
• VENDREDI 26  NOVEMBRE 2021
• Maternité du CHRU de Nancy

Tout savoir sur les plateformes
d’orientation et de coordination 

(PCO) des 
Troubles du neurodéveloppement TND

• Dr Hélen MECILI  et Dr  Jean-Paul PEIFFER

PCO 54

PCO 57



La PCO “une usine à Gaz“

• Troubles du neuro-développement chez les enfants ayant un facteur de risque en période 
pré ou néonatale : repérages et orientations de 0 à 7 ans. (Recommandations HAS).

• Pr Élie SALIBA (Tours)

• JALON le vendredi 1/10/21





LES MISSIONS DE LA PCO SONT :

d’ accompagner l’enfant et sa famille

Sur sollicitation du médecin de première ligne

Dans un parcours de soins précoces

D’accès rapide et gratuit

Sans attendre un diagnostic  consolidé

Et coordonner ce parcours

afin d’orienter et affiner ce diagnostic

en liaison avec le niveau 2  ou le niveau 3



NIVEAU 1
Médecins généralistes, Pédiatres, Médecins 
de PMI, Médecins scolaires

NIVEAU 2
Service de Pédiatrie ( de proximité )
CAMSP, CMP, CMPP, SESSAD,IME……

NIVEAU 3
Service de neuropédiatrie, pédopsychiatrie   
( CHU ) génétique
CRTLA, CRA, CLAP, Centres Experts et 
autres centres référents

Schéma organisationnel 
administratif sanitaire



Si URGENCES 
ou CAS 

COMPLEXES

Vous adressez directement en NIVEAU 
III

dans LE CADRE DE LA PCO

• NOUS AVONS OBTENU DE RÉALISER

• un Triple bilan en NEUROPÉDIATRIE A 
l’HÔPITAL D’ENFANTS:

• Bilan NEUROPÉDIATRIQUE  avec EEG si 
besoin

• BILAN MÉTABOLIQUE

• BILAN GÉNÉTIQUE



RAFAEL  PCO
un échange fructueux

des apports complémentaires
l’un ne remplaçant pas l’autre

• Un Réseau :  GAGNANT-GAGNANT

• RAFAEL  repère et suit les enfants vulnérables : la 
mine

• Les “Médecins” RAFAEL savent où orienter 
précocément

• Si pas de diagnostic ou pas de prise en charge

• Et pour répondre à la demande parentale de 
manière adaptée , rapide et sans coût

• FORFAIT PRÉCOCE



Attention 
ce qui 
compte

C’est le lieu de Résidence parentale

Si c’est en Moselle c’est la PCO 57

Même si c’est plus proche de la PCO 54

En France on fait les REGIONS 

mais on garde les départements

Idem pour la MDPH



QUAND NE 
PAS 

ADRESSER 
A LA PCO

DIAGNOSTIC FAIT ET DOSSIER 
MDPH ACCEPTÉ 

NOTAMMENT AEEH

Avec ou sans compléments 

( pas si seulement AESH  ou AVS)

BILAN-DIAGNOSTIC FAIT AU 
CAMSP, CMPP, CMP

Faire une demande MDPH



• EN CAS DE  FORTE SUSPICION DE

• TROUBLE du SPECTRE AUTISTIQUE:

• 1/ ORIENTER  LES PARENTS

• VERS UNE PLATEFORME TSA – TÉLÉPHONE-

• NANCY, LUNÉVILLE, MONT-SAINT-MARTIN, 

• SI DÉLAI D’ATTENTE IMPORTANT

• 2/ DEMANDER LE FORFAIT PRÉCOCE

• POUR INTERVENTION THÉRAPEUTIQUE

• PSYCHOLOGUE, ERGO , PSYCHOMOTRICIENNE 

• GRILLE Complétée par l’outil M-CHAT

• ON PEUT MIXER

•



Le Médecin adresseur engage le parcours de bilan 
et d’intervention précoce

Le médecin adresseur cote: Consultation repérage trouble de l’enfant       -CTE- 60 

€

Une fois par an
CODE DE COTATION CCE DE LA NOMENCLATURE  GÉNÉRALE DES ACTES PROFESSIONNELS (NGAP)

En cas de prise en charge d’un enfant présentant un handicap neurosensoriel grave

ou une pathologie chronique grave.  EPH. Enfant pathologie grave. – EPH- 60 €
une fois par trimestre

POSSIBILITE POUR EFFECTUER LA SYNTHÈSE EN VIDEO 20 MINUTES

Pour Financer
LES CONSULTATIONS SPÉCIALISÉES DE RÉPÉRAGE ET DE 

SUIVI•
Les enfants autistes peuvent bénéficier d’une consultation 

annuelle de suivi et de coordination•

CONSULTATION SUIVI ENFANT -CSE- 46 €•
Une fois par an



• Il n’y a pas de cotation prévue en prestation 
légale spécifiquement pour ces deux actions:

• Adressage et synthèse 

• La règlementation prévoit une cotation pour le 
repérage :

• CTE 60€, 

• pour une consultation annuelle de suivi et de 
coordination 

• CSE 46€



• Le dernier avenant 9 à la convention des Médecins 
prévoit qu’à compter d’avril 2022 les Médecins 
pourront facturer 

• dans le cadre des troubles du neuro 
développement

Une majoration à la consultation MIS (30€) lors de la 
consultation d’information du patient

et de mise en place d’une stratégie thérapeutique . 
Cette majoration était prévue dans le cadre des 

• cancers, des pathologies neurologiques ou 
neurodegeneratives ou dans le cadre du VIH

• - Une consultation MPH (60€) pour le 
remplissage du premier dossier MDPH



• DR Helen MECILI

• PCO 57

• SPÉCIFICITÉS 
MOSELLE



Les Troubles Neurodéveloppementaux :
Classification DSM V

Troubles du 
développement 

intellectuel 
(Déficience 

Intellectuelle)

Troubles de la 
communication 

(Dysphasie)

Troubles du 
spectre de 
l’autisme

Troubles 
spécifiques des 
apprentissages 

Troubles moteurs

TDAH
Déficit de 

l’attention / 
hyperactivité
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Enjeux des 
interventions précoces

doute

Trouble du neurodéveloppement

1. Plasticité cérébrale maximun 
1000ers jours

2. Modifications de la trajectoire 
développementales avant 
stabilisation des circuits et des 
connections synaptiques

3. Place à l’environnement



Un dispositif national

► Un parcours de soins d’une durée 
d’un an, qui peut être reconduit 
une année.

► Forfait précoce, pour les enfants 
de 0 à 7 ans

► Un point d’articulation et de
coordination entre la famille, les
médecins de ville (MT, pédiatre),
les paramédicaux en libéral et les
structures du niveau 2
(CAMSP,CMP),..



Déploiement des PCO en région Grand Est

• 8 PCO désignées dont 6 opérationnelles

• Objectif: 10 PCO en région Grand Est d’ici la fin de l’année 2021

• 915 forfaits « intervention précoce » délivrés (Sept 2021).

Sur le plan national…

• 70 PCO désignées, objectif 100 PCO d’ici la fin 2021

• 11 000 enfants repérés avec 6000 forfaits délivrés (Juin 2021)                                                         (Journée régionale PCO Grand Est, Oct 2021)



Un axe de 
coordination

Puéricultrice

Ecole

Crèche

Ass. Mat

Médecin
Scolaire

Médecin G 
de l’enfant

Pédiatre

Médecin 
PMI

Psychomotricien.ne

Kiné

ORL

Psychologue

Orthoptiste

Orthophoniste

Ergothérapeute

Réseau 
de 

santé

CMP
CMPP

CAMSP

SESSAD

PCPE

IME/ 
DITEP

CEDA
CRA

Consult.
Génétique

Service

Neuroped

Centre de
Référence

Consult
Experte

Aidant

Famille

Entourage

Zone de conventionnement

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3



Notre équipe

Siège administratif : 

CAMSP de Metz

1 Rue Pierre Simon de Laplace 57070 METZ

Siège administratif : 

2 rue Augustin Fresnel 57070 METZ

Une directrice

Un médecin coordinateur

3 Coordinatrices de secteur

Une secrétaire

Une comptable



Les coordinatrices 
de secteur

Metz St Avold

Sarreguemines

Sarrebourg

Bitche

Thionville

Territoire Metz/Thionville

Territoire Sarrebourg

Territoire Saint-Avold/Sarreguemines



Le chemin de la PCO

Inquiétude 
des parents 

ou du 
médecin

Téléchargement du 
guide de repérage, 

remplissage et envoi 
du guide de repérage 

par le médecin de 
première ligne à la 

PCO

Etude du dossier par le 
médecin coordinateur qui 
décide si entrée sur PCO + 

prescription libéral

Entrée sur la PCO

Rencontre avec la 
coordinatrice. 
Finalisation et 

explication du projet 
de l’enfant. Mise en 
place des libéraux.

Début des prises en 
charge 

Synthèse 6mois
Réajustement si 

nécessaire
Sortie possible

Synthèse 12mois
Sortie obligatoire 

avec ORIENTATION

Compte-rendu de bilan et intervention

Staff de 
présentation 

avec 
coordinatrice 

de projet
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 Travail pluri-professionnel réunisssant experts et praticiens

 Découpage par tranches d’âges: 6, 12, 18 mois, 2, 3, 4, 5, 6 ans

 Organisation en 4/5 domaines:

 motricité globale, controle postural et locomotion

 motricité fine

 Langage

 Socialisation

 cognition à partir de 4 ans

 2 dimensions transversales: 

 facteurs de risque 

 comportements inadaptés 
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Signe d’appel
Développement inhabituel

Comportement particuliersHaut risque de TND
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Etude du guide de repérage par le médecin 
de la PCO..
• Finalement trop peu d’informations obtenues

• Aucun élément sur les antécédents médicaux

• Aucun élément sur les démarches/suivi déjà en place

• Peu de détails sur l’examen clinique de l’enfant

• Souvent rempli par les familles et non le médecin..

Nous avons pensé à deux solutions…



Formulaire administratif à compléter par les familles





Explication de la 
PCO, échange 

autour des 
besoins de 

l’enfant 

rôle du médecin 
dans le parcours..

Réseau de 
pédiatres pour 
les urgences…

Prescription 
médicale du bilan 

et des soins

Discussion sur 
l’examen clinique 

et les examens 
complémentaires 

à prévoir..



La CPAM finance des forfaits « bilan » et 
« interventions » 

3
1



Le chemin de la PCO

Inquiétude 
des parents 

ou du 
médecin

Téléchargement du 
guide de repérage, 

remplissage et envoi 
du guide de repérage 

par le médecin de 
première ligne à la 

PCO

Etude du dossier par le 
médecin coordinateur qui 
décide si entrée sur PCO + 

prescription libéral

Entrée sur la PCO

Rencontre avec la 
coordinatrice. 
Finalisation et 

explication du projet 
de l’enfant. Mise en 
place des libéraux.

Début des prises en 
charge 

Synthèse 6mois
Réajustement si 

nécessaire
Sortie possible

Synthèse 12mois
Sortie obligatoire 

avec ORIENTATION

Compte-rendu de bilan et intervention

Staff de 
présentation 

avec 
coordinatrice 

de projet



Rôle et missions du Coordinateur
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Suivi

Suivre le bon 
déroulement du 
parcours de l’enfant 
et pourra en ce sens 
organiser des 
rencontres 
ponctuelles avec 
l’enfant et sa famille

Co-Animer

Anime la synthèse de 
la situation avec le 
médecin 
coordinateur et le 
médecin référent

Centraliser

Centraliser 
l’ensemble des 
données de bilans et 
d’interventions qui 
auront été réalisées.

AccompagnerCoordonner

S’assurer de la mise 

en place et du 

déroulement du 

parcours de soin et 

d’intervention 

précoce de l’enfant

Mettre en lien entre 

la famille et les 

acteurs qui 

interviennent 

auprès de l’enfant 

et de sa famille

Construit si 

nécessaire le 

dossier MDPH



Synthèse à 6 mois

• Pré synthèse en visioconference avec l’équipe paramédicale

• Ensuite, retour avec la famille chez le médecin adresseur pour 
restitution et poursuite du parcours.

• Orientation précoce!!!

• Tout peut se faire par téléphone si visio n’est pas possible

• CR envoyé à la famille et le médecin par la suite



Compte rendu de synthèse à 6 mois de parcours



Compte rendu de synthèse à 6 mois de parcours



A la fin du parcours..

Une Prise en 
charge et 

orientation adapté 
(structure niveau 2, 

consultation 
spécialisée, 

plateforme TSA, 
SESSAD).

CR écrit des 
différents bilans et 

les axes à 
travailler…

Un diagnostic 
fonctionnel

Une aide avec les 
démarches 

administratives 
(MDPH), et les 

ressources 
disponibles dans 

la région..

9/10 enfants à la 
PCO ont toujours 
besoin de soins 
après la fin de la 

PCO



L’interdépendance de chaque acteur

Le médecin du premier ligne

• Accompagne la famille au long terme 

• Remplit le guide de détection précoce

• Echange avec le médecin du PCO lors de chaque 
nouveau dossier et, si besoin, assure la coordination de 

bilan organique complémentaire.

• Assiste aux synthèses 2 fois par an (Visio)

La coordinatrice de parcours

• Accompagne la famille dans les soins et dans 
leur besoin d’accompagnement

• Fait le lien avec les libéraux

• S’assure du respect des rendez-vous

• Participe aux synthèses

Le médecin coordinateur

• Traite les demandes d’entrée dans le dispositif 
PCO

• Fait le lien avec le médecin référent

• Détermine les besoins de l’enfant au sein de la 
PCO

• Coordonne les bilans et les synthèses par 
téléphone et visio.

• Oriente à la fin du parcours

Les libéraux 
(Ergo, psychomot, psy, ortho, kiné)

• Bilante ou non l’enfant

• Assure un suivi de l’enfant

• Fourni un compte-rendu des séances 

• Participe aux synthèses si possible
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Comment?

Télécharger le dossier via le lien suivant:

https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/brochure_reperage_tnd_2020.janv.pdf

Où ?

Par courrier :

PCO de la Moselle

2 Rue Augustin Fresnel 

57070 METZ

Par mail : plateforme.pco57@apf.asso.fr

Pour toute question complémentaire vous pouvez nous joindre par téléphone au  
06.73.42.97.14

Comment et où nous adresser les 
dossiers







Organigramme de la PCO TND - 54

COORDINATION

DES PARCOURS  

LINDA SAIDI

SECTEUR DU 

LUNEVILLOIS
DR M. CHACHMAN

MÉDECIN 

COORDONNATEUR

CAMSP LUNEVILLE-APAMSP

RESPONSABLE 

DE LA PCO TND 54
Dr JP PEIFFER 

MEDECIN COORDONNATEUR

CAMSP  MONT SAINT MARTIN -APAMSP

COORDINATION

DES PARCOURS 

MAGALI PETCHE

APAMSP SIEGE NANCY
DIRECTION GENERALE : Noah DERFOULI

Assistante administrative de la PCO TND 54, Christelle VIBERT
Réceptionne les demandes d’adressage et les transmet ( selon le territoire) au médecin 

coordonnateur et à la coordinatrice de parcours concernée.

NORD 54 : PAYS HAUT SUD 54

COORDINATION 

DES PARCOURS 

ANNE FRANCOMME

SECTEUR DE 

NANCY/TOUL/PONT A 

MOUSSON 
DR M. CHACHMAN

MÉDECIN COORDONNATEUR

CMPP NANCY-PEP 54



Pour nous joindre directement : Assistante de la PCO : Mme Christelle VIBERT 
Tél :03 82 39 52 32

Pco-tnd54@apamsp.fr

MONT-SAINT-MARTIN
Coordinatrice de parcours:
Linda SAIDI : l.saidi@apamsp.fr

Docteur Jean-Paul PEIFFER: jp.peiffer@apamsp.fr
Jean-paul.peiffer@medical54.apicrypt.org
Messagerie sécurisée pour compte-rendu

LUNÉVILLE
Coordinatrice de parcours:
Magali PETCHE: m.petche@apamsp.fr

Docteur Mary CHACHMAN: m.chachman@apamsp.fr
Camsp.luneville@medical.apicrypt.org

NANCY
Coordinatrice de parcours:
Anne FRANCOMME:  a.francomme@apamsp.fr
Docteur Mary CHACHMAN: m.chachman@apamsp.fr

mailto:Pco-tnd54@apamsp.fr
mailto:l.saidi@apamsp.fr
mailto:jp.peiffer@apamsp.fr
mailto:Jean-paul.peiffer@medical54.apicrypt.org
mailto:m.petche@apamsp.fr
mailto:m.chachman@apamsp.fr
mailto:Camsp.luneville@medical.apicrypt.org
mailto:a.francomme@apamsp.fr
mailto:m.chachman@apamsp.fr
















Pour les professionnels conventionnés



La CPAM finance des forfaits « bilan » et 
« interventions » 

5
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Une neuropsychologue ou une psychologue
peuvent être saisi au cours du parcours de bilan et

d'intervention précoce d'un enfant par le médecin coordonnateur 
de la plateforme pour faire une première évaluation ou une 

évaluation complémentaire ou pour intervenir auprès de l'enfant.

• -120 €, pour une évaluation qualitative et quantitative des compétences 
développementales de l'enfant par un psychologue ; cette évaluation correspond à 
un premier entretien d'évaluation cognitive, ou à un complément d'évaluation 
quantitative et qualitative ciblant un secteur spécifique du développement cognitif 
et sociocommunicationnel (mémoire, fonctions exécutives)

• -300 €, pour une évaluation qualitative et quantitative des compétences 
développementales de l'enfant par un psychologue incluant des tests 
neuropsychologiques

• complémentaires ciblant des secteurs spécifiques du développement cognitif et 
socio-communicationnel ;

• -513 €, pour une séquence d'interventions précoces de 12 séances minimum de 45 
minutes chacune, renouvelable sur prescription de la plateforme dans un délai de 
douze mois courant après la date du premier rendez-vous de la première séquence 
d'intervention ;

• -1 500 €, pour une séquence d'interventions précoces d'un minimum de 35 
séances de 45 minutes chacune à prescrire dans le délai compris entre la 
réalisation du bilan et l'échéance des douze mois courant après la date du premier 
rendez-vous du parcours avec le professionnel libéral contribuant à ce bilan ;

• Arrêté du 24 août 2021 modifiant l'arrêté du 16 avril 2019



• Le médecin coordonnateur de la 
plateforme  peut déclencher

un forfait comprenant: 

• – une évaluation qualitative et 
quantitative 

des compétences développementales de 
l’enfant; 

• – une évaluation qualitative et 
quantitative des compétences
développementales de l’enfant

• incluant des tests neuropsychologiques
complémentaires ciblant des secteurs
spécifiques

• du développement cognitif et socio-
communicationnel

• – des interventions comprenant un 
nombre de séances minimum défini par le 
contrat type. 

• Le médecin coordonnateur de la 
plateforme peut prescrire une première 
évaluation

• ou une évaluation complémentaire ou des 
interventions auprès de l’enfant 

• au cours du parcours de bilan et 
d’intervention d’un enfant déjà validé par 
la plateforme.







Pour les médecins









NE PAS OUBLIER

• DE DEMANDER CE QUE VOUS VOULEZ 
COMME PRISE EN CHARGE IMMÉDIATE:

PSYCHOLOGIE, NEUROPSYCHOLOGIE, ..  
PSYCHOMOTRICITÉ,

ERGOTHÉRAPIE

• VOUS ETES LÉGITIME POUR CELA

• C’EST MÊME LE BUT DU FORFAIT 
PRÉCOCE



• Le 26 novembre 2021

• LA PCO CONCERNE les ENFANTS jusqu’à 7 ANS

• POUR LES ENFANTS de 7 à 12 ANS

• Les annonces sont faites 

la DT ARS n’a pas encore publié d’Appel A Projet.

Une circulaire interministérielle vient de paraître qui cadre le déploiement des futures 

plateformes 7-12. Il est prévu la mise en place de 10 à 20 plateformes sur le territoire national 

avant la fin de l’année.
• mais les équipes non constituées

• Pour la Meurthe et Moselle

• Elle sera prise en charge par Les PEP Lor’Est

• Pour la Moselle



Les avantages du 
dispositif
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Points de vigilances

▪ Homogénéisation des bonnes pratiques
▪ Fluidité du parcours sans rupture de la PEC
▪ Diminution des listes d’attente
▪ Orientation adaptée
▪ Formation des médecins de première ligne pour 
accompagner les familles au long terme
▪ Proximité du domicile pour les soins
▪ Gratuité des soins sur des thérapeutes non 
remboursés.

▪ La file active attendu est importante et les places
chez les professionnels en libéral sont limitées :
▪ La demande ne peut émaner uniquement que des
médecins qui acceptent d’être médecin référent
▪ Les enfants ne seront pas vus en consultation
médicale par la PCO.
▪ La PCO ne remplace pas les structures de niveau 2
qui sont réservées aux dossiers plus complexes soit
sur le plan médical, soit sur le plan socio-éducatif




