
"La place du médecin praticien
dans la prise en charge des
troubles d'apprentissage au
sein des troubles du
neurodéveloppement" 

Marseille
 

18-19-25-26 Novembre 2022



Identifier les différents troubles des apprentissages 
Repérer les champs déficitaires à faire évaluer 
Faire bon usage le cas échéant des dispositifs médicaux 
Assurer la juste prescription des examens complémentaires 

Connaître l'éventail des solutions d'accompagnement
Lire les bilans d’autres professionnels
Faire des préconisations et émettre un projet thérapeutique

La « Formation Médecin » s’inscrit dans la prévention, le dépistage,
le diagnostic et l’accompagnement des troubles de l’apprentissage ;
en permettant aux professionnels de santé de faire de la prévention
primaire, dépister et diagnostiquer les troubles d’apprentissage,
suivre le développement de l’enfant, et inclure des gestes
techniques utiles de prise en charge des troubles d'apprentissage
dans leur pratique professionnelle.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation et afin de :
Garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des soins. 
 Les apprenants seront capables de :

Assurer la coordination et la continuité des parcours et des prises
en charge. 
 Les apprenants seront capables de :

 

PUBLIC & PRÉREQUIS

La « Formation Médecin » s’adresse aux professionnels de santé
exerçant en tant que médecins généralistes ou pédiatres.
Afin de valider vos prérequis, merci de nous communiquer les pièces
justificatives demandées lors de votre inscription.

«Place du médecin praticien dans la prise en charge des troubles
d'apprentissage au sein des troubles du neurodéveloppement :

des modèles théoriques à la pratique en cabinet médical »

Nombre d’apprenants depuis
2021 : 28 
Taux d’abandon : 0 %
Taux de satisfaction sur la
pédagogie utilisée : 4,69 /5
Taux de satisfaction sur
l’accueil et le suivi de
l’apprenant : 4,78 / 5
Taux de satisfaction sur le
niveau de professionnalisation :
4,53 / 5

Taux d’accomplissement 
& de performance

 

Marseille
18, 19, 25 et 26 novembre 
28 heures sur 4 jours

Modalités de
déroulement & durée

 
Formation dispensée en présentiel
à :

Prise en charge à titre individuel 
Prise en charge OGDPC 

Prise en charge employeur : 

 Tarifs &
 financements 

 

 (N° Action DPC : 43372200003

 

420 €* 

Contact
04 91 46 07 34

formadys@neurodyspaca.org
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Méthode expositive (cours magistraux)
Méthode active (ateliers)

En entrée de formation : Évaluation diagnostique avec un questionnaire
d’auto-évaluation
En cours de formation : Évaluation formative avec des exercices
d’entraînement
En fin de formation : Évaluation sommative avec un test d’acquisition des
connaissances

Bilan à chaud : en issue de formation, un questionnaire est soumis aux
participants pour mesurer leur niveau de satisfaction sur plusieurs critères
Bilan à froid : 3 mois après la fin de la formation, un questionnaire est soumis
aux participants pour mesurer l’impact et l’intégration des apports de la
formation dans leur pratique professionnelle

MODALITÉS D’ADMISSION & DÉLAIS D’ACCÈS

Afin d’assurer l’adéquation de votre choix de formation avec votre projet
professionnel, notre responsable des formations analysera vos besoins de
formation au moyen d’un questionnaire et positionnera une offre de formation
en conséquence. 
Seulement après cette analyse et afin de procéder à votre inscription, nous vous
demanderons de nous retourner le bon de commande signé, accompagné de son
règlement. Il est également possible de vous inscrire depuis le site
https://www.agencedpc.fr 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à 8 jours avant la date de démarrage de la
formation. 

ACCESSIBILITÉS AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Un entretien téléphonique sera réalisé avec notre référent handicap pour
s’assurer de l’accessibilité à nos formations et le cas échéant des adaptations à
mettre en œuvre dans la mesure des possibilités de l’organisme. Notre référent
handicap peut vous orienter pour l’obtention d’aides financières spécifiques :
l’AGEFIPH (pour le secteur privé) ou le FIPHFP (pour le secteur public).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

EVALUATION DE LA FORMATION PAR LES PARTICIPANTS

 
 
 

 
Dr HABIB

Neurologue
Neurodyspaca /Formadys

 
 
 

Dr BAISSIERE
Pédiatre

Formadys
Résodys Marseille

 
 
 
 

Dr LE MENESTREL
Pédiatre

Formadys-Résodys Aix
 
 
 

Dr GOIRAND
Pédopsychiatre 

Maternité Marseille
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro d’activité 
 n° 931 314 18213 auprès du Préfet de la région PACA (cet enregistrement ne vaut pas agrément d’Etat). N° Siret
534 29751000016. 
N° Référencement Qualiopi FRCM22016

Formadys 
3 Square Stalingrad, 13001 Marseille

04 91 46 07 34
formadys@neurodyspaca.org

www.formadys.org 

Version N°2 - 29/09/2021

Les intervenants

SUIVI & SANCTION DE LA FORMATION

Pendant toute la durée de la formation, l’assiduité des participant(e)s est attestée
par leurs émargements sur les états de présence.
À l’issue de la formation, nous vous adresserons une attestation de formation.

https://www.agencedpc.fr/

