
Un expert du CHU de Rouen répond à vos questions

les troubles du développement
chez le jeune enfant 

Aujourd’hui, près de 40 000 enfants en difficulté et/ou handicapés ne bénéficient pas de l’accompagnement précoce qui 
leur offrirait toutes les chances de développement et favoriserait leur inclusion (rapport du Haut conseil de la famille de 
l’enfant et de l’âge – août 2018).

Il est donc urgent de rappeler l’importance du dépistage précoce des handicaps et troubles du développement du jeune 
enfant.

Campagne “Handicap agir tôt” 

Dans ce contexte la campagne nationale “Handicap agir tôt” organisée par l’ANECAMSP (Association Nationale des 
Equipes Contribuant à l’Action Médico Sociale Précoce) souhaite informer et sensibiliser les parents et les professionnels 
sur le dépistage des handicaps et des troubles du développement du jeune enfant.

Vous êtes parent. Vous vous demandez que faire ? Vers qui vous tourner ? Comment savoir s’il faut attendre ou vous 
inquiéter ?
Vous êtes professionnels en contact avec des enfants et leur famille. Vous vous demandez si vous devez en parler aux 
parents ? Quels conseils leur donner et vers qui les orienter ? 

Le Pr Stéphane Marret, chef du service de pédiatrie néonatale et réanimation -  
neuropédiatrie du CHU de Rouen répond à vos questions  
jusqu’au mardi 18 décembre à avisdexperts@chu-rouen.fr

Posez-lui également vos questions  
à avisdexperts@chu-rouen.fr jusqu’au 
mardi 18 décembre.

Rendez-vous sur www.chu-rouen.fr  
à partir du vendredi  21 décembre pour 
découvrir ses réponses ! 

écoutez le Pr Marret dans l’émission 
Le Dossier de France Bleu Normandie 
(100.1), mardi 4 décembre de 9h à 9h40.  
Posez-lui vos questions en direct au  
02 35 07 66 66.
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