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 Mission principale :
« Coordination des parcours de santé complexes »

Enfants porteurs de troubles des apprentissages et du 
neurodéveloppement. Expérience de 15 ans !

 Objectifs  principaux : 
• Proposer un appui aux professionnels de Santé. 
• Développer l’expertise dans les troubles des apprentissages et 

du neurodéveloppement de l’enfant.
• Former / sensibiliser tous les acteurs.
• Soutenir et conseiller les professionnels et les familles.

Missions des réseaux de santé 
Enfance



Les équipes de soins en réseau : 
un paradigme à appréhender

• Des équipes « hors les murs »:
• Un médecin formé est référent : pédiatre, pédopsychiatre, neuropédiatre, 

Médecin de l’EN… il est choisi au sein du cercle de soin de l’enfant et au 
regard de ses compétences vis-à-vis des troubles de l’enfant. 

• Les professionnels qui constituent l’équipe de soin peuvent exercer dans 
des environnements très différents : libéral, hôpital, médico-social… 

• L’équipe de soin est propre à chaque enfant : 
• Elle est construite autour de lui au regard de ses besoins particuliers. 

• Elle prend en compte le choix des parents et leurs contraintes. 

• Elle est fonction du parcours, du lieu de vie, des ressources du territoire.







Troubles Dys au sein des troubles 
du neurodéveloppement

Une expertise des équipes, transversale aux TND

La coordination et l’appui
La mobilisation des ressources et des 

expertises territoriales
L’optimisation des orientations/ du recours à 

l’offre de soin

Des plaintes similaires

Accès aux ressources problématique (délais, financement, filtres, 
absence de prescripteur…) 

Orientations inadaptées /handicap non compensé

Une population aux contours flous

Situations complexes / qui 
n’évoluent pas favorablement ≠ 

sévérité

Diagnostics incertains/ non 
confirmés / qui évoluent

Besoin de conseils / évaluations 1er Recours en difficulté



Accompagner le diagnostic et 
coordonner le parcours

Réseaux : un joker qui peut-être activé à tout moment 

 Aiguilleurs : Renvoyer vers les ressources du 1er Niveau (PMI/ 
EN/ Pédiatre)  ou orienter vers des équipes de 2ème ou 3ème

Niveau afin d’améliorer la fluidité et la gradation des parcours 

 Modérateurs : Aider au diagnostic en facilitant la synthèse des 
données, l’accès à des bilans spécialisés, la concertation

 Passeurs : Organiser en ambulatoire les parcours ou préparer 
les relais vers des structures de soins spécialisées

 Médiateurs : Accompagner la mise en place d’adaptations/ 
compensations dans tous les lieux de vie de l’enfant


