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A qui s'adresse la Plateforme ? 

La Plateforme de Coordination et
d'Orientation s'adresse aux enfants
de moins de 7 ans, présentant des
troubles du neuro-développement et
habitant dans le département du
Gers.

Quelles sont les missions de la
Plateforme ? 

La Plateforme aide à organiser les
bilans utiles pour préciser un
diagnostic. Elle s'assure de la mise
en place des premières interventions
indiquées et de la mobilisation des
partenaires : 

- Programmation de bilans
- Accompagnement des familles
- Coordination des intervenants

La plateforme peut intervenir pour
une durée limitée (18 mois
maximum), le temps de préciser
l'accompagnement le plus adapté
aux difficultés de l'enfant.

L'assurance maladie couvre tous les
frais correspondants.

Certains signes peuvent donner
l'alerte sur un trouble neuro-
développemental de l'enfant :
  

- Difficultés pour tenir sa tête, tenir
assis, marcher ou parler 

- Manque d'intérêt pour les jeux ou
activités de jeu inhabituelles

- Difficultés à s'engager dans les
échanges avec les enfants ou les

adultes
- Difficultés pour s'adapter ou

apprendre à l'école

Tous ces signes doivent être évalués
par le médecin traitant ou le pédiatre  
qui adressera l'enfant à la plateforme
s'il le juge nécessaire. Ce dernier
restera le référent du suivi de l'enfant.

Quels sont les partenaires de la
Plateforme ? 

La Plateforme s'appuie sur un réseau
d'équipes et de professionnels chargés du
diagnostic pour les enfants suspects de
trouble du développement : 

- Equipes pluridisciplinaires 
du secteur public

 
- Psychologues, psychomotricien(ne)s,

orthophonistes, ergothérapeutes,
kinésithérapeutes, orthoptistes, ORL... du

secteur libéral.

La plateforme s'assure de la
sensibilisation des médecins généralistes,
pédiatres, des professionnels de la petite
enfance, des équipes scolaires, au
repérage des troubles.


