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Les TND : connaître et mesurer 
leurs conséquences pour un 
accompagnement adapté
(code stage ND1)

Jour 1 – 7 heures
Troubles NeuroDéveloppementaux (TND) au sein des difficultés et troubles présentés par les jeunes
que nous rencontrons : Présentation des TND - Développement cognitif type / Déviance par rapport au
développement typique
Les TND dans les références internationales
Troubles du développement du langage (TDL) - Handicap intellectuel, le Trouble du Développement de
la Coordination
Les TDL au sein des troubles de la communication
Le Trouble de l'Attention avec ou sans Hyperactivité
Le Trouble du Développement de la Coordination

Jour 2 – 7 heures
Le Trouble du Spectre de l’Autisme
Les Troubles des Apprentissages
Le Handicap Intellectuel
Les enjeux des situations de TND pour penser l’accompagnement
Comment accompagner ? Quels réseaux

Programme :  

Objectif :  
• Connaître les troubles du neurodéveloppement en s’appuyant sur les références diagnostiques 
internationales, la recherche et les textes officiels
• Comprendre les liens entre les troubles et leurs conséquences dans les apprentissages, la vie 
quotidienne et relationnelle
• Connaître les principes d’accompagnement selon les troubles
• Connaître les dispositifs dédiés, les partenaires de soins pour participer à la mise en oeuvre d’un 
parcours de soin. 

Les anomalies du développement cérébral ont des conséquences différentes allant d'une variante de 
fonctionnement cognitif au trouble neurodéveloppemental. Il s'agira de découvrir ou de renforcer la 
connaissance des TND en s’appuyant sur les références diagnostiques internationales pour favoriser 
leur repérage le plus tôt possible afin de mettre en place des interventions précoces et des orientations 
les plus pertinentes. Comprendre les liens entre les troubles cognitifs et leurs conséquences dans les 
apprentissages, la vie quotidienne et relationnelle des enfants est indispensable pour la mise en œuvre 
des accompagnements adaptés à chaque situation.

Infos :  
Formation sous forme de classe virtuelle

Accès : Pas de prérequis

Méthode pédagogique : Apports 
théoriques, étude de cas, échanges, 
présentation de certains outils, quiz

Moyens pédagogiques : au premier jour 
du stage, chaque stagiaire devra être 
équipé d’un ordinateur (ou tablette) 
connecté avec webcam, micro et 
connection internet haut débit

Date : 13 et 14 mars 2023

Durée : 14 heures réparties sur 2 
journées

Tarif : 
Professionnel : 250 euros
Libéral / individuel : 180 euros
AVS / AESH : 70 €
Etudiant : 20 €
Parent : 20 €

Michèle CERISIER, 
Psychologue spécialisée 
en Neuropsychologie 

après une longue expérience 
d'ergothérapeute. Diplômée d'un 
Master de Psychologie, Troubles de 
la Cognition et du Langage et d'un 
Master d'Ingénierie du Handicap, de 
la Rééducation et de la Performance 
Motrice à l'Université de Poitiers. 
Elle travaille aujourd'hui au Centre 
Expertise Adultes de Niort (pratique 
des évaluations pour le diagnostic, 
accompagnement de familles et 
d'équipes pour des situations 
critiques, formatrice au Guide 
d'accompagnement environnemental), 
ainsi qu'en libéral (bilans, 
accompagnements et remédiation) 
surtout pour des situations de Troubles 
Neurodéveloppementaux et de Haut 
Potentiel Intellectuel auprès d'enfants 
et d'adultes

Formation en visioconférence nécessitant un ordinateur (ou tablette) avec webcam, micro et connexion internet haut débit

Public :  
Professionnels du secteur du soin et de l'accompagnement : psychologues, ergothérapeutes, 
psychomotricité, orthophonistes, médecin, infirmiers, éducateurs


