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La consultation 
pluridisciplinaire des enfants 

porteurs de trisomie 21



A la fin de la matinée, vous repasserez auprès 
des secrétaires avec toutes les feuilles signées. 

Les rendez-vous se finissent vers 12h30- 13h00.

Votre enfant enchainera les rendez-vous par 
demi-heures, selon un programme adapté que 
vous aurez reçu auparavant par courrier.

N’hésitez pas à prendre un doudou, une tutute, 
quelque chose à grignoter, une poussette, de 
quoi changer votre enfant, … 

A la fin de cette matinée, les différents 
intervenants se réunissent ensemble afin de 
parler des difficultés, progrès, examens ou 
suggestions d’aide à apporter à votre enfant.

Le but est une prise en charge globale et 
multidisciplinaire de votre enfant, ainsi qu’un 
suivi de son évolution.

Selon ses besoins, cette matinée vous sera 
généralement proposée 1 fois par an.

Votre enfant est porteur de trisomie 
21. Votre pédiatre ou médecin vous a 

conseillé de participer à cette matinée de 
consultations, dédiée à ces enfants.

Le but de celle-ci est d’assurer un suivi, et de vous 
permettre de regrouper en partie ses rendez-
vous médicaux au même endroit, sur une même 
matinée.

L’infirmière vous informera au préalable de la date 
prévue ainsi que des intervenants prévus.
Selon les besoins de votre enfant, il verra :

• la neuro-pédiatre
• le cardio-pédiatre 
• le kiné afin de réaliser un bilan psychomoteur
• l’ophtalmologue
• l’ORL
• la stomatologue
• ainsi que l’orthopédiste

Dans certains cas, une prise de sang, une 
échographie ou une radiographie peuvent 
également être demandées.

Vous arriverez 20 minutes avant l’heure de votre 
1er rendez-vous afin de vous inscrire chez les 
secrétaires de consultation. Nous vous demandons 
d’être à l’heure afin d’éviter de décaler tous les 
intervenants et autres enfants prévus lors de cette 
matinée.

Vous recevrez une enveloppe avec toutes les 
feuilles de facturation des différents intervenants 
de la matinée. 
A chaque intervenant, vous donnerez la feuille de 
facturation à signer. 


