MODULES DE SENSIBILISATION
en Bourgogne Franche Comté

0 - 3 ans

REPÉRER LES DIFFICULTÉS
DE DÉVELOPPEMENT ET
ACCOMPAGNER LES FAMILLES
Vous êtes assistant maternel, professionnel de la petite enfance, de la santé
ou psychologue, exerçant en crèche, en libéral, en service de protection
maternelle et infantile, en milieu scolaire, en structure…
Vous vous questionnez sur le développement d’un enfant.
Ou bien vous êtes interpellé par les parents qui expriment des inquiétudes
ou bien encore par des professionnels de la petite enfance qui auraient identifié
des signes d’alerte. Ces modules de sensibilisation vous apporteront des informations
sur le repérage des difficultés de développement et les modalités d’orientation
et d’accompagnement sur votre département.

Cette sensibilisation
se déroulera en présentiel
ou en visio, avec 5 sessions
au choix…
→ En présentiel sur une journée,
à Nevers le 05 Décembre 2022
OU à Besançon le 24 Novembre
→ En visio, sur 2 demi-journées :
● Pour la Côte d’or :
les 05 septembre et 03 Octobre 9h-12h
● Pour la Saône et Loire :
le 14 Octobre 14h-17h et le 21 Octobre 9h-12h
● pour le Jura :
le 03 Octobre et le 14 Novembre, 9h-12h

PUBLIC
Tout professionnel de
Bourgogne-Franche-Comté
travaillant auprès des enfants
de 0-3 ans, quel que soit leur
lieu et leur mode d'exercice .

CONTENUS
Les thématiques abordées seront axées sur :
→ Les définitions actuelles du développement de l’enfant et
des Troubles Neuro Développementaux.
→ Les repères de développement chez le jeune enfant, de 0 à 3 ans.
→ Le repérage précoce des développements inhabituels et les signes d’alerte éventuels.
→ Une information sur les parcours diagnostiques et les dispositifs territoriaux.
→ Le fonctionnement et les missions des Plateforme de Coordination et d’Orientation.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
À l’issue des deux modules, les participants pourront :
→ Connaitre quelques repères par domaine de développement
(sensorialité, motricité, cognition, communication et langage oral).
→ Cerner l’importance du climat psycho affectif et du jeu dans
le développement de l’enfant.
→ Être capable de repérer des signes d’alerte dans la trajectoire
développementale selon chaque domaine de développement.
→ Savoir quand et comment partager les informations à la famille
(témoignage famille et intérêt des démarches précoces).
→ Connaître les possibilités d’interventions et d’accompagnement
précoces et leurs déclinaisons sur mon territoire.
→ Connaitre les modalités d’adressage vers la Plateforme de
Coordination et d’Orientation.

MOYENS PEDAGOGIQUES
→ Exposés avec supports visuels.
→ Mises en situation.
→ Vignettes cliniques et témoignages.

INSCRIPTION
aux sessions de sensibilisation
https://www.pluradys.org/formation-dreets/

Cette action a été conçue par un comité de pilotage régional Bourgogne Franche Comté associant l’ensemble des coordinateurs des Plateformes de Coordination et
d’Orientation de la région ainsi que les acteurs des Centres Ressources Autisme, Centre de Référence des Troubles du Langage et des Apprentissages, service de
génétique – maladies rares, et le réseau de santé Pluradys. La Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) BFC, finance ce
programme de formation régional, dont Pluradys est le porteur pour cette première année, s’inscrivant ainsi dans le cadre de l’accompagnement des professionnels de
la région au repérage, dépistage et démarche diagnostique des TND dans les 1000ers jours des enfants.

