Programme de formation du parcours

DÉTECTER LES TROUBLES DU
NEURO-DÉVELOPPEMENT CHEZ L’ENFANT
14h (12h sur l’application + 2h en classe virtuelle)

Présentation
Ce parcours thématique est idéal pour
renouveler et mettre à jour vos
compétences et vos pratiques sur le
sujet de la détection de troubles du
neurodéveloppement et plus
particulièrement du spectre autistique.
Les différents modules vous permettront
de bien reconnaître les premiers signes
d’alerte pour conseiller et orienter les
parents.

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre le développement neurotypique de l’enfant ;
Connaître les différents stades et les différents niveaux du développement :
moteur, social, etc. ;
Découvrir, comprendre et connaître l’autisme ;
Comprendre les troubles du spectre autistique et les handicaps qui en
résultent ;
Prendre connaissance des particularités de l’enfant autiste ;
Connaître les comportements problèmes d'un enfant autiste ;
Savoir observer le développement d'un enfant pour repérer les signes
d’alertes ;
Connaître les différents outils de diagnostic.

EDUMIAM est un organisme de formation datadocké,
déclaré auprès du préfet de région de Normandie.
Numéro de déclaration d'activité : 28 27 02202 27

Thèmes abordés
Le développement de l'enfant
• Le développement normal
• Les stades de développement selon Piaget, Wallon, etc.
Comprendre les troubles du spectre autistique
• Les troubles du spectre de l'autisme
• Qu'est-ce que le TSA
• Les comportements symptomatiques des TSA
• Les causes des TSA
• Quelques données sur les TSA
Les particularités d'un trouble du spectre de l'autisme
• Particularités sensorielles
• Particularités physiologiques
• Particularités émotionnelles
• Trouble de communication
• Troubles des interactions sociales
• Les comportements problèmes
Les outils de détection du trouble du spectre de l'autisme
• Liste de contrôle modifiée pour l'autisme chez les tout-petits (M-CHAT)
• Critères diagnostiques de l'autisme DSM-4 (2000) / DSM-5 (2013)
• Échelles de communication et de comportement symbolique (CSBS)
• Évaluation par le parent de l'état de développement (PEDS)
• Le screening tool for autism in toddler and young children (STAT)
• L'échelle d'observation pour le diagnostic de l'autisme (ADOS)
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Acquisitions à l’issue de la formation
Le développement de l'enfant
• Capacité à définir le développement neurotypique de l’enfant
• Capacité à comprendre le processus de croissance de l’enfant
• Faire la différence entre croissance et développement de l’enfant
• Capacité à comprendre le développement de l‘enfant et connaître ses
différentes étapes
• Capacité à connaître les différents stades de développement selon les
différents psychologues
Comprendre les troubles du spectre autistique
• Capacité à définir les troubles du spectre de l'autisme
• Capacité à comprendre les TSA et faire la différence entre TSA, TED,
autisme et d’autres troubles
• Capacité à connaître les comportements symptomatiques des TSA
• Découvrir les causes possibles des TSA et connaître quelques données
importantes
Les particularités d'un trouble du spectre de l'autisme
• Capacité à comprendre les concepts d’hyposensibilité et d’hypersensibilité
• Capacité à connaître et comprendre les particularités sensorielles,
physiologiques et émotionnelles de l’enfant autiste
• Définir et capacité à connaître les comportements problèmes de l’enfant
autiste
Les outils de détection du trouble du spectre de l'autisme
• Capacité à connaître les outils de dépistage
• Capacité à comprendre comment interpréter ces outils de dépistage
• Apprendre à surveiller le développement de l’enfant
• Découvrir les différentes approches du dépistage
• Apprendre à utiliser les différents outils de dépistage
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Informations clés
Pour qui ?
Parcours adapté à tout professionnel de la Petite Enfance, débutant ou
expérimenté.
Pré-requis
Accès à un téléphone ou un ordinateur ou une tablette.
Formation conçue avec
IKIGAI
Durée : 14h
Moyens pédagogiques
Formations 100% en ligne. Environ 12h en autonomie sur l’application et 2h en
classe virtuelle
Chaque module débute par un questionnaire de positionnement et se termine
par une évaluation finale qui donne lieu à une attestation de fin de formation
nominative.
Modalités d’évaluation
Evaluation au fil de l’eau (questionnaires, quiz, jeux, etc.) et évaluation finale
(questionnaire final).
Accessibilité handicap
La formation peut être accessible à certains handicaps, pour plus de précisions
nous contacter.
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