WEBINAIRE
Inauguration de la Plateforme
de Coordination et d’Orientation
Troubles du Neuro-Développement Hérault

Mardi 12 octobre
De 12h30 à 14h

Ouverture de la PCO-TND34
Nous avons le plaisir de vous informer de l’ouverture depuis le 1er septembre 2021 de la Plateforme
de Coordination et d’Orientation de l’Hérault (PCO-TND34) pour les enfants ayant un trouble du neuro-développement (TND).
Ce dispositif porté par le CHU de Montpellier s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale pour
l’autisme au sein des TND. Le repérage des troubles du neuro-développement (TND) est une priorité
d’action pour les pouvoirs publics car des interventions adaptées, mises en œuvre le plus précocement
possible, permettent de modifier favorablement la trajectoire développementale des enfants.
Pour ce faire, la circulaire du 22 novembre 2018 relative à la mise en place des Plateformes d’Orientation et de Coordination (PCO) dans le cadre du parcours de bilan et d’intervention précoce pour les
enfants avec des troubles du neuro-développement prévoit :
•
La construction d’un parcours coordonné tenant compte de la situation et des souhaits des
familles, dès le repérage d’un développement inhabituel chez l’enfant,
•
L’attribution d’un forfait dit d’interventions précoces correspondant au financement du parcours de bilans complémentaires (psychologique, psychomoteur et ergothérapique) et d’interventions
précoces réalisés en libéral sans reste à charge pour les familles.
La PCO-TND34 collabore aussi avec la MDA34, l’Education Nationale, la PMI et les associations de familles.
Sa mission est de venir en appui aux médecins de première ligne dans l’orientation vers un parcours
de bilans et d’interventions précoces d’enfants âgés de moins de 7 ans domiciliés dans l’Hérault et
présentant une suspicion de trouble du neuro-développement. La PCO-TDN34 vise en articulation avec
l’ensemble des structures de soins de proximité (CAMPS, CMP, CMPP, SMPEA) à faciliter le parcours des
enfants et des familles.

Plus d’informations sur www.chu-montpellier.fr/fr/pco34
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Programme du webinaire
12h30 - 12h45 Ouverture
• Thomas LE LUDEC, Directeur Général du CHU de Montpellier
• Fanny DOMBRE COSTE, Première adjointe au Maire de Montpellier
• Représentant du Département de l’Hérault
• Représentant de la Délégation territoriale de l’Agence Régionale de Santé Languedoc-Roussillon
12h45 – 13h00 Présentation de la PCO-TND34
Céline ALCARAZ et Florine DELLAPIAZZA, Psychologues coordinatrices de la PCO-TND34
13h00 - 13h15 Des histoires de parcours
Rémy CROSNIER, Cadre de santé de la PCO-TND34
13h15 - 13h30 La formation et les RCP comme leviers aux bonnes pratiques dans les TND
Vincent HENRY, Pédopsychiatre référent de la PCO-TND34
13h30 - 14h00 Table ronde « Les parcours diagnostique et d’intervention dans les TND »
Table ronde animée par le Pr Amaria BAGHDADLI, avec la participation de :
• Anne ALAUZEN, Directrice de la PMI de l’Hérault
• Caroline ROUQUETTE, Pédiatre
• Marion MURCIA, Psychologue en libéral
• Nadia CHEBAIKI, Association Dyspraxiques Mais Fantastiques 34
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