
Plateforme de Coordination 
et d’Orientation
Troubles neuro-développementaux

04.97.80.43.20
secretariat.pco@lenval.com

Horaires
Du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h30

et de 13h30 à 16h30

une équipe 
pluridisciplinaire

psychomotricienne
psychologue

Fondation Lenval
pour les enfants, depuis 1888

Adresse
115 Promenade des Anglais, 06200 Nice

En savoir plus
lenval.org/plateforme-coordination-orientation



missions

La Plateforme de Coordination et d’Orientation des 
Troubles Neuro-Développementaux (PCO-TND), du 
département des Alpes-Maritimes, propose un parcours 
coordonné de bilans et d’interventions précoces, pour 
les enfants âgés de 0 à 6 ans présentant des signes 
évocateurs de troubles du neuro-développement, 
dans l’attente d’un diagnostic. La PCO intervient 
uniquement en amont de la constitution d’un premier 
dossier auprès de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH).

Ce parcours se déroule auprès des professionnels 
libéraux et/ou au sein des structures partenaires de la 
plateforme.

L’accompagnement de l’enfant est organisé autour 
d’un projet de soins établi avec la famille.

La PCO-TND est portée par le service universitaire de 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du Pr Florence 
Askenazy, lui même rattaché à l’hôpital universitaire 
pédiatrique Lenval. Elle est co-portée par l’association 3A.

parcours (12 à 18 mois)

Professionnels de la petite enfance /
Parents

Détection des signes d’alerte 
de troubles neuro-développementaux

Orientation vers le médecin traitant
(généraliste, pédiatre, médecin PMI, 

médecin éducation nationale)

Renseignement du formulaire d’adressage

Plateforme de Coordination 
et d’Orientation

• Validation des éléments reçus 
• Coordination des bilans
• Coordination des interventions
• Guidance et soutien parental

Maillage territorial / Partenariats
• Professionnels libéraux non-conventionnés 

(ergothérapeutes, psychologues, psychomotri-
ciens) : activation du forfait d’intervention précoce*

• Professionnels libéraux conventionnés 
(orthophonistes, orthoptistes, kinésithérapeutes)

• Associations partenaires

• Partenaires de niveau 2 (CAMSP et CMP)

• Partenaires de niveau 3 (CRA et CRTLA)

*Les frais médicaux et rééducatifs sont pris en charge 
par la sécurité sociale durant toute la durée du parcours.

dépister, repérer et diagnostiquer 
chez l’enfant les anomalies du développement

favoriser les interventions
 pour permettre au plus tôt la mise en place 

de soins et suivis adaptés aux besoins de l’enfant

soutenir, aider et conseiller 
la famille et les enfants

présentation


