


1. Contexte et cadre strateqique

La Strategie Nationale Autisme au sein des Troubles du Neuro-Developpement (TND) 2018-2022 
prevoit « la mise en place d'un parcours coordonne de bilan et d'intervention precoce d'un an pour les 
enfants de O a 6 ans inclus, afın d'accelerer l'acces a un diagnostic, favoriser des interventions 
precoces sans l'attendre, et ainsi repondre aux problemes d'errance diagnostique et reduire les sur-
handicaps conformement aux recommandations de bonnes pratiques de la haute autorite de sante 
(HAS). ». 

Pour ce faire, des plateformes d'orientation et de coordination seront creees sur l'ensemble du 
territoire national pour permettre : 

« La construction d'un parcours coordonne, securise et fluide, respectueux de la situation et 
des souhaits des familles, des le reperage d'un developpement inhabituel ; 
La remuneration des professionnels liberaux suivants contribuant au diagnostic fonctionnel et 
nosographique selon l'age de l'enfant: ergotherapeute, psychomotricien, psychologue» avec 
la mise en place d'un forfait precoce. 

Le dispositif se deploiera progressivement sur l'ensemble du territoire regional d'ici 2022 selon le 
calendrier suivant 

2019: Var 
2020 : Alpes-Maritimes et Bouches-du-Rhône 
2021 : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes et Vaucluse 

La Haute Autorite de Sante a donne une definition des differents niveaux de structuration de la filiere 
de diagnostic dans le cadre du guide relatif au parcours de sante gradue et coordonne pour les 
troubles « dys », elle a egalement precise les notions relatives aux signes d'alerte, reperage, 
diagnostic et evaluation chez l'enfant et l'adolescent dans le cadre des troubles du spectre de 
l'autisme (TSA) 1. 

L'ensemble (POC) des missions et le fonctionnement attendu des plateformes d'orientation et de 
coordination sont detaillees dans le cahier des charges national en annexe 2, issu de la circulaire du 
22 novembre 2018 relative a la mise en place de celles-ci (cette annexe est reprise en annexe 1 du
present AMI). 
Chaque POC constituera une organisation integree des structures de niveau 2 de diagnostic et 
d'intervention precoce pour les enfants porteurs de troubles du neuro-developpement presentes sur le 
departement. L'ensemble des acteurs locaux concernes devront done se coordonner pour assurer le 
fonctionnement de cette plateforme afın « d'assurer /'acces aux ressources en professionnels 
specialises, quel/e que soit la structure d'accuei/ de /'enfant, et des propositions d'accueil pertinentes 
selon le profil de l'enfant. », notamment : 

Les etablissements et services medico-sociaux, dont les CAMSP, CMPP, SESSAD, ... 
Les etablissements sante, dont la pedopsychiatrie et la pediatrie, 
Les reseaux de sante (plateformes d'accompagnent, de repit, PT A ... ), 

1. Cadre juridique

L'appel a manifestation d'interet s'appuie sur le cadre legislatif et reglementaire suivant:

1 Annexe ı de la circulaire N° SG/2018/256 du 22 novembre 2018 relative a la mise en place des plateformes
d'orientation et de coordination dans le cadre du parcours de bilan et d'intervention precoce pour les enfants 
avec des troubles du neuro-developpement. : Definition lignes 1-2 et 3 
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La loi N° 2018-1203 du 22 decembre 2018 de financement de la securite sociale pour 2019 
(article 62 relatif au parcours de bilan et intervention precoce pour les troubles du neuro-
developpement 
Le decret N ° 2018-1297 du 28 decembre 2018 relatif au parcours de bilan et intervention 
precoce pour les troubles du neuro-developpement ; 
La circulaire N° SG/2018/256 du 22 novembre 2018 relative a la mise en place des 
plateformes d'orientation et de coordination dans le cadre du parcours de bilan et 
d'intervention precoce pour les enfants avec des troubles du neuro-developpement ; 
lnstruction interministerielle N ° DGCS/SD3B/DGOS/DSS/DIA/2019/179 du 19 juillet 2019 
relative a la mise en oeuvre des plateformes de coordination et d'orientation dans le cadre des 
parcours de bilan et intervention precoce des enfants de moins de 7 ans presentant des 
troubles du neuro-developpement. 

La creation de cette plateforme s'inscrit dans le cadre des recommandations de bonnes pratiques 
specifiques aux troubles du neuro-developpement et a l'etat des connaissances scientifiques sur 
ceux-ci et notamment : 

Fevrier 2018 : « Troubles du spectre de l'autisme - signes d'alerte, reperage, diagnostic et 
evaluation chez l'enfant et l'adolescent » - Haute autorite de sante (HAS) ; 
Janvier 2018 : « Troubles Dys : comment mieux organiser le parcours de sante d'un enfant 
avec des troubles DYS? » - HAS; 
2016 : « Deficiences intellectuelles - Expertise collective de l'lnstitut national de la sante et de 
la recherche medicale » - INSERM; 
Decembre 2014 : « Conduite a tenir en medecine de premier recours devant un enfant ou un 
adolescent susceptible d'avoir un trouble deficit de l'attention avec ou sans hyperactivite » -
HAS; 
Mars 2012 : « Autisme et autres troubles envahissants du developpement : interventions 
educatives et therapeutiques coordonnees chez l'enfant et l'adolescent » - HAS - ANESM 
2001 : « L 'orthophonie dans fes troubles specifiques du langage oral » - Agence nationale 
d'accreditation et d'evaluation en sante (ANAES). 

2. Objet du present AMI 
Le present appel a manifestation d'interet a pour objectif d'identifier les porteurs des plateformes dans 
les departements des Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes et Vaucluse. 

3. Rôle de la plateforme
Les plateformes d'orientation et de coordination ant pour missions « d'organiser: 

L'appui aux professionnels de la 1ere ligne; 
L'accompagnement et les interventions pluridisciplinaires aupres des enfants et des familles 

dans le parcours diagnostique au travers notamment d'un conventionnement avec les structures de 
ligne 2 du territoire ; 

La coordination des professionnels de sante liberaux ayant contractualise avec elle et 
l'accompagnement de la famille dans le parcours mobilisant ces professionnels. ». 

4. La population cible du dispositif
Tout enfant de moins de 7 ans repere comme ayant un potentiel trouble du neuro-developpement doit 
pouvoir acceder a la plateforme de coordination et d'orientation competente sur son territoire de 
residence. 
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