
 

Les acteurs de la plateforme ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse postale 
26-29 Avenue Kleber 

68800 THANN 
 

Nous contacter 
Numéro de Téléphone : 

03.89.37.10.38 
 

Par email : 
pco@aufildelavie.fr 

 

 

 

 

PLATEFORME  
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COORDINATION 
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D’ORIENTATION 
Troubles  

Neuro-Développementaux  

0 à 7 ans  

Haut-Rhin 

 

 

A l’att 

A l’attention des médecins 
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Vous êtes médecin... 
Lorsque certains enfants que vous suivez, vous 
interrogent,  
Nous vous invitons à consacrer une consultation 
dédiée à l’évaluation de cet enfant et à consulter et 
renseigner le guide de repérage des TND. 
Ce guide permettra de faire le point sur l’évolution 
de l’enfant. En fonction des signes d’alerte identifiés, 
il vous sera possible d’orienter cet enfant vers nous, 
la PCO-TND 68. 

En tant que médecin traitant de l’enfant, vous 
resterez le coordonnateur de son parcours. Vous 
avez un rôle majeur dans la prise en charge de cet 
enfant. Vous serez l’interlocuteur privilégié du 
médecin coordinateur de la PCO-TND 68. 

TARIFICATION 

Consultation repérage TND chez l’enfant (CTE) 

60 euros en métropole – 1X par an. 

Code de cotation CCE de la nomenclature générale 
des actes professionnels (NGAP) 

 

Consultation de suivi de l’enfant avec TSA (CSE)  

46 euros en métropole – 1 X par an 

Code de cotation CCX de la nomenclature générale 
des actes professionnels (NGAP) 

Les enfants autistes peuvent bénéficier d’une 
consultation annuelle de suivi et de coordination, 
par un généraliste, un pédiatre ou un psychiatre, 
valorisée comme une consultation complexe. 

 

Comment adresser un enfant ? 
L’orientation vers la 
plateforme est faite par vous, 
le médecin traitant, le 
pédiatre, le médecin scolaire, 
le médecin PMI ou ASE. C’est 
vous qui contacterez notre 
équipe et nous mettrez en 
lien avec les familles, par 
l’intermédiaire de ce 
formulaire d’adressage. Merci de nous transmettre 
le maximum d’information sur les antécédents 
périnataux et les bilans à votre disposition. 
 

Dossier à télécharger sur :  
 
https://handicap.gouv.fr/les-outils-du-
reperage-et-dinformation 
Fiche technique : « Repérer en tant que 
médecin généraliste »  
 
ou en ligne sur : http://www.tndtest.com/ 

 

Aucun frais à la charge des familles  
Les bilans et prises en charge sont financés 
directement par la PCO-TND via un forfait précoce 
qui constitue un nouveau droit pour les familles et 
permet des bilans et séances, en exercice libéral, en:  

 Psychomotricité  

 Ergothérapie  

 Psychologie  

 Neuropsychologie. 
 

Missions de la PCO-TND 68 
La Plateforme de Coordination et d'Orientation 
(PCO) a en charge l'organisation du parcours de 
bilans et d'interventions précoces des enfants de 0 à 
7 ans, avec Troubles du Neuro-Développement 
(TND) sur le territoire du Haut-Rhin.  
 
Finalités 
Elle vise à favoriser l’accès aux bilans et aux 
interventions précoces et, le cas échéant, au 
diagnostic des troubles, afin de réduire les risques de 
sur-handicap. 
 
Bénéficiaires  
Les enfants âgés de 0 à 7 ans, présentant un écart 
inhabituel du développement, repéré au cours d’une 
consultation dédiée réalisée par vous, médecin et 
transmis au médecin coordinateur de la PCO, via un 
formulaire d’adressage, en ligne. 
 
Modalités 
Bilans et prises en charge thérapeutiques, sans frais 
à la charge des familles, coordonnés par l’équipe 
PCO-TND 68, en lien avec des intervenants en 
exercice libéral et plusieurs autres équipes (CAMSP, 
CMP, CMPP, UETA, DITAP, etc…) afin d’accompagner 
l’enfant dans son développement avec des solutions 
adaptées et personnalisées. 
Notre équipe de coordination :  
 MEDECIN COORDINATEUR 
Dr LEVEQUE Marie-Josée 

 ASSISTANTE DE SERVICE SOCIAL / COORDINATRICE PROJET 
Mme BAUMGARTNER Anaïs 

 ASSISTANTE DE DIRECTION / FACTURATION  
Mme MANDEREAU Sylvie 

 INFIRMIERE 
Mme GERRER Aurélie 

 PUERICULTRICE  
Mme BULLE Maryse 

https://handicap.gouv.fr/les-outils-du-reperage-et-dinformation
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