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Réf. 12-2021 FB ACCOMPAGNEMENT

PRÉ-REQUIS Exercer une activité auprès de personnes avec trisomie 21 ou déficience intellectuelle

PUBLIC VISÉ  Professionnels médicaux, paramédicaux et éducatifs, parents, autres acteurs du projet 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Apporter une information générale sur la trisomie 21
•   Actualiser ou réactualiser les connaissances des professionnels exerçant auprès de personnes avec 

trisomie 21
•   Répondre à des questions de compréhension générale auxquelles peuvent être confrontés l’entourage et  

les professionnels non spécialisés

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
•  Cours magistraux

Cette action vise à doter les acteurs de l’environnement des personnes avec trisomie 21 d’une connaissance commune 
et validée, sur les spécificités de l’accompagnement et du suivi de ces personnes, pour une meilleure interaction  
pluridisciplinaire. Sous la responsabilité pédagogique du Pr. Vincent Gautheron, elle est réalisée en partenariat avec le 
CHU et l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne et donne lieu à une attestation d’étude universitaire

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 (MATINÉE)
•   Le suivi médical. “Je m’occupe de ma 

santé”  : des outils conçus par Trisomie 
21 France

•   De l’accompagnement à la coopération : 
les évolutions de l’accompagnement

•   Un espace d’accueil après l’annonce.
•   Les apports de la neuropsychologie.
•   La scolarisation : principes et adaptations

•    L’annonce d’une trisomie 21. 
•   La problématique de l’autonomie  : suivi 

orthopédique et moteur
•   Le Suivi ORL
•   Vivre sa vie amoureuse et sexuelle.
•   L’accompagnement professionnel
•    La santé bucco-dentaire :  

quels projets pour l’autonomie ?

•    Participation et citoyenneté
•   Se représenter et représenter les autres : 

la personne et son entourage familial
•    Évaluation et clôture du stage

Programme pouvant être modifié selon 
disponibilités des formateurs.

DURÉE  
2,5 JOURS 

TARIF  
CHU St-Étienne  
550 € / pers.

DATES  
18, 19 & 20 novembre 2020 
17, 18 et 19 novembre 2021

PARTICIPANTS  20

MODALITÉS  
D’EVALUATION 
Évaluation collective et  
individuelle portant sur 
l’ensemble de la formation / 
Délivrance d’une AEU

CONNAISSANCE DE LA TRISOMIE 21 : 

ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI MÉDICAL - ST-ETIENNE

Avec


