HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL (HPI) & TROUBLES NEURO DEVELOPPEMENTAUX (TND) : MIEUX LES IDENTIFIER POUR MIEUX ORIENTER ( 1 JOUR )

Handicap Intellectuel (HI) /Retard Global de Développement (RGD)
Trouble déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDA/H)
Trouble du Spectre Autistique (TSA) ; Troubles des apprentissages (DYS)
Haut Potentiel Intellectuel (HPI)



Et ensuite? Comment aider? : pour aller plus loin
Orienter vers les professionnels et institutions adaptés
Connaître les aides & aménagements à mettre en place

Public :
Professionnels intervenants auprès d’un public d’enfants et d’adolescents
(infirmiers, psychologues, éducateurs spécialisés, animateurs, enseignants, AVS,
professionnels de santé,…).

Les troubles du neuro-développement (TND) et le haut potentiel intellectuel (HPI)
sont des particularités neuropsychologiques ou « neuroatypies » qui peuvent avoir
des retentissements importants sur les sphères affectives, scolaires, sociales et
familiales d'un enfant/adolescent. Savoir repérer et identifier leurs caractéristiques
afin de mieux orienter ces enfants/ adolescents et favoriser leur prise en charge
précoce, peut s’avérer crucial pour leur avenir.

Objectifs:






Apprendre à identifier et repérer les caractéristiques des différents TND, HPI.
Distinguer les signes d’alerte, les caractéristiques, les symptomatologies et
profils de chaque TND, et du HPI;

Moyens pédagogiques :
Powerpoint, livret du participant, apports théoriques, étude de cas, outils supports
au repérage des TND

Evaluation :
Quizz en début et fin de formation et Questionnaire de fin de formation

Validation :
Attestation individuelle

Intervenants :
Emilie FABRIZI

100 %
de satisfaction*

Participants & modalités :

Avoir connaissance des spécificités des professionnels médicaux et paramé6 participants au minima et 20 participants par session
dicaux, et des institutions intervenants dans les diagnostics et dans les prises
Date et lieu :
en charge;
Connaître les aides et aménagements que l’on peut proposer à domicile et à Lundi 3 Avril 2023
Possibilité d’une journée d’approfon1 journée de 7h
l’école;
dissement
en fonction de vos besoins
RESADOM, 2 rue Mogador, 55100 VERDUN

Contenu :


Les « neuroatypies » : présentation générale
Les TND: qu’est-ce que c’est? Et le HPI?



Comment mieux les repérer? : présentation détaillée

Tarifs :
200€

Contact:
Stéphanie LAURENT - Tél: 03.29.85.15.76 - formation@resadom.fr
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