
Catalogue de formations 2021 - Trisomie 21 France 

Pro

p. 23

ACCOMPAGNEMENTFBRéf. 14-2021

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
•   Actualiser ou réactualiser les connaissances des professionnels exerçant auprès de personnes avec 

trisomie 21
•   Apporter une information générale sur la trisomie 21 à des parents de jeunes enfants et à des professionnels 

n’ayant pas reçu cette formation au cours de leurs études
•   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. Réalisée en partenariat avec l’Université de Bordeaux et sous la responsabilité pédagogique  
du Pr. Didier Lacombe, elle donne lieu à une attestation d’études universitaires

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 (MATINÉE)
•  Présentation du syndrome.
• Le diagnostic prénatal
• Annoncer à la maternité
•  Les services médico-sociaux :  

l’accompagnement professionnel
• Accompagner l’environnement 

•  La prise en charge médicale et para-  
médicale des personnes avec trisomie 21

•  Le suivi dentaire et orthodontique
• Sommeil et trisomie 21 ?  
• Favoriser l’autodétermination
•  La scolarisation en milieu ordinaire de 

l’enfant
• Émotion, inhibition, facilitation

•  De l’accompagnement à la coopération : 
les évolutions de l’accompagnement de la 
personne avec trisomie 21

•   Aide à la vie quotidienne : l’assistance 
numérique

•  La personne et son entourage familial
• Clôture et évaluation

Programme pouvant être modifié selon 
disponibilités des formateurs

DURÉE  
2,5 JOURS 

TARIF  
Université de BORDEAUX 
550 € / pers.

DATES  
jeudi 11, vendredi 12 et 
samedi 13 mars 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 - BORDEAUX

Avec

GIRONDE

JOUR 1 JOUR 2 (MATINÉE)
•   Alzheimer et trisomie 21 : épidémiologie, mécanisme et stratégie 

diagnostic
•   Pièges diagnostics, diagnostics différentiels et place du médecin 

traitant
•   Actualités sur la maladie d’Alzheimer : mécanismes, pistes 

thérapeutiques et prévention »

•   Accompagnement des personnes avec une maladie d’Alzheimer
•   Accompagner les personnes porteuses de trisomie 21 ou de 

déficience intellectuelle avancées en âge. – La démence liée au 
vieillissement 

•   Conclusions

Programme pouvant être modifié selon disponibilités des
formateurs


