Réseaux Petite Enfance : « Agir tôt sur la trajectoire développementale »
Toutes les données scientifiques concourent vers la nécessité d’agir au plus tôt sur les troubles du
neuro-développement. Les interventions précoces ciblées, suffisamment intensives et partagées par
l’écosystème où vit le petit enfant agissent favorablement sur les trajectoires développementales.
L’autisme est particulièrement concerné, la Recommandation de Bonne Pratique HAS « TSA : signes
d’alerte, repérage, diagnostic et évaluation chez l’enfant et l’adolescent de 2018 » précise qu’il est
facilement identifiable dès 18mois, et parfois dès 12 mois.
Lors de cet atelier nous partagerons l’actualisation des connaissances sur le développement et sur le
repérage (compétences, outils…) et ferons le point sur les différents dispositifs permettant le repérage
et les interventions précoces. Nous détaillerons plus spécifiquement le fonctionnement des Plateformes
de Coordination et d’Orientation et l’intérêt de l’articulation des dispositifs de repérage et diagnostics.
Un focus sera fait sur l’importance de l’implication parentale à cette période et sur les modalités
proposées.
Sophie Biette :
Parent, Vice-Présidente Unapei-Référente TSA-TND, Présidente Adapei de LoireAtlantique, Membre du Conseil National Autisme, présentera l’évolution des
politiques publiques sur le sujet et les divers dispositifs mis en place construits en
mode réseau. L’Adapei de Loire-Atlantique porte avec le CHU de Nantes la
Plateforme d’Orientation et de Coordination (PCO) TSA/TND (jusqu’à 7 ans) et gère
un Sessad très précoce TSA (18 mois-4ans).
Le Docteur Marie Agnès Jeune :
est pédiatre en UEMA et responsable d’une plateforme diagnostique autisme PDAP
dans les Hauts de Seine. Elle a été médecin de PMI puis médecin de CAMSP et de
SESSAD autisme. Elle est formatrice, particulièrement dans le repérage précoce des
TND/TSA. Elle présentera grâce à des vidéos et en référence au carnet de santé et
au livret TND, les signes d’alerte permettant le repérage précoce des TND/TSA de la
naissance à 3 ans, le cocooning développemental : Stratégie soutien actif du
développement ainsi que le fonctionnement des PDAP.
Le Docteur Anne Monge :
est directrice médicale et coordonnatrice du CMPP René Milliex (Rhône) et de
la PCO OVE Repèr'Age 0-7 ans. Elle a été la directrice du réseau de santé ANAIS
(Isère), dédié à la coordination des parcours de santé complexes pour les
enfants porteurs de TND. Elle présentera le fonctionnement des PCO et l’intérêt
d’une articulation territoriale des différents acteurs du repérage, des diagnostics
et interventions précoces pour permettre aux enfants, à leurs parents et aux professionnels de
s’orienter au mieux vers les soins adéquats.
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