Les PCO :
Plateforme de
Coordination et
d’Orientation pour les
enfants de 0 à 6 ans

Repérer un
développement
inhabituel chez
les enfants
De moins de 7 ans

Vous repérez un
développement inhabituel…

Images HOPTOYS

Les parents voient aussi un retard,
ils s’inquiètent…
Ou
Ils relativisent, ils préfèrent attendre…

Les
PCO
Elles proposent un parcours de bilans et
d’interventions précoces pour les enfants de
moins de 7 ans avec suspicion de troubles du
neuro-développement.

Vous êtes professionnels-les de la
petite enfance…
• Le médecin de crèche, médecin PMI et/ou
médecin traitant de l’enfant peut orienter
vers la PCO du territoire en cas de signes
d’alerte, via le formulaire d’adressage.
• Lorsqu’un enfant a intégré un parcours via
une PCO, cela impacte directement sur la
tarification en EAJE (barême de tarification
Handicap).

Vous suspectez un
trouble du neurodéveloppement ?

La PCO vous
permet de
proposer un
parcours de soin

✓ Objectiver les retards de
l’enfant avec l’équipe.
✓ Proposer aux parents un
rendez-vous avec le médecin
de crèche.
✓ Choisir
le
médecin
coordinateur (médecin de
crèche ou médecin traitant) et
envoyer le livret de repérage.

La grille de repérage

Téléchargez la grille de repérage:
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/brochure_reperage_
tnd_2019.pdf

Elle a pour but d’aider les médecins
de première ligne à orienter le
jeune enfant vers une des
plateformes de coordination et
d’orientation prévues dans le cadre
de la Stratégie nationale autisme /
TND 2018-2022.
La grille permet de porter l’
attention sur des points clés du
développement global du jeune
enfant. L’orientation vers une PCO
doit être proposée lorsque
plusieurs signes d’alerte sont
repérés.
Messagerie
sécurisée

Une fois renseigné par le médecin, ce document est à transmettre à
la plateforme de coordination de manière sécurisée.

avec la PCO, selon les
partenaires avec qui elle
a conventionné.
La plateforme est constituée de structures de lignes 2 (CAMSP, CMP, CMPP,
PCPE, RESEAUX…) qui ont conventionné, pour permettre le parcours le plus
adapté à l’enfant.
Ces structures se sont engagées à respecter les
Recommandations de la HAS.
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Parcours avec des
professionnels
libéraux (orthophonie,
psychomotricité,
ergothérapie,
psychologie)

Libéraux

Parcours interne:
Accompagnement
au
sein
des
structures de la
PCO (structures
qui
ont
conventionné
avec la PCO)

Forfait Précoce

Forfait
précoce

Parcours mixte:
Accompagnement au sein des
structures de la PCO et
compléments de professionnels
libéraux contractualisés par la
PCO
(ergo,
psychologues,
psychomotriciens,
orthophonistes…)

Parcours libéral:
Accompagnement ou
bilans
par
les
professionnels
libéraux
contractualisés par
la
PCO
(ergo,
psychologues,
psychomotriciens,
orthophonistes…)

140 € le bilan en ergothérapie et/ou
psychomotricité
120 € ou 300 €
l’évaluationpsychologique ou
neuropsychologique
1500 € forfait bilan + interventions 1
anen ergothérapie et/ou
psychomotricité

