
ACTUS DU RÉSEAU



CALENDRIER DE L’ASSOCIATION

Jeudi 18 février à 18 h 30 : réunion du Conseil 

d’Administration

Jeudi 20 mai 2021 à 17 h 30 : Assemblée 

Générale



Formations 2021

IGV 

médicamenteuse

Entretien prénatal

“consolidation”

3

Echographie / 
génétique



Trouble de l’oralité 
du jeune enfant

Dépistage des TND 
du jeune enfant 

4

Dépistage 
auditif



Soirées 
d’information

• Freins de langue

• Contraception

• MIN

• Grossesse chez 

l’adolescente







DÉMARCHE DE 

CERTIFICATION

La certification qualité Qualiopi a 
pour objectif d'attester la qualité du 
processus mis en œuvre par les 
prestataires de formation.

A partir de 2022, Qualiopi sera 
obligatoire pour réaliser des actions 
de formation pouvant être 
financées.

8



POUR DÉPISTER PRÉCOCEMENT 

LES "TND" (TROUBLES NEURO-

DÉVELOPPEMENTAUX)

On peut ou on pourra bientôt s'adresser aux

"plateformes de coordination et d'orientation" (PCO)

dans chaque département



❖ Une PCO est pilotée par un coordinateur, plus un(e)secrétaire et un ou deux spécialistes 
(neuro-pédiatre ou pédiatre, psy oopsy ) - Financement ARS –

❖ Accueille enfants < 7 ans présentant des TND. Durée 12 à 18 mois

❖ Structure indépendante ou adossée à un établissement médico-social (CAMSP, CMPP, 
CMP..), voire à une co-gérance de plusieurs structures ayant signé une convention ( Le 
porteur juridique de la PCO du Calvados sera l’Association Gaston Mialaret )

❖ Objectifs : Interventions précoces, limiter les accès aux soins et faciliter le parcours des 
enfants. Favoriser les échanges entre les différents soignants

❖ Le médecin de première ligne (MG, Pédiatre, PMI ou Médecin scolaire) adresse et alerte 
la PCO devant un risque de TND (dépistage aidé par un formulaire national de repérage)

❖ La PCO reçoit enfant et famille < 3 mois pour bilan auprès de soignants de 2ème ligne (psy, 
pédopsy, neuro, psychomot, ergo., orthophoniste, psychologue... Prise en charge par 
structure en lien avec PCO (CAMSP, CMPP, Service pédopsy...) et/ou par soignants 
libéraux. Synthèse pluri-disciplinaire < 6 mois et prise en charge.

❖ Les diagnostics complexes (TSA, troubles langage) sont confiés en 3ème ligne à des 

centres de référence ( CRA et CRTLA)


