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Introduction
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Les PCO et les troubles du neurodéveloppement

4

Les Plateformes de Coordination et d’Orientation (PCO) ont été créées sur le territoire pour organiser et suivre le parcours des
enfants de moins de 7 ans suspectés de troubles du neurodéveloppement (TND).

Ces structures s’occupent de faire le lien entre médecins de 1ère ligne (qui peuvent détecter une suspicion de TND chez un
enfant), et les spécialistes qu’il serait intéressant de faire intervenir dans le cadre d’une prise en charge coordonnée de
l’enfant.

Et on retrouve, parmi les médecins de 1ère

ligne :

 Des médecins libéraux (Généraliste ou
pédiatre) ;

 Des médecins hospitaliers ;

 Des médecins en Protection Maternelle
et Infantile (PMI) ;

 Médecins scolaires

Les troubles du neurodéveloppement comprennent :

 Les troubles du spectre de l'autisme (TSA) ;

 Les troubles du développement intellectuel (TDI) ;

 Les troubles du langage oral (TLO ou dysphasie) ;

 Les troubles de développement de la coordination (TDC ou dyspraxie) ;

 Le trouble déficit d'attention avec hyperactivité (TDAH) ;

 Les troubles spécifiques des apprentissages scolaires (trouble du langage
écrit et du calcul)



ViaTrajectoire et le module PCO TND

ViaTrajectoire est un site d’aide à l’orientation et à l’admission des patients vers les structures sanitaires et médico-sociales
spécialisées.

Il est composé de plusieurs modules (Grand Âge, Sanitaire et Handicape), dont un module PCO TND dont ce guide fait l’objet,
qui assure la dématérialisation des demandes de prise en charge d’enfants suspectés de troubles du neurodéveloppement
(TND) (et de la grille de repérage des TND), des médecins de 1ère ligne vers les PCO, et en facilite la gestion et le suivi.

Le module TND permet ainsi :

 Aux médecins de 1ère ligne (aussi appelés médecins prescripteurs), de saisir et envoyer des dossiers pour l’orientation des
enfants de moins de 7 ans vers les PCO ;

 Aux PCO, de faciliter la gestion des demandes reçu, et de leur apporter rapidement des réponses concernant l’éligibilité
des enfants au « forfait précoce » (qui permet de financer les interventions des spécialistes qui seraient amenés à intervenir)
et d’accepter ou non la prise en charge.

 Et plus globalement, de gérer l’entrée des enfants dans le dispositif du « Forfait précoce », et d’assurer la traçabilité des
dates jalons tout au long de leurs parcours.

Ce guide d’utilisation au module TND, s’appuiera sur un cas d’étude : celui de Jasmine DUPONT, enfant atteinte de troubles du
neurodéveloppement, éligible au « forfait précoce ».

Informations complémentaires :

• Tous les champs marqués d’un astérisque « * » sont des champs obligatoires à compléter afin de poursuivre le dossier.

• Le sommaire est dynamique, vous pouvez cliquer sur CTRL + ‘Nom du chapitre’ pour vous y rendre directement et cliquer sur CTRL + ‘n° de 

page’ pour revenir à la slide du sommaire.
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Processus d’orientation d’une demande PCO TND 

* Informations complémentaires
** Début du forfait précoce (durée initiale de 12 mois)
*** Synthèse à mi-parcours (au bout de 6 mois maximum)
**** Fin du forfait précoce (avant 12 mois si sortie anticipée ou jusqu’à 24 mois si prolongation)
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Connexion
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Rendez-vous sur le site de ViaTrajectoire : 

https://trajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/. Se 

connecter avec ses identifiants ViaTrajectoire.

Se connecter à ViaTrajectoire

La procédure à suivre en cas de mot de passe 

oublié est accessible via ce lien : Cliquer ici. 8

https://trajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/
https://formation.sesan.fr/via-trajectoire/exercices/changer-son-mot-de-passe-mot-de-passe-oublie/


Enregistrer la réception d’un 
dossier papier
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Enregistrer la réception d’un dossier papier (1/5)

Sur la page d’accueil de votre compte, pour accéder à 

l’enregistrement d’un dossier papier :

• Survoler l’onglet TND (1)

• Cliquer sur ‘Enregistrer la réception d’un dossier papier’ (2)

1

2
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Enregistrer la réception d’un dossier papier (2/5)

1

2

Remplir :

• Provenance de la demande : Médecin 

prescripteur (1)

• Les informations (2) sur le patient

11



Enregistrer la réception d’un dossier papier (3/5)

2

Pour continuer :

• Cliquer sur ‘Renseigner’ avec les 

coordonnées du représentant légal (1), 
expliqué sur la slide suivante 

• Cliquez sur ‘Référencement’ (2)

1
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Enregistrer la réception d’un dossier papier (4/5)

Remplir les informations concernant le 

représentant légal :

• Cliquer sur ‘Ajouter’ (1)

1
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Enregistrer la réception d’un dossier papier (5/5)

Le dossier est maintenant référencé sur 

ViaTrajectoire mais la grille de repérage sera à 

conserver au format papier.

Le dossier passe dans l’onglet ‘A Evaluer’

• Cliquer sur ‘Répondre’ (1) et choisir parmi les 
3 choix présentés au cours de la formation

1
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Tableau de Bord Plateforme
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Accès au Tableau de Bord
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Accès au Tableau de Bord Plateforme (1/1)

Sur la page d’accueil de votre compte, pour accéder au 

tableau de bord réunissant toutes les demandes :

• Survoler l’onglet ‘TND’ (1)

• Cliquer sur ‘TDB Plateforme’ (2)

1

2
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Plateforme Receveur

18



Plateforme Receveur (1/2)

Voici la page d’accueil de votre tableau de bord

Il est possible de rechercher directement votre 

dossier :

• En rentrant : ’Nom du patient’ (1)

• En rentrant : ‘n° de Dossier’ (2)

1

2

3 4

Pour ouvrir le dossier :

• Cliquer sur ‘Ouvrir demandes’ (3)
Pour trouver son emplacement dans votre tableau de 

bord et dans les onglets :

• Cliquer sur ‘Ouvrir TDB’ (4) 19



Plateforme Receveur (2/2)

1 2

De nombreux onglets (1-9) existent et seront présentés et expliqués tout au long du 

guide

3 4 5 6 7 8 9

20

Voici la page d’accueil de votre tableau de bord



Onglet : ‘A Evaluer’
1. 1er Cas : Valider la prise en charge

2. 2ème Cas : Demande de Précision

3. 3eme Cas : Déclarer la Non-Eligibilité

21



Plateforme Receveur : Onglet ‘A évaluer’ (1/9) 

Voici l’onglet : ‘A évaluer’ (1)

1

2

L’onglet ‘A évaluer’ comprend tous les dossiers en attente de réponse

Pour l’onglet ‘A évaluer’, 3 statuts (2) existent :

22Référencement d’un dossier papier

Un autre statut existe pour les dossiers créés 

depuis la réception d’un dossier papier :



Plateforme Receveur : Onglet ‘A évaluer’ (2/9) 

La plateforme a une obligation de réponse sous 2 semaines :

• Si une réponse n’est pas apportée sous deux semaines, le dossier passe en rouge (1)
Pour le traiter :

• Cliquer sur le dossier (2)

1
2
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Plateforme Receveur : Onglet ‘A évaluer’ (3/9) 

Le volet repérage comprend toutes les 

informations remplies par le médecin.

2

3

24

En cliquant sur le dossier, vous arrivez dans le : ‘Volet Repérage’ (1)

1

Sur la partie de droite vous trouvez les 

informations :

• Concernant l’enfant (2)

• Les personnes à contacter (3)



Plateforme Receveur : Onglet ‘A évaluer’ (4/9) 

Le ‘Volet Repérage’ comprend :

• Les ‘Signes d’alerte à 5 ans’ (1), l’âge de 
l’enfant se modifiera en fonction de son âge

• Les pièces jointes ajoutées par le prescripteur, 

accessibles en cliquant sur ‘Pièces Jointes’ (2)

1

2
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Plateforme Receveur : Onglet ‘A évaluer’ (5/9) 

Les ‘Signes d’alerte à 5 ans’ comprennent :

• ‘Motricité globale, contrôle postural et locomotion’ (1)

• ‘Motricité fine et praxies’ (2)

• ‘Langage oral’ (3)

• ‘Cognition’ (4)

• ‘Socialisation’ (5)

26

1

2

3

4

5



Plateforme Receveur : Onglet ‘A évaluer’ (6/9) 

La suite du ‘Volet repérage’ comprend : 

• Les ’Facteurs de haut risque de troubles du 

neurodéveloppement’ (1) présent chez le 
patient 

• Les ’Comportements instinctuels, sensoriels, 

émotionnels particuliers’ (2) présent chez le 
patient

1

2
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Plateforme Receveur : Onglet ‘A évaluer’ (7/9) 

Le ‘Volet Adressage‘ comprend : 

• L ’Identité’ du patient (2)’ 

• L ’Adresse et contacts’ du patient (3)

• La ’Couverture par l’Assurance Maladie’ 

(4)

2

3

4

1

28

Voici le : ‘Volet Adressage’ (1)



Plateforme Receveur : Onglet ‘A évaluer’ (8/9) 

Le ’Volet Adressage’ comprend aussi :

• Les ’Préconisations d’examens et de bilans’ (1)
sélectionnés par le médecin prescripteur

Suite à la relecture de toutes ces informations :

• Cliquer sur ’Répondre’ (2)

2

1
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Plateforme Receveur : Onglet ‘A évaluer’ (9/9) 

3 possibilités :

• Cliquer sur ‘Valider la Prise en charge’ (1)

• Cliquer sur ‘Demander des précisions’ (2)

• Cliquer sur ‘Déclarer la non-éligibilité’ (3)

1

2

3
30



1er Cas : Valider la prise en
charge
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Plateforme Receveur : Onglet ‘A évaluer’, 1er cas : Valider la prise en charge

Une pop-up s’ouvre, il est possible : 

• D’apporter des précisions (1) via le champ 
de texte libre 

• Puis cliquer sur ‘Valider la prise en charge’ (2)

1

2
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2eme Cas : Demander des 
précisions
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Plateforme Receveur : Onglet ‘A évaluer’, 2ème cas : Demander des précisions 

(1/7) 

Une pop-up s’ouvre, il faut :

• Indiquer une demande de précisions (1) à 
l’attention du médecin prescripteur à l’aide du 

champ de texte libre 

• Cliquer sur ‘Demander une précision’ (2)

1

2
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1

35

• Une fois la demande de précision faite, le statut de la 

demande devient ‘Demande de précision’ (1)
• La demande de précision sera directement envoyée au 

médecin prescripteur qui recevra une notification

Plateforme Receveur : Onglet ‘A évaluer’, 2ème cas : Demander des précisions 

(2/7) 



Suite à la réponse du médecin prescripteur :

• Le statut (1) de la demande change
Pour étudier ces nouveaux éléments :

• Cliquer sur le dossier (2)

1
2
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Plateforme Receveur : Onglet ‘A évaluer’, 2ème cas : Demander des précisions 

(3/7) 



Une pop-up s’ouvre, avec un message qui :

• Reprend la demande de précision (1)

• Indique ou non l’ajout d’un pièce jointe (2) et la 

précision (3) écrite apportée par le médecin 
prescripteur 

37

Plateforme Receveur : Onglet ‘A évaluer’, 2ème cas : Demander des précisions 

(4/7) 

1

2

3
3



Si une pièce jointe a été ajoutée :

• Fermer la pop-up (2) en cliquant sur la croix

• Cliquer sur ‘Pièces Jointes’ (3) sur la page principale

3

38

Plateforme Receveur : Onglet ‘A évaluer’, 2ème cas : Demander des précisions 

(5/7) 

2



Pour demander de nouvelles précisions :

• Remplir le champ de texte libre (1)

Puis :

• Cliquer sur ‘Demander une précision’ (2)
Sinon :

• Fermer la page (3) en cliquant sur la croix

1

2

3
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Plateforme Receveur : Onglet ‘A évaluer’, 2ème cas : Demander des précisions 

(6/7) 



Après avoir fermé le pop-up de demande 

de précisons, 3 possibilités :

• Cliquer sur ‘Valider la Prise en charge’ (1)

• Cliquer sur ‘Demander des précisions’ (2)

• Cliquer sur ‘Déclarer la non-éligibilité’ (3)

1

2

3
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Plateforme Receveur : Onglet ‘A évaluer’, 2ème cas : Demander des précisions 

(7/7) 



3ème Cas : Déclarer la Non-
Eligibilité
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Plateforme Receveur : Onglet ‘A évaluer’, 3ème cas : Déclarer la Non-éligibilité

Une pop-up s’ouvre, il faut :

• Indiquer le motif (1) en cliquant sur la phrase 
correspondante

• (Facultatif) Indiquer des précisions (2) à l’aide du 
champ de texte libre (Facultatif)

• Cliquer sur ‘Déclarer la non éligibilité’ (3)

1

3

2
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Onglet : ‘Début de prise en
charge’
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Plateforme Receveur : Onglet ‘Début de prise en charge’ (1/5)

Dans cet onglet, 2 statuts (2) existent :

2

Voici l’onglet : ‘Début de Prise en charge’ (1)

Référencement d’un dossier papier

3

Pour étudier un dossier :

• Cliquer sur le dossier (3)

1

44



Plateforme Receveur : Onglet ‘Début de prise en charge’ (2/5)

Dans le cas ou vous avez : 

 Cliqué sur ‘Valider la prise en charge’ dans l’onglet ‘A Evaluer’, 

le dossier passe directement dans l’onglet ‘Début de prise en 

charge’

 Puis cliqué sur un dossier dans l’onglet ‘Début de prise en 

charge’

Sur cette page il est possible :

• D’Imprimer et exporter le dossier en cliquant sur Imprimer (1)

• De l’envoyer via MSSanté en cliquant sur ‘Envoyer vers l’outil de 

coordination’ (2)

1 2

ATTENTION : Cette page correspond à un dossier rempli par un 
prescripteur sur ViaTrajectoire
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Plateforme Receveur : Onglet ‘Début de prise en charge’ (3/5)

Sur cette page il est possible :

• L’envoyer via MSSanté en cliquant sur ‘Envoyer vers l’outil de 

coordination’ (1)

• D’Annuler la demande’ (2)

ATTENTION : Cette page correspond à un dossier rempli par un 
médecin de la PCO sur ViaTrajectoire via la réception d’un dossier 

papier

1 2
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Plateforme Receveur : Onglet ‘Début de prise en charge’ (4/5)

Pour continuer, indiquer obligatoirement le parcours du 

patient :

• Saisir au moins 1 type de rendez-vous (1) est attendu

• Saisir la date prévisionnelle de la réunion de synthèse (2) 
(qui doit intervenir environ 6 mois après le début de la prise 

en charge)

1

2
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Après avoir cliqué sur une spécialité, il faut :

• Indiquer le nom du spécialiste (1) 

• Indiquer ci celui-ci est libéral ou travaille au 

sein de la plateforme (2) 

• Indiquer la date du 1er rendez-vous (3) 

• Cliquer sur Valider (4) 

1

2

3

4

Plateforme Receveur : Onglet ‘Début de prise en charge’ (5/5)
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Onglet : ‘Synthèse à mi-parcours’

1. 1er Cas : Prolongation

2. 2eme Cas : Sortie de parcours
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Plateforme Receveur : Onglet ‘Synthèse à mi-parcours’ (1/5) 

Voici l’onglet : ‘Synthèse à mi-parcours’ (1)

2

Pour l’onglet ‘Synthèse mi-parcours’, 1 seul (2) statut existe :

1

50



Plateforme Receveur : Onglet ‘Synthèse à mi-parcours’ (2/5) 

1

Attention : Si le dossier est en rouge (1), cela vous informe que la date de la synthèse prévue est passée. 
Renseignez le compte rendu de la synthèse :

• Cliquer sur le dossier (2)

2

51



Plateforme Receveur : Onglet ‘Synthèse à mi-parcours’ (3/5) 

Dans le cas ou vous avez : 

 Cliqué sur ‘Valider’ le dossier à l’étape ‘Début de prise en 

charge’, le dossier passera directement dans l’onglet 

‘Synthèse à mi-parcours’

 Puis cliqué sur un dossier dans l’onglet ‘Synthèse à mi-

parcours’

Pour continuer, joindre le compte-rendu de la synthèse de mi-

parcours une fois celle-ci effectuée :

• Cliquer sur ‘Joindre le compte rendu’ (2)

• Cliquer sur ‘Valider’ (3)

2

3

Voici le Volet : ’Parcours de bilant et intervention précoce TND’ (1) de l’onglet : ‘Synthèse à mi-parcours’ 

52
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Une pop-up s’ouvre, il faut :

• Cliquer sur ‘Choisir un fichier’ (1)

• Cliquer sur ‘Ajouter’(2)

1

2

Plateforme Receveur : Onglet ‘Synthèse à mi-parcours’ (4/5) 

53



Après avoir joint le compte-rendu et validé l’étape de ‘Synthèse à 

mi-parcours’, 2 possibilités pour la suite du parcours :

• Cliquer sur ‘Prolongation’ (1) (Limite de 1 an)

• Cliquer sur ‘Sortie du parcours’ (2) 

1 2

Plateforme Receveur : Onglet ‘Synthèse à mi-parcours’ (5/5)
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1er Cas : Prolongation
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Plateforme Receveur : Onglet ‘Synthèse à mi-parcours’ vers Prolongation 

(1/1)

Une pop-up s’ouvre, Il faut :

• Indiquer la date de prolongation (1) de la prise en charge (Limite 
de 1 an)

• (Facultatif) Insérer des commentaires (2) à l’aide du champ de 
texte libre 

• Cliquer sur ‘Prolonger’ (3)

Le dossier du patient passera dans l’onglet ‘Prolongées’ du TDB

1

2

3
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2ème Cas : Sortie du parcours
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Plateforme Receveur : Onglet ‘Synthèse à mi-parcours’ vers Sortie de parcours 

(1/1) 

Une pop-up s’ouvre, Il faut :

• Indiquer la date de sortie du parcours (1) en cliquant sur le 
calendrier

• Indiquer le motif (2) en cliquant sur la phrase correspondante

• (Facultatif) Insérer des commentaires (3) à l’aide du champ 
de texte libre 

• Cliquer sur ‘Confirmer’ (4)

Le dossier du patient passera dans l’onglet ‘Sorties’ du TDB

1

2

4

3
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Onglet : ‘Fin de la prise en
charge’
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Plateforme Receveur : Onglet ‘Fin de la prise en charge’ (1/1)

Dans l’onglet ‘Fin de la prise en charge’, on y trouve les dossiers des patients dont la prise en charge est terminée.

Voici l’onglet : ‘Fin de la prise en charge’ (1)

1

60



Onglet : ‘Prolongées’
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Plateforme Receveur : Onglet ‘Prolongées’ (1/1)  

Dans l’onglet ‘Prolongées’, on y trouve les dossiers prolongés.

Il est possible de :

• Voir la date de la première prise en charge (2)

• Voir la date jusqu’à laquelle le forfait précoce est prolongé (3)

• Cliquer sur le dossier (4) pour voir toutes les informations

2 3

4

Voici l’onglet : ‘Prolongées’ (1)

1
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Onglet : ‘Sorties’
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Plateforme Receveur : Onglet ‘Sorties’ (1/1)  

Dans l’onglet ‘Sorties’, on y trouve les dossiers sorties du « Forfait Précoce ».

Il est possible de :

• Voir la date de la prise en charge (2)

• Voir la date de sortie (3)

• Cliquer sur le dossier (4) pour voir toutes les informations

2 3

4

Voici l’onglet : ‘Sorties’ (1)

1

64



Onglet : ‘Non Eligibles’
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Plateforme Receveur : Onglet ‘Non Eligibles’ (1/1)  

2

Dans l’onglet ‘Non Eligibles’, on y trouve les dossiers classés comme non 

éligibles au « Forfait Précoce».

Il est possible de :

• Voir la date de réception du dossier (2)

• Voir le nom du médecin prescripteur (3)

3

Voici l’onglet : ‘Non Eligibles’ (1)

1
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Onglet : ‘Archivées’
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Plateforme Receveur : Onglet ‘Archivées’ (1/1)

Dans l’onglet ‘Archivées’, on y retrouve les dossiers archivés. 

Les dossiers sont archivés automatiquement 90 jours après être restés dans l’onglet ‘Fin de la prise en charge’ 

ou ‘Sorties’ 

Voici l’onglet : ‘Archivées’ (1)

1

68



Onglet : ‘Annulées’
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Plateforme Receveur : ‘Onglet Annulées’ (1/1) 

Dans l’onglet ‘Annulées’, on y trouve les demandes de dossiers qui ont été annulées par le prescripteur.

Il est possible de :

• Voir la date de réception du dossier (2)

• Voir le nom du médecin prescripteur (3)
Il n’est pas possible de :

• Cliquer sur le dossier (4)

2 3

4

Voici l’onglet : ‘Annulées’ (1)

1

70


