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Médecin

Consultation initiale 

Oscultation

Orientation vers les professionnels 
spécialisés 

Prescription médicale et de bilan 

Infirmière

- Suivi et prévention des 
complications médicales 
chez l’enfant T21 

- Liens avec les partenaires 
médicaux du territoire (CHM 
/ orthoptiste / PMI …) 

- Suivi poids / taille 

Educatrice des jeunes enfants 
(EJE) 

- favoriser leur  développement 
global  

- Soutenir les familles pour 
mieux comprendre les 
besoins de leurs enfants 

- Créer et Favoriser le lien 
famille/ école/ Crèche et le 
CAMSP 

- Co-construire des projets 
éducatives adaptés pour 
l’enfant 



Psychologue

- Apporte un soutien 
psychologique à l’enfant 

- Accompagne les parents 
dans la guidance parentale 

- Favorise l’alliance 
thérapeutique

- Accompagnement des 
parents dans l’acceptation 
du diagnostic  

Psychomotricienne 

- Prend en charge l’enfant dans 
sa globalité (motrices, 
cognitives, affectives …) 

- Accompagne l’enfant dans la 
prise en compte de 
l’ensemble de son corps

- Accompagne l’enfant dans 
les acquisitions des 
différentes étapes du 
développement 

Ergothérapeute

- Accompagnement dans les 
apprentissages (vie quotidienne / 

scolaire) 

- Accompagnement dans le 
développement de la motricité fine 

- Accompagnement dans le 
développement des capacités 

cognitives et exécutives 



Assistante Sociale 

- Accompagnement dans les 
démarches MDPH 

(scolarisation / allocations …)

- Accompagnements pour 
l’ouverture des droits sécu et 

demande de 100%

- Accompagnement social des 
familles (CCAS / croix rouge / 

SIM …)

- Liens avec les autres 
partenaires du social sur le 

territoire 

Orthophoniste 

- La prise en charge débute 
vers l’âge de 6 mois 

- Construire le langage sur 
les 1ères expériences de 
l’enfant (sensitives, 
sensorielles, cognitives et 
la communication) 

- Evalue la motricité bucco-
faciale (joue, lèvres; 
langue), la déglutitions et 
l’alimentation.   



Séances individuelles avec les 

professionnels adaptés selon les 

conclusions du médecin et des 

différente bilans 

Séances en groupe avec 

d’autres enfants (porteur du 

même syndrome ou non) 

- Sport adapté 

- Équithérapie

- Découverte 

II/4. quelle mise en place de l’interprofessionnalité ?
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