
FACILITER LE 
DIAGNOSTIC ET LA 
PRISE EN CHARGE
des enfants de moins de 7ans 
suspectés d’un trouble du 
neurodéveloppement

TND



PARCOURS 
PCO TND

Le module TND (Trouble du Neurodéveloppement) de 
ViaTrajectoire dématérialise la demande d’orientation et facilite 
la gestion et le suivi.

La demande est initiée par le médecin de 1ère ligne vers la PCO 
de proximité en remplissant la grille de repérage.

Vous êtes médecin prescripteur et vous suspectez un 
Trouble du Neurodéveloppement chez un enfant de 
moins de 7 ans.

Depuis l’outil ViaTrajectoire, dans le module TND,  
vous renseignez en ligne la demande d’orientation et 
l’adressez directement à la Plateforme de Coordination 
et d’Orientation (PCO) la plus proche du domicile de 
l’enfant.

Votre repérage est essentiel ; il accélère l’accès 
à un diagnostic et permet des interventions 
précoces. Ce repérage et cette intervention 
précoce répondent aux problèmes d’errance 
diagnostique et réduisent les sur-handicaps.



PARCOURS D’UN ENFANT 
AYANT UN TND

Médecin adresseur 
Repère des signes de TND

Renseigne la demande grâce à la grille
 de repérage sur ViaTrajectoire

 Valide ou non l’éligibilité de 
l’enfant dans un parcours d'intervention 

Professionnels impliqués dans le suivi

 les professionnels impliqués  dans 
Ajoute dans le cercle de soins 

la plus proche du domicile de l'enfant
 Adresse la demande vers la PCO   

Crée le dossier de l'enfant 
éligible dans Terr-eSanté

Échange et partage d’informations 
 dans le dossier Terr-eSanté de l'enfant 

le suivi de l'enfant 

PCO



QU’EST-CE QUE
VIATRAJECTOIRE ?

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

Le module TND permet  d’orienter les enfants de moins de 7 ans 
suspectés d’un trouble du neurodéveloppement.

Médecins 
prescripteurs 
Médecins libéraux, 
hospitaliers, de PMI, 
ou scolaires.

Les Plateformes 
de Coordination et 
d’Orientation (PCO)

Le module TND 
permet d’initier 
la demande 
d’orientation 
et de remplir la  
grille de repérage 
dématérialisée  des 
enfants de moins de 
7 ans suspectés d’un 
trouble du 
neurodéveloppement 
vers la PCO de 
proximité

Le module TND 
facilite et sécurise 
les échanges entre le 
médecin prescripteur 
et la PCO. 
Le médecin 
prescripteur 
est informé de 
l’éligibilité ou 
non de l’enfant. 
Il peut consulter 
les dates clés de 
l’accompagnement.
Le médecin peut 
exporter la demande 
pour les parents et /
ou représentant légal

UTILISATEURS

ATOUTS

BUT



COMMENT
L’UTILISER ?

Pour effectuer une demande d’orientation sur la plateforme :

LE MÉDECIN ACCÈDE À SON COMPTE SUR 
LE PORTAIL VIATRAJECTOIRE.FR 
Connectez-vous sur le portail Médecin libéraux 
(via votre carte CPS) ou en établissement 
professionnel via vos identifiants.

RENSEIGNE EN LIGNE LE DOSSIER
AVEC LA GRILLE DE REPÉRAGE NATIONALE
Initiez un dossier dans le module TND.

SÉLECTIONNE LA PCO DE PROXIMITÉ ET 
ENVOIE LA DEMANDE
La PCO reçoit la demande et se prononce sur l’éligibilité ou non 
de l’enfant au parcours de bilan et d’intervention précoce.

CONSULTE EN TEMPS RÉEL 
LE TABLEAU DE BORD VIATRAJECTOIRE 
La PCO renseigne au fil du suivi les dates clés du parcours :
Premier rendez-vous, 
Synthèse de mi-parcours, 
Sortie de l'enfant.



QU’EST-CE QUE
TERR-   SANTÉ ?

Terr-eSanté est la plateforme d’échange et de partage de la région 
Île-de-France. Elle facilite, pour les PCO, la coordination et la prise en 
charge d’un enfant entre les professionnels qui participent au parcours 
d’intervention et de bilan précoce.

e

Les PCO, et
l’ensemble des 
professionnels
de santé impliqués 
dans la prise en 
charge de l’enfant.

Assurer la 
coordination
des parcours TND 
grâce à la 
création et le 
partage sécurisé 
de dossiers enfants 
générés par la PCO. 
Ils sont
partagés en temps 
réel entre
les professionnels 
qui prennent
en charge l’enfant 
(informations, 
documents,  
synthèse à 
mi-parcours).

En tant que médecin 
prescripteur, vous 
pourrez suivre 
l’évolution de la 
prise en charge 
de l’enfant. Vous 
pourrez partager et 
échanger de manière 
sécurisée avec les 
professionnels du 
cercle de soins.

UTILISATEURS

ATOUTS

BUT



LA PCO
DE VOTRE SECTEUR

COMMENT LES CONTACTER

La Plateforme de Coordination et d’Orientation (PCO) de votre territoire 
permet de poser un diagnostic, organiser et suivre la prise en charge des 
enfants de moins de 7 ans suspectés d’un trouble du neurodéveloppement 
(TND).  

PCO présentes en région

PCO en cours d’ouverture

PCO 75 / PARIS
29 rue Violet 75015 Paris
pco75@hovia.org

PCO 95 / VAL D'OISE
2 blvd du 19 mars 1962 95000 Gonesse

PCO 77 / SEINE ET MARNE
8 mail Barthélémy Thimonnier 77185  Lognes

PCO 93 / SEINE SAINT-DENIS
1 rue de Rome 93310 Rosny-Sous-Bois 

PCO 78 / YVELINES 
 177 Rue de Versailles  - Site André Mignot
Pavillon Aubert 78150 Versailles

95 Val d’Oise

78 Yvelines

91 Essonne

77 Seine-et-Marne

93

94
92

75

3 rue René Cassin 77000  Melun 
cds.pco77@hand-aura.org

 pco-pdap93@apf.asso.fr pcotndestvaldoise@ch-gonesse.fr

pcoyvelines@ch-versailles.fr
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BESOIN D’AIDE ?

Contactez le support ViaTrajectoire Île-de-France
 viatrajectoire@sesan.fr

01 48 78 75 82

Du lundi au vendredi de 8:00 à 20:00

Contactez le support Terr-eSanté
support@terr-esante.fr
01 83 62 05 62

TND
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