
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRET D’ACCUEIL 

Pour les enfants âgés de 0 à 12 

ans présentant un écart 

inhabituel de développement 

EPSMS AR GOUED  

Etablissement Public Social et Médico-Social 
 



Suite au repérage de signes d’alerte, votre 
médecin vous a adressé à la Plateforme TND 

des Côtes d’Armor. 

La plateforme TND 

La Plateforme TND 22 est une Plateforme de Coordination 

et d’Orientation portée juridiquement par l’EPSMS Ar 

Goued. Ouverte depuis novembre 2019 et située à 

Trégueux, elle rassemble différents acteurs du dépistage 

et du diagnostic de troubles du neuro-développement 

(TND), dans le département. Elle associe secteurs 

sanitaires et médico-sociaux, structures spécialisées et 

professionnels libéraux. 

Le but de la Plateforme TND est d’accélérer l’accès à un 

diagnostic fonctionnel dès lors qu’un écart inhabituel de 

développement est observé. Agir tôt est une condition de 

réduction du trouble. 

Alors que les plateformes interviennent auprès des 
enfants âgés de moins de 7 ans, la Plateforme TND 22 
intervient auprès des enfants âgés jusqu’à 12 ans 
inclus.  Cette mesure expérimentale devrait se généraliser 
sur tout le territoire national en 2021.  
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Que sont les troubles du neuro-
développement  (TND) ? 

     « Le neuro-développement recouvre 

l’ensemble des mécanismes qui, dès le plus jeune 

âge, et même avant la naissance, structurent la 

mise en place des réseaux du cerveau impliqués dans la 

motricité, la vision, l’audition, le langage ou les interactions 

sociales. Quand le fonctionnement d’un ou plusieurs de 

ces réseaux est altéré, certains troubles peuvent 

apparaître : troubles du langage, troubles des 

apprentissages, difficultés à communiquer ou à interagir 

avec l’entourage. On parle des troubles du neuro-

développement, parmi lesquels figure l’autisme.   

Les troubles du neuro-développement se manifestent 

souvent très tôt : ils sont, la plupart du temps, repérables 

avant que l’enfant entre à l’école [...] Leur détection 

précoce permet de mettre en place, le plus tôt possible, 

un accompagnement adapté [...] et limiter le sur-

handicap.»  

"Que sont les troubles du neuro-développement ?" 

sur Handicap.gouv.fr  

 

  

 

Trouble de la communication 

Trouble du développement 

intellectuel 
Trouble spécifique des 

apprentissages 

Troubles moteurs/coordination 

Déficit de l’attention avec ou sans 

hyperactivité 

Trouble du Spectre de l’Autisme 

https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/comprendre-l-autisme-au-sein-des-troubles-du-neuro-developpement/que-sont-les-troubles-du-neuro-developpement-91/article/que-sont-les-troubles-du-neuro-developpement


 

                     L’enjeu : AGIR SANS ATTENDRE dès 

le repérage d’un écart inhabituel de développement pour 
éviter un sur-handicap. 

 

 

Pour tous les enfants jusqu’à 12 ans inclus, domiciliés dans 

les Côtes d’Armor.  

 

 

Dans le cadre du parcours de soins : 

➢ Poser un diagnostic fonctionnel ciblé sur les besoins 

identifiés par le médecin. 

➢  Intervenir précocement et intensivement sur une 

année. 

➢  Sur des crédits de l’Assurance Maladie, financer un 

parcours d’un an pour des évaluations et interventions 

en psychomotricité, psychologie-neuropsychologie et 

ergothérapie. 

➢ Informer les familles durant le parcours, les 

accompagner dans des démarches, l’orientation... 

➢ Venir en appui du médecin ayant adressé l’enfant à la 

Plateforme dans la coordination du parcours de soins. 

 

Pour qui ? 

Pour quoi ? 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

REPÉRAGE 

Suspicion d’un trouble du 

neuro-développement par un  

parent ou un professionnel 

Décalage dans les 

acquisitions/âge de l’enfant 

Inquiétude des 

parents/développement de 

leur enfant 

DÉPISTAGE 

Consultation auprès de votre 

médecin généraliste, 

pédiatre, scolaire, PMI. 

Examen clinique approfondi. 

 Ce médecin vous a orienté 

vers la Plateforme avec le 

guide de repérage. 

DIAGNOSTIC et INTERVENTIONS PRÉCOCES 

 

 

Orientation vers 

une structure de 

Ligne 2 : CAMSP 

CMPEA – CMPP -

SSR 

Orientation vers 

un professionnel 

libéral : 

Ergothérapeute 

Psychomotricien  

Psychologue 

Orthophoniste, 

kinésithérapeute

…. 

Orientation vers 

les Centres 

Ressources 

Autisme  - 

Troubles du 

langage et des 

apprentissages- 

Déficience 

intellectuelle 

Le parcours de votre enfant 



Un an de parcours coordonné 

Après validation du parcours de bilan et 

d’interventions par la commission médicale de la 

Plateforme TND, la coordonnatrice vous appelle 

pour vous informer de la décision prise et vous transmet 

des informations diverses. Votre médecin est aussi 

informé. 

La coordonnatrice vous envoie un dossier administratif à 

renseigner. Il est indispensable de nous le renvoyer 

complété pour que vous nous autorisiez à échanger des 

informations avec tous les acteurs du parcours de votre 

enfant. Sans ce dossier, il n’y a pas de coordination 

possible. 

      Le parcours 

de bilan est  

constitué d’une 

ou plusieurs évaluations 

réalisées en libéral soit 

par un psychologue, un 

psychomotricien, un 

ergothérapeute soit dans une structure médico-sociale qui 

offrira un accompagnement global et transdisciplinaire. 

Les parcours combinant ces deux dispositifs sont dits 

mixtes. 

Il s’agit d’examiner le fonctionnement de votre enfant 

dans différents domaines : motricité globale, contrôle 

postural et locomotion, motricité fine, langage, 

socialisation, cognition. 



 

Des interventions peuvent être prescrites si nécessaire. Le 

but est de limiter le ou les troubles en proposant des 

rééducations ciblées sur quelques mois. Les médecins de 

la Plateforme TND vous proposent le parcours le plus 

adapté aux besoins de votre enfant et aux constations 

cliniques de votre médecin. 

 

Le parcours de soins est retranscrit dans le Plan 

Personnalisé de Coordination (PPC). Il vous est 

remis par la coordonnatrice avec la liste des 

professionnels libéraux ayant contractualisé avec la 

Plateforme. Seuls ces professionnels seront financés par la 

Plateforme et uniquement pour les soins consignés dans le 

PPC. Il n’y a pas de reste à charge ni d’avance de frais. 

 

 Les professionnels de la Plateforme sont à votre 

disposition pour vous informer du parcours de 

votre enfant. Afin de garantir une coordination, le 

médecin référent et la coordonnatrice organisent des 

temps d’échange avec les différents professionnels du 



parcours de soins, avec l’école ou d’autres intervenants. 

Les comptes rendus de bilan et d’interventions sont 

transmis au médecin et à vous-même. Une réunion, dite de 

synthèse avec les professionnels, vous est proposée afin 

d’élaborer la suite du parcours. 

 

Temps de coordination avec un médecin de la Plateforme TND. 

 

 

 Et après cette année de parcours 

coordonné par la Plateforme TND ? 

Soit votre enfant n’a plus besoin de soins et une 

surveillance s’organise avec votre médecin généraliste ou 

pédiatre, soit des soins doivent être poursuivis. Les 

professionnels vous proposent alors une orientation et 

éventuellement une ouverture de droits à la MDPH. La 

coordonnatrice de parcours peut vous accompagner dans 

les démarches. 

3 

 



 

    

 La Plateforme TND 22 réunit de nombreux professionnels 

d’institutions ou du secteur libéral des Côtes d’Armor. 

Leur but est d’accompagner les enfants dans un parcours 

de bilans et d’interventions : 

Les Centres d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) de 

l’EPSMS Ar Goued et du CH Lannion-Trestel. 

Les services de pédopsychiatrie (Centres Médico-

psychologiques) de la Fondation Bon Sauveur, 

l’Association Hospitalière de Bretagne et la Fondation 

Saint Jean de Dieu. 

Les Services de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) 

Altygo et du CH Lannion-Trestel. 

Le Centre Médico-Psychologique des PEP Brétill’armor. 

Les centres hospitaliers, notamment les services 

pédiatriques. 

Les psychomotriciens, les psychologues et les 

ergothérapeutes ayant contractualisé avec la plateforme 

TND.  

 

Les acteurs de la plateforme 



 

 

 

 

 

Les professionnels assurent la coordination du parcours 

de votre enfant, le paiement des actes mais ne réalisent 

pas les diagnostics ou les interventions. Ils viennent 

également en appui des professionnels de santé qui le 

souhaitent. 

Une équipe de coordination de parcours : 

1 médecin coordonnateur, 1 pédopsychiatre, 1 médecin 

rééducateur (0,7ETP) 

 Valident l’entrée dans le parcours de bilans et/ou 

d’intervention, le forfait précoce ; 

 Définissent les séquences du parcours ; 

 Coordonnent les professionnels. 

 

2 coordonnatrices de parcours (2ETP) 

 Assurent le suivi du parcours de bilans et/ou 

d’intervention ; 

 Accompagnent la famille ; 

 Secondent les médecins dans le suivi de l’enfant. 

 

Une équipe administrative : 

1 responsable de service (0,5ETP) et 2 secrétaires (2 ETP). 

L’équipe de coordination 

de Trégueux  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

NOUS CONTACTER 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec : 

                

22 rue Alain Colas - 22950 TREGUEUX 

02 96 65 59 20 

PlateformeTND-22@ar-goued.bzh 


