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Comment venir ?

Plateforme troubles du neurodéveloppement de Nantes
58

ter

et

quater

boulevard

44200

Prendre le tram ligne 2 ou 3 :
arrêt Wattignies ou Mangin

Victor

Hugo

Nantes

plateformetnd44@chu-nantes.fr

02

Prendre le bus ligne 36 :
arrêt Mangin

53

52

63

10

Repérage d'un
développement inhabituel
chez un enfant de moins de
7 ans

Le forfait précoce est financé par CPAM

Les missions de la plateforme

Présentation de la plateforme

Améliorer

La plateforme de coordination et d'orientation

le repérage précoce et

l'orientation

dans le

cadre de la plateforme sur prescription du médecin

vers le

Pas de reste à charge pour la famille

structures et professionnels adéquates

Troubles du Neuro-Développement (PCO TND)

Coordonner

OSCAR

Accélérer

s'adresse aux enfants de moins de 7 ans,

présentant un trouble du neuro-développement.

bilans

La plateforme propose un appui au médecin

et

les acteurs médicaux et paramédicaux

autant
de

que

soins

possible

afin

la

mise

d'aboutir

à

en
un

place

de

Limiter

Qu'est ce qu'un parcours PCO ?

et

140 € pour un bilan

120 € pour une évaluation
qualitative/ quantitative des
compétences de développement

1500 € forfait bilan +
35 séances
sur 1 an

les sur-handicaps

rencontre régulièrement l'enfant et sa famille.
Elle propose un parcours de bilans

Psychologue/Neuropsychologue

diagnostic

précoce

adresseur. Celui-ci reste référent du parcours et

Ergothérapeute/
Psychomotricien

300 € évaluation
neuropsychologique ciblée
1500€ pour 35 séances pendant
1 an

d'interventions précoces en vue de réaliser un
diagnostic. Ce parcours se déroule sur une

d'un an.

durée

Le médecin adresse l'enfant à la plateforme grâce
au

Une prolongation d'un an maximum peut

livret

de

repérage

(médecins

traitant,

Ces professionnels doivent conventionner avec
la plateforme pour l'utilisation du forfait précoce

pédiatre, médecin PMI...). Ce formulaire est rempli

être possible sous certaines conditions.

par

le

médecin

avec

la

famille

lors

d'une

consultation dédiée

Un TND c'est quoi ?

Qu'en est-il pour les
familles ?

La plateforme reçoit le dossier de l'enfant, le
valide et coordonne son parcours pendant une

Les troubles du neuro-développement (TND) sont

année en s'appuyant sur :

des troubles qui apparaissent dès l’enfance. Ils se

les dispositifs existants CMP, CMPP, CAMSP,

caractérisent par une perturbation du

CNP, SESSAD...

développement

cognitif , psychomoteur , affectif ,

entraînant un important retentissement sur le
fonctionnement

adaptatif , scolaire , social

et

familial .

Les familles sont associées et informées à toutes
les étapes du parcours.

les professionnels libéraux conventionnés avec

Les

rendez-vous

obtenus

la CPAM : médecins, kinésithérapeutes,

parcours

orthophonistes, orthoptistes...

impérativement être honorés.

OSCAR

sont

dans

le

précieux,

cadre
ils

du

doivent

les professionnels libéraux via le forfait

ATTENTION

précoce : ergothérapeutes, psychomotriciens,

TDI

TDC
Trouble
développemental
de la coordination

psychologues

TSA

Trouble du
développement
intellectuel

Trouble spectre
autisme
Trouble
spécifique des
apprentissages
(dys)

TDAH
Trouble déficit
de l'attention et
hyperactivité

les centres ressources : CRA, CRTA, SRAE...
les professionnels de la plateforme.elle-même

Qu'est ce qu'un forfait précoce ?
TSLO
Trouble
spécifique du
language oral

Les

forfaits

financement

d'intervention
par

la

précoces

permettent

plateforme

de

soins

habituellement non pris en charge par la CPAM.
Psychologues/neuropsychologues
Psychomotriciens

Ergothérapeutes

le

La PCO n'est pas une structure de suivi
La PCO s'adresse uniquement aux enfants pour
qui un TND est suspecté (les autres troubles
pédiatriques ou pédopsychiatriques ne relèvent
pas des plateformes)
La PCO ne fonctionne pas pour les enfants qui
reçoivent déjà l'AEEH ou bénéficient d'une
notification d'orientation type SESSAD ou IME
La PCO ne fonctionne pas pour les enfants ayant
déjà un diagnostic et/ou déjà pris en charge par
une équipe pluridisciplinaire

