
NOUS CONTACTER

L'équipe
La plateforme est constituée d'une 
équipe pluridisciplinaire composée de
professionnels qualifiés et expérimentés
et s'appuie sur un réseau d'acteurs et de
professionnels de santé libéraux. Elle est
en lien avec les structures d'accueil et de
soin du jeune enfant.

PCO Aix en Provence
PCO_TND@ch-aix.fr

04.42.33.51.23
 

Antenne d'Arles
pco@ch-arles.fr

06.16.86.29.96
 

Antenne de Salon
pco@ch-montperrin.fr

06.08.27.45.19
 

T r o u b l e s  d u
N e u r o d é v e l o p p e m e n t

0 - 6  a n s

Plateforme de
Coordination et

d'Orientation

 
Afin d'effectuer un travail de proximité : 

 une seule plateforme répartie en 
3 antennes situées à 

Aix-en-Provence, Salon et Arles. 
 Chacune assure la coordination 

des soins des enfants de son territoire.

Pour plus 
d'informations :  



CAMSP 
CMP / CMPP
HDJ
CATTP, etc. 

Structures : 
 

La PCO accompagne les enfants 
de 0 à 6 ans (révolu) présentant 

des signes d'alerte dans leur 
neurodéveloppement, dans le
cadre d'un parcours de bilan 
et d'interventions précoces.

 
Elle contribue à l'amélioration 

du diagnostic et de
l'accompagnement 
proposé aux enfants.

La PCO

Inclusion
L'enfant est âgé de moins de 7 ans.
L'enfant présente un signe d'alerte
dans son neurodéveloppement : 

de la communication
des interactions sociales
intellectuel
de l'attention
de l'acquisition du langage
des coordinations

Soutenir les interventions
précoces

Favoriser le dépistage et l'accès rapide
à un diagnostic

Coordonner le parcours de bilan et les
interventions adaptées aux difficultés 
de l'enfant, pendant 1 an

Repérage et dépistage

Ses missions

Accompagner
Soutenir, en informant et en conseillant
les familles 

Un outil d’aide au repérage précoce des signes
d’alerte de TND  et un formulaire d’adressage : 

 

Professionnels
libéraux

Plateforme
 d’Orientation et 
de Coordination

Médecin adressant

Proposition d’une 
fin de prise en charge

 et de relais pour 
la suite du parcours

Validation médicale de
l'inclusion 

dans le parcours

Orientation sur la
base d’un dossier

médical d’adressage
et du dossier famille

complété

Suivi et 
accompagnement

des familles

- ergothérapeutes
-orthophonistes
- psychologues

- psychomotriciens
 

Bilans 
et interventions
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https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/bro
chure_reperage_tnd_2020.janv.pdf


