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INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGCS/SD3B/DIA/DSS/SD1A/DGOS/R4/CNSA/2022/132 
du 4 mai 2022 relative à la poursuite de mise en œuvre de la stratégie nationale pour l’autisme 
au sein des troubles du neuro-développement 2018-2022 

Le ministre des solidarités et de la santé 

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, 
des finances et de la relance, chargé des comptes publics 

La secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées 

La directrice de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

à 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé 

Référence NOR : SSAA2213415J (numéro interne 2022/132) 

Date de signature 04/05/2022 

Emetteurs 

Ministère des solidarités et de la santé 
Direction générale de la cohésion sociale 
Direction générale de l’offre de soins 
Direction de la sécurité sociale 

Ministère de l’économie, des finances et de la relance 

Secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des 
personnes handicapées 
Délégation interministérielle à la stratégie pour l’autisme 
au sein des troubles du neuro-développement 

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

Objet 
Poursuite de mise en œuvre de la stratégie nationale 
pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement 
2018-2022. 

Commande 
Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie nationale pour 
l’autisme au sein des troubles du neuro-développement. 

Actions à réaliser 

Il est demandé aux agences régionales de santé (ARS) 
de poursuivre et renforcer la mobilisation des acteurs 
afin de veiller : 

- Au renforcement des actions de repérage et interventions
précoces ;

- Au renforcement de la formation et de la sensibilisation
des acteurs à toutes les étapes du parcours ;

- Au déploiement des programmes de guidance parentale ;
- A la lutte contre la confusion entre maltraitance et

troubles du neurodéveloppement (TND).
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Echéance 2022 

Contacts utiles 

Délégation interministérielle à la stratégie pour l’autisme 
au sein des troubles du neuro-développement 
Mylène GIRARD 
Tél. : 01 40 56 64 87 
Mél. : mylene.girard@pm.gouv.fr 

Direction générale de la cohésion sociale 
Bureau de l’insertion, de la citoyenneté et du parcours 
de vie des personnes handicapées (3B) 
Prisca VINOT 
Tél. : 01 40 56 88 61 
Mél. : prisca.vinot@social.gouv.fr 

Direction générale de l’offre de soins 
Sous-direction de la régulation de l’offre de soins 
Bureau prises en charge post-aigue, santé mentale, 
populations spécifiques et pathologie chroniques (R4) 
Annie LELIEVRE 
Tél. : 01 40 56 51 79 
Mél. : annie.lelievre@sante.gouv.fr 

Direction de la sécurité sociale 
Sous-direction du financement du système de soins 
Bureau des établissements de santé et des établissements 
médico-sociaux 
Dorine BIANCO 
Tél. : 01 40 56 75 27 
Mél. : dorine.bianco@sante.gouv.fr 

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
Direction des établissements et services médico-sociaux 
Eve DUJARRIC 
Tél. : 01 53 91 28 16  
Mél. : Eve.DUJARRIC@cnsa.fr  

Nombre de pages et annexes 

24 pages + 6 annexes (33 pages) 

Annexe 1 : Références utiles au déploiement des mesures 
de la stratégie 

Annexe 2 : Synthèse des points structurants et schéma 
pour réussir la création d’une plate forme de coordination 
et d’orientation (PCO) - Extraits du rapport de la Direction 
interministérielle de la transformation publique (DITP) 
d’août 2021 

Annexe 3 : Indicateurs de pilotage des plateformes de 
coordination et d'orientation - Troubles du neuro-
développement (PCO) 

Annexe 4 : Règles de facturaion des bilans et forfaits 
d’intervention précoce par les strcutures porteuses de 
plateformes à l’Assurance maladie 

Annexe 5 : Amélioration du parcours des enfants, 
adolescents, jeunes adultes concernés par les troubles 
du neuro-développement (TND) - Cadre de l’expérimentation 

Annexe 6 : Répartition des mesures nouvelles 2022 

Résumé 

Cette instruction apporte des précisions sur les priorités 
d’action à mettre en œuvre par les ARS dans le cadre de la 
dernière année d’exécution de la stratégie nationale pour 
l’autisme au sein des troubles du neuro-développement 
2018-2022. 

mailto:mylene.girard@pm.gouv.fr
mailto:prisca.vinot@social.gouv.fr
mailto:annie.lelievre@sante.gouv.fr
mailto:dorine.bianco@sante.gouv.fr
mailto:Eve.DUJARRIC@cnsa.fr


3 

Mention Outre-mer Le texte s’applique en l’état dans ces territoires. 

Mots-clés 

Troubles du neuro-développement (TND), trouble du 
spectre de l’autisme (TSA), trouble déficit de l’attention 
avec ou sans hyperactivité (TDAH), troubles spécifiques 
du langage et des apprentissages (TSLA), trouble du 
développement intellectuel (TDI), plateformes de 
coordination et d’orientation (PCO), aide sociale à 
l’enfance (ASE), recommandations de bonnes pratiques 
(RBPP), établissements et services médicosociaux 
(ESMS), établissements de santé. 

Classement thématique Action Sociale - Handicapés 

Textes de référence 

- Article R. 2135-1 du Code de la santé publique ;

- Article L. 174-17 du Code de la sécurité sociale ;

- Article L. 2135-1 du Code de l’action sociale et de la
famille ;

- Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action
sociale et médico-sociale ;

- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé ;

- Instruction N° DGCS/SD3B/CNSA/2015/369 du
18 décembre 2015 relative à l’évolution de l’offre
médico-sociale accueillant et accompagnant des
personnes avec troubles du spectre de l’autisme ;

- Instruction N° SG/2018/256 du 22 novembre 2018
relative à la mise en place des plateformes
d’orientation et de coordination dans le cadre du
parcours de bilan et d’intervention précoce pour les
enfants avec des troubles du neurodéveloppement ;

- Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement
de la sécurité sociale pour 2019 ;

- Décret n° 2018-1297 du 28 décembre 2018 relatif au
parcours de bilan et intervention précoce pour les
troubles du neuro-développement ;

- Arrêté du 16 avril 2019 relatif au contrat type pour les
professionnels de santé mentionnés aux articles

L. 4331-1 et L. 4332-1 du Code de la santé publique et
les psychologues pris en application de l'article
L. 2135-1 du Code de la santé publique ;

- Instruction interministérielle n° DGCS/SD3B/DGOS/DIA/

2019/179 du 19 juillet 2019 relative à la mise en œuvre
des plateformes de coordination et d’orientation dans
le cadre du parcours de bilan et intervention précoce
des enfants de moins de 7 ans présentant des troubles
du neuro-développement ;

- Arrêté du 10 mars 2021 relatif à la définition de
l'expertise spécifique des psychologues mentionnée à
l'article R. 2135-2 du Code de la santé publique ;

- Décret n° 2021-383 du 1er avril 2021 modifiant le
parcours de bilan et intervention précoce pour les
troubles du neuro-développement ;

- Instruction ministérielle N° DIA/DGCS/SD3B/DGOS/R4/

CNSA/A1-3/2021/134 du 24 juin 2021 relative au
déploiement d’unités de vie résidentielles pour adultes
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autistes en situation très complexe adossées à des 
établissements médico-sociaux dans le cadre de la 
stratégie nationale autisme au sein des troubles du 
neuro-développement 2018-2022 ; 

- Arrêté du 24 août 2021 modifiant l'arrêté du 16 avril 2019
relatif au contrat type pour les professionnels de santé
mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du Code de
la santé publique et les psychologues pris en application
de l'article L. 2135-1 du Code de la santé publique ;

- Circulaire interministérielle N° DIA/DGCS/SD3B/DGOS/R4/
DGESCO/2021/201 du 23 septembre 2021 relative au
déploiement des plateformes de coordination et
d’orientation et l’extension du forfait d’intervention
précoce de 7 à 12 ans.

Circulaire / instruction abrogée Néant 

Circulaire modifiée 

Circulaire N° SG/2018/256 du 22 novembre 2018 
relative à la mise en place des plateformes d’orientation 
et de coordination dans le cadre du parcours de bilan et 
d’intervention précoce pour les enfants avec des troubles 
du neuro-développement. 

Rediffusion locale 

Plateformes de coordination et d’orientation (PCO), centres 
d’action médico-sociale précoce (CAMSP), centres 
médico-psycho-pédagogiques (CMPP), centres médico-
psychologiques (CMP), cellules de recueil, de traitement et 
d’évaluation des informations préoccupantes (CRIP). 

Validée par le CNP le 29 avril 2022 - Visa CNP 2022-62 

Document opposable Non 

Déposée sur le site Légifrance Non 

Publiée au BO Oui 

Date d’application Immédiate 

Cette instruction vise à soutenir la dynamique positive de déploiement des actions de la 
stratégie nationale autisme et troubles du neuro-développement (TND) menée depuis 2018 
par les agences régionales de santé (ARS) et à donner de la visibilité  aux actions prioritaires 
à mettre en œuvre par les ARS dans le cadre de cette dernière année d’exécution. Ces 
priorités d’actions ne remettent pas en cause la poursuite de la mise en œuvre de l’ensemble 
de la stratégie. 

Il est demandé aux ARS de poursuivre et accentuer la mobilisation des acteurs afin de veiller : 

- Au renforcement des actions de repérage et interventions précoces pour les enfants
entre 0 et 12 ans ;

- Au renforcement de la formation et de la sensibilisation des acteurs aux TND, à toutes
les étapes du parcours ;

- Au déploiement des programmes de guidance parentale ;
- A la lutte contre la confusion entre maltraitance et TND.

Par ailleurs, la présente instruction modifie l’instruction N° SG/2018/256 du 22 novembre 2018 
relative à la mise en place et au fonctionnement des plateformes d’orientation et de 
coordination (PCO) dans le cadre du parcours de bilan et d’intervention précoce pour les 
enfants présentant des TND. 
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Enfin, certaines des mesures prioritaires de la stratégie, exposées ci-après, font l’objet d’un 
renfort de crédits dans le cadre des instructions relatives aux campagnes tarifaires et budgétaires 
des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes en situation de handicap et des personnes âgées pour l’exercice 2022. 
 
 

1. Poursuivre les actions de repérage et d’intervention précoce 
 

1.1. Une animation territoriale renforcée des acteurs du repérage et de 
l’intervention précoce 

 
Les ARS ont un rôle stratégique dans la mise en œuvre de la politique régionale visant à 
organiser le repérage et les interventions précoces et plus particulièrement dans le cadre de 
la création et du suivi du fonctionnement des PCO. 
 
La Direction interministérielle de la transformation publique (DITP) recommande, dans son 
rapport d’août 20211, un renforcement du pilotage territorialisé afin de poursuivre le déploiement 
des PCO. 

 
Ce pilotage territorial confié aux ARS s’inscrit en complément des travaux menés à l’échelle 
nationale, à savoir : 
 

- webinaires à destination des PCO ; 
- animation de la plateforme numérique « Symbiose » des ministères sociaux ; 
- dialogues budgétaires entre les PCO, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

(CNSA), la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) et les ARS ; 
- animation du réseau de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM). 

 
Sur la base des préconisations du rapport de la DITP, il est ainsi demandé aux ARS : 

 
- D’organiser au moins une réunion par an et par département entre l’ARS, la structure 

porteuse de la PCO2, les signataires de la convention constitutive, un représentant de 
l’Assurance maladie, les représentants territoriaux des professionnels libéraux et des 
représentants des familles. Ce temps d’échange doit permettre le suivi de l’activité de 
la PCO sur la base d’indicateurs (cf. annexe 3 de la présente instruction) afin de veiller 
au bon déploiement et fonctionnement des plateformes. Il doit également permettre 
d’aborder toute difficulté que le porteur de la PCO, les signataires de la convention 
constitutive ou les professionnels libéraux pourraient rencontrer et/ou que l’ARS aurait 
identifiée ; 
 

- D’organiser au moins une réunion régionale annuelle inter-PCO afin de permettre le 
partage de bonnes pratiques ; 
 

- D’instaurer un dialogue auprès de chaque structure de ligne 2 non signataire de la 
convention constitutive du territoire, ou de celles qui ne respectent pas les 
recommandations de bonnes pratiques dans le champ des TND. 

 
Un élargissement à tous les acteurs locaux concernés par le repérage et l’accompagnement des 
enfants présentant des TND, en particulier dans les régions expérimentant des dispositifs 
complémentaires (dans le cadre de l’article 51 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de 
financement de la sécurité sociale pour 2018, doit être prévu (dispositif Cocon, Occitadys, etc…). 
 

 
1 Accompagnement de la Délégation interministérielle à la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles 
du neuro-développement visant à accélérer le déploiement des plateformes de coordination et d’orientation (PCO) 
relatives aux TND, DITP, août 2021. 
 
2 La structure porteuse de la plateforme est désignée par arrêté du directeur général de l’ARS. 
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Par ailleurs, un état régulier de l’avancement du déploiement des plateformes et de leur 
fonctionnement sera présenté au sein du Comité technique régional sur l’autisme (CTRA) et 
pourra l’être également dans les autres instances régionales (Conférence régionale de la santé 
et de l’autonomie [CRSA], etc.) et départementales (Comité territorial des « communautés 360 » 
[COTER 360], etc.). 

Plus largement, les ARS veilleront à articuler le déploiement des PCO avec les dispositifs de 
prévention, sanitaires, médico-sociaux et sociaux existants ou en cours de déploiement 
(dispositifs d’appui à la coordination [DAC], le projet national des 1000 premiers jours de 
l’enfant, réseaux de périnatalité, etc.). 

1.2. Une animation territoriale renforcée dès la création et la montée 
en charge des PCO 

1.2.1. En amont de la création et de la mise en place des PCO 

La DITP montre clairement, dans son rapport d’août 2021, que les PCO qui fonctionnent le 
mieux (prévalence, file active, partenariats opérationnels, place des libéraux et satisfaction 
des familles) sont celles qui ont bénéficié d’une dynamique territoriale forte avec un 
accompagnement et une mise en réseau des acteurs locaux par l’ARS avant même la 
publication d’un appel à manifestation d’intérêt. 

Afin d’accélérer le déploiement des dernières PCO 0-6 ans et de favoriser la mise en place 
des PCO 7-12 ans, il est ainsi demandé aux ARS d’assurer un pilotage territorial à l’échelon 
départemental notamment en repérant et associant tous les acteurs concernés le plus tôt 
possible, sans attendre la publication d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI), afin de 
sensibiliser et de mobiliser les acteurs concernés par les enjeux de ces dispositifs. Il convient 
notamment de veiller à l’inclusion des associations de professionnels libéraux dans ce travail 
préliminaire. 

Afin d’accompagner les ARS dans cette démarche, une synthèse des points structurants pour 
réussir le lancement du dispositif ainsi que le schéma proposé par la DITP se trouvent en 
annexe 2 de la présente instruction. 

1.2.2. Via la diffusion d’informations relative à la création et au 
fonctionnement des PCO à l’ensemble des acteurs du territoire 

Il est demandé aux ARS de relayer les informations relatives aux missions et à l’organisation 
des PCO auprès des ordres et associations professionnels3, ainsi qu’à tous les réseaux de 
coordination de leur région de façon à leur permettre d’acquérir un réflexe d’orientation des 
enfants concernés vers ces nouveaux dispositifs et ainsi de répondre à la prévalence attendue 
sur leur territoire. Il s’agit notamment des maternités, des réseaux de périnatalité, des services 
de protection maternelle et infantile (PMI), des « communautés 360 », des plateformes 
territoriales d’appui (PTA), des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), 
des dispositifs d’appui à la coordination (DAC), des pôles ressources handicap de la Caisse 
d’allocations familiales (CAF) et de tout autre dispositif local de prévention, santé, social et 
médico-social. 

Un guide a été élaboré par la Délégation interministérielle à la stratégie nationale pour 
l’autisme au sein des TND, en lien avec les directions d’administration centrale, la Caisse 
nationale d’assurance maladie (CNAM) et la CNSA pour accompagner les ARS et les PCO 
sur des points opérationnels. 

3 Médecins généralistes, pédiatres, psychomotrociens, ergothérapeutes, psychologues, orthophonistes, neuropédiatres 
et tout autre professionnel qui sera associé à la plateforme. 
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Ce guide, accessible sur la plateforme web « Symbiose », comprend notamment une liste de 
ressources à mettre à la disposition de tous les acteurs du territoire concernés : structures 
sanitaires (services de néonatologie, centres de santé, maisons de santé pluridisciplinaires, 
centres médico-psychologiques [CMP], etc.), établissements et services médico-sociaux 
(ESMS), professionnels libéraux (ordres et associations professionnelles), institutionnels 
(conseil départemental, Caisse primaire d‘assurance maladie [CPAM], Education nationale, 
communes, etc.). 
 
La participation de l’Education nationale au dispositif de repérage précoce s’applique aussi 
bien pour les enfants en école maternelle que pour les enfants de 7 à 12 ans. Dans ce cadre, 
la coopération entre la structure porteuse de la PCO et les services de l’Education nationale 
doit être formalisée par une convention dont le contenu est présenté au Comité départemental 
de suivi de l’école inclusive (CDSEI).4  
 

1.2.3. Vigilance particulière sur le dispositif émergent des PCO 7-12 ans5 
 
Lors de la création des PCO destinées aux enfants entre 7 et 12 ans, les ARS doivent s’assurer 
que les porteurs disposent des compétences pour diagnostiquer et accompagner tous les 
différents TND ; dans ce cadre, les ARS ont la possibilité d’autoriser une extension des PCO 
0-6 ans actuelles à 12 ans en veillant : 

 
- A la structuration sur tout le territoire de la PCO 0-6 ans existante ; le nombre d’enfants 

accompagnés doit être significatif au regard de la prévalence attendue ; 
- Au fonctionnement d’un réseau de professionnels et de spécialistes en mesure de 

diagnostiquer tous les TND et pas seulement les troubles du spectre de l’autisme (TSA). 
Dans tous les cas, l’élargissement à de nouveaux professionnels de santé est 
indispensable ; 

- Aux liens de partenariat avec l’Education nationale. 
 
Il est à noter que lorsque la compétence du porteur de la PCO est limitée à la petite enfance 
(cf. centres d’action médico-sociale précoce [CAMSP]), il lui appartient : 
 

- De manifester une volonté réelle de coordonner les parcours des enfants jusqu’à 12 ans ; 
- De passer des conventions avec les partenaires du territoire disposant des compétences 

pour développer l’activité de repérage précoce, de diagnostic et d’intervention pour la 
tranche d’âge 7-12 ans. 

 
Si ces critères ne sont pas remplis par la PCO 0-6 ans, l’ARS doit rechercher des acteurs 
locaux en capacité d’intervenir auprès des enfants de 7-12 ans et les accompagner dans la 
constitution de la nouvelle PCO. 
 
Situation particulière des enfants de 6 ans à la charnière entre les plateformes 0-6 ans et 7-12 ans : 
 

- L’importance d’éviter des ruptures de parcours : 
 
Pour les enfants de 6 ans, il est conseillé de les accueillir dans une même PCO pour la totalité 
du parcours afin que l’accompagnement pour l’enfant et sa famille soit continu. L’enfant peut donc 
être suivi par une PCO 0-6 ans au-delà de son 7ème anniversaire le cas échéant, ou a contrario 
démarrer son parcours dans une PCO 7-12 ans avant son 7èm anniversaire. Les plateformes 
7-12 ans seront privilégiées lorsque les premiers signes d’alerte se manifestent à l’école. Ainsi, 
aucun basculement entre deux structures n’est à prévoir pendant un parcours PCO. 

 
4 Circulaire interministerielle N° DIA/DGCS/SD3B/DGOS/R4/DGESCO/2021/201 du 23 septembre 2021 relative au 
déploiement des plateformes de coordination et d’orientation et l’extension du forfait d’intervention précoce de 7 à 12 ans. 
 
5 Circulaire interministerielle N° DIA/DGCS/SD3B/DGOS/R4/DGESCO/2021/201 du 23 septembre 2021 relative au 
déploiement des plateformes de coordination et d’orientation et l’extension du forfait d’intervention précoce de 7 à 12 ans. 
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- Les deux livrets de repérage 0-6 ans6 et 7-12 ans7 sont utilisables pour les enfants 
scolarisés en grande section de maternelle, ainsi que pour tous les enfants de 6 ans : 

 
o Le livret 0-6 ans consiste à porter l’attention du médecin sur des points clés du 

développement global du jeune enfant en fonction de son âge (motricité, langage, 
cognition, etc.) ; 

 
o Le livret 7-12 ans comporte trois volets distincts qui sont renseignés respectivement 

par le médecin, l’enseignant et la famille, permettant de détecter plus facilement les 
signes d’alerte repérables à l’école, comme les troubles « dys » ou le trouble déficit de 
l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). 

 
Le médecin adresseur peut donc choisir le livret qui lui semble le plus approprié en fonction 
de l’enfant et des signes cliniques présentés. 
 

1.3. Un suivi renforcé de l’activité à travers des indicateurs clés (cf. annexe 3) 
 
Une liste d’indicateurs de pilotage, à la fois qualitatifs et quantitatifs, indispensables au suivi 
du déploiement de cette politique publique est annexée à la présente instruction (annexe 3). 
Ces indicateurs sont issus du rapport de la DITP et d’un groupe de travail8 et ont fait l’objet 
d’une concertation avec des experts de chaque trouble, ainsi que les PCO. 

 
Pour la remontée de ces indicateurs, l’organisation et le calendrier suivants sont mis en place : 

 
- Etape 1 : au niveau national, la Délégation interministérielle autisme-TND poursuit la 

collecte des données des PCO dans le cadre des « réformes prioritaires » tous les trois 
mois dans l’application Symbiose ; 

 
- Etape 2, 2022 : 

o la Délégation interministérielle autisme-TND ajoute dans Symbiose des 
indicateurs à remplir annuellement par les PCO sur les délais, la file active, 
les ressources humaines, les diagnostics et les ruptures de parcours, 

o pour les autres indicateurs du tableau en annexe 3, et en attendant la mise 
en œuvre d’un système d’information dédié au recueil des données, la PCO 
établit un rapport d’activité annuel qualitatif sur la base des indicateurs 
proposés dans le tableau en annexe 3. 

 
- Etape 3, 2023 : les autres indicateurs figurant dans le tableau en annexe seront 

renseignés par la PCO. Le système d’information prévu pour cette remontée des données 
est à l’étude au niveau national. 

 
Le suivi de l’activité des PCO par les ARS ne doit pas se faire uniquement sur la base du 
rapport d’activité ou du tableau d’indicateurs, mais doit donner lieu à des échanges réguliers 
(cf. 1.1 renforcement du pilotage et de l’animation territorialisée) permettant de mesurer la 
montée en charge progressive des PCO et la qualité de leur fonctionnement au regard des 
trois priorités de la stratégie : 

 
- Intervenir plus tôt afin d’améliorer la trajectoire développementale de l’enfant ; 
- Poser des diagnostics dans le cadre d’un parcours coordonné par la PCO lorsque cela 

est cliniquement possible ; 
- Accompagner la famille dans la coordination d’un parcours souvent complexe. 

1.3.1.  Intervenir le plus tôt possible en cas de signes d’alerte 

 
6 Brochure_reperage_tnd_2020.janv.pdf (handicap.gouv.fr). 
7 Engagement 2 | Handicap.gouv.fr. 
8 Associant les directions d’administration centrale concernées (Direction générale de la cohésion sociale [DGCS], 
Direction générale de l’offre de soins [DGOS], Direction de la sécurité sociale [DSS], la CNAM, la CNSA et des 
représentants d’ARS [Bretagne, Bourgogne-Franche Comté, Centre-Val de Loire, Occitanie]). 

https://handicap.gouv.fr/sites/handicap/files/2021-11/brochure_reperage_tnd_2020.janv_.pdf
https://www.handicap.gouv.fr/engagement-2
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L’engagement 2 de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-
développement rappelle que les recommandations de bonnes pratiques insistent fortement 
sur l’importance de mettre en œuvre des interventions précoces, dès suspicion d’un écart de 
développement inhabituel, et ce avant de poser formellement un diagnostic. Des interventions 
pluridisciplinaires peuvent permettre d’influencer positivement la trajectoire développementale de 
l’enfant, notamment pendant la période de plasticité cérébrale optimale. Il est donc capital 
d’intervenir le plus tôt possible. 

 L’âge moyen des enfants à l’entrée de la PCO est donc un indicateur clé de la réussite 
du repérage précoce sur le territoire, tout comme le respect des délais à l’entrée de la 
PCO et au rendez-vous du premier bilan afin de permettre à ces enfants de bénéficier 
le plus tôt possible des interventions appropriées à leur situation. 

 
1.3.2. Poser un ou plusieurs diagnostics dans le cadre d’un parcours 

coordonné par la PCO lorsque cela est cliniquement possible 
 
L’importance de poser des diagnostics pendant un parcours PCO 

L’article R. 2135-1 du Code de la santé publique (CSP) précise l’objectif majeur des PCO 
comme étant « l'accompagnement des enfants présentant un trouble du neuro-développement 
et pour la réalisation d'un diagnostic ». 
 
En effet, l’établissement du ou des diagnostics est déterminant notamment pour : 

- Orienter les soins et poursuivre les interventions les plus pertinentes ; 
- Ouvrir l’accès aux droits de la maison départementale des personnes handicapées 

(MDPH) pour un accompagnement dans la durée (au-delà de l’attribution du  forfait 
précoce) ; 

- Mettre les mots sur les difficultés rencontrées par les enfants et leur famille et éviter 
des années d’errance diagnostique. Ne pas préciser de quel(s) trouble(s) il s’agit, aux 
âges où un diagnostic est possible selon le tableau clinique de l’enfant, empêche les 
familles de comprendre les difficultés, de rechercher les réponses adaptées, de disposer 
de guidance parentale et de se faire soutenir par des associations spécialisées ; 

- Mettre en place les aménagements scolaires nécessaires. Un diagnostic posé en fin 
d’école maternelle ou à l’entrée en école élémentaire permet de mettre en place des 
aménagements pédagogiques susceptibles de prévenir des difficultés dans les 
apprentissages fondamentaux. 

 
La pose d’un diagnostic dépend du tableau clinique de chaque enfant et notamment de la 
sévérité du trouble (plus le trouble est sévère, plus il sera facile de le diagnostiquer tôt) et de 
la suspicion de co-morbidités (plus il y a des signes de co-morbidités, plus le diagnostic 
principal peut être difficile à établir). Il peut évoluer dans le temps, mais l’existence de 
réévaluations ultérieures ne change en rien le besoin de poser les premières hypothèses, puis 
un premier diagnostic le plus tôt possible. 
 
Des repères sont donnés dans les recommandations nationales et internationales sur l’âge à 
partir duquel il est possible de diagnostiquer la plupart des troubles dans leur forme sévère, à 
l’aide d’outils diagnostiques ayant fait la preuve de leur efficacité : 
 

- Un TSA sévère peut être diagnostiqué dès 18 mois9 ; 
- Un trouble du développement intellectuel (TDI) sévère avant l’âge de 3 ans et un TDI 

modéré à 4 ou 5 ans10 ; 

 
9 Trouble du spectre de l’autisme - Signes d’alerte, repérage, diagnostic et évaluation chez l’enfant et l’adolescent, 
Haute Autorité de santé (has-sante.fr), p 14. 
10 Déficiences intellectuelles, la science pour la santé, expertise collective INSERM, 2016, p 18, « Si l’on peut 

affirmer avant trois ans une DI sévère ou profonde, le diagnostic de DI modérée ne pourra pas être confirmé avant 

quatre ou cinq ans, du fait de la faible valeur prédictive des outils de diagnostic précoce et de l’existence de 

diagnostics différentiels possibles (troubles cognitifs spécifiques sévères ou troubles de la personnalité). » 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-02/trouble_du_spectre_de_lautisme_de_lenfant_et_ladolescent__recommandations.pdf
https://www.inserm.fr/expertise-collective/deficiences-intellectuelles/
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- Un TDAH sévère peut être diagnostiqué à partir de l’âge de 4 ans11 même si le diagnostic 
n’est pas stable à cet âge, certains enfants pouvant sortir des critères par la suite ; 

- Un trouble de la coordination (TDC/dyspraxie) sévère à 3 ans, un TDC plus modéré à 
partir de 5 ans12 ; 

- Un trouble du développement de la parole ou du langage peut être repéré à partir de 
l’école maternelle13 ; 

- Les troubles d’apprentissage du développement avec troubles de la lecture, de 
l’expression écrite et des mathématiques peuvent être diagnostiqués dans certains cas 
à partir du cours élémentaire première année (CE1), année scolaire préconisée par la 
Haute Autorité de santé (HAS) pour la réalisation d’évaluations normées14 ; 

- Un trouble neurodéveloppemental sans précision (code CIM11 6AOZ) peut faire partie 
du parcours diagnostique mais doit être associé à des hypothèses de diagnostic 
nosographique. Son utilisation sera habituelle jusqu’à 18 mois15, assez fréquente dans 
la tranche d’âge 0 à 36 mois, mais doit être moins fréquente ensuite. 

 
 Concernant les diagnostics, les ARS s’attacheront à suivre et analyser 2 types d’indicateurs : 

1) Une vision globale axée sur l’enfant à la sortie d’un parcours PCO : le nombre 
d’enfants sortant d’un parcours PCO avec un ou plusieurs diagnostics précis sur le 
type de TND / TND « sans précision » / diagnostic posé hors TND / aucun diagnostic / 
2ème diagnostic co-morbide. 
 
Les ARS devront porter une attention particulière au nombre de diagnostics de TND 
sans précision en particulier pour les enfants de plus de trois ans : quand on arrive 
aux âges où il est possible de diagnostiquer des troubles moins sévères, le diagnostic 
« TND sans précision » ou le fait de tout simplement ne pas poser de diagnostic 
doit interpeler sur la qualité des pratiques des PCO. 

 
2) Une vision globale par trouble en année N-1 : il s’agit de recueillir le nombre de 

diagnostics posés en année N-1 de chaque trouble et l’âge moyen de ces diagnostics. 
 
La ventilation par trouble permet de ne pas se limiter au diagnostic principal mais 
de recenser également les diagnostics secondaires ou associés. Ainsi, l’ARS 
pourra veiller à ce que tous les troubles soient diagnostiqués dans le cadre des 
PCO 0-6 ans et non seulement les TSA et TDI. Par ailleurs, l’âge médian de 
diagnostic de chaque trouble sur plusieurs années doit être suivi. 
 
Les PCO sont tenues de remonter les données de diagnostic même si une structure 
de ligne 2 a posé le diagnostic dans le cadre du parcours de l’enfant au sein de la PCO. 

 
 

 
11 Clinical Practice Guideline for the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity 

Disorder in Children and Adolescents | Pediatrics | American Academy of Pediatrics (aap.org) recommande que 

« le médecin initie une évaluation pour le TDAH à partir de 4 ans en cas de difficultés pédagogiques ou 

comportementales associées à des symptômes d’inattention, d’hyperactivité ou d’impulsivité, en raison de 

« données scientifiques de plus en plus robustes sur la capacité de diagnostiquer à partir de 4 ans ». Cf. note de 

cadrage de la HAS, Trouble du neurodéveloppement/ TDAH : Diagnostic et prise en charge des enfants et 

adolescents (has-sante.fr) de décembre 2021. Les recommandations canadiennes citent également l’âge de 4 ans 

affirmé par les américains : Canadian-ADHD-Practice-Guidelines-4.1-January-6-2021.pdf (caddra.ca), p 33. 
12 Expertise collective de l’Inserm sur le trouble développemental de la coordination ou dyspraxie, Trouble 
développemental de la coordination ou dyspraxie (Inserm.fr) 03/12/2019, p 341 : « Classiquement, le diagnostic du 
TDC peut être posé dès 5 ans, âge à partir duquel le système perceptivo-moteur peut être considéré comme 
suffisamment établi. Néanmoins, l’European Academy for Childhood Disability (EACD ; Blank et coll., 2012) stipule 
que l’âge du diagnostic peut être avancé à 3 ans si l’enfant présente une altération marquée du développement 
sous réserve de la prise en considération précoce des éléments de contexte, de l’exclusion d’autres causes de 
retard moteur.» 
13 Guide parcours de santé (has-sante.fr), p 45. 
14 Guide parcours de santé (has-sante.fr), p 46. 
15 Trouble du spectre de l’autisme - Signes d’alerte, repérage, diagnostic et évaluation chez l’enfant et l’adolescent, 
Haute Autorité de santé (has-sante.fr), p 14. 

https://publications.aap.org/pediatrics/article/144/4/e20192528/81590/Clinical-Practice-Guideline-for-the-Diagnosis
https://publications.aap.org/pediatrics/article/144/4/e20192528/81590/Clinical-Practice-Guideline-for-the-Diagnosis
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-11/premel_reco432_tdah_enfant_cadrage.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-11/premel_reco432_tdah_enfant_cadrage.pdf
https://www.caddra.ca/wp-content/uploads/Canadian-ADHD-Practice-Guidelines-4.1-January-6-2021.pdf
https://www.ipubli.inserm.fr/handle/10608/10238
https://www.ipubli.inserm.fr/handle/10608/10238
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-01/guide_tsla_vf.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-01/guide_tsla_vf.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-02/trouble_du_spectre_de_lautisme_de_lenfant_et_ladolescent__recommandations.pdf


11 

La pose et l’annonce du diagnostic 
 
Plusieurs éléments relatifs à la pose et à l’annonce du diagnostic doivent être rappelés ou 
précisés : 
 

- La pose du diagnostic se fait sur la base d’une synthèse des bilans 
pluridisciplinaires et des comptes rendus d’interventions. Elle est discutée en 
réunion de coordination entre les professionnels ayant réalisé les bilans, médecin(s) 
impliqué(s) dans le parcours de l’enfant et le coordonnateur de la PCO. Cette réunion 
est fondamentale pour les situations complexes et facultative si le médecin référent 
estime être en mesure de poser le diagnostic s’agissant d’un cas moins complexe. 
Dans tous les cas, les conclusions de la synthèse sont tracées par écrit par un 
médecin, indiquant le bilan fonctionnel, le ou les diagnostics nosographiques (ou leurs 
hypothèses), un projet d’interventions, et des recommandations claires à l’intention des 
professionnels et, le cas échant, de l’équipe enseignante. Il précise la possibilité de 
retour d’information sur l’efficacité des mesures prises ; 
 

- L’annonce du diagnostic est un droit pour la famille16 et « une obligation déontologique » 
pour le professionnel qui doit être assuré soit par le médecin traitant soit par un 
médecin référent17. L’annonce du diagnostic et la suite du parcours doit pouvoir être 
accompagnée par la mise en place de la guidance parentale via des éducateurs ou 
rééducateurs formés. 

 
 L’ARS doit veiller au suivi de l’indicateur portant sur l’identification par la PCO d’un 

médecin référent qui pose et annonce le diagnostic. Ce médecin peut exercer en 
libéral, en PMI ou en structure de ligne 2. Il doit être formé aux différents troubles et 
maîtriser le parcours qui va être proposé à l’enfant pour l’expliquer clairement à ses 
parents. 
 
En cas d’absence de médecin référent, le médecin de la PCO doit assurer cette fonction. 
L’ARS doit : 

o veiller à augmenter le temps médical car le médecin sera amené à recevoir 
l’enfant en début de parcours ; 

o définir et mettre en place une stratégie de formation des médecins adresseurs 
à l’établissement et à l’annonce du diagnostic. 

 
1.3.3. Le rôle d’accompagnement des familles par la PCO 

 
L’importance du nombre d’enfants déjà constatée dans certaines PCO ne doit pas faire perdre 
de vue le rôle essentiel d’accompagnement des familles par les acteurs de la plateforme. 
Les coordonnateurs de la PCO adaptent leur niveau d’intervention aux besoins des familles et 
à leur capacité à effectuer les démarches en autonomie.Outre la guidance parentale par des 
professionnels formés, ils peuvent notamment apporter de l’aide dans les prises de rendez-
vous quand il s’agit d’un parcours libéral (allant de la fourniture d’une liste des professionnels 
à la prise de rendez-vous pour les familles les plus en difficulté, ainsi que le suivi des rendez-
vous pour s’assurer des interventions les plus précoces possibles). 

 
16 L’article L. 1111-2 du Code de la santé publique dispose que « Toute personne a le droit d'être informée sur 
son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention 
qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves 
normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences 
prévisibles en cas de refus. ». 
17 « Troubles du neurodéveloppement : Repérage et orientation des enfants à risque, Synthèse », HAS, page 7 : 
« l’annonce du résultat du repérage médical est une obligation déontologique » 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-03/fs_tnd_synthese_v2.pdf 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-03/fs_tnd_synthese_v2.pdf


12 

La PCO doit également veiller à ce que les accompagnements, notamment les démarches 
auprès de la MDPH et/ou auprès de l’école s’il y a besoin d’aménagements scolaires18, soient 
réalisés dans le cadre du parcours par la structure porteuse de la PCO, les structures de ligne 
2 signataires de la convention constitutive ou par un professionnel libéral. 
 

 Les indicateurs sur le nombre de familles accompagnées dans leurs démarches, ainsi 
que la satisfaction des familles, sont des indicateurs clés. 
 

1.4. Promouvoir les systèmes d’information d’adressage et de suivi des 
parcours 

 
Il est recommandé aux ARS de promouvoir l’utilisation de : 

- ViaTrajectoire pour l’adressage des enfants vers les PCO ; 
- La version de « E-parcours » sélectionnée en région pour le partage de données entres 

les professionnels de santé. 
 

Un cahier des charges pour les remontées des données en 2023 sera élaboré prochainement.  
 

1.5. Des moyens supplémentaires sont alloués aux structures de ligne 2 
 
Compte-tenu de la saturation déjà observée de certaines PCO conduisant soit à allonger les 
délais soit à diminuer la qualité de l’accompagnement des familles, des crédits supplémentaires 
vous sont délégués pour renforcer les PCO et les structures de ligne 2 saturées à hauteur de 
25 M€. 
 
Pour rappel, le déploiement des PCO a donné lieu à la délégation de 12,9 M€ sur l’Objectif 
national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) médico-social (MS) et de 4,13 M€ sur 
l’ONDAM établissements de santé (ES) pour déployer une plateforme 0-6 ans par département. 
 
Deux enveloppes supplémentaires vous seront déléguées afin de renforcer les PCO 0-6 ans 
(selon qu’elles sont gérées par des porteurs médico-sociaux ou sanitaires) : 

- Une enveloppe de 11,4 M€ en ONDAM MS ; 
- Une enveloppe de 2,1 M€ en ONDAM ES. 

 
Ces enveloppes peuvent notamment être mobilisées pour renforcer les PCO faisant face à 
une activité importante.La priorité doit être donnée au renforcement des PCO qui voient les 
délais d’attente augmenter et la qualité des interventions se dégrader. Il s’agit entre autres, de 
recruter les équivalents temps plein (ETP) non couverts ou nécessaires en renfort au regard 
du nombre de parcours à coordonner. 
 
Les modalités de répartition de ces enveloppes vous sont précisées en annexe 6. 
 
Deux autres enveloppes vous sont déléguées pour renforcer les structures de ligne 2 : 

- Une enveloppe de 11 M€ en ONDAM MS pour renforcer les CAMSP et centres médico-
psycho-pédagogiques (CMPP), voire les services d’éducation spéciale et de soins à 
domicile (SESSAD) mettant en place des interventions précoces, dans une logique de 
renforcement et de rééquilibrage de l’offre ; 

 
- Une enveloppe de 1,5 M€ en ONDAM ES qui s’ajoute aux 400 postes attribués aux 

centres médico-psychologique (CMP) infanto-juveniles dont la répartition est précisée 
en 1ère circulaire budgétaire des établissements de santé. 
 

 
18 Concernant la scolarité, les dernières recommandations de la HAS sur les TND précisent qu’« Il est recommandé 
d’établir une coordination entre les professionnels qui vise à articuler le projet de soins avec le projet de 
scolarisation »18 afin de mettre en place les aménagements scolaires nécessaires.  
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Vous porterez une attention particulière aux structures de ligne 2 : 
- Positionnées en aval et en difficulté pour accueillir les enfants sortant de PCO ;
- Engagées dans des démarches d’amélioration des parcours et s’inscrivant dans une

dynamique respectant les recommandations de bonne pratique professionnelle de la
HAS (cf. point 2 infra).

1.6. Poursuivre le déploiement des PCO 7-12 ans 

Pour rappel, une enveloppe de 3 M€ sur l’ONDAM MS a été déléguée en 2021 pour lancer le 
déploiement des PCO 7-12 ans. Au regard du besoin considérable constaté pour cette tranche 
d’âge, particulièrement pour repérer les troubles « dys » et le TDAH, il vous est demandé 
d’engager rapidement le déploiement de ces PCO. 
Une enveloppe supplémentaire de 3,5 M€ sur l’ONDAM MS vous est déléguée à cette fin. 

S’agissant des porteurs sanitaires, l’enveloppe mobilisée pour les PCO 0-6 ans et 7-12 ans est la 
même (cf. point 1.5 supra). La mobilisation de crédits sanitaires pour lancer des PCO 7-12 ans 
sera examinée au cas par cas par la Direction générale de l’offre de soins et la Délégation 
interministérielle autisme-TND et tiendra compte du niveau d’activité des PCO 0-6 ans. 

1.7. Précisions relatives aux modalités de rémunération et de facturation 
des forfaits d’intervention précoce 

1.7.1. Modalités de rémunération des prestations des professionnels 
libéraux 

Les ARS sont invitées à rappeler aux équipes des PCO que le principe de rémunération 
retenu est celui d’une rémunération forfaitaire annuelle, pour un parcours également 
annuel, renouvelable une fois. Le professionnel libéral est rémunéré pour la séquence de 
prestations qu’il réalise par le versement d’un forfait en plusieurs étapes, par la plateforme, 
dont le montant est fixé par la réglementation et figure dans le contrat des professionnels. 

La tarification à l’acte ne s’applique donc pas pour les interventions de ces professionnels de 
santé qui mettent en œuvre ce parcours. Les interventions ne sauraient donc donner lieu à 
une facturation individuelle au prorata du nombre de séances réalisées sauf dans les cas 
exceptionnels suivants : 

- Lorsqu’il est mis fin au parcours de l’enfant de manière anticipée : c’est-à-dire en cas
de sortie du parcours à l’initiative de la famille. Dans ce cas, le forfait dû au professionnel
libéral sera proratisé en fonction du taux de réalisation du parcours prescrit ;

- Lorsqu’un professionnel de santé libéral succède à un autre pour la réalisation des
interventions programmées dans le parcours d’un enfant. Dans ce cas, le nouveau
professionnel sera rémunéré proportionnellement à la part annuelle des interventions
qu’il aura réalisées ;

- Lorsqu’un médecin de la structure désignée, après un échange avec les professionnels
libéraux, décide de l’interrompre ;

- En cas d'admission anticipée dans une structure adaptée ou quand les interventions
ne sont plus nécessaires. Afin d’éviter des ruptures de parcours, les interventions et
paiement du forfait d’intervention précoce sont interrompus uniquement à compter de
l’entrée effective dans la structure désignée.

L’arrêté du 16 avril 2019 relatif au contrat type pour les professionnels de santé mentionnés 
aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du CSP et les psychologues, pris en application de l'article 
L. 2135-1 du même code, prévoit que le forfait « bilan et interventions précoces », s'appliquant
aux ergothérapeutes et psychomotriciens, comprend la partie bilan ou évaluation et un minimum
de 35 séances d'interventions de 45 minutes, à réaliser sur cette période de douze mois et
une séquence d'interventions précoces d'un minimum de 35 séances de 45 minutes pour les
psychologues.
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Il précise également que, sans modifier le caractère forfaitaire du parcours et le volume horaire 
d’intervention total minimum pour une année prévu par l’arrêté, à savoir 26h15 minimum 
annuelles, « le nombre, la durée et la fréquence des séances de chacun des professionnels 
(ergothérapeutes, psychomotriciens et psychologues) pourront varier pour s'adapter aux 
besoins et capacités de l'enfant et correspondre aux recommandations de bonnes pratiques. 
Dans ce cas, les comptes rendus spécifient à la plateforme la quotité de temps retenu et la 
fréquence des séances. ». 
 

Le renouvellement du forfait pendant un an se fait sous les mêmes conditions d’équivalent de 
35 séances de 45 minutes minimum. 
Si le professionnel estime qu’un bilan annuel est nécessaire, il peut remplacer la(es) séance(s) 
d’intervention par la(es) séance(s) de bilan. 
 

1.7.2. Modalités de facturation des forfaits d’intervention précoce 
 

L’application des modalités de facturation à terme échu et à un rythme trimestriel définies dans 
l’instruction interministerielle n° DGCS/SD3B/DGOS/DSS/DIA/2019/179 du 19 juillet 2019 
s’est avérée être un frein à la contractualisation avec les professionnels libéraux et les PCO. 
En effet, cette dernière a pu poser des problèmes de trésorerie aux professionnels libéraux 
engagés dans le dispositif. 
 

En conséquence, la présente instruction définit une nouvelle modalité de facturation à partir 
du 1er juillet 2022 (pour permettre le financement des deux premiers trimestres) sous la forme 
de douzièmes de forfait au lieu des quarts de forfait actuels, toujours payables à terme échu. 
Cette nouvelle modalité de facturation devrait permettre de réduire significativement le délai 
de paiement entre la réalisation des séances et leur rémunération par la PCO. 
 

• Pour les ergothérapeutes et les psychomotriciens 
 

Les montants des forfaits restent inchangés et  sont fixés par l’arrêté du 16 avril 2019 précité : 
la séquence de bilan, qu’elle soit suivie ou non d’une séquence d’intervention, est payée à la 
fin du mois au tarif de 140 euros avec la remise du compte rendu. 
 

Conformément à l’arrêté, si le professionnel estime que le schéma de 35 séances de 
45 minutes n’est pas adapté aux besoins et caractéristiques de l’enfant, le compte-rendu qu’il 
doit nécessairement produire intègrera, en plus des précisions sur le nombre de séances à 
envisager, leur fréquence et leur durée moyenne, les raisons qui ont conduit le professionnel 
à adapter le schéma de 35 séances et dès lors le projet de soins. 
 

La nouvelle organisation des soins proposée par le professionnel qui devra respecter un 
volume horaire total sur un an, sera au minimum équivalent à 26h15 et envoyée au médecin 
de la plateforme ayant validé le parcours ou le professionnel de la plateforme qu'il aura désigné 
à cet effet. 
 

Le forfait annuel d’intervention peut donner lieu à une facturation mensuelle par douzième au 
tarif de 113,30 euros correspondant à un total annuel de 1360 euros – soit les 1500 euros 
prévus par l’arrêté auxquels ont été retranché les 140 euros du bilan - pour une séquence 
d'interventions précoces équivalente sur l’année à un minimum de 35 séances de 45 minutes. 
 

Tous les 3 mois, le professionnel transmet un compte rendu écrit de ses interventions 
comportant par ailleurs les dates et horaires des séances réalisées. Si la PCO constate un 
écart trop important entre la durée et la fréquence d’interventions prévues dans le projet de 
l’enfant et celle qui sont réalisées, elle suscite, au maximum un mois après la réception du 
compte-rendu, un dialogue avec le professionnel et la famille en vue d’un nouveau projet. Si 
l’écart entre le projet et la séquence réalisée est de nouveau trop important et, après dialogue 
avec le professionnel et la famille, la PCO suspendra le paiement mensuel. Il ne sera rétabli 
qu’après obtention par la PCO du compte-rendu de la séquence suivante et de la garantie que 
le volume horaire d’interventions prévu ait été rattrapé. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038423672/
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• Pour les psychologues 
 
Le bilan initial est facturé seul au tarif précisé dans l’arrêté du 24 août 2021 modifiant 
l'arrêté du 16 avril 2019 relatif au contrat type pour les professionnels de santé mentionnés 
aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du Code de la santé publique et les psychologues pris en 
application de l'article L. 2135-1 du Code de la santé publique : 

o soit pour un montant de 120 euros pour une évaluation qualitative et quantitative 
des compétences développementales de l'enfant ; cette évaluation correspond à 
un premier entretien d'évaluation cognitive, ou à un complément d'évaluation 
quantitative et qualitative ciblant un secteur spécifique du développement cognitif 
et socio-communicationnel (mémoire, fonctions exécutives) ; 

o soit pour un montant de 300 euros pour une évaluation qualitative et quantitative des 
compétences développementales de l'enfant incluant des tests neuropsychologiques 
complémentaires ciblant des secteurs spécifiques du développement cognitif et socio-
communicationnel. 

 
Ces deux types de bilans ne sont pas cumulables. La facturation maximale est donc de 300 euros. 
Si un premier bilan à 120 euros a été réalisé mais que les tests neuropsychologiques 
complémentaires sont finalement effectués, alors un différentiel de paiement de 180 euros 
peut être versé pour atteindre le montant du forfait à 300 euros. 
 
Le forfait de bilan est payé après réception du bilan ou de l'évaluation. 
 
Le forfait d’intervention est facturable une fois par mois maximum à terme échu sous la forme 
de douzièmes : 

o Au tarif de 42,75 euros par mois correspondant à un forfait annuel de 513 euros 
pour une séquence d'interventions précoces de 12 séances minimum de 45 minutes 
chacune, renouvelable sur prescription de la plateforme dans un délai de douze 
mois courant après la date du premier rendez-vous de la première séquence 
d'intervention ; 
 

o Au tarif de 125 euros par mois correspondant à un forfait annuel de 1 500 euros 
pour une séquence d'interventions précoces d'un minimum de 35 séances de 
45 minutes chacune à prescrire dans le délai compris entre la réalisation du bilan 
et l'échéance des douze mois courant après la date du premier rendez-vous du 
parcours avec le professionnel libéral contribuant à ce bilan. 

 
Conformément à l’arrêté, si le professionnel estime que le schéma de 35 séances de 
45 minutes n’est pas adapté aux besoins et caractéristiques de l’enfant, le compte-rendu qu’il 
doit nécessairement produire intègrera, en plus des précisions sur le nombre de séances à 
envisager, leur fréquence et leur durée moyenne, les raisons qui ont conduit le professionnel 
à adapter le schéma de 35 séances et, dès lors, le projet de soins. 
 
Tous les 3 mois, le professionnel transmet un compte rendu écrit de ses interventions 
comportant par ailleurs les dates et horaires des séances réalisées. Si la PCO constate un 
écart trop important entre la durée d’intervention prévue dans le projet de l’enfant et celle qui 
est réalisée, elle suscite, au maximum un mois après la réception du compte-rendu, un 
dialogue avec le professionnel et la famille en vue d’un nouveau projet. Si l’écart entre le projet 
et la séquence réalisée est de nouveau trop important et, après dialogue avec le professionnel 
et la famille, la PCO suspendra le paiement mensuel. Il ne sera rétabli qu’après obtention par 
la PCO du comte-rendu de la séquence suivante et de la garantie que le volume horaire 
d’interventions prévu ait été rattrapé. 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044053421
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• Pour les interventions des autres professionnels libéraux, conventionnés avec l’assurance
maladie

Par dérogation à l’article R. 314-122 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), le 
remboursement des soins complémentaires aux professionnels libéraux conventionnés 
contribuant au parcours de bilan et intervention précoce n’est pas subordonné à l’accord 
préalable du Service du contrôle médical de l’assurance maladie et ce pendant la durée de ce 
parcours. Leurs interventions sont facturées dans les règles de droit commun par les 
professionnels exécutants. 

1.7.3. Facturation récapitulative annuelle à l’Assurance maladie par 
les PCO 

Pour mémoire, les PCO bénéficient d’une avance de trésorerie versée sous la forme 
d’acomptes mensuels par la CPAM de rattachement de l’établissement porteur, afin de pouvoir 
rémunérer les professionnels de santé libéraux non conventionnés conformément aux 
modalités précisées supra. 

Un tableau récapitulatif des douzièmes de forfait payés aux professionnels de la plateforme 
doit être réalisé annuellement et adressé avant le 15 janvier de l’exercice suivant la réalisation 
des bilans et interventions. Ce document constitue la facture annuelle récapitulative des 
forfaits d’interventions précoces en cours de réalisation, permettant une régularisation des 
acomptes versés au regard de l’activité réelle réalisée. 

Ce tableau récapitulatif qui figurait à la fois en annexe de l’instruction interministérielle 
N° DGCS/SD3B/DGOS/DIA/2019/179 du 19 juillet 2019 et dans la lettre réseau LR-DDGOS-34/2019 
de l’Assurance maladie (à destination des caisses) a été révisé compte tenu des évolutions 
des modalités de facturation des forfaits par les professionnels à un rythme mensuel. 

Le recalibrage des accomptes doit être établi en lien entre la caisse et le porteur de la 
plateforme au vue de l’activité réelle. La caisse en informera l’ARS. 

De plus, le nouveau bordereau figurant en annexe 4 de la présente instruction inclut désormais 
également les nouveaux forfaits relatifs aux bilans et interventions des psychologues. 

1.7.4. Possibilité de cumul du forfait d’intervention précoce avec 
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) 

Si l'allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) couvre d’autres frais des familles, et 
non pas les interventions d'ergothérapeutes, de psychomotriciens et de psychologues 
libéraux, il est possible de cumuler l’AEEH avec le forfait d’intervention précoce pour financer 
les interventions des professionnels libéraux. 

1.8. Précisions relatives aux modalités d’indemnisation des transports 

Comme précisé dans l’instruction interministérielle N° DGCS/SD3B/DGOS/DIA/2019/179 du 
19 juillet 2019 (page 8), les coûts de déplacement des professionnels, quel que soit leur lieu 
d’exercice, pour réaliser ces bilans et interventions sont inclus dans le forfait de rémunération 
précisé ci-dessus. 

S’agissant du transport des enfants, lorsque les bilans et les soins sont réalisés dans les 
locaux des CAMSP et CMPP porteurs de la plateforme, les modalités de financement des 
transports des enfants prévus au 19° de l’article L. 322-3 du Code de sécurité sociale dans les 
conditions précisées à l’alinéa f) du 1° de l’article R. 322-10 du même code s’appliquent 
également aux enfants accueillis et accompagnés dans le cadre de l’activité de la PCO. Dans 
ce cas, les frais de transports sont pris en charge par l’assurance maladie dans les conditions 
de droit commun. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006906960/
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S’agissant du déplacement des enfants et de leur famille vers les cabinets des professionnels 
de santé libéraux non conventionnés (ergothérapeutes, psychomotriciens et psychologues), 
lorsque ces derniers souhaitent privilégier ce lieu de réalisation de leurs bilans et interventions, 
les frais correspondants ne sont pas remboursables par l’Assurance maladie dans le cadre 
des dispositions réglementaires des transports sanitaires actuelles. L’évolution du dispositif 
est à l’étude pour tenir compte de la difficulté des familles à poursuivre le parcours en raison 
de ces frais. 

 
 

2. Améliorer le parcours des enfants, adolescents et jeunes adultes concernés par 
le TND dans les CAMSP, CMP, CMPP 

 
La mesure 69 de la stratégie nationale vise l’amélioration du parcours de l’enfant, de l’adolescent 
et du jeune adulte ayant un trouble du neuro-développement au sein des structures de lignes 2 
que sont les CAMSP, CMP, CMPP. 
 
Il s’agit de garantir : 

- L’accès à un diagnostic précis permettant une bonne orientation des soins ; 
- L’accès à des soins et des interventions de qualité dispensés par des professionnels 

formés aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles ; 
- L’accès à des réponses éducatives, scolaires et préprofessionnelles adaptées aux 

besoins ; 
- Le soutien nécessaire et essentiel des familles, notamment au moment de l’annonce 

du diagnostic et tout au long du parcours de ces enfants, adolescents et jeunes adultes. 
 
4 grands objectifs ont guidé les travaux19 conduits par la Délégation interministérielle autisme-
TND depuis septembre 2020 : 

- Mieux informer les familles sur leurs droits ; 
- Optimiser les relations partenariales des CAMSP, CMP, CMPP ; 
- Définir le parcours type de qualité de bout en bout (de la ligne 1 à la ligne 3) ; 
- Identifier les conditions et indicateurs d’un parcours de qualité pour outiller les professionnels 

de ces structures. 
 
Les travaux ont permis d’élaborer des outils opérationnels qui font l’objet d’une expérimentation 
par des structures volontaires20. Elle vise à mesurer leur opérationnalité et à apporter les 
améliorations nécessaires. 
 
Il est demandé aux ARS de superviser la phase de test des livrables suivants : 

- Un livret d’accueil simplifié à destination des familles ; 
- Des fiches recours à positionner dans la documentation accessible aux personnes et 

aux familles pour rappeler les procédures existantes en cas de réclamations ; 
- La description de parcours types pour guider les professionnels dans cette démarche 

d’amélioration ; 
- Une grille d’auto-évaluation destinée aux structures pour élaborer leur plan d’action et 

engager des actions ciblées pour améliorer les parcours ; 
- Une fiche synthétique de présentation des CAMSP, CMP, CMPP à destination des 

établissements scolaires et un exemple de conventionnement21 repéré comme une bonne 
pratique. 

 
 
 

 
19 4 groupes de travail co-pilotés par des gestionnaires de structures et des présidents d’associations de familles et 
un comité de pilotage réunissant toutes les parties prenantes se sont réunis entre septembre 2020 et décembre 2021. 
20 L’expérimentation a été lancée le 11 janvier 2022. Elle mobilise 44 CAMSP, 39 CMPP et 29 CMP. 
21 Convention passée entre l’APAJH et la Direction départementale des services de l’Education nationale (DSDEN) 
de Gironde pour travailler le partenariat avec l’Education nationale. 
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Il est demandé aux ARS de : 

- Faire remonter les améliorations à apporter aux livrables à la Délégation interministérielle
autisme-TND ;

- Examiner les plans d’action opérationnels élaborés par les CAMSP, CMP et CMPP
volontaires. Ces plans d’actions sont rédigés à partir des résultats de la grille d’auto-
évaluation ;

- Intégrer cette thématique le cas échéant dans le cadre des dialogues de gestion en
cours ou à venir.

Les ARS associeront les acteurs nécessaires au bon déploiement de la démarche, tels que 
les conseils départementaux (CD) dans le cadre de la co-tutelle des CAMSP. Le besoin de 
renfort d’assistants de service social, fréquemment évoqué par les professionnels des 
CAMSP, CMP, CMPP, pourrait notamment être évoqué et argumenté dans le dialogue avec 
les CD, particulièrement pour les CAMSP, en continuité et complémentarité du renforcement 
financier de l’Etat qui n’a pas d’effet contraignant pour les CD. L’amélioration de l’information 
des familles doit en effet être accompagnée, pour certaines d’entre elles, par un soutien fort 
pour qu’elles engagent les démarches leur permettant de faire valoir leurs droits (notamment 
auprès des MDPH). 

Au terme de l’expérimentation fixée à début mai 2022, un bilan sera établi par la Délégation 
interministérielle autisme-TND pour déterminer les conditions d’une généralisation de la 
démarche. 

3. Déployer massivement des formations sur les troubles du neuro-développement
pour garantir un parcours de qualité

3.1. Favoriser la formation et la sensibilisation des acteurs à toutes les 
étapes du parcours 

Afin d’améliorer le repérage précoce et les accompagnements adaptés tout au long du parcours, 
les ARS mobiliseront tous les moyens disponibles pour déployer : 

- Des formations aux fondamentaux des TND en privilégiant une approche mutualisée (autres
structures de ligne 2 médico-sociales et sanitaires, partenaires tels que les professionnels
de la petite enfance, de l’école, les professionnels libéraux et de l’aide sociale à l’enfance) ;

- Des formations expertes sur chaque trouble du neuro-développement.

Pour ce faire, les ARS pourront s’appuyer sur les modules de formation et/ou ressources 
existantes telles que : 

- La formation en ligne UNESS (Université numérique en santé et sport) pour les étudiants
en médecine, ouverts à tous les publics et gratuite ;

- La plateforme « Cap école inclusive » pour les professionnels de l’Education nationale,
ouverte à tous les publics ;

- Le volet autisme du kit pédagogique autisme pour les travailleurs sociaux, publié sur
le site handicap.gouv.fr, mobilisable pour tous les professionnels ;

- La formation START (Service territorial d’accès à des ressources transdisciplinaires)
dédiée aux lstructures de ligne 2 ;

- Les formations aux TND de la Fédération générale des pupilles de l’école publique
(FGPEP) ;

- Les webinaires sur chaque trouble, destinés aux équipes d’évaluation des MDPH
disponibles en replay.

https://handicap.gouv.fr/accueil
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3.2. Favoriser le déploiement des programmes de guidance parentale22 

Les recommandations de 2020 de la HAS23 encouragent fortement les programmes de guidance 
parentale rappelant qu’« il est essentiel de valoriser les parents dans leurs sentiments de 
compétence et de les placer au cœur de la prise en charge et de l’éducation de leur enfant ». 

Trois niveaux de besoins sont identifiés par les parents et les professionnels : 

- Le besoin de guidance constaté avant même l’établissement du diagnostic : les

parents sont démunis face aux troubles du comportement de leur enfant, ils ont

besoin d’aide et une guidance parentale généraliste peut apporter des outils

concrets et utiles pour faciliter le quotidien ;

- Le besoin constaté au moment du diagnostic : le trouble est nommé, les parents

doivent alors être épaulés grâce à une première formation expliquant ce qu’ils

doivent savoir, en synthèse. Le format de 48 heures des formations-aidants qui

existent dans le champ de l’autisme donne notamment grande satisfaction24 ;

- Le besoin de disposer de programmes structurés, scientifiquement valides, plus

longs (structurés en plusieurs séances, en groupe notamment) dispensés par

des professionnels formés pour permettre aux parents d’acquérir des bons

réflexes sur la durée.

Les modalités de développement des programmes de guidance parentale (en amont et en 

aval du diagnostic) et le développement des formations-aidants sont en cours d’examen par 

la CNSA. 

Jusqu’à présent, les programmes de guidance se sont déployés à l’initiative des équipes de 

terrain et ont été soutenus par les ARS. Afin d’examiner les conditions d’un déploiement plus 

massif de ces programmes de guidance, les agences sont invitées à établir un état des lieux 

de façon à identifier les développements à envisager et notamment les formations de 

professionnels à la guidance parentale qui peuvent être lancées en mobilisant les éventuels 

crédits non reconductibles disponibles. Il sera privilégié une logique de mutualisation de façon 

à constituer des équipes de professionnels formés. 

Les agences qui souhaitent d’ores et déjà développer la guidance parentale peuvent se référer aux 

programmes qui figurent à l’annexe de l’arrêté du 10 mars 2021 relatif à la définition de l'expertise 

spécifique des psychologues mentionnée à l'article R. 2135-2 du Code de la santé publique. 

Les ARS transmettront fin 2022 un bilan des actions menées à la Délégation interministérielle 
autisme-TND en distinguant : 

o La liste des actions de sensibilisation, tous TND ou par trouble ;
o La liste des actions de formation aux fondamentaux tous TND élargies aux

partenaires ;
o La liste des actions de formation à la guidance parentale ;
o La liste des actions de formation aux fondamentaux par trouble ;
o La liste des actions de formation de perfectionnement par trouble ;
o Le montant des budgets globaux consacrés à ces actions.

22 La guidance parentale comprend des actions de conseil, d’aide, de soutien et d’accompagnement pour améliorer 
la qualité de vie de la famille et la compréhension du fonctionnement de l’enfant. Elle a pour but d’informer et de 
former les parents pour les soutenir dans la mise en œuvre des stratégies éducatives et outils techniques pour 
proposer un accompagnement adapté à leur enfant. L'objectif de ces programmes est d'améliorer le devenir des 
enfants en renforçant la capacité des parents à répondre à leurs besoins de façon à leur assurer des conditions 
optimales de développement. 
23 https://www.has-sante.fr/jcms/p_3161334/fr/troubles-du-neurodeveloppement-reperage-et-orientation-des-
enfants-a-risque 
24 https://gncra.fr/formation/fpa/ 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3161334/fr/troubles-du-neurodeveloppement-reperage-et-orientation-des-enfants-a-risque
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3161334/fr/troubles-du-neurodeveloppement-reperage-et-orientation-des-enfants-a-risque
https://gncra.fr/formation/fpa/
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Pour rappel, l’INSTRUCTION N° DGCS/5C/DSS/1A/CNSA/DESMS/2021/119 du 8 juin 2021 
relative aux orientations de l’exercice 2021 pour la campagne budgétaire des établissements 
et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des 
personnes âgées prévoyait une enveloppe de 3 M€ de crédits non reconductibles (CNR) pour 
la mise en oeuvre d’actions de formation des professionnels des CAMSP et des CMPP dans 
le champ des TSA-TND, et notamment des troubles spécifiques du langage et des apprentissages 
(TSLA), des TDAH, des TDI, et de l’épilepsie. Dans la poursuite de cette démarche, des CNR 
pourront être mobilisés par les ARS au titre de l’année 2022 en soutien aux actions de 
formation et les équipes des PCO, CAMSP, CMP et CMPP seront incitées à activer leurs 
comptes personnels de formation. L’offre des opérateurs de compétences (OPCO) peut 
également constituer un levier dans cette démarche. 
 

4. Poursuivre le déploiement des dispositifs scolaires à la rentrée 2022 
 
Soixante unités d’enseignement en maternelle autisme (UEMA) et 10 unités d’enseignement 
en élémentaire autisme (UEEA) ou dispositifs d’autorégulation (DAR) sont programmés pour 
la rentrée scolaire 2022. 
 
Pour rappel, 70 postes d’enseignants et autant d’accompagnants des élèves en situation de 
handicap (AESH) sont d’ores et déjà prévus par le Ministère de l’éducation nationale et de la 
jeunesse pour la rentrée 2022 et plusieurs enveloppes ont déjà été notifiées en ONDAM MS : 

- Une enveloppe de 50,4 M€ pour le déploiement des UEMA ; 
- Une enveloppe de 12,6 M€ pour le déploiement des UEEA et DAR ; 
- Une enveloppe de 11,1 M€ pour le déploiement de SESSAD dans le secondaire en 

remplacement de la mesure relative au déploiement des unités locatisées pour 
l’inclusion scolaire (ULIS) TSA. 

 
Deux précisions importantes : 

- Les équipes des ARS et des rectorats peuvent convenir de mobiliser en complément 
des moyens propres pour dépasser ces objectifs ; 

- Si l’implantation d’une UEMA n’est pas jugée localement prioritaire au regard des 
effectifs d’enfants d’âge maternel, un redéploiement des crédits pour créer deux 
dispositifs élémentaires (UEEA ou DAR) pour lesquels la demande est forte est 
possible (à charge pour l’Education nationale de mobiliser, dans ce cas, un second 
poste budgétaire). L’agence et le rectorat adresseront dans ce cas à la Délégation 
interministérielle autisme – TND un argumentaire étayé mettant en évidence l’absence 
ou l’insuffisance d’enfants d’âge maternel pour déployer une UEMA. 
 

Des dispositifs expérimentaux en collège peuvent être créés en partenariat avec les services 
académiques en adaptant le modèle des UEEA ou des DAR. 
 
 

5. Engager et poursuivre la mise en œuvre des unités résidentielles pour les adultes 
autistes présentant des troubles sévères 

 
Conformément aux engagements pris lors de la conférence nationale du handicap (CNH) du 
11 février 2020 par le président de la République, la stratégie nationale autisme et troubles du 
neuro-développement a été complétée par une nouvelle mesure n° 41 bis visant à déployer 
pour les adultes autistes en situation très complexe, des solutions d’hébergement pérenne sur 
la base d’un modèle innovant en combinant les interventions des secteurs médico-social et 
sanitaire. Ce modèle consiste en des unités résidentielles de 6 places disposant d’une architecture 
adaptée, d’une expertise et d’équipes renforcées, d’un cadre de ressources humaines rénové 
permettant de diffuser les bonnes pratiques sur un territoire donné. 
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Le cahier des charges des unités résidentielles pour adultes autistes présentant des troubles 
très sévères a fait l’objet d’une instruction ministérielle DIA/DGCS/SD3B/DGOS/R4/CNSA/A1-
3/2021/134 du 24 juin 2021. 
 
L’objectif est le déploiement de 40 unités résidentielles pour la période 2021-2023 sur la base 
d’une logique populationnelle. 
 

- Pour rappel, des crédits pour déployer ces unités ont été délégués aux ARS en 
2021 à hauteur de 3,8 M€ pour le déploiement des premières unités ; 

- En 2022, 11,226 M€ sont délégués pour la poursuite du déploiement de ces 
unités. 

 
Un appui sanitaire à ces unités médico-sociales doit être organisé et se traduire notamment 
par des conventions prévoyant les modalités de coopération décidées entre les parties selon 
les 4 axes définis dans l’annexe 4 de l’instruction ministérielle DIA/DGCS/SD3B/DGOS/R4/CNSA/ 
A1-3/2021/134 du 24 juin 2021, à savoir : 

- Un soutien à l’accès aux soins somatiques ; 
- Une continuité de la prise en charge comportementale (ou psychiatrique si nécessaire) ; 
- Le partage de pratiques et d’expertises entre les secteurs sanitaire et médico-social ; 
- Un appui spécifique en situation de crise. 

 
Cet appui sanitaire d’un montant de 0,75 M€ en 2022 est assorti de crédits prévus pour les 
dispositifs d’appui sanitaire portés par des établissements de santé et les établissements de 
santé autorisés en psychiatrie comme mentionné en annexe 6 de la présente instruction. 
 
 

6. Consolider l’opération de réduction des délais d’accès au diagnostic engagée 
par les centres de ressources autisme (CRA) 

 
Suite à la mission menée par la DITP visant la diminution du délai d’accès au diagnostic 
d’autisme (délai de 465 jours en moyenne en 2017), 10,2 M€ ont été alloués aux centres 
ressource autisme (CRA) en 2020 (8,8 M€) et 2021 (2 M€) pour soutenir le recrutement de 
85 professionnels intervenant en renfort sous forme de « task forces ». 360 000€ de CNR ont 
également été mobilisés par la CNSA pour former ces professionnels via le groupement 
national des CRA (GNCRA). 
 
Parallèlement à cette opération de renfort, les CRA ont formalisé et mis en œuvre des plans 
d’action visant la réorganisation de leur activité pour éviter que les files d’attente ne se 
reconstituent une fois l’opération de renfort achevée. 
 
La DITP avait préconisé, au terme de ces opérations de réorganisation, l’attribution d’un renfort 
pérenne. Ce renfort a été estimé à 5,5 M€ pour consolider les premiers résultats obtenus 
(diminution de 135 jours de délai fin 2021). 
 
En 2022, deux enveloppes de crédits pérennes vous sont délégués pour consolider les 
premiers résultats obtenus tenant compte de la nature du portage médico-social ou sanitaire 
des CRA : 
 

o 3,3M€ en ONDAM MS ; 
o 2,2M€ en ONDAM ES. 

 
Les modalités de répartition sont précisées en annexe 6. 
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7. Lutter contre la confusion entre maltraitance et présence d’un ou plusieurs TND 
chez un enfant 

 
La concertation qui a précédé l’élaboration de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des 
troubles du neuro-développement 2018-2022 a mis en évidence l’exigence d’améliorer les 
modalités d’intervention des services de l’aide sociale à l’enfance et de la justice de façon à 
garantir la prise en compte des troubles du neuro-développement dans les décisions prises 
par les services de la protection de l’enfance et par les magistrats. 
 
La stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement 2018-2022 
prévoit : 

- La mobilisation en urgence de spécialistes en vue d’un diagnostic dans le cadre de 
l’évaluation des situations d’enfants confiés aux services de protection de l’enfance ou 
susceptibles de l’être ; 

- La constitution d’un réseau d’experts permettant le recours à des personnes formées 
à l’autisme et mobilisables par les magistrats dans le cadre de l’évaluation d’une 
situation de mineur préalable à une décision judiciaire d’assistance éducative. 

 
Des difficultés étant apparues concernant des enfants pour lesquels il y a une suspicion de 
TDAH ou deTSLA, le périmètre de ces mesures a été élargi de façon à ce que la procédure 
proposée couvre toutes les situations qui nécessitent le recours à une expertise. 
 
Ces objectifs sont réaffirmés par la stratégie nationale de prévention et de protection de 
l’enfance 2020-2022 qui prévoit notamment de créer des outils communs entre les cellules de 
recueil des informations préoccupantes (CRIP) et les CRA, les centres de référence des 
troubles spécifiques du langage et des apprentissages (CRTSLA) au sein desquelles peuvent 
également se situer l’expertise TDAH et les MDPH pour faciliter l’appréhension des situations 
de handicap. 
 

7.1. Rappel des objectifs poursuivis 
 
Au-delà des actions de sensibilisation et de formation engagées à destination de tous les 
professionnels côtoyant les enfants (travailleurs sociaux, enseignants, personnels scolaires, 
magistrats, professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse [PJJ] notamment), il est 
apparu impératif de pouvoir déclencher une procédure en urgence pour établir un diagnostic 
lorsqu’il y a une suspicion de TND : TSA, TSLA, TDAH, etc., de façon à ce que toute décision 
concernant un enfant tienne compte de ce trouble, s’il est établi. 
 
L’établissement d’un diagnostic peut s’avérer crucial dans le cadre de l’évaluation de la 
situation d’un enfant susceptible d’être en danger ou en risque de danger au sens de la 
protection de l’enfance si le trouble n’a pas été identifié et pris en compte et si les 
comportements de l’enfant concerné ont été potentiellement confondus avec des signes de 
maltraitance (qui peuvent également être présents par ailleurs). 
 
Ainsi, aux étapes clés de décision, en cas de doute, il y a lieu de faire intervenir rapidement 
un médecin référent, disposant d’une expérience significative et maîtrisant parfaitement les 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la HAS en matière 
d’autisme et de troubles du neuro-développement. 
 
Un groupe de travail réunissant des représentants des associations, des élus, des personnes 
autistes, des professionnels de santé et de la justice s’est réuni entre septembre 2019 et février 
2020 sous l’égide du Secrétariat d’Etat chargé de l’enfance et des familles, relayé par le Bureau 
de la protection de l’enfance et de l’adolescence de la Direction générale de la cohésion sociale 
(DGCS), et de la Délégation interministérielle autisme-TND. Dans le cadre de ces travaux, il a 
été décidé de constituer un annuaire de médecins référents acceptant d’être spécifiquement 
répertoriés comme pouvant être mobilisés par les acteurs compétents, à savoir : 
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- L’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 226-3 du CASF chargée de l’évaluation
des informations préoccupantes en lien avec la CRIP ;

- Les magistrats (parquets mineurs et juges des enfants).

7.2. Modalités de constitution de l’annuaire de médecins référents 

Les médecins référents des troubles du neuro-développement mobilisables pour établir un 
diagnostic en urgence ont été recensés par la Délégation interministérielle autisme-TND. Ils 
ont consenti à figurer dans un annuaire dédié. 

Pour constituer cette première version de l’annuaire, plusieurs critères ont été retenus : 

- Recensement prioritaire de professionnels de lignes 3 (exerçant en CRA et CRTSLA)
disposant d’une expertise certaine sur le TSA et/ou le TDAH et/ou les TSLA ;

- Médecins en capacité juridique de délivrer une expertise médicale en leur nom propre
si la demande émane des autorités judiciaires ;

- Identification de médecins référents par région et par trouble sauf exceptions
(en Ile-de-France notamment), et au regard du nombre de situations recensées.

7.2.1. Mise en œuvre de la procédure 

Dès identification par le magistrat ou le CD de la nécessité d’évaluer un enfant (notamment 
lorsque l’information préoccupante mentionne explicitement une suspicion de TSA, TDAH ou 
de TSLA), le médecin référent sollicité au titre du trouble suspecté prend contact avec la famille 
dans un délai maximal de 5 jours ouvrés après saisine par le magistrat ou la CRIP en charge 
de la situation. Ce délai peut être allongé sur la base de procédures locales concertées entre 
les médecins référents, les professionnels des CRIP et les magistrats. 

L’intervention de l’expert est rémunérée selon les procédures en vigueur : 

- Dans le cadre du recours à l’expertise par l’équipe pluridisciplinaire chargée de
l’évaluation des informations préoccupantes sous l’autorité du président du CD ;

- Dans le cadre du recours à l’expertise judiciaire.

7.2.2. Diffusion de l’annuaire et mise à jour 

Les ARS sont chargées de diffuser l’annuaire des médecins référents TSA, TDAH, TSLA 
aux CRIP. Une diffusion a d’ores et déjà été assurée aux magistrats par le Ministère de la 
justice. 

Afin de garantir une pleine appropriation de cette ressource par les professionnels des équipes 
pluridisciplinaires, une information sera délivrée à la commission sociale de l’Assemblée des 
départements de France (ADF). Par ailleurs, le Ministère de la justice sensibilisera les magistrats 
via ses propres canaux. 
Cet annuaire sera mis à jour une fois par an par la Délégation autisme-TND. Les intéressés 
peuvent directement contacter la délégation s’ils souhaitent renoncer à cette activité ou 
signaler un flux de saisines trop important qui nécessite de désigner davantage de médecins 
référents sur leur territoire. 

Au terme d’un an, cette procédure fera l’objet d’une évaluation par la Délégation 
interministérielle autisme-TND pour déterminer s’il y a lieu de désigner davantage de médecins 
référents et/ou d’élargir la diffusion de l’annuaire. 



24 

8. Poursuite de financement des cinq centres d’excellence TND

Comme les années précédentes, une dotation annuelle de 100 000 € est attribuée à chacun 
des cinq centres d’excellence situés à Lyon, Tours, Paris, Strasbourg et Montpellier pour 
développer leurs actions  de  recherche dans le champ des TND. 
Les agences régionales de santé concernées recevront donc ces crédits (ONDAM ES). Une 
évaluation de ces centres sera réalisée en 2022. 

9. Création de la maison de l’autisme

La Maison de l’autisme a été annoncée par le président de la République à la conférence 
nationale du handicap (CNH) du 11 février 2020. Il s’agit de disposer d’un lieu physique et 
digital qui constitue la référence en matière d’information et de ressources mobilisables sur le 
territoire national de façon à répondre à l’attente de toutes les familles et personnes 
concernées. 

Cette Maison de l’autisme devrait ouvrir ses portes fin 2022 . Elle sera installée à Aubervilliers 
dans le département de Seine-Saint-Denis et réunira, pour démarrer, le groupement national 
des CRA (GNCRA), le Centre de ressources autisme d’Ile-de-France et l’Association autisme 
info service. 

Une enveloppe de 0,4 M€ de crédits pérennes d’ONDAM MS est mobilisée pour ce projet ; 
elle est déleguée à l’ARS d’Ile-de-France pour affectation au GNCRA. 

Vu au titre du CNP par le secrétaire général 
des ministères chargés des affaires sociales, 

Etienne CHAMPION 

Pour le ministre des solidarités 
et de la santé, par délégation : 

La directrice générale de l’offre de soins 
par intérim, 

Cécile LAMBERT 

Pour la secrétaire d’Etat chargée des personnes 
handicapées et par délégation : 

La directrice générale de la cohésion sociale, 

Virginie LASSERRE 

Pour le ministre de l’économie, des finances 
et de la relance, par délégation : 

Le directeur de la sécurité sociale, 

Franck VON LENNEP 

La directrice de la Caisse nationale 
de la solidarité pour l’autonomie, 

Virginie MAGNANT 

La déléguée interministérielle à la stratégie 
nationale pour l’autisme au sein des troubles 

du neuro-développement, 

Claire COMPAGNON 



Annexe 1 : Références utiles au déploiement des mesures de la stratégie 

o Classification internationale des maladies CIM 11 de l’Organisation mondiale
de la santé :
https://icd.who.int/browse11/l-
m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f1516623224%2fmms%2f
unspecified ;

o Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, DSM5 (Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders) ;

o Mars 2020 : Troubles du neuro-développement, repérage et orientation des
enfants à risque – HAS ;

o Décembre 2019 : Trouble développemental de la coordination expertise –
Expertise collective de l’Institut national de la santé et de la recherche
médical – Inserm ;

o Février 2018 : « Troubles du spectre de l’autisme - signes d’alerte, repérage,
diagnostic et évaluation chez l’enfant et l’adolescent » – Haute Autorité de
santé (HAS) ;

o Janvier 2018 : « Troubles Dys : comment mieux organiser le parcours de
santé d’un enfant avec des troubles DYS ? »  – HAS ;

o 2016 : « Déficiences intellectuelles – Expertise collective de l’Institut national
de la santé et de la recherche médicale » ;

o Décembre 2014 : « Conduite à tenir en médecine de premier recours devant
un enfant ou un adolescent susceptible d’avoir un trouble déficit de
l’attention avec ou sans hyperactivité »  – HAS ;

o Mars 2012 : « Autisme et autres troubles envahissants du développement :
interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et
l’adolescent» – HAS – ANESM ;

o 2007 : Expertise collective de l’Institut national de la santé et de la recherche
médical – Inserm, 2007, Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie : Bilan des
données scientifiques ;

o 2001 : « L’orthophonie dans les troubles spécifiques du langage oral »  –
Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES) ;

o Déclaration de consensus international de la fédération mondiale du TDAH :
https://www.tdah-france.fr/IMG/pdf/consensus_international2020-fr_cg-dpo-
fp-hc_final.pdf?1533/c94acf818730f8b5f91b3526b4e8dd6cfb2c3d4e ;

o Evaluation globale de la situation des enfants en danger ou risque de danger :
cadre national de référence de la Haute Autorité de santé, janvier 2021 ;

o Rapport IGAS n° 2018-005R relatif à l’évaluation du fonctionnement des
CAMSP, CMPP et CMP-IJ ;

o Repérer un développement inhabituel chez les enfants de moins de 7 ans
https://handicap.gouv.fr/sites/handicap/files/2021-
11/brochure_reperage_tnd_2020.janv_.pdf ;

o Plaquette sur les PCO et brochure familles ;
o Livret de repérage professionnels de la petite enfance et parents ;
o Guide de bonnes pratiques de la DITP, août 2021.

https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f1516623224%2fmms%2funspecified
https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f1516623224%2fmms%2funspecified
https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f1516623224%2fmms%2funspecified
https://www.tdah-france.fr/IMG/pdf/consensus_international2020-fr_cg-dpo-fp-hc_final.pdf?1533/c94acf818730f8b5f91b3526b4e8dd6cfb2c3d4e
https://www.tdah-france.fr/IMG/pdf/consensus_international2020-fr_cg-dpo-fp-hc_final.pdf?1533/c94acf818730f8b5f91b3526b4e8dd6cfb2c3d4e
https://handicap.gouv.fr/sites/handicap/files/2021-11/brochure_reperage_tnd_2020.janv_.pdf
https://handicap.gouv.fr/sites/handicap/files/2021-11/brochure_reperage_tnd_2020.janv_.pdf


1 

Annexe 2 : Synthèse des points structurants et schéma pour réussir la création 
d’une plateforme de coordination d’orientation (PCO) - Extraits du rapport de la 
Direction interministérielle de la transformation publique (DITP) d’août 2021 

Le guide de bonnes pratiques de la DITP donne toutes les bonnes astuces pour 
créer une plateforme de coordination d’orientation (PCO). La synthèse (ci-dessous) 
des points structurants pour réussir le lancement du dispositif et son bon 
fonctionnement dans la durée est particulièrement éclairante : 

1. « S’assurer au préalable de l’existence de ressources minimales 
suffisantes sur le territoire pour fonctionner, notamment en termes de 
professionnels paramédicaux.

2. Envisager dès le début les options les plus pertinentes pour le montage 
de la PCO à l’aune des réalités du territoire : mieux vaut envisager dès le 
début une PCO interdépartementale si un dispositif au seul échelon 
départemental ne sera pas viable du fait du déficit des ressources du territoire, 
ou un co-portage si un porteur unique ne permet pas de mailler suffisamment 
le territoire.

3. Mobiliser  le  plus tôt  possible toutes les structures de ligne 2 
et  prendre le  temps de la  co-construction du projet  PCO avec 
elles en amont de la  publication de l’appel  à  manifestation 
d’intérêt  (AMI)  et  du choix du porteur.

4. Identifier précocement les candidats susceptibles de s’appuyer sur un 
médecin présentant, en plus d’une connaissance des TND, des qualités 
de « leadership » et de communication, indispensables pour asseoir la 
légitimité de la plateforme, de son équipe et mobiliser durablement ses 
partenaires.

5. Veiller à interroger précisément les pratiques des partenaires dès les 
premières rencontres sur le terrain (lignes 2 et professionnels 
paramédicaux) pour identifier les écarts existants par rapport aux 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles (RBPP) et relever les 
besoins de formation des partenaires qui conventionnent.

6. Mobiliser un chef de projet qu’il soit issu de l’agence régionale de santé 
(ARS), du siège du gestionnaire, ou de la structure porteuse, afin de piloter et 
de cadencer l’ensemble des travaux préparatoires au déploiement en mode 
projet (planifier et animer tous les travaux de préfiguration, construire un plan 
de communication, l’outillage du dispositif), et permettre ainsi au médecin de 
se concentrer sur les tâches où il a une plus forte valeur ajoutée (mobilisation 
des acteurs partenaires et notamment des 1ères lignes. »
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La DITP a résumé toutes les étapes clés de ce processus : 



Catégorie Indicateurs Fréquence Comment calculer ? 
Pourquoi a-t-on besoin de cet 

indicateur ? 

Couverture 
Nombre de plateformes de 

coordination et d'orientation 
(PCO) ouvertes  

Trimestriel
Si au moins 1 enfant figure dans la remontée des données, la PCO est réputée 

ouverte et comptabilisée.

Réforme prioritaire /objet de 
la vie quotidienne (OVQ) suivie 

par le Gouvernement en 
Conseil des ministres 

Couverture 
Taux de couverture des 

départements par des PCO ou 
leurs antennes 

Trimestriel
Les départements couverts figurent dans le reporting Symbiose. Calcul manuel 

opéré ensuite. 

Réforme prioritaire / OVQ 
suivie par le Gouvernement en 

Conseil des ministres 

Enfants 
bénéficiant de 

la PCO 

Nombre d'enfants repérés et 
adressés vers une PCO (en 
cumul depuis l'ouverture) 

Trimestriel
Nombre d'enfants repérés par un médecin de 1ère ligne et adressés à une PCO. 

Renseigné en cumul depuis le début du dispositif. 

Réforme prioritaire / OVQ 
suivie par le Gouvernement en 

Conseil des ministres 

Enfants 
bénéficiant de 

la PCO 

Nombre d'enfants bénéficiant 
d'un parcours validé (une ou 
plusieurs interventions) (en 
cumul depuis l'ouverture)

Trimestriel

Nombre de dossiers validés par la PCO. Calculé par le courrier adressé à la 
famille et au médecin traitant ou tout autre process interne qui acte 

formellement que l'enfant aura un parcours PCO. 

NB. Un parcours peut être en libéral, en ligne 2 ou partagé entre les deux. Un 
parcours n'inclut donc pas toujours de forfait. Ainsi, le nombre de parcours sera  

a priori supérieur au nombre de forfaits. Renseigné en cumul. 

Réforme prioritaire / OVQ 
suivie par le Gouvernement en 

Conseil des ministres 

Annexe 3 - Indicateurs de pilotage des plateformes de coordination et d'orientation
Troubles du neuro-développement (PCO) 

1. Indicateurs actuels recueillis dans le logiciel "Symbiose"
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Enfants 
bénéficiant de 

la PCO 

Nombre d'enfants bénéficiant 
d'au moins 1 forfait validé (en 

cumul depuis l'ouverture) 
Trimestriel

C'est le nombre d'enfants ayant au moins un forfait et non le nombre de forfaits 
total. 

Il s'agit d'un forfait validé, même si le 1er rendez-vous n'a pas eu lieu. Calculé en 
cumul depuis l'ouverture de la PCO.

Réforme prioritaire / OVQ 
suivie par le Gouvernement en 

Conseil des ministres 

Enfants 
bénéficiant de 

la PCO 

Nombre de forfaits attribués 
(en cumul depuis l'ouverture) 

Trimestriel
C'est le nombre total de forfaits. Il y aura donc plus de forfaits que d'enfants car 

un enfant peut avoir plusieurs forfaits. 
Calculé en cumul depuis l'ouverture de la PCO.

Réforme prioritaire / OVQ 
suivie par le Gouvernement en 

Conseil des ministres 

Repérage 
précoce 

Age médian des enfants 
orientés à la PCO (année N-1) 

Annuel

Dossiers de tous les enfants orientés à la PCO en année N-1 
La moitié des âges lui est inférieure ou égale.
La moitié des âges lui est supérieure ou égale.

Classer les enfants en fonction de l'âge à l'entrée de la plateforme calculé en 
mois arrondi aux 6 mois. 

Faire la somme de l'effectif de chaque catégorie (0-6 mois, 6 à 12 mois etc.) et 
diviser par deux. Rapporter à la catégorie d'âge la plus proche. 

Permet d'évaluer si l'âge de 
repérage précoce avance dans 

le temps 

Sorties de la 
PCO 

Nombre d'enfants sortis de la 
PCO (année N-1)

Annuel
Nombre de dossiers clôturés par la PCO, toutes raisons confondues.

Pour calculer la file active et 
les ruptures de parcours par 

rapport à l'effectif global 
sortant de la PCO

Sorties de la 
PCO 

Nombre  de ruptures de 
parcours à la sortie de la PCO 

(année N-1) 
Annuel

Enfants sortis sans solution alors qu'ils avaient besoin de la poursuite 
d'interventions médicales et paramédicales.

Information importante pour 
documenter les besoins en 

aval

2. Indicateurs qui seront insérés dans Symbiose au premier semestre 2022
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Ressources 
humaines/

activité

Nombre d'enfants dans la file 
active de la PCO (année N-1) 

Annuel

Nombre d'enfants dans l’effectif au 31/12 de l'année N-1 + nombre de sorties 
définitives dans l’année.

 L' "effectif" inclut les enfants adressés dont les dossiers ont été étudiés mais 
pas validés.

Ce chiffre rend compte du 
nombre d'enfants dans les 

PCO et permet d'apprécier la 
tension au niveau des 
ressources humaines
(cf: indicateurs sur les 

équivalents temps plein [ETP])

Ressources 
humaines/

activité

Nombre total d'ETP budgétés 
au 31/12 (année N-1)

Annuel Dotations ARS pour les ETP.
Calcul des besoins de renforts 
en cas de saturation au regard 
du nombre dans la file active 

Ressources 
humaines/

activité

Nombre d'ETP pourvus  au 
31/12 (année N-1)

Annuel
Personnel affecté à la PCO au 31/12 (financés par l'ARS ou par des mises à 

disposition) de l'année N-1

Calcul des besoins de renforts 
en cas de saturation au regard 
du nombre dans la file active 
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Diagnostic

Nombre d'enfants de 0 à 6 ans 
ayant un diagnostic de troubles 

du neuro-développement 
(TND) précis à la sortie du 

parcours PCO selon la 
nomenclature de la CIM11, à 

l'exclusion des TND sans 
précision (sorties en cumul 

depuis l'ouverture)

Annuel

Le "diagnostic précis" est défini en référence à la nomenclature des TND dans la 
CIM11 : 

Sont inclus : 
6A00 Troubles du développement intellectuel (TDI)

6A01 Troubles du développement de la parole et du langage
6A02 Troubles du spectre de l'autisme (TSA) 

6A03 Trouble d'apprentissage et du développpement  
6A04 Trouble de la coordination motrice du développement 

6A05 Troube du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité
6A06 Trouble des mouvements stéréotypés 

Sont exclus :  
Exclus car non précis :

6AOY Autres troubles neurodéveloppementaux précisés 
6A0Z Troubles neurodéveloppementaux sans précision 

Exclus car grisés puisqu'ils sont non consensuels : 
8A05.0 Tics primaires

6E60 Syndrôme neurodéveloppemental secondaire

Le diagnostic est comptabilisé sur les enfants sortis du parcours PCO à partir du 
moment où il est annoncé à la famille. 

Calculé en cumul regardant tous les dossiers depuis la création de la PCO.

Donnée cruciale pour savoir si 
cette réforme prioritaire a 

rempli l'un de ses objectifs, à 
savoir poser les diagnostics 

grâce à un parcours coordonné

Diagnostic

Nombre d'enfants de 0 à 6 ans 
ayant un diagnostic posé hors 

TND (par ex. paralysie 
cérébrale) à la sortie de la PCO 
(en cumul depuis l'ouverture)

Annuel

Codes CIM11 hors chapitre "Troubles du neurodéveloppement"

Le diagnostic est comptabilisé à la sortie du parcours de la PCO à partir du 
moment où il est annoncé à la famille

Calculé en cumul regardant tous les dossiers depuis la création de la PCO.  

Donnée  pour connaître les 
pratiques diagnostiques hors 

TND  
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Diagnostic

Nombre d'enfants de 0 à 6 ans 
ayant un 2e diagnostic 

comorbide de TND posé à la 
sortie de la PCO (en cumul 

depuis l'ouverture) 

Annuel

Le "diagnostic précis" est défini en référence à la nomenclature des TND dans la 
CIM11 : 

Sont inclus : 
6A00 Troubles du développement intellectuel (TDI)

6A01 Troubles du développement de la parole et du langage
6A02 Troubles du spectre de l'autisme (TSA) 

6A03 Trouble d'apprentissage et du développpement  
6A04 Trouble de la coordination motrice du développement 

6A05 Troube du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité
6A06 Trouble des mouvements stéréotypés 

Sont exclus :  
Exclus car non précis :

6AOY Autres troubles neurodéveloppementaux précisés 
6A0Z Troubles neurodéveloppementaux sans précision 

Exclus car grisés puisqu'ils sont non consensuels : 
8A05.0 Tics primaires

6E60 Syndrôme neurodéveloppemental secondaire

Le diagnostic est comptabilisé sur les enfants sortis du parcours PCO à partir du 
moment où il est annoncé à la famille. 

Calculé en cumul regardant tous les dossiers depuis la création de la PCO.

Très souvent, un premier 
diagnostic est complété par 

des diagnostics co-morbides. 
Le parcours diagnostic précise 
au fur et à mesure. Il est donc 
important de rendre compte 
de cette pratique régulière, 

signe de qualité des pratiques.  

Diagnostic

Nombre d'enfants de 0 à 36 
mois ayant un diagnostic TND 
sans précision posé à la sortie 

de la PCO (sorties en cumul 
depuis l'ouverture)

Annuel

Code 6AOZ de la CIM11 : Troubles neurodéveloppementaux sans précision 

Le diagnostic est comptabilisé sur les enfants sortis du parcours PCO à partir du 
moment où il est annoncé à la famille

Calculé en cumul regardant tous les dossiers depuis la création de la PCO  

Donnée cruciale pour savoir si 
les bilans et interventions 

précoces ont permis d'arriver à 
éliminer d'autres troubles ou 
maladies et avancer vers un 

diagnostic précis
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Diagnostic

Nombre d'enfants de 3 à 6 ans 
ayant un diagnostic TND sans 
précision posé à la sortie de la 
PCO (sorties en cumul depuis 

l'ouverture)

Annuel

Code 6AOZ de la CIM11 : Troubles neurodéveloppementaux sans précision. 

Le diagnostic est comptabilisé sur les enfants sortis du parcours PCO à partir du 
moment où il est annoncé à la famille.

Calculé en cumul regardant tous les dossiers depuis la création de la PCO.

Donnée cruciale pour savoir si, 
dans une tranche d'âge où des 

troubles modérés peuvent 
être diagnostiqués, le parcours 

PCO permet réellement de 
poser ces diagnostics 

Objecif : éviter des années 
d'errance diagnostique quand 

le diagnostic aurait  été 
cliniquement possible 

Diagnostic

Nombre d'enfants de 0 à 36 
mois n'ayant aucun diagnostic 

posé à la sortie du parcours 
PCO  selon la nomenclature de 

la CIM 11  (sorties en cumul 
depuis l'ouverture) 

Annuel

Le diagnostic est comptabilisé à la sortie de la PCO à partir du moment où il n'y a 
aucun diagnostic annoncé à la famille à la sortie.

Calculé en cumul regardant tous les dossiers depuis la création de la PCO.

Donnée cruciale pour savoir si 
cette réforme prioritaire a 

rempli l'un de ses objectifs, à 
savoir poser les diagnostics 

grâce à un parcours coordonné

Diagnostic

Nombre d'enfants de 3 à 6 ans 
n'ayant aucun diagnostic posé 

à la sortie du parcours PCO  
selon la nomenclature de la 
CIM 11  (sorties en cumul 

depuis l'ouverture) 

Annuel

Le diagnostic est comptabilisé à la sortie de la PCO à partir du moment où il n'y a 
aucun diagnostic annoncé à la famille à la sortie.

Calculé en cumul regardant tous les dossiers depuis la création de la PCO.

Donnée cruciale pour savoir si 
cette réforme prioritaire a 

rempli l'un de ses objectifs, à 
savoir poser les diagnostics 

grâce à un parcours coordonné
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Diagnostic
Nombre de diagnostics du 
trouble du développement 

intellectuel (TDI) (année N-1) 

Annuel

 Nomenclature des TND dans la CIM11 : 
6A00 Trouble du développement intellectuel (TDI)

Il s'agit de tous les diagnostics posés dans la file active entre le 01/01/2021 et le 
31/12/2021.  

Donnée cruciale pour savoir si 
cette réforme prioritaire a 

rempli l'un de ses objectifs, à 
savoir poser les diagnostics 

grâce à un parcours coordonné

Diagnostic
Age médian des enfants 

diagnostiqués TDI (année N-1) 
Annuel

Age médian des enfants au moment de la pose du diagnostic d'un TDI.
Tous les diagnostics de TDI posés entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021  seront 

inclus.
La moitié des âges lui est inférieure ou égale.
La moitié des âges lui est supérieure ou égale.

Classer les enfants en fonction de l'âge du diagnosic, calculé en mois arrondi aux 
6 mois.

Faire la somme de l'effectif de chaque catégorie (0-6 mois, 6 à 12 mois etc.) et 
diviser par deux. Rapporter à la catégorie d'âge la plus proche.

Donnée permettant de 
constater  l'évolution de l'âge 

du diagnostic sur plusieurs 
années

Diagnostic

Nombre de diagnostics d'un 
trouble du développement de 
la parole ou du langage (année 

N-1)

Annuel

 Nomenclature des TND dans la CIM11 : 
6A01 Troube du développement de la parole ou du langage  

Il s'agit de tous les diagnostics posés dans la file active entre le 01/01/2021 et le 
31/12/2021.

Donnée cruciale pour savoir si 
cette réforme prioritaire a 

rempli l'un de ses objectifs, à 
savoir poser les diagnostics 

grâce à un parcours coordonné
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Diagnostic

Age médian des enfants 
diagnostiqués avec un trouble 

du développement de la parole 
ou du langage (année N-1) 

Annuel

Age médian des enfants au moment de la pose du diagnostic d'un trouble du 
développement de la parole ou du langage.

Tous les diagnostics de trouble du développement de la parole ou du langage 
posés entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021  seront inclus.

La moitié des âges lui est inférieure ou égale.
La moitié des âges lui est supérieure ou égale.

Classer les enfants en fonction de l'âge du diagnostic, calculé en mois arrondi 
aux 6 mois. 

Faire la somme de l'effectif de chaque catégorie (0-6 mois, 6 à 12 mois etc.) et 
diviser par deux. Rapporter à la catégorie d'âge la plus proche. 

Donnée  permettant de 
constater  l'évolution de l'âge 

du diagnostic sur plusieurs 
années

Diagnostic
Nombre de diagnotics de 

trouble du spectre de l'autisme 
(TSA) posés (année N-1) 

Annuel

 Nomenclature des TND dans la CIM11 : 
6A02 Trouble du spectre de l'autisme (TSA)

Il s'agit de tous les diagnostics posés dans la file active entre le 01/01/2021 et le 
31/12/2021.  

Donnée cruciale pour savoir si 
cette réforme prioritaire a 

rempli l'un de ses objectifs, à 
savoir poser les diagnostics 

grâce à un parcours coordonné

Diagnostic
Age médian des enfants 

diagnostiqués TSA (année N-1) 
Annuel

Age médian des enfants au moment de la pose du diagnostic de TSA. 
Tous les diagnostics de TSA posés entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021 seront 

inclus.

La moitié des âges lui est inférieure ou égale.
La moitié des âges lui est supérieure ou égale.

Classer les enfants en fonction de l'âge du diagnosic, calculé en mois arrondi aux 
6 mois. 

Faire la somme de l'effectif de chaque catégorie (0-6 mois, 6 à 12 mois etc.) et 
diviser par deux. Rapporter à la catégorie d'âge la plus proche. 

Donnée permettant de 
constater l'évolution de l'âge 

du diagnostic sur plusieurs 
années. 
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Diagnostic
Nombre de diagnostics du 
trouble d'apprentissage du 

développement (année N-1) 
Annuel

 Nomenclature des TND dans la CIM11 : 
6A03 Trouble d'apprentissage du développement  

Il s'agit de tous les diagnostics posés dans la file active entre le 01/01/2021 et le 
31/12/2021.  

Donnée cruciale pour savoir si 
cette réforme prioritaire a 

rempli l'un de ses objectifs, à 
savoir poser les diagnostics 

grâce à un parcours coordonné

Diagnostic

Age médian des enfants 
diagnostiqués avec un trouble 

d'apprentissage du 
développement  (année N-1)

Annuel

Age médian des enfants au moment de la pose du diagnostic d'un trouble 
d'apprentissage du développement.

Tous les diagnostics de trouble d'apprentissage du développement posés entre 
le 01/01/2021 et le 31/12/2021 seront inclus.
La moitié des âges lui est inférieure ou égale.
La moitié des âges lui est supérieure ou égale.

Classer les enfants en fonction de l'âge du diagnosic, calculé en mois arrondé 
aux 6 mois. 

Faire la somme de l'effectif de chaque catégorie (0-6 mois, 6 à 12 mois etc.) et 
diviser par deux. Rapporter à la catégorie d'âge la plus proche. 

Donnée permettant de 
constater l'évolution de l'âge 

du diagnostic sur plusieurs 
années. 

Diagnostic

Nombre de diagnostics d'un 
trouble de la coordination 

motrice du développement 
(année N-1)

Annuel

 Nomenclature des TND dans la CIM11 : 
6A04 Troube de la coordination motrice du développement   

Cette catégorie inclut la dyspraxie. 

Il s'agit de tous les diagnostics posés dans la file active entre le 01/01/2021 et le 
31/12/2021.  

Donnée cruciale pour savoir si 
cette réforme prioritaire a 

rempli l'un de ses objectifs, à 
savoir poser les diagnostics 

grâce à un parcours coordonné
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Diagnostic

Age médian des enfants 
diagnostiqués avec un  trouble 
de la coordination motrice du 
développement  (année N-1) 

Annuel

Age médian des enfants au moment de la pose du diagnostic d'un trouble de la 
coordination motrice du développement posés entre le 01/01/2021 et le 

31/12/2021  
La moitié des âges lui est inférieure ou égale.
La moitié des âges lui est supérieure ou égale.

Classer les enfants en fonction de l'âge du diagnosic, calculé en mois arrondé 
aux 6 mois. 

Faire la somme de l'effectif de chaque catégorie (0-6 mois, 6 à 12 mois etc.) et 
diviser par deux. Rapporter à la catégorie d'âge la plus proche. 

Donnée permettant de 
constater  l'évolution de l'âge 

du diagnostic sur plusieurs 
années. 

Diagnostic

Nombre de diagnostics du 
trouble du déficit de l'attention 

avec ou sans hyperactivité 
(TDAH) (année N-1)

Annuel

 Nomenclature des TND dans la CIM11 : 
6A05 Troube du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) 

Le diagnostic est comptabilisé sur les enfants sortis du parcours PCO à partir du 
moment où il est annoncé à la famille. 

Information obtenue du dossier de l'enfant en annuel (01/01 au 31/12 année N-
1).

Donnée cruciale pour savoir si 
cette réforme prioritaire a 

rempli l'un de ses objectifs, à 
savoir poser les diagnostics 

grâce à un parcours coordonné
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Diagnostic
Age médian d'enfants 

diagnostiqués TDAH (année N-
1) 

Annuel

Age médian des enfants au moment de la pose du diagnostic d'un TDAH.
Tous les diagnostics de TDAH posés entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021  

seront inclus.
La moitié des âges lui est inférieure ou égale.
La moitié des âges lui est supérieure ou égale.

Classer les enfants en fonction de l'âge du diagnosic, calculé en mois arrondi aux 
6 mois. 

Faire la somme de l'effectif de chaque catégorie (0-6 mois, 6 à 12 mois etc.) et 
diviser par deux. Rapporter à la catégorie d'âge la plus proche. 

Donnée permettant de 
constater l'évolution de l'âge 

du diagnostic sur plusieurs 
années. 

Processus 
diagnostic 

Nombre d'enfants bénéficiant 
d'un parcours validé (année N-

1) 
Annuel

Nombre de dossiers validés par la PCO. Calculé par le courrier adressé à la 
famille et au médecin traitant ou tout autre process interne qui acte 

formellement que l'enfant aura un parcours PCO. 

NB. Un parcours peut être en libéral, en ligne 2 ou partagé entre les deux. Un 
parcours n'inclut donc pas toujours de forfait. Ainsi, le nombre de parcours sera  

a priori supérieur au nombre de forfaits. Renseigné en cumul. 

Pour calculer le pourcentage 
d'enfants bénéficiant d'un 

médecin référent qui posera et 
annoncera le diagnostic.
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Processus 
diagnostic 

Nombre d'enfants ayant un 
médecin référent identifié au 

moment de la validation de son 
parcours par la PCO  (année N-

1 )

Annuel

Le médecin référent reçoit les bilans et compte-rendus, fait leur synthèse, pose 
le diagnostic et l'annonce à la famille. 

Il peut être le médecin traitant, un médecin spécialiste libéral, un médecin d'une 
strucure de ligne 2, un médecin de PMI, un médecin des réseaux enfants 

vulnérables... ou à défaut le médecin de la PCO.
Le terme "identifié" implique que la PCO a obtenu l'accord du médecin pour 

jouer ce rôle de pose et d'annonce du diagnostic et d'accompagnement dès le 
début du parcours, ou que le médecin de la PCO s'engage à jouer ce rôle en cas 

de désengagement de l'autre médecin. 

Le webinaire sur les 
diagnostics de janvier 2022 a 
mis en lumière des situations 

où les médecins adresseurs ne 
souhaitaient pas jouer le rôle 

de pose et d'annonce du 
diagnostic, mais le médecin de 
la PCO ne se sentait pas à l'aise 

car il n'a pas vu l'enfant. 
Il est donc nécessaire que la 
PCO clarifie avec le médecin 

adresseur dès le début du 
parcours s'il est formé et 

engagé pour jouer le rôle de 
médecin référent.

Données 
populationnell

es 

Population cible du 
département 

Annuel
Sera fournie par l'échelon national, et complétée le cas échéant par l'ARS en 

fonction des données Adeli.

Les régions ne sont pas égales 
en termes de population cible. 

Cela pourrait influencer 
l'affectation budgétaire 

Données 
populationnell

es 

Population cible des enfants 
susceptibles de présenter des 

TND 
Annuel

Sera fournie par l'échelon national, et complétée le cas échéant par l'ARS en 
fonction des données Adeli

Les régions ne sont pas égales 
en termes de population cible. 

Cela pourrait influencer 
l'affectation budgétaire 

3. Indicateurs à convenir entre l'ARS et la PCO en 2022 pour un rapport d'activité annuel en attendant de recueillir toutes ces données dans un nouveau logiciel en 2023
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Enfants 
bénéficiant de 

la PCO 

Nombre d'enfants repérés et 
adressés vers une PCO (année 

N-1)
Annuel

Nombre d'enfants repérés par un médecin de 1ère ligne et adressés à une PCO. 
Calcul opéré du 1er janvier au 31 décembre de l'année N-1.   

Suivi de l'activité lors des 
réunions au moins annuelles 

entre l'ARS et la PCO

Enfants 
bénéficiant de 

la PCO 

Répartition par type 
d'adresseurs (médecins 

généralistes, pédiatres, autres 
libéraux, PMI, médecin de 
crèche, médecin scolaire, 

structure de ligne 2  (CAMSP, 
CMP, CMPP,  PDAP/EDAP) 

Annuel

Camembert calculé manuellement figurant dans un rapport d'activité écrit à 
destination de l'ARS avant nouveau SI.

Menu déroulant et calcul automatique quand il y aura un SI.

Besoin de l'ARS et de la PCO 
pour apprécier si les libéraux 
de première ligne orientent 

vers les plateformes ou s'il faut 
accroître les efforts de 

sensibilisation 

Enfants 
bénéficiant de 

la PCO 

Nombre d'enfants non admis 
par la PCO (année N-1) 

Annuel
Calculé automatiquement sur la différence entre le nombre d'enfants adressés à 
la PCO (année N-1) et le nombre d'enfants dont le parcours est validé (année N-

1).

Permet de voir si les médecins 
de première ligne orientent 
trop et sensibiliser ceux qui 
orientent trop sur les signes 

d'alerte selon la HAS et/ou les 
former 

Enfants 
bénéficiant de 

la PCO 

Nombre d'enfants orientés vers 
un avis en situation de cas 
complexe (neuroped, CRA, 

PDAP etc...). 

Annuel Calculé en foncion des dossiers des enfants. 
Permet de voir les orientations 
vers des avis spécialisés pour 

les cas complexes.
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Enfants 
bénéficiant de 

la PCO 

Répartition des enfants sortis 
par motif de sortie : abandon 
famille, soins en libéral post-

PCO, PEC en structure sanitaire 
ou médico-sociale post-PCO, 

besoin de suite mais sans 
solution  -  en année N-1

Annuel
Camembert calculé manuellement pour un rapport d'activité à l'ARS, menu 

déroulant quand il y aura un nouveau SI.
Calculé sur l'année du 1er janvier au 31 décembre année N-1.

Connaître les parcours sur le 
territoire 

Délais
Délai moyen entre l'adressage 
et la validation du parcours - 

année N-1
Annuel

Validation du parcours au moment du staff (réunion PCO) explicitée par un écrit 
à la famille et au médecin adresseur (ou par un autre process utilisé par la PCO).  

Cette donnée permet de 
mesurer la saturation de la 

PCO, ou de se poser la 
question sur d'autres freins au 

respect des délais 
réglementaires. 

Délais
Délai moyen entre la validation 

du parcours et le 1er RDV de 
bilan (en jours)

Annuel Consultation des dossiers des enfants. Moyenne sur l'année N-1.

Mesurer si les RDV se font 
dans les délais réglementaires. 

Permet d'appréhender la 
pénurie médicale et 

paramédicale. 
Permet aussi de faire le calcul 

automatique sur le 3e 
indicateur délais.

Délais
Délai moyen entre l'adressage 
et le 1er RDV en libéral - année 

N (en jours) 
Annuel

Calculé automatiquement à partir des indicateurs sur le délai moyen entre 
l'adressage et la validation, d'une part, et la validation et le 1er RDV, d'autre 

part.

Etudier si la politique fait 
réellement avancer les délais 

de bilan et d'intervention
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Délais 
Délai moyen entre l'adressage 
et le 1er RDV en structure de 
ligne 2 - année N (en jours) 

Annuel
Calculé automatiquement à partir des indicateurs sur le délai moyen entre 

l'adressage et la validation, d'une part, et la validation et le 1er RDV, d'autre 
part.

Etudier si la politique fait 
réellement avancer les délais 

de bilan et d'intervention

Qualité 

Nombre de familles 
accompagnées dans les 

démarches MDPH par la PCO 
(année N-1)

Annuel

Le personnel de la PCO accompagne la famille par téléphone ou en présentiel 
pour remplir le dossier MDPH. Peut  également être comptabilisé 

l'accompagnement par une autre structure de 2e ligne ou professionnel si la 
PCO a convenu avec celui-ci/celle-ci que l'accompagnement est de son ressort.  

L'une des valeurs ajoutées de 
la PCO est d'accompagner la 

famille à naviguer une 
millefeuille compliquée. 

L'étude Inses sur la Stratégie 
nationale autisme-TND montre 

à quel point les personnes 
renoncent à leurs droits MDPH 
en raison de la complexité de 

la démarche. 

Qualité 

Appréciation qualitative sur les 
actions de sensibilisation et 

formation auprès des 
professionnels (année N-1) 

Annuel Résumé et analysé dans un rapport d'activité à destination de l'ARS. 

L'importance de cette mission 
mérite un indicateur, mais il 
est difficile pour les PCO à 

chiffrer ce temps de travail. 
D'où la possibilité d'en parler 

qualitativement. 

Qualité 
Nombre de familles bénéficiant 

de la guidance parentale 
Annuel

La PCO peut inclure dans ce calcul une guidance parentale dans le cadre d'une 
structure de niveau 2 si le parcours PCO est validé au sein de cette structure. 

Cela peut également être dans un cadre libéral. 

Un axe important selon les 
recommandations de bonnes 

pratiques professionnelles 
(RBPP) 
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Satisfaction
Taux de familles estimant que 

la PCO  a facilité les démarches 
vers le diagnostic   (année N-1) 

Annuel

A écrire dans un rapport d'activité qualitatif pour le dialogue avec l'ARS à partir 
d'un questionnaire de satisfaction. 

L'échantillon de questionnaires seront tous ceux renseignés à la sortie pendant 
l'année N-1.   

Dialogue au moins annuel avec 
l'ARS

Satisfaction
Taux de familles estimant que 
la PCO a facilité le lien avec la 

MDPH (année N-1)
Annuel

A écrire dans un rapport d'activité qualitatif pour le dialogue avec l'ARS à partir 
des questionnaires de satisfaction. 

L'échantillon de questionnaires sera tous ceux renseignés à la sortie pendant 
l'année N-1.  

Dialogue au moins annuel avec 
l'ARS

Satisfaction

Taux de professionnels 
contractualisés avec la PCO 
exprimant une satisfaction 

dans un questionnaire 

Annuel Questionnaire de satisfaction 
Important d'avoir un retour 

des partenaires libéraux sur ce 
parcours. 

Vivier libéraux

Nombre de psychologues ayant 
contractualisé avec la 

plateforme au 31/12 de 
l'année N-1

Annuel Chiffres de la PCO
Dialogue au moins annuel avec 

l'ARS

Vivier libéraux
Nombre de psychologues 
libéraux présents dans le 

département 
Annuel Reprise des chiffres DREES, peaufinés par l'ARS à l'aide d'Adeli si possible.  

Connaître le taux de 
contractualisation 

Vivier libéraux

Nombre de psychomotriciens 
ayant contractualisé avec la 

plateforme au 31/12 de 
l'année N-1

Annuel Chiffres de la PCO
Dialogue au moins annuel avec 

l'ARS

Vivier libéraux
Nombre de psychomotriciens 
présents dans le département 

Annuel Reprise des chiffres DREES, peaufinés par l'ARS à l'aide d'Adeli si possible.  
Connaître le taux de 
contractualisation 
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Vivier libéraux
Nombre d'ergothérapeutes 
ayant contractualisé avec la 

plateforme au 01/01 année N-1
Annuel Chiffres de la PCO

Dialogue au moins annuel avec 
l'ARS

Vivier libéraux
Nombre d'ergothérapeutes 

présents dans le département 
Annuel Reprise des chiffres DREES, peaufinés par l'ARS à l'aide d'Adeli si possible.  

Connaître le taux de 
contractualisation 

Vivier libéraux
Nombre d'orthophonistes dans 

le réseau de la PCO au 31/12 
année N-1

Annuel Nombre d'ortophonistes sur la liste des PCO au 31/12. 

Même si la PCO ne 
contractualise pas avec les 

ortophonistes, ces 
professionnels de santé sont 

importants pour intervenir sur 
certains troubles et doivent 

donc faire partie du réseau de 
professoinnels de la PCO. 

Ce point deviendra encore plus 
important pour les PCO qui 

s'étendent à 12 ans.

Vivier libéraux
Nombre d'orthoponistes 

présents dans le département
Annuel Reprise des chiffres DREES, peaufinés par l'ARS à l'aide d'Adeli si possible.  

Connaître le nombre de 
partenariats possibles.

Ressources 
humaines 

ETP médical au 31/12 année N-
1

Annuel ETP effectifs au 31/12
Dialogue au moins annuel avec 

l'ARS
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Ressources 
humaines 

ETP de coordonnateur au 
31/12 année N-1

Annuel ETP effectifs au 31/12
Dialogue au moins annuel avec 

l'ARS

Ressources 
humaines 

ETP de secrétarIat ou assistant 
ou gestion administrative au 

31/12 année N-1
Annuel ETP effectifs au 31/12

Dialogue au moins annuel avec 
l'ARS

Partenariats 
Nombre de structures de 2e 

ligne ayant conventionné avec 
la PCO

Annuel Convention constitutive 

Coordination avec les 
structures en lien avec le 
parcours PCO et l'aval = 
mission première de la 

plateforme 

Partenariats 
Nombre de structures de 2e 

ligne  sur le territoire 
Annuel Données ARS 

Permet de faire un ratio avec 
le nombre de strutures parties 

prenantes de la PCO

Partenariats 

COPIL (des partenaires de la 
convention constitutive + tout 
autre acteur départemental + 
ARS) réuni au moins une fois 

par an (oui/non) 

Annuel Oui/non

La coordination du parcours 
nécessite nécessairement un 
travail de coordination avec 

ses partenaires. 

Partenariats 
Un partenariat est-il formalisé 
avec le Conseil départemental 

Annuel Oui/non

Le Conseil départemental est 
un acteur clé en ce qui 

concerne l'Aide sociale à 
l'enfance, la PMI, la MDPH et 

l'action sociale
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Partenariats 

Un partenariat est-il formalisé 
avec les services de 

néonatologie et/ou le réseau 
périnatalité ?

Annuel Oui/non

Nécessité pour la PCO de 
repérer au plus tôt, 

notamment auprès des 
enfants vulnérables avec 

facteurs de risque 

Partenariats 
Participation de la PCO à au 

moins une réunion avec l'ARS 
au cours de l'année 

Annuel Oui/non

Dialogue fondamental sur 
toute l'activité de la PCO et 
notamment sur la qualité 

(diagnostics, accompagnement 
de la famille, respects des 

RBPP), les délais, et les 
moyens  

Partenariats 
Participation de la PCO à au 

moins une réunion inter-PCO 
organisée par l'ARS 

Annuel Oui/non
Intéressant pour le partage de 
bonnes pratiques entre PCO 
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Annexe 4 : RÈGLES DE FACTURATION DES BILANS ET FORFAITS D'INTERVENTION PRÉCOCE PAR LES
STRUCTURES PORTEUSES DES PLATEFORMES À L'ASSURANCE MALADIE

ATTENTION : une modification de la maquette a été effectuée pour afficher les tarifs des forfaits et les
dépenses annuelles correspondantes.
Les modalités de facturation changent au 1er juillet 2022 pour un versement au douzième de forfait.

Les principes de facturation des forfaits d'intervention précoce sont les suivants :

Lorsqu'un bilan seul est réalisé par un ergothérapeute ou psychomotricien mais que l'enfant ne nécessite pas
la mise en œuvre d'un accompagnement précoce par la plateforme (notamment s'il peut être admis
immédiatement dans un ESMS adapté ou si les bilans s'avèrent normaux …) alors un bilan seul est facturé
dès que la plateforme a rémunéré le professionnel pour celui-ci.
Jusqu'au 1er juillet 2022 : 
Lorsqu'un bilan est réalisé mais qu'il est suivi par des interventions d'accompagnement par le même
professionnel, alors la prise en charge se facture par 1/4 de forfait en fonction du nombre de séances
d'intervention réalisées :
• Bilan + 5 séances , 25 % du forfait est à facturer :
• Bilan + 15 séances, 50 % du forfait est à facturer ;
• Bilan + 25 séances, 75 % du forfait est à facturer ;
• Bilan + 35 séances minimum, 100% du forfait
Un coefficient de 0,25 ou 0,50 ou 0,75 ou 1,00 est donc à reporter dans la colonne relative au forfait facturé
par catégorie de professionnel et chaque ligne correspondant à la prise en charge d'un enfant dans le
dispositif.

Lorsqu'un enfant est pris en charge sur deux années, les 1/4 de forfaits manquants sont portés sur la facture
de l'année suivant son admission.

Après le 1er juillet 2022 :
Lorsqu'un bilan est réalisé mais qu'il est suivi par des interventions d'accompagnement par le même
professionnel, alors la prise en charge se facture séparément pour le bilan, d'une part, et sous la forme de
douzièmes de forfait d'intervention, d'autre part, avec une régulation par la PCO du nombre minimum
cumulé de séances réalisées sur chaque période écoulée confromément à l'instruction ministérielle.

Un même enfant peut se voir prolonger sa prise en charge, initialement accordée pour un an, d'un an
supplémentaire en attendant la décision d'orientation de la commission des droits à l'autonomie des
personnes handicapées (MDPH) aussi, un enfant peut avoir au maximum 8 quarts de forfaits facturés sur 2
exercices ou 24 douzièmes de forfait facturés.

Lorsqu'une prise en charge est interrompue, les 1/4 de forfaits déjà versés sont acquis. Si le nombre de
séances supplémentaires réalisées est égal ou supérieur à 5, 1/4 de forfait peut-être facturé, mais pas si le
nombre de séances est compris entre 1 et 4.

A partir du 1er juillet : se conformer aux consignes de l'instruction ministérielle 2022

1 
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NOUVEAU : l'arrêté du 24 août 2021 modifiant l'arrêté du 16 avril 2019 relatif au contrat type pour les
professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du Code de la santé publique et les
psychologues pris en application de l'article L. 2135-1 du Code de la santé publique a créé un nouveau forfait
pour l'intervention des psychologues : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044053421 

Le présent arrêté fixe les montants des forfaits qui peuvent être facturés par les psychologues :
- 120 € pour une évaluation qualitative et quantitative des compétences développementales de l'enfant ;
cette évaluation correspond à un premier entretien d'évaluation cognitive, ou à un complément d'évaluation
quantitative et qualitative ciblant un secteur spécifique du développement cognitif et socio-
communicationnel (mémoire, fonctions exécutives) ;
- 300 € pour une évaluation qualitative et quantitative des compétences développementales de l'enfant
incluant des tests neuropsychologiques complémentaires ciblant des secteurs spécifiques du développement
cognitif et socio-communicationnel ;
- 513 € pour une séquence d'interventions précoces de 12 séances minimum de 45 minutes chacune,
renouvelable sur prescription de la plateforme dans un délai de douze mois courant après la date du premier
rendez-vous de la première séquence d'intervention ;
- 1 500 € pour une séquence d'interventions précoces d'un minimum de 35 séances de 45 minutes chacune à
prescrire dans le délai compris entre la réalisation du bilan et l'échéance des douze mois courant après la
date du premier rendez-vous du parcours avec le professionnel libéral contribuant à ce bilan.

Pour les psychologues, les bilans sont toujours facturés seuls et les forfaits d'intervention n'intègrent pas le
bilan.
Le bilan psychologique avec tests neuropsychologiques n'est pas cumulable avec le bilan psychologie (bilan 1
dans le tableau), aussi si le bilan 1 doit finalement être complété par des tests neuropsychologiques, alors un
complément de forfait peut-être facturé pour une rémunération du bilan à hauteur de 300 euros, tarif du
bilan psychologique avec tests neuropsychologiques (bilan 2 dans le tableau).

La maquette du tableau de facturation a été modifiée pour tenir compte de ces nouveaux forfaits et des
modifications des modalités de facturation précisées dans la présente instruction ministérielle. A partir du 1er
juillet 2022, le rythme de facturation devenant mensuel, le bordereau a été adapté pour la période
intermédiaire : les forfaits facturés trimestriellement au cours du 1er semestre sont à renseigner dans le 1er
onglet, les forfaits facturés mensuellement au 2e semestre dans le 2e onglet. A noter qu’un temps
d’adaptation est possible pour accompagner ce changement et qu’une mise en place effective de la
facturation mensuelle peut donc tout à fait démarrer au 1er octobre 2022.

2
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ANNEE
Tableau récapitulatif à remplir uniquement pour la facturation annuelle au 31/12 et à adresser à l'issue du 4e trimestre de chaque année

Nom de la plateforme
Raison sociale de la structure désignée pour porter la plateforme
Finess géographique de la structure désignée

Intitulés repris du formulaire d'adressage
Forfait interventions 35 

séances
 (0,25 / 0,50 / 0,75 / 1,00)

Forfait interventions 12 
séances

  (0,25 / 0,50 / 0,75 / 1,00)

Code régime : _ _ Code caisse 
gestionnaire : _ _ _

Code centre gestionnaire : 
_ _ _ _

Evaluation psychologie 
(bilan 1)

Evaluation psychologique 
avec 
tests 

neuropsychologiques
(bilan 2)

Tarif 140 € 140 € 120 € 300 € 180 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 513 €

Nombre total de 
bilans seuls ou de 
forfaits réalisés sur 

la période
par type

0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Date

Je, soussigné, directeur de la structure désignée certifie que les séances relatives aux forfaits reportés ci-dessus ont été réalisées et payées aux professionnels
 correspondants.

Cachet de la plateforme Signature du directeur de la structure désignée

Numéro d'immatriculation de 
l'ouvrant droit

Numéro d'immatriculation du 
bénéficiaire (si disponible) Ergothérapique

Bilan + Forfait interventions
 (0,25 / 0,50 / 0,75 / 1,00)

Date de sortie
du  parcours 

Motif de la 
sortie

Organisme d'affiliation

Date de 
naissance

Rang gémellaire
(le cas échéant)

Séquence de 12 
séances minimum

FACTURE DU 1ER SEMESTRE
LISTE DES ENFANTS AYANT BÉNÉFICIÉ D'UN FORFAIT "BILAN" ou "BILAN + INTERVENTIONS" ou "INTERVENTIONS" AU COURS DE L'ANNÉE CIVILE

Complément si 
évaluation psychologique 

nécessitant 
test neuropsychologique
(complément bilan 1 à 

hauteur du bilan 2)

Psychomoteurs Ergothérapiques Séquence de 35 
séances minimum

Bilan seul

Date de validation
du parcours

Nature de la prise en 
charge (interne/externe 

ou mixte mais sans 
recours au forfait 

précoce/externe ou 
mixte avec recours 

forfait précoce)

Prénom
Nom enfant 

bénéficiaire des 
prestations

Date de la première 
intervention d'un 

professionnel 
contribuant au 

diagnostic (entrée 
dans le parcours)

Non cumulable

Psychomoteur
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ANNEE
Tableau récapitulatif à remplir uniquement pour la facturation annuelle au 31/12 et à adresser à l'issue du 4e trimestre de chaque année

Nom de la plateforme
Raison sociale de la structure désignée pour porter la plateforme
Finess géographique de la structure désignée

Intitulés repris du formulaire d'adressage
Forfait interventions 35 

séances
 (Nb douzièmes à 125€ 

versés)

Forfait interventions 12 
séances

 (Nb douzièmes à 42,75 € 
versés)

Code régime : _ _ Code caisse 
gestionnaire : _ _ _

Code centre gestionnaire : 
_ _ _ _

Evaluation psychologie 
(bilan 1)

Evaluation 
psychologique 

avec 
tests 

neuropsychologiques
(bilan 2)

Tarif 140 € 140 € 120 € 300 € 180 € 1 360 € 1 360 € 1 500 € 513 €

Nombre total de 
bilans seuls ou de 
forfaits réalisés sur 
la période par type

0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Date

Je, soussigné, directeur de la structure désignée certifie que les séances relatives aux forfaits reportés ci-dessus ont été réalisées et payées aux professionnels
 correspondants.

Cachet de la plateforme Signature du directeur de la structure désignée

FACTURE DU 2EME SEMESTRE
LISTE DES ENFANTS AYANT BÉNÉFICIÉ D'UN FORFAIT "BILAN" ou "BILAN + INTERVENTIONS" ou "INTERVENTIONS" AU COURS DE L'ANNÉE CIVILE

Bilan seul Forfait interventions (hors bilan)
 (Nb douzièmes à 113,30 € versés)

Nom enfant 
bénéficiaire des 

prestations
Prénom Date de 

naissance
Rang gémellaire
(le cas échéant)

Numéro d'immatriculation de 
l'ouvrant droit

Numéro d'immatriculation
du bénéficiaire (si disponible)

Organisme d'affiliation

Date de validation du 
parcours

Nature de la prise en 
charge (interne/externe 

ou mixte mais sans 
recours au forfait 

précoce/externe ou 
mixte avec recours 

forfait précoce)

Date de la première 
intervention d'un 

professionnel 
contribuant au 

diagnostic (entrée 
dans le parcours)

Date de sortie
du  parcours 

Motif de la 
sortie

Séquence de 12 
séances minimum

Non cumulable

Psychomoteur Ergothérapique

Complément si 
évaluation psychologique 

nécessitant 
test neuropsychologique
(complément bilan 1 à 

hauteur du bilan 2)

Psychomoteurs Ergothérapiques

Séquence de 35 
séances minimum

(ou 26h15 minimum 
annuelles)
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Annexe 5 : Amélioration du parcours des enfants, adolescents, jeunes adultes 
concernés par les troubles du neuro-développement (TND) - Cadre de 
l’expérimentation 

Période de l’expérimentation : janvier à mai 2022. 

Ce qui doit être testé : 

1- Le livret d’accueil simplifié (qui ne remplace pas les obligations inscrites dans

les deux lois de 2002) sous deux angles :

- Sa prise en main technique : facilité de remplissage, adaptation des combo
box, édition…, 

- L’avis des familles avec la grille suivante :

• Trouvez-vous que ce livret est facile à lire ? oui / non

• L’ordre des rubriques vous paraît-il cohérent ? oui / non

• Ce livret répond-il globalement à votre besoin ? oui / non

• De votre point de vue, manque-t-il des informations ? oui/non

• Si oui lesquelles :

Les coûts afférents à cette opération doivent être examinés par vos soins au regard 
du cadre qui régit la structure concernée (selon les cas, vous pourrez considérer que 
l’enveloppe de fonctionnement déjà allouée couvre ces dépenses ou décider 
d’apporter une aide en crédits non reconductibles (CNR) par exemple). 

2- Les fiches recours :

Vous aurez surtout à vérifier la mise en ligne de l’information délivrée aux familles,
c’est à dire à quels endroits les fiches sont positionnées au sein de l’information
délivrée par les structures, particulièrement par voie numérique : elles doivent être
faciles à trouver en cas de difficulté. Elles n’ont pas vocation à être remises en tant
que telles aux familles avec le livret d’accueil simplifié.
L’application des lois n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-
sociale et n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité
du système de santé n’est pas optionnelle et c’est donc l’occasion pour les structures
qui ne les respectent pas complètement d’engager des actions.

3- Les parcours cibles : il s’agit d’un livrable qui permet de donner du sens à la

démarche, de partager la vision des parcours au sein des équipes et de préparer le

travail d’auto-évaluation.

4- La grille d’auto-évaluation, livrable central de la démarche : l’appropriation de cette
grille doit se transformer en plan d’action : pour chaque réponse « non », une action
doit être proposée (le plan d’action est structuré sur la base des items de la grille).

Vous êtes responsable de la validation du plan d’action et c’est sur cette base que 
vous attribuerez des moyens de renforcement. 
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Points d’attention : 

- Les indicateurs en vert (Cf. annexe 3 de la présente instruction) sont prioritaires ;
- Vous prêterez une attention particulière à la question des compétences

détenues ou à acquérir en matière de trouble du neuro-développement (TND),
en matière de diagnostic et d’interventions : de nombreux centres d’action
médico-sociale précoce (CAMSP), centres médico-psychologiques (CMP) et
centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) doivent renforcer leurs
compétences ce qui doit déboucher sur des demandes de formations,
notamment aux fondamentaux des TND et à la maîtrise des techniques
d’intervention cognitives et comportementales qui ont fait leurs preuves.

La mise en place des indicateurs peut être progressive : chaque structure doit 
mentionner, dans son plan d’action, le calendrier de mise en œuvre associé à chaque 
indicateur, les éventuelles impossibilités et alternatives proposées en conséquence. 

Les informations à transmettre à la délégation : 

- les éventuels indicateurs équivalents à ceux listés dans la grille ;
- les indicateurs complémentaires ;
- les difficultés constatées sur certains items ;
- les propositions d’indicateurs plus ciblés, notamment sur les items où a été

positionnée la mention « questionnaire d’évaluation ». 

5- La fiche de présentation des CAMSP-CMP-CMPP aux établissements
scolaires et la convention l’Association pour adultes et jeunes handicapés
(APAJH) – Direction des services départementaux de l’Education nationale
(DSDEN) de Gironde

Ces livrables ont vocation à permettre d’engager une réflexion sur le niveau de 
partenariat amorcé avec l’Education nationale. Ils n’ont pas vocation à être déployés 
sur le premier mois mais peuvent venir alimenter le plan d’action. 

Précision importante pour tous les outils : les propositions de reformulation de pure 
forme ne seront pas acceptées. Il s’agit donc de filtrer les remontées. Seuls les points 
qui constituent des oublis, des précisions importantes ou des freins doivent être 
remontés. 

Au-delà des remontées liées à l’amélioration de chaque outil, voici les éléments 
de remontée de données (reporting) généraux attendus : 

- Difficultés et points de vigilance globaux sur la démarche ;
- Suggestions pour accompagner la démarche dans les structures qui constatent
des difficultés d’appropriation de la démarche ;
- Chiffrage des besoins par structures et besoin total ;
- Détail des actions à financer dont détail des actions de formation envisagées ;
- Enveloppes mobilisées en distinguant :

• Enveloppe dédiée à la stratégie (médico-sociale ou dotation annuelle de
financement (DAF) Psy),

• Autre enveloppe (fonds propre gestionnaire, CNR, autre...).

Par ailleurs, si vous repérez, dans les CAMSP, CMP et CMPP engagés dans l’expérimentation, 
des équipes qui se sont pleinement appropriées les recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles de la Haute Autorité de santé (HAS) et qui seraient partantes 
pour épauler des équipes plus réticentes, il y a lieu de soutenir une démarche 
d’accompagnement par les pairs. 
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Annexe 6 : Répartition des mesures nouvelles 2022 

a. Renfort des lignes 2
o PCO 0-6 ans
o CAMSP, CMP, CMPP

b. Déploiement des PCO 7-12 ans
c. Déploiement des unités adultes autistes à profil très complexe
d. Renfort pérenne des CRA

a. Renfort des lignes 2

- Renfort des PCO 0-6 ans

Crédits MS en € Crédits sanitaires en € 
Auvergne-Rhône-Alpes 778 804 595 987 

Bourgogne-Franche-Comté 1 140 927 206 722 
Bretagne 723 859 

Centre-Val de Loire 694 977 178 327 
Corse 173 027 

Grand Est 1 171 793 
Guadeloupe 248 249 

Guyane 110 983 
Hauts-de-France 673 189 111 520 

Ile-de-France 306 691 102 077 
Réunion 210 863 

Martinique 177 749 
Mayotte 183 016 

Normandie 456 138 131 066 
Nouvelle-Aquitaine 1 305 694 137 141 

Occitanie 1 727 661 328 105 
Pays de la Loire 707 147 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 609 233 59 958 
TOTAL 11 400 000 1 850 903 
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- Renfort des lignes 2 : CAMSP, CMP, CMPP et aval des PCO

Crédits MS CAMSP – CMPP en € Crédits sanitaires CMP en € 
Auvergne-Rhône-Alpes 1 028 358 176 416 

Bourgogne-Franche-Comté 476 979 60 269 
Bretagne 532 142 73 631 

Centre-Val de Loire 417 603 55 499 
Corse 150 000 7 562 

Grand Est 858 391 119 917 
Guadeloupe 180 000 10 248 

Guyane 180 000 8 218 
Hauts-de-France 1 032 006 129 548 

Ile-de-France 2 071 228 286 975 
Réunion 249 814    24 628 

Martinique 180 000 9 628 
Mayotte 180 000 8 485 

Normandie 558 830    71 562 
Nouvelle-Aquitaine 849 837 131 599 

Occitanie 867 644 131 984 
Pays de la Loire 440 539 83 804 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 746 629 111 026 
TOTAL 11 000 000 1 500 000 
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b. Déploiement des PCO 7-12 ans :

Crédits MS en € 
Auvergne-Rhône-Alpes 232 134 

Bourgogne-Franche-Comté 75 000 
Bretagne 90 237 

Centre-Val de Loire 279 175 
Corse 75 000 

Grand Est 147 957 
Guadeloupe 0 

Guyane 90 262 
Hauts-de-France 707 927 

Ile-de-France 381 641 
Réunion 118 647 

Martinique 75 000 
Mayotte 121 575 

Normandie 91 514 
Nouvelle-Aquitaine 151 153 

Occitanie 617 236 
Pays de la Loire 109 882 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 135 660 
TOTAL 3 500 000 
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c. Déploiement des unités adultes autistes à profil très complexe

Crédits MS en € Crédits sanitaires en € 
Auvergne-Rhône-Alpes 0 

Bourgogne-Franche-Comté 1 032 000 150 000 
Bretagne 1 266 000 

Centre-Val de Loire 0 
Corse 1 266 000 

Grand Est 1 332 000 150 000 
Guadeloupe 0 

Guyane 0 
Hauts-de-France 0 

Ile-de-France 2 532 000 
Réunion 0 

Martinique 0 
Mayotte 0 

Normandie 1 266 000 
Nouvelle-Aquitaine 0 300 000 

Occitanie 0 
Pays de la Loire 1 266 000 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 266 000 150 000 
TOTAL 11 226 000 750 000 
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d. Renfort pérenne des CRA

Crédits MS en € Crédits sanitaires en € 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 457 267 € 124 017 € 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 93 572 € 25 378 € 

BRETAGNE 160 297 € 43 475 € 

CENTRE-VAL DE LOIRE 128 334 € 34 806 € 

CORSE 72 258 € 19 470 € 

GRAND EST 200 492 € 54 376 € 

GUADELOUPE 47 199 € 12 801 € 

GUYANE 47 199 € 12 801 € 

HAUTS-DE-FRANCE 163 203 € 44 263 € 

ILE-DE-FRANCE 0 € 1 305 123 € 

REUNION 110 997 € 30 104 € 

MAYOTTE 0 0 
MARTINIQUE 47 199 € 12 801 € 

NORMANDIE 216 473 € 58 711 € 

NOUVELLE-AQUITAINE 494 451 € 134 102 € 

OCCITANIE 606 319 € 164 442 € 

PACA 354 978 € 96 275 € 

PAYS DE LA LOIRE 99 762 € 27 057 € 
Total 3 300 000 € 2 200 000 € 
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