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Notre établissement : Etablissement 
Public Social et Médico-Social Ar 
Goued

POLE  
PETITE ENFANCE 

0 à 6 ans 

• CAMSP Horizons 
• CAMSP Tournemine 
• CAMSP Dinan 
• UEM Les Papillons 
• UEDE 
• Plateforme TND 
• EDA 

7 services 
87 places 
33 ETP

POLE ENFANTS/
ADOS 

3 à 20 ans 

• IES Les Embruns 
- SEES 
- SPFP 
- SEHA 

• EPEEA  
      -  SEES 

- SIPFP 
- SES 

• SSEFS 
• SESSAD 

Interm’aide 

4 services  
278 places 
142 ETP

POLE ADULTES 
20 à 60 ans 

•ESAT 
-Blanchisserie/
Bionettoyage 

-Espaces verts /
Centre équestre 

-Métallerie 
-Restauration 
-Sous-traitance/
Recyclage 

• SATRA 
• Foyer 
• SAVS Les Mauriers 
• SAVS Surditude 22 
• Centre Ressources 
• FOA-FAM Ploeuc/

Lié 

6 services 
247 places 

53 ETP

DIRECTION & 
SUPPORTS 

•Direction 
•Ressources 
Humaines 

•Finances 
•Qualité/Risques 
• Informatique 
•Technique 
•Logistique 

28 ETP 

612 places 
      

285 
professionnel

s
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Contexte de création des 
Plateformes de Coordination 
et d’Orientation
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Les Troubles du Neuro- 
Développement

TDI 
Trouble du développement  

 intellectuel 
( retard global de développement) 

2%
TSA 

Trouble du Spectre 
 de l’Autisme 

1% 

Troubles moteurs 
Trouble du développement 

 des coordinations 
 ( dyspraxies, TAC, stéréotypies, tic..) 

3- 4%

Trouble Spécifique des 
 Apprentissages 

(Lecture, expression écrite et déficit du calcul.) 
5 à 15%

TDA/H 
Trouble déficitaire de l’attention 

 avec ou sans hyperactivité 
5%

Trouble de la communication 
Dysphasies, bégaiement…. 

2%
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LES TND sont souvent associés à d’autres 
troubles

• Mémoire 
• Fonctions Exécutives : capacité à planifier, anticiper, organiser une action 
• Troubles sensoriels et moteurs 
• Pathologies associées- épilepsie par ex 
• Troubles de l’alimentation et sommeil 
• Troubles psychiques, anxiété 
• Autres TND 

• On ne peut pas prendre isolément l’individu : 

 Le handicap résulte d’une interaction entre l’individu 
et son environnement 
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Un dispositif élaboré à partir de 
constats

Etude_IPSOS_TND_2020 _3 sur Handicap.gouv
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Lever le doute dès constatation d’un 
moindre écart dans le développement

Communication 
Motricité

Age

Doute

diagnostic

Interventions précoces

Trouble du neuro-
développement

→ Poser un 
diagnostic 
fonctionnel ciblé 
sur les besoins 
repérés 
→ Intervenir 
intensivement et 
précocement
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Une forte volonté 
gouvernementale

Stratégie Nationale Autisme au sein des Troubles 
du Neuro-Développement, sur tout le territoire 
national :  
• Mettre en place un parcours coordonné de 

bilans et interventions précoces, destiné aux 
enfants de moins de 7 ans susceptibles de 
présenter un TND.  

• Accélérer l’accès à des bilans et favoriser, si 
nécessaire, des interventions précoces pour, 
sans attendre la stabilisation d’un 
diagnostic, réduire les risques de sur-
handicap, conformément aux 
recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles énoncées par la Haute 
Autorité de Santé (HAS). 

• Répondre aux problèmes d’errance 
diagnostique préjudiciables, tant aux enfants 
qu’à leurs familles.  
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Un cadrage national précis

• Stratégie Nationale Autisme au sein des Troubles du Neuro-Développement (TND) 2018-2022 : objectif de la 
mise en place d’un parcours coordonné de bilan et intervention précoce, destiné aux enfants de moins de 7 
ans inclus susceptible de présenter un TND.  

• Circulaire N°SG/2018/256 du 22 novembre 2018 relative à la mise en place des plateformes d’orientation et 
de coordination dans le cadre du parcours de bilan et d’intervention précoce pour les enfants avec des troubles 
du neuro-développement.  

• Décret n° 2018-1297 du 28 décembre 2018 qui fixe les conditions d’application du parcours de bilan et 
intervention précoce, préalable au diagnostic d’un trouble du neuro-développement, prévue à l’article 62 de la 
loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.  

• Arrêté du 16 avril 2019 relatif au contrat type pour les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 
4331-1 et L. 4332-1 du code de la santé publique (ergothérapeutes et psychomotriciens) et les psychologues pris 
en application de l’article L. 2135-1 du code de la santé publique. 

•    
• Instruction interministérielle N° DGCS/SD3B/DGOS/DSS/DIA/2019/179 du 19 juillet 2019 précisant des 

modalités de fonctionnement des plateformes. 
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De nouvelles dispositions : 
Coordination & Solvabilisation des 
familles

➢ Un an de parcours de bilans et d’interventions précoces, 

➢ Pour les enfants âgés de 0 à 6 ans révolus, 

➢ Coordonné par une plateforme de coordination et d’orientation, dès le 
repérage par un médecin d’écarts inhabituels de développement, 

➢ Sur des crédits de l’Assurance Maladie, financement d’un forfait précoce 
via les plateformes, pour des prestations des professionnels libéraux non 
conventionnés contribuant au diagnostic fonctionnel et nosographique 
(ergothérapeutes, psychomotriciens et psychologues). 
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Etat des connaissances pour chaque TND, 
Approche coordonnée  et pluridisciplinaire

Respect des Recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles

Mars 2020  
« Troubles du neurodéveloppement : repérage et orientation des enfants à risque » -HAS 
Février 2018  
« Troubles du spectre de l’autisme - signes d’alerte, repérage, diagnostic et évaluation chez 
l’enfant et l’adolescent » - HAS 
Janvier 2018 
« Troubles Dys : comment mieux organiser le parcours de santé d’un enfant avec des 
troubles DYS ? » - HAS  
2016 
« Déficiences intellectuelles - Expertise collective de l’Institut national de la santé et de la 
recherche médicale » - INSERM 
Décembre 2014  
« Conduite à tenir en médecine de premier recours devant un enfant ou un adolescent 
susceptible d’avoir un trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité » - HAS 
Mars 2012  
« Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions éducatives et 
thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent »  HAS - ANESM 
2001 
« L’orthophonie dans les troubles spécifiques du langage oral » – ANAES
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Fonctionnement des 
Plateformes de Coordination 
et d’Orientation
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Les bénéficiaires

• Enfants âgés de 0 à 6 ans  
• Domiciliés dans le département 
• File active 5 à 10% 
• Ecart inhabituel de 

développement,  
signes d’alerte évoquant un TND 
• Sur prescription d’un médecin  de 

Lignes 1 ou 2 

• Pas de passage ni systématique, ni 
obligatoire par la Plateforme

Trouble du 
Spectre de 
l'Autisme

Troubles de la 
communication

Trouble du 
Dévpt 

Intellectuel
Troubles 
moteurs

Déficit  
de l'attention 
 avec ou sans 
hyperactivité

Trouble 
spécifique des 
apprentissages

D’après le DSM-5D’après le 
DSM-5
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Les missions
Avec la 
famille

Soutien 
aux 

familles

Coordinatio
n de 

parcours
Financement 

d’actes 
libéraux : 

psychologie 
psychomotricité
, ergothérapie

Formation, 
information, 

sensibilisation 
des acteurs 
de 1ère ligne

Avec tous les acteurs du parcours  : Médecin adresseur, 
médecins spécialistes, thérapeutes, école… 
 
➲Centralisation et diffusion des informations  
 
➲ Priorisation des actions/ besoins et possibilités 
d’accompagnement des familles 
 
➲ S’assurer de l’effectivité des soins 
 
➲ Ajustement des prestations tout au long du parcours 

➲ Organiser des temps de coordination

 
➲Information  
 
➲ Co-construction du Plan 
Personnalisé de Coordination 
 
➲ Orientation vers les 
professionnels libéraux et 
structures 
 
➲ Préparation du projet de soins 
en fin de parcours coordonné 

➲ Accompagnement 3 ans après 
la sortie
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Le parcours de 
l’enfant

•Famille  
•Professionnels 
petite enfance

Repérage

•Médecin traitant 
•Pédiatre 
•Médecin de PMI, 
scolaire…

Dépistage
•Equipe médicale 
et paramédicale 
de la plateforme

Orientation 
Coordination

•Equipes 
pluridisciplinaires 
de Ligne 2  

•Professionnels 
libéraux

Diagnostic 
•Equipes 
pluridisciplinaires 
de Ligne 2  

•Professionnels 
libéraux

Interventions 
ciblées

•Orientation vers le 
droit commun 

•Ouverture droits 
MDPH

Interventions ou 
Veille

Co-construction du  
Plan Personnalisé de Coordination

3ème ligne : Centres 
experts  

 CRA - CRTLA - CRDI

2ème ligne : professionnels coordonnés en équipe 
pluri-professionnelle, formés aux troubles du 

neuro-développement : CAMSP CMPP - CMPEA - 
praticiens libéraux coordonnés par un médecin 

1ère ligne : professionnels de 
santé, de la petite enfance, de 
l’Éducation Nationale, parents

Cellule de coordination 
Plateforme TND
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Grille de repérage 
national

• Réalisé par un groupe d’experts piloté 
par délégation interministérielle à 
l’autisme et aux troubles du neuro-
développement. 

• Renseigné par un médecin : médecin 
traitant, pédiatre, médecin scolaire, 
PMI… 

• Un guide de dépistage permettant 
de : 

- Repérer les signes d’alerte d’écart de 
développement, 
- Faire un rapide état des lieux, 
- Orienter vers la plateforme, le cas 
échéant. 
•Pour démarrer sans attendre la 
stabilisation du diagnostic des séquences 
en ergothérapie, psychomotricité et 
psychologie. https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/brochure_reperage_tnd_2020.janv.pdf
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Le forfait précoce

Bilans ou évaluations Professionnels Montant 

Evaluation des besoins de l’enfant dans la réalisation des activités 
de la vie quotidienne en lien avec son développement sensori-
moteur, sensoriel et cognitif 

Ergothérapeute  140€ 

Bilan psychomoteur comportant un examen du développement 
sensorimoteur   

Psychomotricien 140€   

Evaluation qualitative et quantitative des compétences 
développementales 
Evaluation qualitative et quantitative des compétences 
développementales incluant des tests neuropsychologiques 
complémentaires ciblant des secteurs spécifiques du 
développement cognitif et socio-communicationnel 

Psychologue 120€  

300€ 

Bilans + Interventions Professionnels Montant 

Evaluation et séquence 35 séances d’interventions précoces Ergothérapeute 1 500€ 

Bilan psychomoteur et 35 séances d’interventions précoces Psychomotricien 1 500€ 

Bilan et séquence d’interventions précoces psychologue ?
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La Plateforme 
TND 22
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Expérimentation 7-12 ans

• Une particularité dans le 22 en capitalisant sur l’expérience du réseau de 
Santé  Arc en Ciel : 

• Expérimentation pour 3 ans, de l’extension du forfait aux enfants âgés de 7 à 
12 ans. 

• Des différences de fonctionnement avec le réseau Arc en Ciel, 
• Un financement des bilans identique aux 0-6ans, des interventions              

précoces plus ciblées. 
• Le souhait de coordonner les actions avec les enseignants. 

• Annonce du Président Macron de “l’extension  du forfait “diagnostic et 
interventions précoces aux enfants âgés de 7 à 12 ans” sur tout le territoire  
pour 2021 (CNH du  11 fév 20). 

• Participation aux travaux pour la mise en oeuvre de cette mesure.



EPSMS Ar Goued- Site Trégueux

Un projet partenarial 
territorialisé
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Composition de la plateforme TND : une 
responsabilité populationnelle partagée

Partenaires 

Professionnels libéraux 
ayant contractualisé : 

psychomotriciens, 
ergothérapeutes, 

psychologues

Promoteurs associés  
Ligne 2

Equipe coordination de 
parcours

Tous les acteurs contribuent au 
diagnostic et/ou des interventions 
précoces 
• En repérant des signes d’alerte 
• En dépistant  
• En diagnostiquant 
• En intervenant 
• En coordonnant le parcours pour sa 

cohérence.

CAMSP 
CMPEA 
SSR 
CMPP 
PMI 
Réseau périnatal 
Médecins 

Secteurs Sanitaire, 
Médico social, Social, 
Petite enfance 
MDPH, CPAM, CAF 
DAC 
Ecoles 
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Les ressources 
matérielles

PORTAGE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE  
EPSMS Ar Goued - CAMSP Horizons 

Ouverture : 210 jours /an 

Crédits Médico-sociaux  ARS 0-6 ans + FIR 7-12 ans  

Versements de la CPAM : 
Paiement FIP (0-6 ans) : acomptes mensuels et 
régularisation annuelle  
FIR 7-12ans Prestations dérogatoires 

Participation à 2 programmes de recherche  
- Triade Enfant/Parent/Soignant 
- Guide de repérage

L’équipe : 5,20 ETP 
• Médecin coordonnateur (0,50 ETP + 0,10 ETP 

pédopsychiatre + 0,10 ETP MPR) 
• Responsable de service (0,50 ETP) 
• Coordonnateur de parcours (2 ETP) 
• Secrétaire (2 ETP) 
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Déploiement de la plateforme

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
2019 2020

Conception du 
dossier 

Groupes de travail
Présentation 

aux partenaires 

Arrêté du Directeur Général de 
l’ARS du 16 juillet 2019

Ouverture 

1er COPIL 
régional

COPIL

COPIL

 Transfert 
dossiers Réseau 
Arc en ciel

Signature 
conventio
n CPAM 

2ème COPIL 
régional

Participation au 
groupe de 

recherche/guide
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Nombre de contrats signés & 
répartition sur le territoire : 
Ergothérapeutes : 12 (63%) 
Psychomotriciens : 13 (72%) 
 Psychologues : 8 (5%)

L’activité

parcours externes
parcours mixtes
parcours internes

198 
161 
146 

240 
207 
189 

0

63

125

188

250

10/01/2031/03/2030/06/2030/09/20 7-12ans 10/01/2031/03/2030/06/2030/09/20

Nb Enfants adressés à la plateforme
Nb Enfants ayant un parcours validé 
Nb Enfants bénéficiant d'au moins un forfait

0-6 ans 7-12 ans 
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Merci de votre 
attention 
Des questions ? 

EPSMS Ar Goued 
22 rue Alain 
Colas Trégueux 
 

PlateformeTND-22@ar-goued.bzh 
02 96 65 59 20 

 


