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Année universitaire : 2017/2018
Intitulé : Soins et accompagnement des enfants en situation de handicap
Responsable du module : Pr Amaria BAGHDADLI, Pédopsychiatre, Faculté de médecine Montpellier
Nombre d’heures d’enseignement proposé : 20 h
Nombre d’étudiants : 15 (minimum) à 30.
Modalités de validation de l’UE : présence et mémoire de 3 pages maximum
Niveau des étudiants : DFASM

Argumentaire :
La prise en charge des enfants en situation de handicap implique une adaptation des pratiques
médicales qui ne doivent plus être cloisonnées aux seuls soins médicaux et s'étendre à
l’accompagnement. Alors que les médecins sont conscients de ce rôle ils restent insuffisamment
formés aux problématiques liées aux handicaps. En conséquence, la prise en charge médicale des
enfants handicapés est parfois en inadéquation avec leurs besoins et génératrice d’un sentiment de
malaise plus fréquent parmi les médecins qui n'ont jamais suivi de formation sur le handicap. Il est par
conséquent important de former davantage les médecins sur le handicap.
Notre formation vise donc à apporter aux futurs médecins des connaissances sur les différentes formes
de handicap chez l’enfant, sur les dispositifs innovants de prise en charge médicale et sociale afin
d'apporter aux enfants concernés une prise en charge de qualité en adéquation avec leurs besoins.

Calendrier des cours 2018 :

5-avr.

13h - 15h 30

Pr BAGHDADLI

15h30 - 17h30

E. PERNON
Dr A. YAILIAN

14h - 16h

Dr ROUQUETTE

16h - 18h

Dr E. JEZIORSKI
Dr MG VIGUE

14h - 16h

Dr O. PLAN

16h - 18 h

Dr C. BLANCHET
Pr C. HAMEL

14h - 16h

A. PERRIER
ASSOCIATION USAGERS

16h - 18 h

Pr D. GENEVIEVE
F. MARGAIL (VADLR)

14h - 16h

Pr F. RIVIER &
COLLABORATEURS

12-avr.

19-avr.

26-avr.

3-mai
16h - 18 h

Pr F. RIVIER
Dr M. MERCIER

Evolution des concepts & annonce du handicap (AB)
Handicap cognitif : trouble du développement de
l’intelligence (EP)
Autisme (AY)
Approche en médecine générale (CR)
Approche pédiatrique (EJ & MGV)

Prématurité et handicap (OP, réseau NGLR))
Déficience sensorielle auditive (MM ou CB)
Déficience visuelle (Pr H)

Point de vue de l'enseignant (AP)
& point de vue des familles
Médecine personnalisée dans les maladies rares (DG) et
réseau VADLR

Approche neuropédiatrique des IMC et du polyhandicap
& Approche en rééducation fonctionnelle
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Programme détaillé :
1. Présentation des participants et échanges sur les objectifs de l’UE : Amaria Baghdadli
pédopsychiatre & Caroline Rouquette médecin généraliste, 30’
2. Evolution des concepts et des représentations sociales sur le handicap : Amaria
Baghdadli, 1h
3. Annonce du handicap : Amaria Baghdadli, 1h
4. Trouble du développement de l’intelligence: Eric Pernon, Psychologue, 1h
5. Trouble du spectre autistique, Alexandre Yailian, psychiatre, 1h
6. Prise en charge somatique en cabinet libéral : Dr Rouquette, médecin généraliste, 2h
7. Prise en charge somatique en pédiatrie (Epidémiologie, sur risque somatique, principes
généraux de prise en charge) : Dr Jeziorski ou Dr Vigue pédiatres, 2h
8. Prise en charge des grands prématurés et expérience du réseau NGLR (Dr Plan, Pédiatre),
2h
9. Diagnostic de précision et plan de soins personnalisé dans les maladies rares (exemples
de la trisomie 21, micro-délétion 22q11.2, Prader-willi, Williams etc..) Pr Geneviève,
généticien, 1h
10. Réseau maladie rare en Occitanie Ouest, Florence Margail-Roy, coordonnateur du
réseau, 1h
11. Principales situations du handicap moteur et polyhandicap (situation du sujet, démarche
diagnostique, approche neuro-pédiatrique et en rééducation fonctionnelle), Pr Rivier et
collaborateurs, neuropédiatres (Dr Roubertie, Dr Meyer, Dr Daudé et Dr Mercier)– 4h
12. Déficience auditive, et surdi-cécité Pr Mondain/Blanchet, ORL, 1h
13. Déficience visuelle, Pr Hamel, Ophtalmologue, 1h
14. Accueil et accompagnement scolaire, Armande Perrier, enseignante spécialisée, 1h
15. Famille ou représentant d’association de famille, 1h
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