
L’enfant que vous suivez 
présente des signes 
de Troubles Neuro 
Développementaux 

Enfants dE moins dE 7 ans

Déficience intellectuelle,
troubles du développement 
(légers, modérés, sévères, 

profonds...)
TDA/H (déficit de 

l’attention avec ou 
sans hyperactivité)

Troubles moteurs 
(troubles transitoires, 

troubles 
du développement et 
de la coordination...)

Troubles de 
la communication 

(dysphasie, langage, 
parole...)

Troubles 
du Spectre
Autistique

Prévention :
des troubles spécifiques 

des apprentissages 
(dyscalculie, 

dysorthographie, dyslexie...)

La PCO TND
La plateforme de coordination et d’orientation

des troubles neuro développementaux



Une équipe pluridisciplinaire : Pédopsychiatre, Neuropsychologue, 
Psychologue, Ergothérapeute, Psychomotricien, Educateur spécialisé, 
Secrétaire, Coordinateur.

Une équipe mobile au plus près des espaces de vie de l’enfant.
Des conventionnements avec des professionnels libéraux.

> Appui aux professionnels de la 1ère ligne ;

> Accompagnement et Interventions auprès des enfants et des familles 
dans le parcours diagnostique ;

> Coordonner les professionnels de santé libéraux ayant contractualisé 
avec elle et accompagner la famille dans le parcours.

• La PCO-TND s’adresse aux enfants n’ayant pas de droits ouverts 
auprès de la MDPH ou ne bénéficiant pas d’un accompagnement 
par les structures de seconde ligne (CMP, CAMSP, CMPP, etc...)
• La PCO-TND n’est pas un lieu de soin, elle propose de soutenir 
l’accès aux soins et au diagnostic

Issus du document : « repérage des 
troubles du neuro-développement (TND) 
chez les enfants de moins de 7 ans »

ENFANTS de 0 à 3 ans
• 2 signes dans au moins 2 
des 4 domaines de développement

ENFANTS de 4 à 6 ans
• 3 signes dans au moins 2 
des 5 domaines de développement

Les professionnels qui la composent

Nos missions ? 

Les éléments de repérage ?
et critères d’orientation

Signes d’alerte (une régression est 

considérée comme un signe d’alerte majeur)
Motricité globale, contrôle postural et 
locomotion ; 
Motricité fine ;
Langage ; 
Socialisation ; 
Cognition (à partir de 4 ans).

• Facteurs de haut risque de TND 
Antécédents dans la fratrie, 
prématurité, etc...

Ces 2 dimensions sont essentielles pour éclairer les plateformes sur le 
fonctionnement de l’enfant mais à elles seules, elles ne constituent pas 
un motif d’orientation vers la PCO-TND.

• Des comportements inadaptés 
dans les registres instinctuels, 
sensoriels et émotionnels

DOMAINE DE DéVELOPPEMENT

2 DIMENSIONS TRANSVERSALES
PERTINENTES quELquE SOIT L’âgE :



10 allée de Champ Dinard . Zone actiparc II
86440 MIGNE-AUXANCES

05 49 59 69 86     

pco.tnd@pep86.fr

>  Envoi du document  avec l’accord préalable 
des responsables légaux à la plateforme.

L’orientation vers la PCO TND

PCo tnd
Pôle Enfance

> Par un médecin de première ligne
Médecin Généraliste, Médecin Scolaire, Médecin de PMI, Pédiatre

> Le médecin renseigne le document : « repérage des troubles 
du neuro-développement (TND) chez les enfants de moins de 7 ans »

Où trouver le document ? : 
. Aller sur : www.handicap.gouv.fr ;
· Puis écrire dans la barre de recherche :  
«repérage tnd» ;
. Vous trouverez le document en premier lien.
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