
Examen de l’enfant de 8 à 9 ans
CROI-PR23

Public Visé 

Médecins Généralistes

Objectifs 
OBJECTIFS GENERAUX

Maitriser l’examen obligatoire de l’enfant de 8 à 9 ans.

Analyser les courbes de croissances staturales afin de prévenir et repérer précocement les anomalies du développement. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Première demi-journée

S’approprier les acquisitions neuromatrices et praxiques des enfants de 8 à 9 ans (Items neuromoteur, praxique et du langage du carnet de 
santé)

 Effectuer une dépistage sensoriel visuel et auditif
Deuxième demi-journée

Utiliser les courbes de croissance staturopondéral afin de prévenir et repérer précocement les anomalies du développement staturopondéral.

Identifier les étapes de la croissance normale

Utiliser les courbes de croissance staturale afin de prévenir et repérer précocement les anomalies du développement statural

Pré Requis 

Médecin en exercice

Formation présentielle, accueil 8h30, début 9h et fin à 17h30
LA CROISSANCE STATURALE NORMALE ET PATHOLOGIQUE SERA ABORDEE DANS CETTE FORMATION

Parcours pédagogique
Le médecin traitant de l’enfant a des missions particulières.
- Il assure le suivi dans la durée, de l’enfant au sein de son entourage tout au long 
de son développement.
- Son rôle est majeur dans la prévention et le repérage précoce d’anomalie du 
développement staturale, afin de mettre en place une prise en charge optimale 
pour limiter les répercussions à l’âge adulte.
Un examen obligatoire est prévu entre 8 et 9 ans. Dans cette examen il est prévu 
un dépistage neuro sensoriel, un examen neuromoteur et praxique.
La surveillance de la croissance staturo-pondérale fait partie intégrante de cet 
examen

Le médecin se doit de connaitre le développement statural normal.et les 
différentes pathologies pouvant entrainer des retentissements sur la croissance 
dont certaines causes doivent être traitées sans tarder.

Ce séminaire s’adresse aux généralistes.

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation cognitive: Atelier et plénière 7 HEURES

Qualification Intervenant(e)(s)

PEDIATRE

 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
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Jour1

Heures

Durée
7.00 Inter (Par Stagiaire) : 665.00

Intra (Par Jour) : Nous consulter

indemnisation
Inter

315.00 €

Tarifs (net de taxes)Effectif

De 5 à 30 Personnes

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

10402325063
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