
Consultations Obligatoires de l’Enfant (COE) de 1 mois à 4 
ans

COE-2020

Public Visé 

MEDECINS GENERALISTES ET PEDIATRES

Objectifs 
Objectifs généraux.
Maitriser les étapes du développement neuromoteur de l’enfant de 0 à 4 ans.
Utiliser les tests de dépistage auditifs et visuels utilisables au cabinet.
Intégrer les étapes de développement du langage oral et de la communication.
Objectifs audit
Systématiser la réalisation des examens obligatoires contenus dans le carnet de santé de l’enfant.

Parcours pédagogique
Depuis 2019 sont prévus vingt examens systématiques entre 0 et 18 ans.
Trois de ces examens (examens du huitième jour, neuvième mois et vingt 
quatrième mois) font l’objet d’une revalorisation tarifaire à46€ : COE 
( Consultation Obligatoire de l’Enfant) La ROSP comporte également des 
indicateurs de prévention portant notamment sur le dépistage des troubles 
sensoriels avant 1 an et des apprentissages (dépistage de troubles du langage 
pour les enfants de 3 à 5 ans). 

Dans ce séminaire seront décrits les examens prévus dans le carnet de santé à 9 
mois, 24 mois, 36 mois, et 4 ans .
Ce programme de DPC vise à permettre un dépistage des retards de 
développement,

Dépistage des retards de développement neuromoteur.



Dépistage des troubles du langage/



Dépistage des troubles du langage et de la communication (TSA).



Dépistage des troubles auditifs et visuels



À l’issue de la formation le participant sera en capacité de réaliser en totalité les 
examens du carnet de santé de 9 mois, 24 mois, 36 mois et 4 ans.

Méthodes et moyens pédagogiques

ATELIERS ET PLENIERES EN PRESENTIEL  13 heures
AUDIT CLINIQUE A DISTANCE1 heure; 

Objectifs pédagogiques
Objectif pédagogique par demi-journée.
• Première demi-journée : examen de l’enfant de 9 mois 

troubles du développement psychomoteur, du langage et de la 
communication à 9 mois 

ème mois afin de prévenir et repérer 
les anomalies du développement. 
• Deuxième demi-journée : examen de l’enfant de 24 mois

à 24 mois  
ème mois au niveau de la 

communication, moteur (Dépistage de l’autisme)

troubles sensoriels visuels et auditifs 
• Troisième demi-journée : examen de l’enfant de 36 mois

troubles du développement psychomoteur, du langage et de la 
communication à 36 mois  

ères à 36 mois. 
ème mois au niveau 

psychomoteur et sensoriel (visuel et auditif).
• Quatrième demi-journée : examen de l’enfant de 4 ans 

l’enfant de 4 ans 
à 4 ans. 
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Qualification Intervenant(e)(s)

PEDIATRE

Audit pré et post formation : 1 heure.

Méthodes et modalités d'évaluation

Voir les dates de sessions en bas de page du site

Jours2

Heures

Durée
14.00

Contactez-nous !
JACQUES GRICHY
PRESIDENT

Tél. : 0134164690
Mail : j.grichy@maform.fr

Code DPC

10402100012
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