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Trouble du spectre 
de l’autisme .

Troubles de la 
communication.

Troubles 
spécifiques des 
apprentissages.

Trouble 
développemental 

de la coordination.

Trouble déficitaire 
de l’attention avec 

ou sans 
hyperactivité.

Troubles du 
développement 

intellectuel.

TROUBLES DU NEURODÉVELOPPEMENT - DSM V
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Global

Spécifique à une 
fonction 
cognitive

TROUBLES DU SPECTRE DE 
L’AUTISME

TROUBLES DÉVELOPPEMENTAUX 
COGNITIFS 

(troubles du langage et des 
apprentissages (troubles Dys), 

TDAH… 

TROUBLE DU 
DÉVELOPPEMENT 

INTELLECTUEL

F. Ramus 2016

TROUBLES DU NEURODÉVELOPPEMENT - DSM V



• Source fréquente de consultations chez les professionnels de 
1er recours.

• Mais difficultés d’évaluation de la prévalence précise.

Des Portes V. Troubles du 

neurodéveloppement : 

aspects cliniques. 

Contraste. 29 avr 2020

Prévalence



Repérage

Evaluation

Diagnostic (diagnostic fonctionnel et diagnostic 

nosographique si possible)

Accompagner les enfants et leurs

parents (soins, guidance, aménagements)

Parcours de soins des enfants avec suspicion de TND



Apprentissage

Échec

Dépréciation

Évitement

- (*) Hampton LH, Rodriguez EM. Preemptive interventions for infants and toddlers with a high likelihood for 

autism: A systematic review and meta-analysis. Autism. Août 2022;26(6):1364-78.

- (*) Sacrey LAR, Bennett JA, Zwaigenbaum L. Early Infant Development and Intervention for Autism Spectrum 

Disorder. J Child Neurol. dec 2015;30(14):1921-9.

Nécessité de bien nommer et intervenir tôt : 
la mise en place d’interventions précoces a démontré un impact 

sur l’évolution du trouble ainsi que sur l’implication parentale 
auprès de l’enfant concerné. (*)

Interventions précoces 



Problèmes soulevés par la prise en charge des enfants porteurs 
de troubles du neurodéveloppement : 

• Ressources professionnelles territoriales insuffisantes…

• Problème de places en structure et/ou délais d’attente… 

• Formation des professionnels insuffisante…

• Peu d’outils de repérage faciles d’utilisation...

• Coopération entre acteurs parfois difficiles….

• Fonctionnement en silots…

• Multiplicité des acteurs….



PARCOURS DE SANTÉ DES 

ENFANTS AVEC TROUBLES DU 

NEURODÉVELOPPEMENT…… 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigqInN39jSAhXJ1RoKHcTPAs4QjRwIBw&url=http://www.lemonde.fr/politique/article/2015/07/21/declaration-de-patrimoine-off-the-record_4692259_823448.html&psig=AFQjCNGNOFCkDNJbWnNTX-zDQ794F4-6Sg&ust=1489675439173206


Faciliter le repérage et intervenir précocement. 

Exemple des « Plateformes de Coordination et 
d’Orientation » (PCO).

« Stratégie Autisme au sein des troubles du neurodéveloppement »
2018/2022 



de 0 à 6 ans 
révolus

Accélérer l’accès 
au diagnostic

5% à 7 % des enfants de moins de 7 ans

Favoriser les 
interventions 

précoces 
→ Éviter le 

surhandicap

Coordination 
→ Moins 
d’errance 

diagnostique

Les plateformes sont chargées de la mise en œuvre 
d’un parcours de bilans et d’interventions 

précoces, coordonnés pendant un an, pour des 
enfants présentant des signes d’alerte d’un TND. 

Les Plateformes de Coordination et d’Orientation



Les Plateformes de Coordination et d’Orientation





1 er enjeu : proposer des outils pour le repérage d’un 
développement inhabituel chez l’enfant de moins de 7 ans

• Pour les professionnels de santé :

✓ La brochure « Repérer un développement inhabituel chez les 
enfants de moins de 7 ans »

✓ TndTest.com (un site pour s’entraîner à repérer les écarts inhabituels 
de développement).

• Pour les professionnels de la petite enfance et les familles :

✓ Un guide de repérage à co-remplir (outil de médiation pour observer 
le développement des enfants accueillis en crèche). 



OUTILS DE 
REPÉRAGE POUR 

LES 
PROFESSIONNELS 

DE LA PETITE 
ENFANCE



Si alerte 
-> demander avis 

médical



Outil de repérage pour les médecins :
le « carnet de repérage »

• Facile d’utilisation.

• Large diffusion.

• Pas de formation 
préalable nécessaire.

• Liste par âge, les 
attendus du 
développement (en 

motricité globale, 
motricité fine, langage, 
socialisation de l’enfant, 
entre 0 et 6 ans).







• 6 mois- 36 mois (inclus)

2 « non » dans deux domaines différents

• 4 à 6 ans (inclus)

3 « non » dans deux domaines différents.

OUTIL DE REPÉRAGE :
LE CARNET DE REPÉRAGE

https://www.powtoon.com/online-presentation/bq0Pdi79NLi/?utm_medium=SocialShare&utm_campaign=copy%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_source=player-page-social-share&utm_content=bq0Pdi79NLi&utm_po=25775514&mode=movie


Plateforme de 
Coordination et 

d’Orientation

Evaluation des demandes, orientation, 
coordination du « parcours de bilan(s) et 

d'intervention(s) précoce(s) », payement des 
soins. 

En pratique ???



Signes d’appel TND chez enfant de moins de 6 ans
(Parents, école, PMI, structures petite enfance, structures sociales, 

professionnels de santé)

Examen médical par le médecin de l’enfant 
(« dossier médical type » à remplir)

Analyse de la demande par l’équipe de la plateforme et 
proposition d’orientation en fonction de l’indication, des 

places et des délais.

Soins et/ou dossier MDPH, si besoin

Synthèse des bilans avec la famille

Fonctionnement de la plateforme



LE MÉDECIN 
PRESCRIPTEUR

• Reste le médecin de 
l’enfant.

• Reçoit les 
recommandations de la 
PCO et les explique à la 
famille.

• Reçoit tous les CR de 
bilans.

• Est associé à un temps de 
synthèse à 6 mois 
(discussion diagnostique, 
plan de soins etc..).

L’EQUIPE DE LA PCO 

• Le médecin de la 
plateforme peut voir 
l’enfant si besoin (doute, 
situation complexe).

• La plateforme s’assure 
que les bilans reçus sont 
conformes aux RBPP et 
accompagnent le 
processus diagnostique.

La plateforme est un appui pour le médecin



La coordination entre les différents acteurs est essentielle 
(soignants libéraux, acteurs sociaux, lieux de vie, de scolarité, de 

travail.....), dans le cadre du « secret partagé » et après accord du 
patient et de ses parents.

Coordination avec les acteurs du parcours de soins



Forfaits précoces

Profession Bilan 
Bilan + 

intervention 
1 an

Ergothérapeute 140 € 1500 €

Psychomotricien 140 € 1500 €

Psychologue 

120 € 
pour une évaluation qualitative et quantitative 

des compétences développementales de 
l’enfant.

513 €
Pour une 12 

séances

Psychologue

300 €
si l’évaluation qualitative et quantitative inclue 

des tests neuropsychologiques complémentaires 
ciblant des secteurs spécifiques du 
développement cognitif et socio-

communicationnel 

1500 € pour une 
année 

d’intervention (35 
séances)



Plateforme de 
Coordination et 

d’Orientation

Bilan après 3 ans 
d’activité...



Rhône : 

25 510 
naissances 

par an.

Estimation 
d’enfants 0/6  
ans avec TND 

: environ
10 000 



Bilan d’activité PCO OVE, au 30/12/2022

Début d’activité en janvier 2020 :

Nombre d'enfants repérés 
(adressés à la plateforme) en 

cumul depuis le début

Nombre de parcours validés 
(en structure ou en libéral) en 

cumul depuis le début

1029 770

Psychomotriciens Ergothérapeutes Psychologues

177 54 43

Professionnels ayant contractualisé avec la PCO 



Thèse de doctorat de médecine 
d’Antoine Daubrée (mars 2023) portant sur 

l’activité de la PCO Isère depuis son ouverture en 
2020 : 543 dossiers analysés



Médecins adresseurs

Thèse de doctorat de médecine 
d’Antoine Daubrée (mars 2023) portant sur l’activité de la PCO Isère depuis son 

ouverture en 2020 : 543 dossiers analysés



Age des enfants orientés vers la PCO

Thèse de doctorat de médecine 
d’Antoine Daubrée (mars 2023) portant sur l’activité de la PCO Isère depuis son 

ouverture en 2020 : 543 dossiers analysés



Sex ration des enfants orientés vers la PCO

Thèse de doctorat de médecine 
d’Antoine Daubrée (mars 2023) portant sur l’activité de la PCO Isère depuis son 

ouverture en 2020 : 543 dossiers analysés



Age au moment du diagnostic (réalisé en 
consultation pluridisciplinaire avec la famille)

Thèse de doctorat de médecine 
d’Antoine Daubrée (mars 2023) portant sur l’activité de la PCO Isère depuis son 

ouverture en 2020 : 543 dossiers analysés



Diagnostics

Thèse de doctorat de médecine 
d’Antoine Daubrée (mars 2023) portant sur l’activité de la PCO Isère depuis son 

ouverture en 2020 : 543 dossiers analysés



Type de parcours de soins

Thèse de doctorat de médecine 
d’Antoine Daubrée (mars 2023) portant sur l’activité de la PCO Isère depuis son 

ouverture en 2020 : 543 dossiers analysés



Après le parcours PCO

Thèse de doctorat de médecine 
d’Antoine Daubrée (mars 2023) portant sur l’activité de la PCO Isère depuis son 

ouverture en 2020 : 543 dossiers analysés

34%



90 établissements et services

2500 salariés

au service de toutes les différences

Merci de votre attention


