
 

PLATEFORME 

  DE COORDINATION 
                  ET D’ORIENTATION

Pour les troubles du neuro-
développement

TERRITOIRE EST-AUDOIS 
12 Rue Henri Dunant 

11 100 Narbonne

NOUS CONTACTER :  
Plateforme de Coordination et d’Orientation 

(PCO) 

✉  12 Rue Henri Dunant - 11 100 NARBONNE 

📞  06.18.50.33.16  

📧  plateformetnd@ch-narbonne.fr 

La PCO EST-Audois est portée par le Centre Hospitalier de Narbonne en 
association avec l’ANAA (CAMSP et CMPP de Narbonne). 
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LES CRITÈRES D’ORIENTATION SONT LES SUIVANTS : 

 

 
 

INTERVENTIONS 
PRÉCOCES 

Un des objectifs majeurs de la PCO est 
d’accélérer l’accès au diagnostic et 

de favoriser les interventions 
précoces afin d’éviter l’errance 

diagnostique et de réduire les sur-handicaps, 
conformément aux recommandations de 
bonnes pratiques de la Haute Autorité de 

Santé (HAS). 

LES MODALITÉS D’ACCÈS À LA PCO 
L’orientation d’un enfant vers la PCO se fait par un 
m é d e c i n d e p rox i m i t é v i a l e f o r m u l a i re 
téléchargeable directement sur le s i te du 
Gouvernement : https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-
du-neuro-developpement/comprendre-l-autisme-au-sein-des-
troubles-du-neuro-developpement/du-reperage-au-diagnostic/
plateformes-tnd

QU’EST-CE QU’UN TROUBLE DU NEURO-DÉVELOPPEMENT (TND) ? 
 

Selon la classification du manuel DSM-V, les troubles du neuro-développement 
(TND)* sont définis comme « un ensemble d’affections qui débutent durant la 
période du développement, souvent avant même que l’enfant n’entre à l’école 

primaire ; ils sont caractérisés par des déficits du développement qui entraînent 
une altération du fonctionnement personnel, social, scolaire ou professionnel ». 

* Les TND comportent différents troubles tels que : Le trouble du développement intellectuel, les troubles de la 
communication, le trouble du spectre de l’autisme (TSA), le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité 
(TDAH), les troubles spécifiques des apprentissages et les troubles moteurs. 

PLURIDISCPLINARITÉ 
La PCO organise et coordonne les 

interventions des acteurs de la prise en 
charge présents sur le territoire : structures 

sanitaires, médico-sociales et 
professionnels de santé libéraux 

(psychologues, psychomotriciens, 
ergothérapeutes, orthophonistes). 

LES 
OBJECTIFS 
DE LA PCO

PARCOURS DE SOINS ET 
DE PRISE EN CHARGE 

La PCO accompagne les enfants de 0 à 6 
ans inclus susceptibles de présenter un/des 

troubles du neuro-développement, ainsi 
que leur famille, en amont d’un diagnostic, 

dans le cadre d’un parcours de bilan et 
d’interventions précoces d’une durée de 1 

an, renouvelable 6 mois sous certaines 
conditions. 

ENFANT ÂGÉ DE MOINS 
DE 7 ANS

2SUSPICION D’UN TROUBLE 
DU 

NEURODÉVELOPPEMENT
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