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 Professionnels de santé libéraux concernés par l’appel à manifestation d’intérêt : 

- Psychologues
- Psychomotriciens
- Ergothérapeutes

Avec activité libérale à temps complet ou à temps partiel. 

Organisme responsable de l’avis d’appel à manifestation d’intérêt : 

AD PEP 2B 
Ecole François Amadei 

Rue Ste Thérèse – Paese Novu 
20600 BASTIA 

Merci de retourner l'annexe n°1 (cf page 10), complétée. 

A seule visée informative, le document issu du Journal Officiel en date du 27 avril 2019 "Décrets, arrêtés, 
circulaires" comportant le contrat type ne doit être ni rempli ni retourné.  

Si votre candidature est retenue, vous recevrez alors rapidement un contrat effectif. 

Modalités de transmission des dossiers de candidature :

- Par voie postale :        PCO - CAMSP DE MORIANI 
Centre Médico-Social Claude Olivesi 
Lieu-dit Distindinu - Moriani Plage 

20230   SAN NICOLAO

- Par voie dématérialisée : pcotnd-pep2b@orange.fr 

Pour toute question : 
pcotnd-pep2b@orange.fr 

 ou par téléphone : 04 95 38 78 55 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET - PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX 

PARCOURS DE BILAN ET D’INTERVENTION PRECOCE 
POUR LES ENFANTS AVEC TROUBLES DU NEURO-DEVELOPPEMENT 

AGES DE MOINS DE 7 ANS 

Intervention contractualisée 
et financée spécifiquement par l’Assurance Maladie, 

dans le cadre de la Plateforme de Coordination et d’Orientation 

mailto:pcotnd-pep2b@orange.fr
mailto:pcotnd-pep2b@orange.fr
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LA PLATEFORME REGIONALE DE COORDINATION ET D’ORIENTATION 

1. Dispositions générales

1.1. Les missions

La prise en charge précoce des enfants de moins de 7 ans présentant des troubles du neuro-développement

(TND) est une priorité de la stratégie nationale autisme / TND 2018-2022. 

En application de l’article L. 2135-1 du code de la santé publique, il est mis en place un parcours de bilan et 

d’intervention précoce, avec l’objectif de pouvoir agir tôt sur la trajectoire développementale de l’enfant et 

accélérer l’établissement d’un diagnostic fonctionnel de troubles du neuro-développement. 

Il s’agit ici de soutenir les familles confrontées aux premières difficultés de leur enfant, aider au dépistage, 

éviter l’errance diagnostique et les sur-handicaps en engageant concomitamment les interventions : 

- dans le respect de la situation et des souhaits des familles ;

- dans la conformité avec les recommandations de bonnes pratiques professionnelles propres à chacun des

troubles du neuro-développement et à l’état des connaissances scientifiques.

La notion de coordination des différents acteurs de ce parcours est centrale. Dans ce cadre, la circulaire 

N°SG/2018/256 du 22 novembre 2018 prévoit la création de plateformes de coordination et d’orientation ayant 

pour mission de coordonner un ensemble de structures sanitaires et médico-sociales, ainsi que des professionnels 

libéraux, ayant à intervenir dans ce parcours. 

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit en ce sens : 

- la construction d’un parcours coordonné, pris en charge par l'assurance maladie, dès le repérage

d’un développement inhabituel ;

- la rémunération des professionnels libéraux contribuant au diagnostic fonctionnel et nosographique

selon l’âge de l’enfant : ergothérapeute, psychologue, psychomotricien.

1.2. Les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP) 

La création de ces plateformes s’appuie sur les recommandations de bonnes pratiques professionnelles 

propres à chacun des troubles du neuro-développement et à l’état des connaissances scientifiques. 

Ces recommandations insistent sur la nécessité de bilans, évaluations et explorations menées de façon 

coordonnée par une pluralité de professionnels pour établir un diagnostic fonctionnel, puis nosographique et 

étiologique. Elles insistent également sur l’impératif d’organiser des interventions précoces, sans attendre que le 

diagnostic ne soit stabilisé. 

Les outils de dépistage, de bilan et d’examen, sont spécifiques à chaque type de TND. Les recommandations 

de bonnes pratiques professionnelles ou documents de référence parus ces dernières années concernant les 

différents troubles du neuro-développement sont : 

- 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) ;
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- janvier 2018 : « Troubles Dys : comment mieux organiser le parcours de santé d’un enfant avec des troubles 

DYS ? » - HAS ; 

- 2016 : « Déficiences intellectuelles - Expertise collective de l’Institut national de la santé et de la recherche 

médicale » - INSERM ; 

- 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 ; 

- mars 2012 : « Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions éducatives et 

thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent » – HAS - ANESM; 

- 2001 : « L’orthophonie dans les troubles spécifiques du langage oral » – Agence nationale d’accréditation et 

d’évaluation en santé (ANAES). 

 
1.3. Le public 

 
Tout enfant de moins de 7 ans, repéré comme ayant un possible trouble du neuro-développement est concerné 

par ce dispositif. Les TND selon la DSM-V recouvrent : 

- Les troubles du spectre de l’autisme, 

- Les troubles du développement intellectuel, 

- Le déficit attentionnel, avec ou sans hyperactivité, 

- Les troubles spécifiques des apprentissages et troubles DYS (dyspraxie, dysphasie, dyslexie, etc.) troubles 

neuro-développementaux moteurs… 

Les troubles peuvent se cumuler chez un même enfant et affecter son développement de manière plus ou 

moins sévère. 

 

 

2. Organisation de la plateforme 
 

2.1. Portage de la plateforme 
 

La plateforme définie par la circulaire N°SG/2018/256 du 22 novembre 2018 n’a pas de personnalité juridique 

en tant que telle. Elle est rattachée à une « structure porteuse » (ESMS ou un établissement sanitaire) désignée par 

arrêté du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé du territoire de référence. La structure porteuse assure 

la gestion de la plateforme, organise et coordonne le parcours de bilan et d’intervention précoce. 

 
En regard de ces dispositions, le CAMSP – EDAP géré par l’AD PEP 2B, a été désigné par arrêté n°ARS/2019/296 

du 5 juillet 2019 de la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Corse en tant que structure porteuse 

de la plateforme. 

 
Pour la réalisation de ses missions, la plateforme s’appuie sur le plateau technique du CAMSP EDAP de Haute- 

Corse, ainsi que sur celui des structures partenaires suivantes permettant de structurer un parcours en tout point 

du territoire : 

- Sanitaires avec les services de pédopsychiatrie infanto juvénile, les services de pédiatrie notamment les 

consultations de neuro pédiatrie et de génétique des Centres Hospitaliers installés sur le territoire ; 

- Médico-sociales, notamment les CAMSP-EDAP, CMPP, et SESSAD ; 

- Les professionnels libéraux, notamment les psychologues, ergothérapeutes et psychomotriciens ayant 

contractualisé avec elle. 
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- Les centres de référence, notamment le Centre Ressources Autisme, l’Unité de Bilan Dys, les Equipes 

Relais Handicap Rare et les Centres Ressources en Troubles du Langage et des Apprentissages. 

 
2.2. Organisation partenariale 

 
La plateforme est constituée du « socle de gestion » avec un médecin coordonnateur, deux référents de parcours 
(2A et 2B) et une secrétaire. Dans le parcours de bilan/évaluation/intervention au regard du territoire de vie de 
l’enfant, ce socle va mobiliser la 2ème ligne Sanitaire et Médico-Sociale, ainsi que tous les autres partenariats libéraux 
nécessaires à l’évaluation de la situation de l’enfant. 

 
 
 
 
 
 

Repérage des signes d’alerte en 1ère ligne 
Repérage des signes d’alerte des TND par les familles, 
les professionnels de la petite enfance, les médecins, 

les paramédicaux… etc 
Importance de L’Education Nationale et de la PMI. 

Validation et orientation 
vers la Plateforme par un médecin de 1ere ligne 

 
 
 
 

 

Le socle de gestion 

• régule et coordonne les bilans, 

évaluations et interventions en 

direction des enfants et familles 

dans le parcours 

• apporte un appui aux 

professionnels de 1ere ligne : 

fonction ressources et accueil 

téléphonique 

 

 
Socle de gestion 

de la PCO 
Médecin coordonnateur, 

Référent de parcours, 
Secrétaire, 

 
 
 
 

Structures de 2ème ligne 
Sanitaire et Médico-sociale 

Professionnels de santé libéraux 
 
 
 
 
 
 

Structures de 3ème ligne 
CRA : Centre Ressource Autisme 

UB DYS 
CRTLA : Centre Référent troubles du Langage et Apprentissages 

ERHR : Equipe Relais Handicap Rare 

 
Les structures de 3ème ligne 

Interviennent dans la nécessité 
de bilans complémentaires 

pour des situations complexes 

 
Les structures de 2ème ligne 
Réseau partenarial effectuant 

les bilans, évaluations et la 
prise en charge selon des 

outils standardisés 
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Après orientation par un médecin de 1ère ligne de tout enfant présentant un retard de développement, la 

plateforme organise la collaboration des structures Sanitaires et Médico-Sociales qui la composent. L’intervention 

de professionnels libéraux non conventionnés nécessaire au parcours de bilan (ergothérapeute, psychomotricien, 

psychologue) est formalisée obligatoirement par la signature d’un contrat type, conformément à la convention 

entre le CPAM et l’organisme gestionnaire de la Plateforme. Cette contractualisation assure aux usagers le respect 

des RBPP et permet la prise en charge financière des bilans et interventions réalisés par les PDS concernés sur la 

base des tarifs négociés au niveau national et définis par arrêté/décret ? 

 
Pour les autres professionnels libéraux dont l’activité est d’ores et déjà prise en charge par l’Assurance 

Maladie, la contractualisation sera alors exclusivement qualitative. 

 
 

2.3. Constitution de la plateforme 

 
Les membres : 

Les associations gestionnaires d’ESMS : AD PEP 2A, AD PEP 2B, ARSEA, Espoir Autisme Corse 

Les ESMS publics : Les Tilleuls 

Les Centres Hospitaliers : CH Ajaccio, CH Bastia, CHD Castelluccio 

Les services Académiques : La médecine scolaire 

Les services de bilan – diagnostic, spécialisés : UBDYS, CRTLA, ERHR 

Les partenaires : 

Les services territoriaux : MDPH, PMI 

Les services Académiques : IEN ASH 2A, IEN ASH 2B, Enseignant référent TSA 

La représentation des usagers 

 
L’engagement des membres et libéraux associés implique de ce fait une participation active dans le cadre du 

parcours de bilan diagnostic : 
 

- Participation à chacune des réunions pluridisciplinaires de synthèse relatives aux enfants accompagnés. 

- Mise en œuvre des modalités d’intervention telles que décidées dans le cadre de ces réunions de synthèse et 

de coordination. 

- Application respectueuse des RBP spécifiques, à l’accompagnement des personnes porteuses de chaque type 

de TND. 

- Respect des délais réglementaires. 

- Utilisation des outils de bilan propres à chaque TND. 

- Utilisation des outils d’information, de communication et de partage des informations tels que prévus par le 

« socle » de la PCO pour la meilleure utilité et fluidité du parcours de bilan diagnostic. 
 

 

3. Fonctionnement de la plateforme 
 

La plateforme, avec numéro d’appel unique, est en charge d’organiser trois fonctions : 
- l’appui aux professionnels de la 1re ligne ainsi que des familles, notamment en assurant une fonction 

ressources ; 

- l’accompagnement et les interventions pluridisciplinaires auprès des enfants et des familles dans le parcours 

diagnostique au travers notamment d’un conventionnement avec les structures de ligne 2 du territoire ; 
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- la coordination des professionnels de santé libéraux ayant contractualisé avec elle et l’accompagnement de la 

famille dans le parcours mobilisant ces professionnels. 

 
Ainsi dès le repérage d’un développement inhabituel de l’enfant (pouvant représenter un signe d’alerte d’un 

TND sur la base de l’outil national mis à disposition) par les professionnels de ligne 1 : médecins, école, PMI…, et 
après orientation sur prescription médicale, la plateforme coordonne : 
- Le parcours de bilan / diagnostic / évaluation/interventions, effectué par les professionnels de ligne 2 : 

structures avec équipes pluridisciplinaires, professionnels libéraux, incluant également les psychologues, 

ergothérapeutes et psychomotriciens… 

- L’orientation éventuelle vers des professionnels de ligne 3, centres de référence ou de ressources, pour 

effectuer un diagnostic, dans le cas d’une situation plus complexe. 

- La sortie éventuelle du parcours avec une orientation anticipée sur une structure sanitaire ou médico-sociale 

de prise en charge (HDJ, SESSAD ou IME) et selon nécessité, apporter une aide à la constitution d’un dossier 

MDPH. 

 
 
 

1ère ligne 2ème ligne 

 

 
Repérage  Dépistage et 

adressage de 

 
Convention constitutive de la plateforme 

Sollicitation des 
professionnels 

libéraux 

l’enfant à la 
PCO 

Etablissement 
porteur de la PCO : 

CAMSP-EDAP 2B 

Partenaires 

Sanitaire et 
Medico-social 

 
Sur Appel à 

Manifestation d’Intérêt 

par l’AD PEP 

 
 
 

- Parents, 

- Professionnels 

petite 

enfance, 

- Enseignants, 

- Professionnels 

- Médecin traitant, 

- Pédiatre, 

- Médecin PMI, 

- Pédopsychiatres 

CMP et libéraux 

- Médecins scolaires 

Médecin pédiatre, 

coordonnateur à 0.10 ETP 
- Référent de parcours 

o 2B, Moriani :  0.50 ETP 

o 2A, Ajaccio :   0.50 ETP 

- Secrétariat, Moriani : 

0.50 ETP 

Intervention des 
professionnels libéraux : 

• en cas d’indisponibilité des 
structures de la 
plateforme, ou 

• de souhait de la famille. 

• avec un contrat type 
d’après convention CPAM 

paramédicaux, 

psychologues 
Organise avec le CRA Corsica, 

des Formations / informations / 
sensibilisations, notamment sur 

les outils de dépistage 
standardisés. 

 

 
Appui / conseils aux professionnels de 1ere ligne 

3ème ligne 

 

 
Les structures de 2ème ligne peuvent impliquer également des 
parents qui pourraient jouer un rôle d’information et de 
parrainage à l’égard des familles qui le souhaitent. 

- CRA Corsica, 

- UB Dys 2B & futur 

2A 

- ERHR 

- CRTLA - PACA 

Professions non 
conventionnées sécu : 
- Ergothérapeute 
- Psychomotricien 
- Psychologue (bilan) 

 

Professions conventionnées 
sécu : 
- Orthophonistes 
- Kinésithérapeutes 

- Orthoptistes 
- Médecins spécialistes 
- Accompagnement 

éducatif notifié MDPH 

- CAMSP-EDAP 2A, 

- CMPP 2A, Ajaccio 

- CMPP 2B, Bastia et 

Moriani 

- Pédopsychiatrie 

o 2B, CH Bastia 

o 2A, CHD Castelluccio 

- Pédiatrie 

o 2B, CH Bastia 

o 2A, CH Ajaccio 

- SESSAD 2B & 2A : DI, 

TED, DYS 

- PCPE 
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3.1. Des délais de réponse réglementés 
 

La mobilisation des ressources partenariales permet d’améliorer le parcours des enfants en réduisant 
l’allongement des temps d’observation. L’organisation de ce parcours de diagnostic et d’interventions répond donc 
à 3 exigences majeures : 
- La PCO n’a pas vocation à remplacer les acteurs en place, elle doit être considérée comme un accélérateur 

des démarches, diagnostique et interventionnelle. 
- La PCO coordonne les différents intervenants sur des délais maitrisés afin de favoriser la précocité des 

interventions. 
- Ces délais d’une durée totale maximale de 1 an 3 mois et 15 jours, sont inscrits dans le cadre règlementaire,  

et à ce titre, sont opposables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tous les acteurs de 2ème et 3ème ligne, dont les professionnels libéraux, s’engagent à travers ce dispositif 

à respecter les délais réglementaires définis. 

 
 

 

3.2. Le parcours de l’enfant et de sa famille 
  

3.2.1. L’intervention des professionnels libéraux 

En cas d’impossibilité d’accueil de l’enfant dans le délai indiqué, ou autres conditions, (éloignement 
géographique, urgence, souhait de la famille, profil de l’enfant, etc.), la plateforme oriente l’enfant vers les 
professionnels libéraux adéquats et coordonne leur intervention dans le parcours de bilan. 

La contractualisation avec ces professionnels intervient suivant un contrat type fixé par arrêté et dont le 
financement est prévu au décret du 28/12/2018. Ce contrat précise les bilans et interventions donnant lieu au 
versement d’un forfait d’intervention qui sera versé après service fait. 

Prise de 

PCO 

Structure 
membre 

 

15 jrs max 

RDV : 
3 mois structur 
2 mois libéraux 

RDV médical 
6 mois structures 
9 mois libéral 

6 mois : 
réception 
des bilans. 
1er trimestre, 
Cpte Rendu. 
Si besoin, 
sortie du 
parcours et 
orientation 
vers ESMS, 
ES ou 
libéral. 

1 an 

médecin 

 
 

Rendez-vous médical 
impératif 

Evaluation, bilan, 
diagnostic 

Intervention précoce 

es 

Début du 

parcours 

Profess. 
libéraux 

 
Fin du parcours 

de bilan et 
interventions 

précoces. 
Si besoin, 

 

R
e
n
c
o
n
tr

e
 m

é
d
e
c
in

 

c
o
o
rd

o
n

n
a
te

u
r 

/ 
fa

m
ill

e
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Ce contrat comporte des exigences en matière de qualifications et d’application des recommandations de 
bonnes pratiques. Les professionnels libéraux concernés par une rémunération directe par la plateforme sont : 
- les psychomotriciens pour les bilans, évaluations et interventions qui en découlent ; 

- les psychologues pour les bilans psychométriques et autres bilans permettant de caractériser d’autres 

troubles ; 

- les ergothérapeutes pour les bilans, évaluations, et interventions qui en découlent. 

Les autres professionnels médicaux et paramédicaux déjà conventionnés auprès de la Caisse d’Assurance 
Maladie, peuvent contractualiser avec la plateforme et être saisis, pour contribuer au diagnostic fonctionnel et à 
l’élaboration d’un plan personnalisé d’intervention. Il n’y aura alors pas de rémunération par la plateforme mais 
leur adhésion à cette dernière permettra aux usagers une meilleure visibilité de l’offre libérale existante ainsi que 
l’assurance du respect, dans les pratiques professionnelles concernées, des délais en vigueur et des RBPP. 

 

 
3.3. Le partage de l’information 

 
La coordination des structures entre elles doit s’appuyer sur des procédures de communication et 

d’échange d’informations, harmonisées et formalisées. 
Si la mobilisation et la sensibilisation des professionnels de 1ère ligne sont ici essentielles dans le repérage 

des enfants et leur orientation vers la plateforme. 
Pour le suivi du parcours de bilan, un système d’information informatisé (progiciel spécialisé en cure 

ambulatoire) permettra le recueil et le suivi de l'activité de la plateforme, dans chacune de ses composantes. Il sera 

opérationnel dès la mise en œuvre de la plateforme. 

Pour le partage et la gestion des informations, ce progiciel doit permettre la gestion de l'information entre 

professionnels de santé et en direction de la famille avec un support informatique de type « serveur dédié ». La 

confidentialité d’accès à ces informations doit être garantie par des niveaux d’autorisation différents selon les 

professionnels. Un niveau d’autorisation d’accès doit être prévu pour la famille. Ces dispositions seront soumises 

aux démarches d’autorisation auprès de la CNIL. Ces fonctionnalités sont opérationnelles dès la mise en œuvre de 

la plateforme. 

 

 
3.4. L’accompagnement des familles 

 
Les modalités de sensibilisation, d’accompagnement et de guidance parentale font partie des missions de la 

plateforme. Avec une approche nécessairement individualisée et pour chaque situation relevant de ce besoin, le 

médecin adresseur communique son éventuelle appréciation au médecin coordonnateur de la plateforme. Les 

modalités d’intervention nécessaires (assistante sociale, éducateur spécialisé, psychologue… etc…) seront 

appréciées et indiquées par le médecin coordonnateur de la PCO, puis mises en œuvre par le référent de parcours. 

Les modalités d’organisation des réunions de synthèse répondent à la nécessité d’associer la famille à chaque 

instance de concertation relative à l’examen de la situation de l’enfant. Qu’elle soit décisionnelle ou non, son 

organisation relève des prérogatives du médecin coordonnateur, au moins 2 fois dans le parcours de bilan / 

diagnostic de l’enfant. La demande d’une concertation peut émaner quant à elle, de la famille, comme de chacun 

des intervenants dans ce parcours. 
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Le moment de l’annonce du diagnostic à la famille, représente toujours une étape « charnière », porteuse 

d’enjeux majeurs sur le devenir de l’enfant et de sa famille. Sur la forme, l’impact de cette annonce sur la famille, 

dépendra  en grande  partie de  l’alliance qui aura pu  être tissée  tout au long  du parcours  de bilan,  comme de la 

« fluidité » de ce dernier ; à ce titre, l’annonce doit être envisagée comme dynamique et donc non limitée à un 

temps donné (information régulière donnée à la famille) Sur le fond, l’annonce du diagnostic doit se faire en 

précisant le niveau de « stabilité » de ce diagnostic avec en corollaire, le projet d’accompagnement ou de prise en 

charge proposé à l’accord de la famille. Le dispositif d’annonce doit prévoir un temps d’échange avec la famille qui 

reposera sur : 

- un temps médical d’annonce du diagnostic 

- un temps pluridisciplinaire de présentation des modalités d’accompagnement à envisager selon les 

compétences de l’enfant, 

- un temps d’accompagnement et de soutien à la famille à travers la mise à disposition d’informations 

adaptées, de mise en relations avec la plateforme de répit TSA, des associations d’usagers… 

Les modalités de recueil des éléments de satisfaction ou de réclamation auprès des familles répondent aux 

procédures mises en place sur le CAMSP EDAP, sous la forme d’une enquête de satisfaction individualisée. 

Cependant, concernant le parcours de bilan/diagnostic/intervention, un document spécifique est conçu pour 

répondre aux modalités particulières de ce parcours. Ce document prévoit le recueil de l’avis des familles sur deux 

temps : à savoir, un premier recueil au moment de la réception des bilans et un second à la sortie du parcours PCO. 

Ces dispositions ne se substituent aucunement et à aucun moment aux échanges, informations ou explications 

souhaités par la famille, ou estimés nécessaires par les professionnels. 

 
3.5. La formation 

 
L’engagement des professionnels dans la plateforme, donnera lieu à une action de formation initiale, 

permettant l’appropriation concrète des enjeux et du fonctionnement de cette dernière. De même cette action de 

formation aura pour objet de repréciser les contours des RBPP et de l’utilisation des différents outils relatifs au 

diagnostic des TND. 

La formation continue des équipes pluridisciplinaires de diagnostic internes aux plateformes, et des 

professionnels libéraux ayant contractualisé avec la plateforme, s’appuiera sur l’offre conjointe des différents 

centres ressources (centres de référence, centres ressources, etc.), ou sur l’offre financée par les organismes tels 

que l’ANFH, ou d’autres OPCA, et agréés par l’ANDPC et d’autres certificateurs (AFNOR, etc.) dans le cadre 

spécifique de la mise en œuvre de la stratégie autisme au sein des troubles du neuro-développement. 

La plateforme aura la mission d’assurer ou de promouvoir toute formation croisée, décloisonnée, 

transdisciplinaire, co-construite avec les usagers et élargie aux TND. Les formations proposées dans le cadre de la 

démarche « Service Territorial d’Accès à des Ressources Transdisciplinaires » (START) pourront être considérées 

comme une référence, de même que certains diplômes universitaires et diplômes interuniversitaires. 

Les structures devront s’engager à consacrer annuellement un budget à l’actualisation des connaissances et au 

développement des compétences de leurs salariés. Elles pourront proposer d’y associer les professionnels libéraux 

ayant contractualisé selon des modalités qu’elles devront définir. 

Les représentations ainsi que les associations de parents et d’usagers concernées par les TND, seront informées 

et/ou associées sur les actions de sensibilisation, d’information ou de formation mises place par, ou avec le concours 

de la plateforme. Ces actions doivent se réaliser selon un principe de mutualisation de moyens et de connaissances 

avec ces associations. Elles doivent permettre une veille active sur l’avancée des connaissances scientifiques 

relatives aux TND, ainsi que l’adaptation des modalités thérapeutiques leur correspondant. 
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Identité du professionnel de santé exerçant en libéral 

NOM / PRENOM : ……………………………………………………………………………………….PROFESSION :………………………………………… 

N° ADELI :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TYPE D’EXERCICE LIBERAL : cochez la case correspondant à votre situation 

o libéral à temps complet uniquement,

o libéral à temps partiel uniquement,

o libéral à temps partiel avec complément d’activité salariée,

Etablissement ou service d’exercice salarié :…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

ADRESSE PROFESSIONNELLE DE L’ACTIVITE LIBERALE : ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………..… 

Tél. :………………………………………………………………Mél :……………………………………………………………………………………………… 

Territoire possible d’intervention :……………………… ……………………………………………………………………………………………….. 

Les formations suivies en lien avec le diagnostic de TND : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

Les formations demandées en lien avec le diagnostic de TND : ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ANNEXE 1 

SUPPORT DE REPONSE A L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET RELATIF A LA PARTICIPATION A LA 

PLATEFORME DE COORDINATION ET D’ORIENTATION 




