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Dans quel cas contacter la filière 

 Troubles du langage 

 Troubles spécifiques des apprentissages 

(dyslexie, dysorthographie, dyscalculie)

 Troubles neurodéveloppementaux non verbaux 
de la coordination (dyspraxie, dysgraphie)

 Déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité 

(TDAH)



Problématique des TSLA

 Diagnostic

 Bilan pluridisciplinaire (médical, psychologique, 

orthophonique….)

 Nécessité d’un temps de synthèse médicale :

 Diagnostic 

 Adaptations (PAP, PPS)

 Suivi rééducatif 



Problématique des TSLA

 Prise en charge de l’enfant

 Améliorer la reconnaissance du diagnostic et la 

prise en charge de proximité 

 Graduer  les évaluations et prises en charge 

rééducatives

 Identifier les zones où les ressources sont 

déficitaires 



Filière TSLA

 1er niveau : 

 Bilan initial de proximité :

 Diagnostic et organisation de la prise en charge 

locale (libéral, structures de proximité)

 Lien avec l’éducation nationale

 Suivi et réévaluation de la prise en charge

 Clinicien référent (site internet CLAP)



Filière TSLA

 2ème niveau :

 Bilan de seconde intention en cas d’inefficacité 

des prises en charge antérieures ou difficultés 

diagnostiques (avis pédopsy, 

neuropsychologues, fonctions non verbales)

 Synthèse commune pluridisciplinaire

 Prise en charge rééducative

 Équipes d’évaluation pluridisciplinaire : 

équipes de pédiatrie des CH, MPR, CMP, 

CMPP, CAMSP.



Filière TSLA

 3ème niveau :

 Expertise,  troubles complexes ou diagnostic 

incertain

 Évaluation des enfants sur demande des 

professionnels de niveau 2 ou de niveau 1

 CLAP, Instituts spécialisés (Flavigny…)

 Site internet CLAP sur le site du CHU Nancy :

 Liste des médecins référents de la filière

 Parcours de soins 



Secrétariat du CLAP : Nadia ALLALA

Téléphone : 03.83.15.79.12 pour les demande de 1er fois (jeudi : 9h-11h30)

filiere.tsla@chru-nancy.fr : orientation, lien avec les cliniciens référents de proximité

Clinicien référent de 
proximité

1er bilan – pec libéral

Prise en charge 
multidisciplinaire 

(CAMSP - CMP - CMPP 
CH…)

CLAP , instituts spécialisés
troubles sévères ou diagnostic 

incertain

1er 
niveau

2e

niveau

3e niveau

Equipe 
multidisciplinaire de 

proximité avec clinicien 
référent

1er bilan - pec libéral

Médecin 
scolaire, 
traitant, 

paramédicaux, 
école…

mailto:filiere.tsla@chru-nancy.fr


Demande de 1er fois au CLAP
après la fiche téléphonique

 Seul les dossiers complets sont traités :

 Courrier médical d’adressage 

 Bilan orthophonique détaillé

 Bilan neuropsychologique (psy EN)

 Tous bilans rééducatifs en cours (ergo, psychomotricité, 
orthoptie, niveau 2…)

 Fiche de renseignements administratifs par parents

 Fiche scolaire par l’école + bulletins scolaires

 Fiche de renseignements orthophoniques

 Questionnaire de développement

 Etude du dossier complet en STAFF pluridisciplinaire

 Réponse du STAFF par un courrier personnalisé aux 
parents et au médecin : avis d’expert sur dossier ou 
évaluation au CLAP nécessaire



Clinicien référent

 Médecin de proximité

 Formé aux TSLA

 Connaissance des structures locales

 En lien avec les équipes locales de prise en charge et avec les équipes 

pluridisciplinaires de diagnostic

 Partie intégrante du réseau de professionnels TSL lorraine

 Possibilité d’être intégré à la liste des cliniciens référents si vous le 

souhaitez en adressant un mail à la filière TSLA


