Éléments théoriques pour la Prévention et le dépistage des troubles du
développement psychomoteur de l’enfant : (troubles psychiques, troubles du langage et
des apprentissages, retard psychomoteur, handicap, troubles déficitaires de l’attention/hyperactivité
(TDAH), troubles envahissants du développement (TED)
Note d’information à l’attention du DPC
Objectifs pédagogiques
Cette formation sur le dépistage précoce des retards de développement introduit les grands axes de la stratégie
nationale de santé, afin de mieux situer le contexte et les enjeux actuelle de la politique de santé française qui sous
l’impulsion de l’OMS met l’accent sur le dépistage précoce des troubles et le rôle central du médecin dans ce
dispositif.
Le dépistage précoce impliquant de facto de devoir cheminer vers un diagnostic, un aperçu des références
internationales et françaises dans l’état actuel des connaissances est abordé.
Ces prérequis intégrés, la formation rentre dans l’étude théorique des troubles les plus courants actuellement en
rapport avec un retard ou un trouble du développement et de la communication. Cette étude se fait tant sur le plan
des étiologies que des caractéristiques et manifestations.
Ces caractéristiques étant intégrées l’apprenant verra que la notion de diagnostic de trouble est en rapport avec la
notion de retard de développement et la suite de la formation lui permettra de se familiariser avec l’évaluation du
développement qui sera alors abordé de manière approfondie. Des outils lui seront, utilisables dans la
quotidienneté de sa pratique professionnelle (calcul du quotient de développement et des déviations, tests utilisés,
glossaire approfondi et thématisé des diagnostiques).
Les méthodes utilisées:

•
•
•

Connaissance approfondie de la classification des troubles du développement – Apports théoriques
sur les différents troubles dans l’état actuel de la recherche et des neurosciences : apprentissage d’un
ensemble de connaissances fondamentales et d’outils diagnostiques pratiques
Exercices pratiques sur l’évaluation ( cas pratique, vidéos et animations afin d’expliquer les
pratiques à employer face à un enfant )
Utilisation de la mise à disposition d’un glossaire utile des principales classifications diagnostiques,
ciblé sur les troubles en rapport avec un retard psychomoteur. A utiliser et à faire fonctionner en
pratique institutionnelle ou libérale.

Objectifs
A travers l’étude des diagnostiques et des principaux troubles pouvant occasionner un retard de
développement psychomoteur, l’apprenant sera notamment capable de :
•
•
•

•
•
•

Connaître les classifications diagnostiques en vigueur aujourd’hui ;
D’avoir une psychomoteur de l'enfant ;
Repérer les principaux troubles et leurs caractérisques : Trouble du Spectre Autistique (TSA), Troubles
Psy, Trouble Anxieux, Trouble Déficitaire de l'Attention avec ou sans Hyperactivité (TDA/H), et Troubles du
langage et des apprentissages, trouble des coordinations ;

Faire un diagnostique différentiel entre différents troubles ;
Connaître précisément les principales étapes du développement de l’enfant ;
Diagnostiquer un retard psychomoteur chez l’enfant ;

•

Repérer les enfants à risque de retard psychomoteur ;

Public
Ce parcours s’adresse aux personnels de la santé (en particulier les médecins et les pédiatres) ainsi qu’à
toutes les personnes souhaitant découvrir et connaître le développement de l’enfant et se familiariser avec le
dépistage précoce des troubles.

Plan détaillé
Module 1 : Stratégie nationale de santé et généralités sur la Classification des troubles
Module 2 : Pathologies
Module 3 : Le développement psychomoteur de l’enfant - Évaluation
Module 4 : Glossaire thématisé sur les classifications internationales
Module 1 : Stratégie nationale de santé et généralités sur la Classification des troubles
Durée estimative = 2h

Ce module aborde dans un premier temps, les grands axes de la stratégie nationale de santé axés sur la recherche
scientifique qui insiste sur l’importance du diagnostic et le dépistage.
Il se décline sur les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles de l’HAS et ses 5 engagements.
Le module aborde les procédures et le rôle à suivre par les médecins
Dans un deuxième temps ce module aborde de manière générale et commentée, l’état actuel des références
diagnostiques faisant foi à savoir la CFTMEA, la CIM 10 et le DSM et leur état d’esprit ainsi que les
dernières évolutions conceptuelles.
Des tableaux récapitulatifs sont présentés dans un souci de synthèse permettant de s’y retrouver.

Module 2 : Pathologies
Durée estimative = 2h 30

Ce module traite l’état actuel des nouveaux apports théoriques sur les principaux troubles en rapport avec un
retard du développement psychomoteur, du langage et des apprentissages à savoir :
Les troubles du spectre autistique TSA : conception moderne – signes d’alerte – particularités sensorielles
Les troubles Psy : définitions – distinctions entre les différents troubles
Les troubles Anxieux : définitions – manifestations et répercutions
Le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) : généralités - étiologies
Les troubles du langage et des apprentissages : Définitions – caractéristiques et différents types de troubles – causes
– repères d’acquisitions.
Les troubles des coordinations (avec ou sans origine neurologique) : origines – dépistage.
Chaque trouble est rattaché aux critères diagnostiques et leurs classifications.

Module 3 : Développement psychomoteur de l’enfant normal
Durée estimative = 2h 30

Ce module dans un premier temps réunis toutes les connaissances théoriques utiles à l’évaluation du
développement psychomoteur de l’enfant. Il aborde les 3 lois du développement et détaille les 4 grands domaines
de développement. Par la suite sur la base de toutes ces notions, il détaille les paramètres permettant de quantifier
un niveau de développement, (âge de développement, âge corrigé, quotient de développement), de savoir
déterminer quand il y a un risque ou un retard pathologique. Il explique l’esprit et les procédures des outils
d’évaluation et des cotations des tests et leur interprétation.
Des fiches pratiques font suites pour illustrer ces connaissances.

Module 4 / Glossaire thématisé sur les classifications internationales
Descriptif Classification approfondi des troubles thématisé par rapport avec un retard psychomoteur ou de la

communication : CFTMEA – CIM – DSM
Durée = 3h
Programme détaillé

Contenu

Type

Nosographie générale

Lignes directrices de la stratégie nationale de santé 2018/2022.
Evolution et état actuel des références diagnostiques

Apports théoriques

Critères diagnostiques en relation
avec un retard psychomoteur

classification française des troubles mentaux de l’enfant et de
l’adolescent, (CFTMEA),
classification internationale de maladie de l’OMS (CIM),
Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM)

Apports théoriques

Regroupements nosographiques

Classification comparatives des principaux troubles : TSA,
TDA/H, troubles anxieux, troubles psychiques, trouble du
langage et des apprentissages

Tableaux comparatifs

150 min

Consiste en un glossaire thématisé et commenté des principaux
troubles et rapport avec un retard du développement
psychomoteur et/ou de la communication.
Quiz

Durée

Évaluation des acquis 30min
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