
Plateforme de Coordination 
et d’Orientation 

Enfants de 0 à 6 ans inclus

Pour toutes demandes d’informations 
ou adressage, nous contacter

Platerforme de Coordination et d’Orientation
CAMSP

20 rue de l’Egalité
74800 La Roche sur Foron

06.73.39.04.82

secretariat.pco74@apajh.asso.fr

Le secrétariat  de la PCO est hébergé au CAMSP 
de La Roche sur Foron.

https://handicap.gouv.fr

L’équipe
La Plateforme de Coordination et d’Orientation est 
constituée d’une équipe pluridisciplinaire compo-

Référent de 
parcours Médecin 

coordinateur

Assistante 
sociale Secrétaire 

médicale

service

Nos partenaires
La PCO74 est le fruit d’une collaboration avec le CHS 
de Chambéry et les CAMSP de Savoie et de 
Haute-Savoie. Elle s’appuie sur :
- un réseau de santé de professionnels libéraux,
- l’ensemble des ESMS de Haute-Savoie,
- l’Agence Régionale de la Santé,
- la Maison Départementale des Personnes
Handicapées,
- les Centres Hospitaliers de Haute-Savoie,
- la Protection Maternelle et Infantile,
- les Pôles de compétences et Prestations
externalisées,
- l’Education Nationale et
- l’Aide Sociale à l’Enfance.

L’enfant et 
sa famille

Secrétariat ouvert les mardis et vendredis
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Troubles du 
Neuro-Développement



Présentation les missions de la plateforme LE PARCOURS

La Plateforme de Coordination et d’Orientation 74 
propose un parcours coordonné de bilans et 
d’interventions précoces d’une année, pour les 
!"#$"%&'()*&'+!','-'.'$"&'/"012&'!%'+34/0/1/*&'!"'
5$2%!67$83/!9 présentant un :;32<1!' +2'
=!2;36>*8!13??!4!"%'ou une suspicion.

Ce parcours se déroule au sein de structures de la 
plateforme ou auprès de professionnels libéraux.

L’accompagnement de l’enfant est organisé 
autour d’un projet de soins, établi avec la famille 
et le médecin adressant (médecin traitant, 
médecin PMI, pédiatre, médecin scolaire, médecin 
CAMSP, autre).  

A!n d’o"rir une ?;/&!'!"'0@$;)!'-'?;3A/4/%*'+2'
1/!2' +!' 8/!' +!' 1B!"#$"% (dans la mesure du 
possible) et une réponse départementale, la PCO 
s’appuie sur le réseau CAMSP et ces 5 antennes 
réparties sur le territoire de la Haute-Savoie.

La plateforme o"re un dispositif de diagnostic, 
d’accompagnement aux soins et d’orientation pour 
les enfants et leurs parents

Favoriser l’accès au diagnostic

Orienter vers les professionnels libéraux 
ayant contractualisé avec la pco

Coordonner les parcours de bilans et 
d’intervention précoces

Sensibiliser les acteurs au repérage des 
troubles du neuro-développement

Le médecin adressant oriente l’enfant à la 
plateforme à travers un dossier d’adressage et 
un dossier médical admission PCO.

document téléchargeable à l’adresse 
!""#$%&&"'()*+,-./0&*123.#45

Tous les frais médicaux et rééducatifs sont pris 
en charge par la Sécurité Sociale.
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Orientation après accord de 

la famille sur la base d’un 
formulaire d’adressage
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Validation de l’admission de 
l’enfant
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Ergothérapeutes, 

psychologues, 
psychomotriciens, 

orthophonistes, 
kinésithérapeutes...

Bilans et interventions
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Suivi et appui à la famille
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