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

COE-FC

Public Visé 

Médecins Généralistes et Pédiatres

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 PEDAGOGIQUES ET OPERATIONNELS

Première demi-journée : examen de l’enfant de 9 mois

Réaliser les principaux tests simples permettant de dépister les troubles du développement psychomoteur, du langage et de la communication à 
9 mois

S’approprier l’examen du neuvième mois afin de prévenir et repérer les anomalies du développement.

Deuxième demi-journée : examen de l’enfant de 24 mois

Identifier le calendrier des acquisitions psychomotrices à 24 mois. 

S’approprier l’examen du vingt-quatrième mois au niveau de la communication, moteur (Dépistage de l’autisme);

S’approprier l’utilisation des tests courants de dépistage des troubles sensoriels visuels et auditifs.
Troisième demi-journée : examen de l’enfant de 36 mois

Réaliser les principaux tests simples permettant de dépister les troubles du développement psychomoteur, du langage et de la communication à 
36 mois 

Préciser les acquisitions langagières à 36 mois. 

 S’approprier l’examen du trente-sixième mois au niveau psychomoteur et sensoriel (visuel et auditif).
Quatrième demi-journée : examen de l’enfant de 4 ans

Intégrer les acquisitions du développement psychomoteur de l’enfant de 4 ans

Caractériser les acquis du langage oral à 4 ans.

Réaliser un repérage des anomalies du langage oral de 4 ans.

Pré Requis 

Médecin en exercice

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

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation cognitive: Ateliers et plénières en présentiel 14 heures

Qualification Intervenant(e)(s)

PEDIATRE
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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.

Pre et post test

Méthodes et modalités d'évaluation

Accessible aux personnes en situation de handicap

Modalités d'Accessibilité

Voir les dates de sessions en bas de page du site

Jours2

Heures

Durée
14.00 Inter (Par Stagiaire) : 1 330.00

Intra (Par Jour) : Nous consulter

indemnisation
Inter

630.00 €

Tarifs (net de taxes)

Exonérés de TVA en vertu du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI

Contactez-nous !
MAFORM Secretariat
Secretariat

Tél. : 0134164690
Mail : secretariat@maform.fr

Code DPC

10402200140
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