
DU REPÉRAGE 
AU DIAGNOSTIC
Participer à la démarche d'évaluation précoce 
des Troubles du Neuro-Développement (TND)

Organiser le parcours diagnostique 
et d’accompagnement des familles 
d’enfants à risque de TND

DIJON
du lundi 13 au vendredi 17 

Mars 2023

BESANCON 
du lundi 4 au vendredi 8 
Décembre 2023

VOUS ÊTES : 
Médecin, Professionnel de santé 
ou Psychologue, concerné par 
la problématique TND,
quel que soit votre lieu 
ou modalité d’exercice.

EN PRÉSENTIEL 
1 SEMAINE (5 JOURS DE 7H), 

SUR 2 SESSIONS SELON SON LIEU D'EXERCICE

le lieu exact sera précisé ultérieurement

0 à 3 ans



OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
→ DÉFINIR les TND suivant l’évolution des classifications. 
→ CONNAITRE les troubles associés / comorbidités possibles.
→ DISTINGUER les notions de décalage / trouble.
→ IDENTIFIER la démarche diagnostique. 
→ IDENTIFIER les signes d’alerte, les marqueurs diagnostiques 
 dans chaque domaine, cognitif, sensoriel et psychique.
→ COMPRENDRE les effets éventuels de l’environnement 
 sur le développement.
→ CONNAITRE les différents dispositifs selon les différents 
 niveaux et publics cibles sur notre région BFC.
→ IDENTIFIER l’impact de l’accompagnement parental. 
→ CONNAITRE quelques outils de dépistage spécifique 
 par domaine.
→ FAIRE PASSER, COTER ET ANALYSER quelques outils 
 de dépistage et d’aide au diagnostic.

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Inscription au plus tard 3 semaines avant le début de la formation. 

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�.

Vous vous questionnez sur le développement d’un enfant ou sur l’éventualité d’un 
TND. Vous êtes interpellé par des parents qui expriment des inquiétudes ou bien 
encore par des professionnels de la petite enfance qui auraient identifié des signes 
d’alerte. Cette formation vous apportera des connaissances et des stratégies pra-
tiques sur le dépistage, la démarche diagnostique et l’accompagnement, adaptées 
aux dispositifs concernés sur notre région.

Inscription à DIJON : 
https://pluradys.catalogueformpro.com/5/evalua-
tion-a-visee-diagnostique-clinique-et-fonctionnelle/1100838/du-13-au-17
032023-participer-a-la-demarche-devaluation-precoce-des-troubles-du
-neuro-developpement-t

Inscription à BESANCON :
https://pluradys.catalogueformpro.com/5/evalua-

tion-a-visee-diagnostique-clinique-et-fonctionnelle/1100862/du-04-au-
08122023-participer-a-la-demarche-devaluation-precoce-des-troubles-

du-neuro-developpement-t
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