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Public concerné : 

•  Médecins  

 du CAMSP, 

 de PMI, 

 hospitaliers,  

 libéraux, 

• Pédiatres,  

• Psychomotriciens,  

• Kinésithérapeutes,  

• ergothérapeutes,  

• Puéricultrices, 

L’examen psychomoteur de 

l’enfant de 2 à 3 ans  

L e s  F o r m a t i o n s  d u  R é s e a u  P é r i n a t  G u y a n e  :  

Formateurs : 

Nelly THOMAS 

Psychomotricienne en  

réanimation néonatale, 

Enseignante à l’institut de 

formation de psychomotricité 

à l’université Pierre et Marie 

Curie à la Pitié-Salpêtrière 

 
Modalités de formation : 

Orientations nationales (DPC) : 
Repérage, diagnostic et grands principes d’accompagnement du Trouble du Syndrome de 

l’Autisme (TSA) et des Troubles du Neuro Développement (TND) chez les adultes et chez 

l’enfant.  

Examens systématiques de l’enfant, suivi, dépistage et prévention. 

Perfectionnement de la pratique du bilan psychomoteur. 

Prérequis : 

Travailler avec une population 

d'enfants nés prématurément en 

structure ou en libéral. 

Durée: 2 jours 

Modalités d’évaluation: 

Objectifs : 
L’objectif de ce programme est d’améliorer la qualité de l’évaluation 

 neuropsychomotice du nourrisson jusqu’à 3 ans. 

Les fondamentaux de cette pratique; l’observation, l’évaluation du tonus 

passif et actif, les réactions posturales globales, les activités ludiques, le 

langage et les interactions seront abordés. 

Les objectifs de la formation:  

• Rappeler des repères précis du développement normal de l’enfant 

• Observer l’enfant dans son organisation motrice, langagier, ludique 

et relationnel 

• Apprendre les différentes manœuvres de l’évaluation neuromotrice 

au niveau du tonus actif, passif et les réactions posturales globales 

• Repérer d’es signes précoces de difficultés développementales 

• Améliorer le diagnostic clinique 

• Orienter vers les structures de soins adaptées aux besoins de l’en-

fant (CAMSP, CATTP, CMP, CMPP…) 

A l’issue de la session, l’apprenant est 

en capacité de: 

- utiliser l’outil d’évaluation 

- identifier les signes d’alerte au niveau 

développemental 

- Améliorer la guidance parentale pour 

favoriser un développement harmonieux 
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L e s  F o r m a t i o n s  d u  R é s e a u  P é r i n a t  G u y a n e  :  

L’examen psychomoteur 

de l’enfant de 2 à 3 ans  

Déroulé de l’action jour 2 Objectifs spécifiques Outils Durée 

Passage des 2 au 3 ans Apporter des connaissances sur les modifications 

comportementale de l’enfant 

Support 

numérique 

1h 

La consultation à 3 ans Connaitre les différents temps de la consultation Support 

numérique 

2h 

Modalités d’évaluation Savoir poser des diagnostics différentiels 

Identifier la conduite à tenir et proposer des  

orientations adaptées 

Groupe de 

travail 

1h30 

Cas cliniques Savoir analyser et compléter le bilan de  

consultation des 3 ans 

Mise en 

situation 

2h 

Bilan de formation Evaluer les connaissances acquises durant la 

formation des participants 

Tour de 

table 

30 

Formateurs : 

Nelly THOMAS 

Psychomotricienne en  

réanimation néonatale, 

Enseignante à l’institut de 

formation de psychomotricité 

à l’université Pierre et Marie 

Curie à la Pitié-Salpêtrière 

 

Public concerné : 

•  Médecins  

 du CAMSP, 

 de PMI, 

 hospitaliers,  

 libéraux, 

• Pédiatres,  

• Psychomotriciens,  

• Kinésithérapeutes,  

• ergothérapeutes,  

• Puéricultrices, 

• Infirmières.    

• Orthophoniste        

Déroulé de l’action jour 1 Objectifs spécifiques Outils Durée 

Temps de présentation Echanger autour de son expérience profession-

nel,  attentes de la formation, rencontre des 

différents acteurs 

Tour de 

table 

30 min 

Rôle du médecin pilote Connaitre les missions du dispositif du Réseau 

de suivi Enfants Vulnérable en Guyane, ses ac-

teurs, ainsi que celles du médecin pilote 

 

Support 

numérique 

30 min 

Le développement à 2 ans Acquérir des connaissances sur le développe-

ment psychomoteur, ludique et  relationnel a 15 

mois, 18 mois et 24 mois 

Support 

numérique 

1h 

La consultation à 2 ans Connaitre les différents temps de la consulta-

tion avec les outils adaptés  

Apprendre a évaluer un enfant, les observations 

a réaliser sur le plan moteur, cognitif et relation-

nel 

 

Support 

numérique 

2h 

Modalités d’évaluation Savoir repérer des signes cliniques à l’aide des 

outils de dépistage du développement global 

(ASQ) et poser des diagnostics différentiels 

Identifier la conduite à tenir et proposer des  

orientations adaptées 

Groupe de 

travail 

1h 

Cas cliniques Savoir analyser et compléter le bilan de  

consultation des 2 ans 

Mise en 

situation 

1h 

Les autres partenaires du 

suivi 

Savoir orienter l’enfant vers les professionnels 

adaptés en structure ou libéral selon les besoins 

Support 

numérique 

1h 
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RÉSEAU PÉRINAT GUYANE 

ORGANISME DE FORMATION 

 

Vous pouvez consulter notre règlement intérieur sur le site  

http://www.reseauperinatguyane.fr 

 

Pour nous contacter:  
 
Réseau Périnat Guyane 
Maison des Réseaux 
59 Avenue Voltaire 
97300 CAYENNE 
 
Secrétariat : assistant.reseauperinat@gmail.com  
 
Coordination Est Guyane: 
Tél : 05 94 27 16  05       
Messagerie : reseauperinatguyane@gmail.com  
 
Coordination Ouest Guyane: 
Tél :06 94 91 82 72  
Messagerie : perinatslm@gmail.com  
 
Coordination Enfant : 
Tel: 05 94 27 16 10 / 06 94 22 67 40 
Messagerie : perinatenfantvulnerable973@gmail.com  

Modalités d’inscription : 

Praticiens libéraux : 

Inscription via le site de 

l’Agence de DPC : 

www.agencedpc.fr 

Financement individuel : 

Remplir le formulaire de de-

mande d’inscription en ligne  

www.reseauperinatguyane.fr 

Personnel salarié : 

Suivre les procédures internes de 

votre service de formation, ou de 

votre OPCA. 

Financement : 

Financement Agence DPC : 

125 € par journée de  

formation, soit 250 € pour 

l’ensemble de la formation. 

 

Financement individuel : 

125 € par journée de 

formation, soit 250 € pour 

l’ensemble de la formation. 

Financement service de formation 

(agents salariés) : 

 150 € par journée de  

formation, soit 300 € pour            

l’ensemble de la formation. 

 

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes présentant  un handicap, pour toute 

demande vous pouvez contacter le référent handicap de notre structure: 

Tél: 05 94 27 16 10/06 94 22 67 40 

Mail: perinatenfantvulnerable973@gmail.com 

 


