
 

 

POUR LES ENFANTS DE 0 A 6 ANS 

SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE CORREZIEN 

 

Plateforme de Coordination et d'Orientation 

 Dans le cadre du repérage, du diagnostic et 

de la prise en charge précoce des troubles du 

neurodéveloppement (TND) 

  

 

 

 

  

  

    

  

        

      

     

LE PARCOURS 

Pour faire appel à la plateforme PCO-TND pour vos 

jeunes patients, vous devez : 

 

 Remplir le « guide de repérage des troubles 
du neurodéveloppement chez les enfants » 
disponible en ligne sur le site : 
www.handicap.gouv.fr  
 

 Contacter par téléphone ou par mail le DAC-
PTA 19 qui assurera la complétude de la 
demande, la création du dossier Paaco et 
transmettra les éléments au médecin 
coordonnateur de la PCO.  

 

 

 

 

 

Le Dispositif 

d’Appui à la 

Coordination  

 DAC-PTA19  

 

Les missions du DAC-PTA 

19 : 

-Information, orientation 

des professionnels vers 

les ressources. 

-Appui à l’organisation 

et la coordination des 

parcours de santé 

complexe. 

- Soutien aux pratiques 

et initiatives 

professionnelles en 

matière d’organisation 

et de sécurité des 

parcours, d’accès aux 

soins et de coordination. 

 

 

 

 

Le Centre d’Action 

Médico-Sociale 

Précoce 

Le CAMSP 

 

Est la structure 

porteuse désignée du 

PCO TND, en charge de 

la coordination et de 

la démarche globale 

de fonctionnement. 

Les missions du 

CAMSP :                        

-Prise en charge 

précoce des enfants de 

0 à 6 ans.     

-Dépistage, diagnostic, 

traitement et 

rééducation des jeunes 

enfants. 

     

 

 

 

 

Le département de la Corrèze dispose d’une 

Plateforme de Coordination et d’Orientation 

financée par l’ARS et gérée administrativement par 

le CAMSP des PEP19. 

 

Son fonctionnement s’appuie sur une collaboration 

avec des partenaires libéraux et du secteur médico-

social. 

 

 

http://www.handicap.gouv.fr/


 

 

 

Le public accompagné :  

 
Les enfants de moins de 7 ans qui présentant des 
troubles du développement : 

 
 De la communication. 
 Des interactions sociales. 
 Intellectuel. 
 De l’attention. 
 De l’acquisition du langage. 
 Des coordinations. 

 

Nos missions :  

 
 Procéder au diagnostic sans attendre. 
 Eviter toute rupture de soins. 
 Accompagner le parcours des enfants. 
 Soutenir les parents dans 

l’aboutissement du projet de soin de 
leur enfant. 

 

Nos moyens : 

 
 Financement des séances auprès des 

praticiens libéraux de proximité 
(psychologues, ergothérapeutes, 
psychomotriciens). 

 Mise en relation avec les différents 
établissements médico-sociaux. 

 Coordination des soins par une équipe 
dédiée (médecin, psychologue, 
secrétaire médico-sociale). 

Médecin généraliste, pédiatre, médecin de 

PMI, médecin scolaire, pédopsychiatre, 

médecin ORL, ophtalmologiste… 

 

 

 

La PCO est un outil pour vous dans le cadre de l’appui 

au repérage des troubles du neurodéveloppement. 

 

 Des grilles de repérage des TND sont à votre 
disposition sur le site : www.handicap.gouv.fr  

 
 Des actions de sensibilisation seront organisées 

par webinaire.  

…VOUS AVEZ UN ROLE ESSENTIEL DANS LE 

DEPISTAGE DES TND 

VOUS AVEZ UN DOUTE SUR UN 

TND  

 

 

CONTACTEZ LE DAC-PTA 19 

 
 

 Basse-Corrèze : 05 55 17 20 20 

 Moyenne-Corrèze : 05 55 29 87 21 

 Haute-Corrèze : 05 19 66 01 13 

 

           Mail : contact@pta19.fr 

PRESENTATION 

 DE LA PCO TND 19 

VOUS ETES UN MEDECIN DE 1ère 

LIGNE 

http://www.handicap.gouv.fr/

