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1-Ces enfants dont le 

développement pose 

question… 
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 Anthony a tout juste 3 ans. Il est content de venir 
en EAJE. Il participe aux activités de groupe mais 
ses copains ne le comprennent pas, ce qui le rend 
parfois agressif.  

 Dans les activités de langage, il écoute bien 
quand on raconte une histoire, il peut reconnaitre 
sur des images des personnages de l’histoire, mais 
reste incompréhensible quand il essaie de 
raconter.  

 Il a tendance à simplifier les mots au point de les 
rendre non reconnaissables et ne fait aucune 
phrase. Bref, il ne semble pas vraiment avoir le 
niveau de langage d’un enfant de son âge  

 Source inspiré CD rom ARTA  



Valentin 
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2 premières années de crèche : très sage 

Assis sans bouger  

Biberon 

Couches 

“il faut lui laisser du temps” 

3ème année de crèche :  

decalage, “incomprehension de ce qu’on attendaiot de lui “, 

 “n’écoutait pas les histoires”, 

 “ne se mettait pas en rang”  

“jouait de façon décalée”  

“vie en parallèle du groupe” 

Source www.autisme-asperger.fr: Diffuser aux écoles une plaquette 
pour déceler les signes de l'autisme dès la maternelle (blog-autisme-
asperger.blogspot.com) 

http://blog-autisme-asperger.blogspot.com/2012/06/diffuser-aux-ecoles-une-plaquette-pour.html
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Source CD rom ARTA 
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2-Développement et 

apprentissages  
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Le développement  
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Sensoriel et 
perceptif  

Motricité 
globale  

Motricité fine Cognitif  

Affectif  Sociall 

Habiletés 
habillages 

alimentation 
hygiène 

Tableau_synthèse_Dev_0/6ans.indd 
(editions-chu-sainte-justine.org) 

Et le 
développement 
staturo pondéral 

https://www.editions-chu-sainte-justine.org/media/livre/document/253_Tableau_syntheIse_Dev_06ans.pdf
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/media/livre/document/253_Tableau_syntheIse_Dev_06ans.pdf
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/media/livre/document/253_Tableau_syntheIse_Dev_06ans.pdf
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/media/livre/document/253_Tableau_syntheIse_Dev_06ans.pdf
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/media/livre/document/253_Tableau_syntheIse_Dev_06ans.pdf
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/media/livre/document/253_Tableau_syntheIse_Dev_06ans.pdf
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/media/livre/document/253_Tableau_syntheIse_Dev_06ans.pdf
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/media/livre/document/253_Tableau_syntheIse_Dev_06ans.pdf
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/media/livre/document/253_Tableau_syntheIse_Dev_06ans.pdf
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/media/livre/document/253_Tableau_syntheIse_Dev_06ans.pdf
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/media/livre/document/253_Tableau_syntheIse_Dev_06ans.pdf
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/media/livre/document/253_Tableau_syntheIse_Dev_06ans.pdf
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/media/livre/document/253_Tableau_syntheIse_Dev_06ans.pdf
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/media/livre/document/253_Tableau_syntheIse_Dev_06ans.pdf
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/media/livre/document/253_Tableau_syntheIse_Dev_06ans.pdf
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/media/livre/document/253_Tableau_syntheIse_Dev_06ans.pdf
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/media/livre/document/253_Tableau_syntheIse_Dev_06ans.pdf
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/media/livre/document/253_Tableau_syntheIse_Dev_06ans.pdf
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/media/livre/document/253_Tableau_syntheIse_Dev_06ans.pdf
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/media/livre/document/253_Tableau_syntheIse_Dev_06ans.pdf
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/media/livre/document/253_Tableau_syntheIse_Dev_06ans.pdf
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/media/livre/document/253_Tableau_syntheIse_Dev_06ans.pdf


Courbe type d’apprentissage  

 Plateau = sélection 

synaptique (« 

automatisation »)  
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Variante développementale ou TND?  
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Intervention précoce sur déviation de 

trajectoire développementale … 
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3-Mais finalement, qu’est 

ce qu’un TND? 

12 



DIFFICULTES SCOLAIRES (15 à 20% des élèves) : 

toutes ne sont pas des troubles  

neuro- développementaux 

  

 Troubles perceptifs sensoriels 

 Pathologies neurologiques 

 Déficience globale : 2 à 3%    

 Troubles du spectre autistique                                    

 Troubles spécifiques 6 à 8%                               

 

  
 Facteurs Environnementaux –Comment être 

disponible quand…  

 TOP  

 Dépression 

 Troubles du comportement  

 

 TOC 

 Schizophrénie 

 Troubles sociaux communicatifs  
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TND Trouble du Neurodéveloppement 

débutent durant la période du 

développement de l'enfant: 

apparaissent le plus souvent 

précocement dans l’enfance,  

perturbation du développement 

cognitif ou affectif de l’enfant qui 

entraine un retentissement important 

sur le fonctionnement adaptatif 

scolaire, social et familial. 

degrés très variables de sévérité et 

sont fréquemment associés entre 

eux 

ORIGINE NEURODEVELOPPEMENTALE : 

mise en place et développement du 

système nerveux et en particulier du 

cerveau  
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TSA Troubles du 
Spectre Autistique 

1% 

Trouble du 
Développement 

Intellectuel 1 à 2% 
de la population  

Trouble du 
Langage écrit  

7 à 12 %  

Trouble de la 
communication 

2%  

Trouble du 
développement 

de la coordination 
6 % des 5-11 ans  

TDA/H 5 à 6 % des 
6-12 ans  

Tics et 
mouvements 

stéréotypés 3-4 % 



4-Intérêts de la PEC précoce  

Neuro plasticité , 
Fenêtre 

d’opportunités 
Prévention des 
complications 

Amélioration du 
devenir fonctionnel 
et de la qualité de 

vie  

Améliorer les TND, 
Amplifier ses 
potentialités  

Réduire ses troubles 
émotionnels ou du 

comportement 

Intérêt en particulier 
si intervention sur la 

dyade parents 
enfants   

Support parental  
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5-Repérage précoce des TND 
et  
PCO  
Plateforme de Coordination 
et d’Orientation en Troubles 
du neurodeveloppement 
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PLATEFORMES DE COORDINATION ET D’ ORIENTATION 

TND D’ ORIENTATION PCO 

 

 Projet régional de Santé 2017-2022 

 « Mettre en œuvre un parcours coordonné pour les jeunes enfants présentant des troubles du neuro-

développement : repérage, évaluation, prise en charge globale précoces » 

 

• Un appui aux professionnels de niveau 1 (médecins, auxiliaires médicaux, éducateurs petite enfance …)  

•    Une structuration de l’offre d’intervention de niveau 2 (CMP, CAMSP, libéraux partenaires…) et niveau 3 
(CRA, CRTLA, ..) 

•   Une coordination des interventions des professionnels libéraux 

• Information, accompagnement, orientation des familles et aidants  

 

 

 A NICE Fondation Lenval et association 3A 

 

 Equipe pluridisciplinaire associant médecins, psychologue, psychomotricien, assistant de service social, 
assistant administratif et cadre de santé.  
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PCO 
PLATEFORMES DE COORDINATION ET D’ ORIENTATION 
TND  

Pendant 1 an 
(voire 18 mois) 

0-7 ANS MOINS 
1 JOUR (projet 

7-12)  

Sans attendre 
la stabilisation 
du diagnostic  

Forfait 
intervention 
précoce FIP  

Totalité du 
territoire 

départemental 
20 
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Parcours PCO  
La PCO est une plateforme et non un service de soins  
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FIP? 



LE FIP 

Forfait d’Intervention Précoce  

 Professionnels non conventionnés:  Ergothérapeutes, (neuro)psychologues, 
psychomotriciens  

 Bilan +-intervention  

 

 professionnels qui ont signé un contrat avec la plateforme où sont définis :  

• les modalités de rémunération par la plateforme, (exigences de délais 
etc) ;  

• les engagements des pro, (ex: application des recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles). 

Ce contrat n’oblige pas à accepter tous les patients envoyés par la PCO. 
Un professionnel peut contractualiser pour un seul patient. 
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PCO  

 Quand s’alerter? 

 A qui adresser l’enfant? 

 L’examen physique 

 Comment financer les interventions en libéral? 

 Comment favoriser la bonne adéquation entre les besoins de 

l’enfant et les propositions? 

 Comment coordonner les parcours entre  

    des structures différentes? 
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Formulaire 

d’adressage 

Le FIP 

Parcours  

PCO 



FORMULAIRE REPERAGE TND  
0-7 ANS  
(accessible à tous) 
 
 =  
 
FORMULAIRE MEDICAL D’ADRESSAGE PCO 
0-7 ANS  

 formulaire_reperage_tnd_2020.janv.pdf 

(handicap.gouv.fr) 
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https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/formulaire_reperage_tnd_2020.janv.pdf
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/formulaire_reperage_tnd_2020.janv.pdf


LIVRET DE REPERAGE PARENTS ET 
PROFESSIONNELS 
 
5 grilles d’observation par âge  
à 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois, 36 mois  
 
Professionnels, quel est votre rôle ? 

LIVRET REPÉRAGE PROFESSIONNEL PETITE 

ENFANCE 060122.PDF (HANDICAP.GOUV.FR) 
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EN COURS DE DEVELOPPEMENT 

PCO 7-12 ANS … 
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Plateforme de Coordination 
et d’Orientation – Fondation 
Lenval pour enfants 
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https://lenval.org/plateforme-coordination-orientation/
https://lenval.org/plateforme-coordination-orientation/
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Uniquement sur : www.identidys.com 



Dépistage et non diagnostic  

Échelle avec 5 domaines neurodéveloppementaux soit 5 sphères : 

 

Attention / Hyperactivité / Impulsivité 

Langage oral  

Langage écrit  

Motricité  

Fonctions exécutives   

Elle est destinée aux parents : pour les enfants / ados du CE1 à la 3e   
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https://alexisgardin.github.io/identidys-quiz/#/home
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Du multi-support  
Chaque partie du manuel est associée à un QR Code  

qui renvoie l’utilisateur vers une vidéo explicative  

 

Vous voulez essayer ?  
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+ versions : Arabe, Anglaise, Allemande, Portugaise 
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Nous vous 
remercions 
pour votre 
attention  
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