
Plateforme de Coordination et d’Orientation pour 
les enfants de 0 à 6 ans dans le cadre du repérage 
des Troubles du Neuro-Développement

PCO-TND 49
ANGERS



LE RÔLE
DE LA PLATEFORME DE COORDINATION ET D’ORIENTATION 
DES TROUBLES DU NEURO-DÉVELOPPEMENT 49

• La PCO a pour mission de participer à la formation et d’être res-
source pour tout professionnel dans le repérage des risques de 
TND. 

 • La PCO est présente pour organiser le parcours de soins précoces 
en lien avec le médecin adresseur (orientation vers des structures 
ou professionnels libéraux partenaires, coordination des inter-
ventions des libéraux).  
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PLACE ET RÔLE DES MÉDECINS 

Le médecin de 1ère ligne (généralistes, pédiatres, médecins de PMI, 
médecins scolaires) nous adresse un enfant par  l’intermédiaire d’un 
questionnaire de repérage et d’un questionnaire médical interne à 
la plateforme.
Contact possible avant ou après l’orientation pour toutes questions.  

questionnaire de repérage

questionnaire médical interne à la plateforme

LES DIFFÉRENTS 
TROUBLES 
DU NEURO
DÉVELOPPEMENT

COMMENT SAISIR LA PCO-TND 49

Les parents sont consultés et impliqués dans l’ensemble du 
parcours de soin proposé pour l’enfant. Ils auront à remplir 
un questionnaire famille interne à la plateforme

questionnaire famille
   

PLACE ET RÔLE DES PARENTS
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https://www.mfam.fr/PCO/gouv.pdf
https://www.mfam.fr/PCO/medecin.pdf
https://www.mfam.fr/PCO/gouv.pdf
https://www.mfam.fr/PCO/medecin.pdf
https://www.mfam.fr/PCO/famille.pdf
https://www.mfam.fr/PCO/famille.pdf
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TÉL. 02.72.79.70.23
pco-tnd49@vyv3.fr
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PCO-TND 49
PLATEFORME DE COORDINATION ET ORIENTATION

TROUBLES DU NEURO-DÉVELOPPEMENT

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES LIBÉRAUX

• Association Dépist-Autisme
• Association CEDRE
• CAMSP Angers
• Le pôle de Pédopsychiatrie Angevin
• Service de pédopsychiatrie de Saumur
• Service de Pédopsychiatrie de Cholet
• Service de Pédopsychiatrie du CHU   
 d’Angers
• Service de Neuropédiatrie du CHU   
 d’Angers
• Service de génétique du CHU d’Angers
• SRAE Troubles des apprentissages
• Le Centre Ressources Autisme des Pays  
 de La Loire
• CAMSP-CMPP Centre Françoise Dolto

Psychomotriciens, orthophonistes, 
psychologues, kinésithérapeutes, 
orthoptistes, neuropsychologues...


