
Plateforme de 
Coordination et  d’Orientation 

pour les Troubles 
du Neuro-Développement

Secteur Ouest
Pour les enfants de 0 à 6 ans

Pôle Nazairien

Plateforme de Coordination et d’orientation TND Ouest
(enfants de 0 à 6 ans)
51 rue F. R. de Chateaubriand  – 44600 Saint-Nazaire
Tel : 06 49 54 49 77
Mél : plateformetndouest@apajh44.org

Accès :
Ligne de bus : U 1 - Arrêt : Corvisart
U 3 - Arrêt : Alphonse Daudet

Répartition géographique
Il existe deux PCO TND sur le Département de Loire-Atlantique : 
• Nazairienne (secteur Ouest)
• Nantaise (secteur Est : 06 18 28 75 32 - plateformetnd44@chu-nantes.fr)
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La PCO TND Ouest propose la mise en place d’un parcours coordonné de bilans 
et d’interventions précoces pendant un an.
Elle concerne, les enfants de 0 à 6 ans inclus, présentant des Troubles du Neuro-
Développement.

Les parents sont acteurs et associés à toutes les étapes du parcours. Un 
accompagnement spécifique peut leur être proposé.
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Les missions de la Plateforme

Les Troubles du Neuro-Développement                                                                                               

L’entrée dans la Plateforme                                                 

La Famille
Les TND regroupent différentes difficultés de développement : 

Le médecin de 1ère ligne (médecin traitant, de PMI, pédiatre...) adresse l’enfant à 
la plateforme, après avoir rempli le dossier de repérage téléchargeable :
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/formulaire_reperage_tnd_2020.janv.pdf

Les partenaires                                          

Intervenant à différents moments du parcours, les partenaires sont 
impliqués dans l’accompagnement et l’orientation envisagée.

Les professionnels libéraux non conventionnés avec la CPAM, pourront être 
financés par la plateforme.

La plateforme assure une fonction ressource. Elle peut organiser des temps 
d’information et de sensibilisation sur des thématiques spécifiques.

Il existe deux Plateformes de Coordination et d’Orientation (PCO) des Troubles 
du Neuro-Développement (TND) sur le Département de Loire-Atlantique : 
• Nazairienne (secteur Ouest),
• Nantaise (secteur Est).

La localisation Le parcours coordonné                                                        

Après l’étude de la demande, un parcours coordonné se construit, en lien 
avec la famille et le médecin de 1ère ligne.
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PCO TND Ouest

Médecin 
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Déficit de l’attention,
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Trouble des 
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L’équipe de la PCO TND Ouest est composée de médecins (neuro-pédiatres et 
pédopsychiatres), d’un psychologue coordinateur, d’un assistant social et d’un 
secrétaire.

L’équipe pluridisciplinaire


