
 

Nous contacter 

Mail: pco971@kalitepouviv.fr

: Cellule PCO TND - Complexe de services

médico-sociaux Lé Koklaya – Rue de la

Poterie - Providence 97139 Les Abymes

Pour plus d’information : 

www.kalitepouviv.fr 

Plateforme de 

Coordination et 

d’Orientation des 

Troubles du Neuro-

Développement (TND) 

Guadeloupe, Saint Martin 

et Saint Barthélémy

La PCO 

Elle est constituée de : 
- Professionnels des établissements

sociaux et médico-sociaux
- Professionnels libéraux
- Centres de ressources
- Professionnels de la petite enfance
- Education Nationale
- Professionnels de la PMI…

Ce collectif participe au parcours de 
bilan et d’intervention précoce ainsi qu’à 
l’orientation des enfants repérés. 

Une cellule de coordination composée 
d’un médecin, de coordinatrices, d’un 
secrétariat et d’un directeur est en 
charge de ce parcours de diagnostic. 

Tél: 0590 85 92 26 
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Présentation 

La plateforme de coordination et 
d’orientation (PCO) est pilotée par 
l’association Kalitepouviv et portée par 
le CAMSP Lé Koklaya (ex René 
Haltebourg). 

La PCO accompagne les enfants de 0 à 7 
ans présentant des signes d’alerte du 
neuro-développement.  

Elle vise à accélérer l’accès à des bilans 
et favoriser, si nécessaire, des 
interventions précoces pour réduire les 
risques de sur-handicap. 

Qu’est-ce que les TND? 

Les troubles du neuro-développement 
(TND) sont des troubles qui 
apparaissent dès l’enfance. 

Ils se caractérisent par une perturbation 
du développement cognitif et/ou 
affectif. Ils regroupent les troubles, du 
développement intellectuel, du 
développement de l’attention et des 
fonctions associées (mémoire de travail, 
contrôle exécutif…), des troubles 
d’acquisition du langage ou des 
coordinations (dysphasies et 
dyspraxies), mais aussi les troubles 
spécifiques des apprentissages scolaires 
du développement de la communication 
et des interactions sociales, (troubles du 
spectre de l’autisme). 

Ses missions 

1. Assurer le maillage des acteurs du
territoire ;

2. Appuyer les acteurs de première ligne
(médecins libéraux, scolaires et de PMI,
les professionnels de la petite enfance
et de l’éducation nationale) au repérage
des signes d’alerte ;

3. Contractualisation et la coordination
avec les professionnels libéraux non
conventionnés (psychomotriciens,
ergothérapeutes, psychologues et
neuropsychologues) ;

4. Organiser le parcours de diagnostic et
l'orientation des enfants repérés.

Le parcours de l’enfant 

Toute inscription sur la plateforme se fait 
obligatoirement par un médecin.  

Il remplit le dossier d’adressage (documents 
téléchargeables sur le site internet de KPV) 
et le transmet à la PCO. 

Repérage

Orientation par le médecin sur 
la base du dossier d'adressage

Coordination du parcours 
de bilan et d’intervention 

précoce

Choix du mode 
d'accompagnement, 

Coordination des professionnels 
libéraux, Paiement des 

professionnels libéraux non 
conventionnés (forfait précoce)

Orientation

Fin de prise en charge, 
orientation vers un établissement 
spécialisé et aide administrative




