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Mise en place des TND des enfants de moins de 7 ans (0 à 6 ans). 

Présentation CAMPS et plateforme TND : Soleyma Blanchard directrice du CAMPS + Pierre 

Blanchard, président ADVIPE 

Pierre Blanchard, pédiatre hospitalier à la retraite. ADVIPE créée il y a 30 ans et est 

gestionnaire du CAMPS de Vendée. ADVIPE, association 12 mb, 6 médecins+ 3 mb (ARIA…) + 

urps orthophonistes + 2 parents.  

Quand il y a eu appel à manifestation d’intérêt concernant la plateforme, ils ont trouvé que 

cela leur correspondait complètement. La notion de plateforme=> mise en route du 

partenariat des forces existantes. Le CAMPS est porteur de la plateforme, mais dans l’esprit, 

partenariat de toutes les forces existantes : médecins traitants, crèches, différents 

structures… (orthos non citées) 

Plateforme s’inscrit dans un contexte national, structuré par des textes : autisme, troubles du 

neurodéveloppement, instruction interministérielle… Portée par une structure médico-sociale 

de manière obligatoire. 

CAMPS financé par des fonds publics : 80% CPAM, 20%PMI. 

CAMPS organisé autour de 4 sites. En 2018, ils ont accueilli 412 enfants (tps de trajet moyen 

d’environ 30mn). Plusieurs modalités d’accompagnement : 

- Réponse à une inquiétude d’un médecin de 1er recours 

- Bilan 

- Rééducation 

- Réorientation vers un service plus adapté (CMP par exemple) 

Equipe pluridisciplinaire : 30 salariés, 20 ETP. 

Médecin directeur : Anne-Marie Parquet + Soleyma Blanchard, directrice administrative. 

C’est donc le CAMPS qui porte la PCO : Plateforme de Coordination et d’orientation 

3 grandes missions 

 



Pilotage pluripartenarial 

Enfts 0 à 6 ans, susceptibles de présenter un TND. S’appuient sur les recommandations de 

bonnes pratiques de l’HAS. 

 

 

Fascicule national repérage des troubles . La plateforme a 15 jours pour apporter une réponse 

à la famille à partir du moment où elle a été sollicitée, par un 1ère ligne ; 3 mois pour la mise 

en place d’un premier rdv de bilan par un libéral ou un établissement. Parcours au sein de la 

plateforme borné à 1 an. MDPH de Vendée très mobilisée sur la PCO. Délai de 6 mois qui peut 

être adjoint à ce délai de 1 an. Les familles ne feront pas d’avance de frais en psychomotricité, 

ergothérapie et psychologie pendant un an ; les professionnels auront contractualisé (les 

pros conventionnés comme les orthos, peuvent aussi signer une convention, mais j’ai compris 

que ce n’est pas obligatoire) avec la PCO. Paiement à partir du moment où le médecin de la 

PCO aura validé la PEC. 



 

SAISINE : Pas d’admission possible sans ce document (document national qui s’impose à tout 

le monde), renseigné par un médecin de 1ère ligne. 

Deuxième formulaire, interne au service (dossier administratif) 

Utilisation messagerie sécurisée gratuite des pros de santé. 

 

 

Obligation (pour les non conventionnés seulement ? (la question me vient maintenant que je 

relis) de signer une convention constitutive de la plateforme pour les acteurs de 2ème et 3ème 

recours. 

 



Les montants ont été définis avec les psychomot et les ergo mais toujours en discussion avec 

les psychologues (négociations ministérielles). 

Le médecin peut utiliser la tarification pour consultation complexe pour remplir le document 

de saisine. 

 

 

 

Les indicateurs de PCO doivent être les mêmes au niveau national. 



 

Ambition : communiquer la convention fin octobre 2020 au niveau de l’ARS. Actuellement 8 

psychomot en Vendée demandent à contractualiser, 6 ergos, 1 psychologue. 

Pour ouvrir, concrètement, il manque la convention avec le directeur de l’assurance 

maladie, le rencontrera demain ET le recrutement de médecin (celui qui était prévu est parti 

ailleurs). Sont prêts à offrir 10% au lieu de 50% ETP pour démarrer. Acceptent de financer des 

formations. Insistent beaucoup sur le soutien possible de l’équipe. La présence d’un médecin 

conditionne l’ouverture de la PCO. Tout est prêt. 

Plateforme = Equipe très restreinte de coordination et d’orientation. 

Ce n’est pas un service en plus du CAMPS, mais un service qui permet d’articuler les choses. 

 

 

PCO = pour les enfants qui sont dans « du rien ». + borné dans le temps. 

 Pas pour des enfants déjà suivis, a priori. Mais à voir car il y a des gestionnaires de 

parcours dans la PCO, qui pourraient aider un dossier, faute d’accès aux pros, de 

financements… 

Comptent prendre appui sur conseil de l’ordre des médecins, site internet refondu dans 

quelques jours, pour diffuser les infos de démarrage, les formulaires… 

Ont une autorisation administrative délivrée par le directeur général de l’ARS, mais pas de 

financement ouvert. Il faut qu’un médecin arrive. 



Juliette Guiller-Sitbon, médecin de PMI exprime toute la difficulté des familles. Il faut que la 

famille fasse un courrier ou courriel au CAMPS pour formaliser la demande si besoin (pour PEC 

au CAMPS) pour avoir une démarche active de la famille.  

Rencontres PCO inter pro autour d’un dossier : prendront appui sur les antennes existantes 

+ visio ; fréquence : Compte-rendu de suivi tous les 3 mois, en note par mail, pour indiquer 

simplement comment ça évolue. Pas de bilan tous les 3 mois (modalités précisées par arrêté) ; 

indemnisation de ce temps comprise dans le forfait PCO. 

Pro envoie un courrier, un mail à la PCO pour signer un contrat de conventionnement. 

Ludovic André, psychologue scolaire : Est-ce que les psy EN peuvent être sollicités par les 

plateformes pour les bilans ? ; réponse : ne sait pas ; pas simple au niveau des statuts. La 

réponse sera dans le compte-rendu. 

Réunion régionale sur les PCO jeudi 8 octobre, matin. 

Formation des PCO : question sera abordée par le comité scientifique. Le CAMPS organise une 

formation avec ANAE formation en novembre 2020, sur le profil sensoriel. 

CRA, CRTA, SRAE TA… mettent en commun leurs formations. 

Messagerie sécurisée du CAMPS : ZIMBRA (planète santé, gratuit), apycript 

Plateforme pour les 7-12 ans vont se développer bientôt. Annoncé par Macron. L’ARS 

commence à lancer les équipes de suivi. 

 

 

 


