Notre zone d’intervention

Les troubles du neurodéveloppement (TND)

3 acteurs pour une PCO TND 73-74

Antenne de Savoie

Les TND sont des troubles qui apparaissent dès
l’enfance. Ils se caractérisent par une perturbation
du développement cognitif et/ou relationnel.



Trouble du spectre de l’autisme (TSA)



Trouble

développemental

de

la

coordination (TDC)

Nous joindre



Trouble spécifique du langage oral (TSLO)

04 79 69 13 48



Trouble du développement intellectuel

pco@camsp73.org
MonSisra : PCO 73

(TDI)

Ouvert du lundi au vendredi
8h30 –12h et 13h-17h


Trouble spécifique des apprentissages
scolaires



Le

(TDAH)

CAMSP — PCO
Hôtel Dieu
Place François Chiron BP 11125
73011 CHAMBERY CEDEX

déficit de l’attention/hyperactivité
Financement : ARS-ARA ; Portage juridique : CHS de la Savoie
Pilotage : CAMSP de Savoie ; FIP : CPAM

Pour qui ?

Le parcours PCO

Nos missions
La plateforme

La plateforme de coordination et d’orientation a

Suspicion d’un trouble du neuro-développement

offre un dispositif de diagnostic,

d’accompagnement aux soins et d’orientation pour les

été créée pour les enfants de 0 à 7 ans entrants

enfants et leurs parents. La PCO déclenche alors un

dans un parcours de soins dans l’attente d’une

« forfait d’intervention précoce (FIP) ».

orientation vers une structure de


2ème

ligne :

Consultation médicale avec un médecin (généraliste,

Suspicion de TND (troubles du neuro-



pédiatre, PMI, scolaire) et remplir le LIVRET DE



Sans droit ouvert à la MDPH



Domiciliés en Savoie

PLATEFORME DE COORDINATION ET D’ORIENTATION

à

un

diagnostic

(dépister

et

diagnostiquer chez votre enfant les difficultés

REPERAGE DES SIGNES D’ALERTE

développement)

Accéder

pouvant perturber son développement)


Financer les interventions précoces (suivis
adaptés aux besoins de votre enfant en

(parcours d’un an maximum)

psychomotricité, ergothérapie, psychologie). La
Si vous, (ou les personnes qui s’occupent de votre

Orientation vers des professionnels

enfant) repérez un développement inhabituel chez

libéraux conventionnés CPAM:

lui, vous observez des difficultés relationnelles,
motrices ou autres, il pourrait s’agir d’un trouble
du neuro-développement.

Alertez
renseignez

votre

médecins spécialisés, orthophonistes,
orthoptistes, kinésithérapeutes

une structure de 2ème

et/ou des professionnels libéraux

ligne :

non conventionnés



Soutenir la famille et les aidants (vous
accompagner en vous informant, en vous
conseillant et en vous soutenant)

pouvant bénéficier du FIP :

Comment ?
«»

Orientation vers

famille n’avance alors pas de frais

CAMSP, CMP...

ergothérapeutes

Sur prescription du médecin traitant

le

« Livret de repérage des
signes d’alerte » et retournez
le nous !

Notre équipe
La plateforme de coordination et d’orientation

médecin,

ensemble

psychomotriciens, psychologues,

est constituée d’une équipe pluridisciplinaire.

Réunion de coordination pluridisciplinaire à 6 mois du début de
parcours en présence du médecin adresseur et coordonnée par

Coordinatrice

Secrétaire

la PCO
Directrice

https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/formulaire_rep
erage_tnd_2020.janv.pdf

Médecin

Proposition d’une fin de prise en charge et de relais pour la suite
du parcours

Comptable

