice coordonné
Médecin spécialisé en médecine générale :
Suivi du développement de l'enfant, dépistage et prévention primaire
Gestes techniques utiles dans la pratique de la médecine générale
Démarche diagnostique en médecine générale
Médecin spécialisé en pédiatrie :
Promotion des nouvelles recommandations et des innovations en pédiatrie.

Journée 1

MATIN

9h30-12h30

Dr Habib
Les TSLA :
- les fonctions cérébrales
- les troubles de principales fonctions cognitives
- leur développement durant l’enfance

Pause déjeuner
14h00-17h00

Dr Habib

APRES-MIDI

Le cadre de la consultation d’un enfant TSLA :
- le parcours de soins
- le rôle de l’école et les différents intervenants et partenaires (école et MDPH,
en particulier)
- place du médecin praticien dans ce panorama - conduite d’une consultation

Journée 2
9h30-12h30

Dr Baissière
Le langage oral :

MATIN

−
−

−
−

notions de langage oral : vocabulaire de base de la linguistique
les syndromes qui en découlent (TDL)
" dysphasie phonologique syntaxique
" dysphasie de réception
" dysphasie pragmatique
diagnostics différentiels (syndrome de dysfonction non verbale,
Asperger, TSA)
lecture d’un bilan orthophonique

Pause déjeuner
14h00-17h00

Dr Habib
Le langage écrit et le calcul :

APRES-MIDI

- notions de base en langage écrit
- mécanismes en lecture et orthographe
- les syndromes qui en découlent :
o dyslexies linguistique, visuo-attentionnelle et dyspraxique
o dyscalculies vraies
o dyscalculies secondaires
- lecture d’un bilan orthophonique
- le calcul : notions de base

Journée 3
9h30-12h30

Dr Baissière

MATIN

Les troubles du développement des coordinations :

Pause déjeuner

−
−
−
−

notions de base en motricité́, écriture et visuo-spatial
les différents syndromes dyspraxiques
la lecture d’un bilan de psychomotricité́ et/ou ergothérapie.
l’enfant dyspraxique à l’école : recommandations pédagogiques,
indications de l’outil informatique, gestion de la double tâche

14h00-17h00

Dr Habib

APRES-MIDI

Les manifestations psycho-affectives :
-

place du médecin traitant dans le suivi de l’enfant TDAH
syndromes pédopsychiatriques
diagnostics différentiels
diagnostics croises.

Journée 4
9h30-12h30

Dr El Qomri

MATIN

Les batteries d’évaluation :
- BMTi, BMTa
- questionnaire d’aide au diagnostic : utilisation, intérêts et limites.

Pause déjeuner
14h00-17h00

Dr Habib

APRES-MIDI

Intelligence, attention et mémoire :
− la lecture d’un quotient intellectuel : WISC-V et tests attentionnels.
l’efficience intellectuelle, Haut Potentiel.
− les différents syndromes des fonctions exécutives (inhibition, flexibilité́,
mémoire de travail)

