
 

 

Plateforme d’orientation et de coordination dans le cadre du parcours de bilan et 

d’intervention précoce pour les enfants avec des troubles du neuro-développement de 

moins de 7 ans 

 

Nous avons défini deux co-porteurs synergiques et complémentaires du fait de leurs compétences 
médicales, para médicales, sociales et médico-sociales.  
Le copartage CHU de Nantes/Adapei de Loire-Atlantique se traduit par la formalisation d’une 

convention. 
 

La Plateforme s’appuie sur les textes règlementaires, en particulier la circulaire N° SG/2018/256 du 22 
novembre 2018 et l’AMI de mars 2019 de l’ARS des Pays de la Loire, et s’adresse donc aux 
personnes suspectées de TND de 0 à 6 ans inclus. La situation actuelle concernant le dépistage, le 
diagnostic et l’intervention précoce est hétérogène sur notre territoire. Elle nécessite donc à la fois une 
harmonisation et une montée globale,  une coordination en expertise, sous la forme de pratiques 

partagées.  
 
Les objectifs sont :  
- Accompagner et orienter les familles vers les services adéquats le plus rapidement possible.  
- Construire un parcours de bilans diagnostic et d’interventions précoces, coordonné par la plateforme 
avec des intervenants extérieurs ou par la plateforme elle-même.  
- Dans le cadre du parcours de bilans et d’intervention précoce, l’assurance maladie prend en charge 
des parcours coordonnés par la plateforme, dans le cadre du «forfait précoce» préconisé et géré par 

la plateforme.  
 
 
Les professionnels de première ligne (médecins généralistes, PMI, Scolaire, Crèche...) seront formés, 
tant par les programmes nationaux que par des initiatives locales (comme ce qui est fait par le CRA, 
mais aussi Centre TDAH et le CRTLA auprès des médecins généralistes, médecins scolaires et des 
spécialistes...) afin de détecter à temps. Ce sont eux qui interpelleront la plateforme. 

 
Le médecin coordonnateur de la plateforme devra faire une évaluation sur dossier des patients 
s’inscrivant dans le périmètre TND défini par la circulaire, en particulier, nous utilisons un 
questionnaire médical type (en ligne), permettant d’obtenir des demandes pertinentes et 
correspondant à nos missions. Les demandes seront toutes examinées par le médecin coordinateur, 
permettant de définir dans un premier temps deux catégories :  
 
Cas 1 : Situation d’allure simple pouvant être envoyée directement vers un médecin référent (CMP, 
CAMSP, CMPP ou libéral, tous ayant contractualisé avec la plateforme), et le cas échéant, vers des 
bilans complémentaires auprès de professionnels ayant eux aussi contractualisé avec la plateforme. 
La plateforme restera cependant informée du parcours de ce patient afin d’apporter un soutien, si 
nécessaire, durant la durée maximale d’1 an (durée légale d’implication de la plateforme). Une 
synthèse aura lieu à 6 mois. La prise en charge précoce sera le choix des parents orientés par le 

médecin traitant avec le support du médecin de la plateforme.  
 
Cas 2 : Situation d’allure plus complexe (non directement identifiable) où le médecin coordonnateur 

recevra alors obligatoirement l’enfant et la famille afin de faire une première évaluation et prescrire 
directement les différents bilans et explorations nécessaires (niveau 2 et 3). Il restera impliqué durant 

la même période de 3 mois à 1 an. La démarche diagnostique sera personnalisée, mais impliquera les 
différentes structures et professionnels ayant contractualisé avec la plateforme. A l’issue de cette 
première évaluation, il devra avoir le souci d’orienter vers un médecin référent ayant contractualisé 
avec la plateforme qui sera présent pour l’enfant au-delà de la période de 3 mois à 1 an.  
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Pour résumer : 

 
La plateforme propose un outil d’aide au repérage précoce des signes d’alerte des TND chez les 
jeunes enfants qui est envoyé à la plateforme par le médecin de 1 ére ligne. 
 
Le médecin formule des préconisations que le médecin coordonnateur de la plateforme doit ensuite 
valider  
(La validation précise si le parcours s’effectue au sein d’une des structures de la plateforme et/ou 

auprès de professionnels libéraux, avec lesquels la plateforme a contractualisé et qu’elle coordonne.)  

 
La plateforme doit s’assurer que l’enfant et sa famille sont reçus pour un premier rendez-vous 

contribuant au diagnostic dans les 3 mois suivant la validation de la prescription médicale initiale. 
  
Le parcours a une durée maximale d’un an, à compter du premier rendez-vous avec un professionnel 
contribuant au diagnostic. Il peut être prolongé de 6 mois dans l’attente de la décision d’orientation de 
la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) pour éviter toute 
rupture dans l’accompagnement des enfants. 
 
 

 
 

Chef de Service : Pr Olivier Bonnot 

Responsable Adapei de Loire-Atlantique (0-6 ans) : Sylvie Bourgé 

 

Cadre Supérieure de Santé : Agnès de la Bourdonnaye 

Cadre Coordinatrice Plateforme TND : Sylvanie Nogue 

Médecins : Dr Carole Gétin (PH, Pédopsychiatre), Médecin Coordinateur - Dr Cécile Guiheneuf (Pédiatre) 

Psychologue : Vanessa Bisson 

Assistante Sociale : Pauline Rolland 


