REPÉRER ET ACCOMPAGNER au plus tôt

Professionnels de santé

Repérer les signes
d’un développement
inhabituel chez les enfants
de moins de 7 ans

Les troubles du Neurodéveloppement qui
apparaissent dès l’enfance et se caractérisent par :
Troubles
moteurs

Trouble du développement
intellectuel

Troubles de la
communication

Troubles spécifiques
des apprentissages

Troubles du spectre
de l’autisme

Déficit attentionnel,
hyperactivité

ENVIRON 5%
des enfants de 0 à 6 ans sont concernés par
les troubles du Neurodéveloppement

Vous êtes médecin
Vous pouvez orienter vos patients vers la PCO en complétant la grille
de repérage sur ViaTrajectoire.
https://trajectoire.santé-ra.fr

Vous êtes professionnel de santé libéral
(psychologue, neuropsychologue, psychomotricien, ergothérapeute)
Vous pouvez solliciter la PCO afin de signer un contrat de partenariat.
Les bilans et interventions que vous réaliserez dans le cadre des Forfaits
d’Intervention Précoce (FIP) prescrits par la PCO seront financés à 100 %
par la CPAM pendant 12 mois.

Vous êtes professionnel de santé libéral conventionné CPAM
Pour plus d’informations sur les
Troubles du Neurodéveloppement :
formation.uness.fr

(kinésithérapeute, orthophoniste)
Vous serez intégré au parcours de soins de l’enfant.

Le Parcours
Famille

Inquiétude de la famille
ou d’un professionnel en
charge de l’enfant face
à un écart inhabituel de
développement.

Médecin

Consultation de repérage.
Adressage du dossier
complet à la PCO par
ViaTrajectoire.

Équipe PCO

Analyse du dossier
de l’enfant.
Proposition de
parcours en lien avec
la famille et le médecin
référent.

La coordination du parcours

se fera via l’outil SPICO qui permet le partage
sécurisé des données entre les professionnels.
https://services.esante-occitanie.fr

Parcours structure :

(CAMSP, CMP, CMPP…)

Bilans et interventions

Parcours mixte :

 éunion de Concertation
R
Pluridisciplinaire (RCP)

Structure ligne 2
+ Professionnels libéraux
+/- FIP

Parcours libéral :

Professionnels libéraux
+/- FIP

Accompagnement de la famille

Préconisation
pour la suite du
parcours de l’enfant

La PCO TND 31 portée par le CAMSP 31 est une plateforme
permettant la mise en place d’un parcours coordonné de bilans
et d’interventions précoces pour :
Les enfants de moins de 7 ans
Domiciliés en Haute Garonne

Adressés par un médecin

L’équipe

Les missions
Sensibiliser et former
les professionnels

Médecin Pédiatre :
Dr Valérie ARISTIDE AUBERT
Médecin en fonction de
Pédopsychiatre :
Dr Cécile MARI
Coordinatrices de parcours :
Mme Sophie LEVY-LECHEVALIER
Mme Aurélie MORIN
Secrétaire :
Mme Isabelle TAUPIN
Assistante sociale

Aider au repérage des TND
Coordonner des bilans
et interventions précoces
Faciliter l’accès au diagnostic
Accompagner les familles dans
le parcours de soins

Nos partenaires
CAMSP, CMP, CMPP, SSR Bousquairol, SSR Paul Dottin, Hôpital des enfants,
CRA, CRTLA, Professionnels libéraux du territoire
SCANNEZ

pour plus
d’info

Contact
PlateformeTND-31@chu-toulouse.fr
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 usceptibles de présenter un Trouble du
S
Neurodéveloppement (TND)

