FORMATION A DISTANCE

Suivi médical et évaluation pour la prise en charge globale
Ce parcours
de suivre
en différé
la journée
de formation
organisée
pour les CAMSP
dupermet
jeune
enfant
avec
trisomie
21 (0
à 6 ans)
et SESSAD le 15 octobre 2020. Elle a pour objectif de partager nos pratiques de prise en
charge médicale et rééducative de l’enfant trisomique de 0 à 6 ans.

La formation est pilotée par le docteur Aimé RAVEL, pédiatre, avec l’intervention de
médecins et paramédicaux de l’Institut Lejeune, Pr Hervé WALTI, pédiatre, Dr Dorothée
MONTAGUTELLI, pédiatre, Thérèse BALMITGERE, orthophoniste, Silvia SACCO,
neuropsychologue et Laude de VERDUN, diététicienne en partenariat avec des médecins de
l’hôpital Necker, Dr Laura GONZALEZ, endocrinologue pédiatre, Dr Vicken TOPOUCHIAN,
chirurgien orthopédique en pédiatrie et Pr Brigitte FAUROUX, responsable Unité Sommeil
METHODE

OBJECTIFS

Formation en non présentiel (à
distance et asynchrone) afin de laisser
la liberté au professionnel de santé de
le suivre quand il est disponible, où
qu’il soit, pendant 2 mois.

1

Actualisation des connaissances et partage de pratiques,
conformément au PNDS, concernant :



MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription en ligne sur le site de l’institut
Jérôme Lejeune.
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Je m’inscris

différents aspects du suivi médical et de l’évaluation
du jeune enfant trisomique
la prise en charge rééducative

PUBLIC VISÉ

Cette formation d’adresse aux professionnels médicaux
et paramédicaux des CAMSP et SESSAD ainsi qu’aux
PMI.

TARIFS
. 200€ par personne (repas compris)
. Groupe: 160€ / personne (4 p. ou +)
. Jeunes professionnels libéraux (- de 3 ans
d’installation): 130 €
. Etudiants: 130 €
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DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE


Interventions de 9 spécialistes dans leur domaine
de compétence spécifique, chaque exposé étant
suivi d’un temps d’échange.

Devis et conventions sur demande
Contact : Formation@institutlejeune.org
Institut Jérôme Lejeune –37 rue des Volontaires –75725 Paris cedex 15
Tel : +33 (0)1 56 58 63 00 –Fax : +33 (0)1 43 06 16 02 –E-mail: contact@institutlejeune.org
Agréé par arrêté ministériel J.O. du 26 mai 1998

