Adresse de correspondance :
Parc du Cap Vert
Association Pluradys
16 rue du Cap Vert-Bat E
21800 QUETIGNY
03 80 50 09 48
www.pluradys.org

---

Vos contacts par département :

Antenne Côte-d’Or
Aline PERE
secretariat21@pluradys.org

Antenne Jura
Aline PERE
secretariat39@pluradys.org

Antenne Nièvre
Amélie VERNICE
secretariat58@pluradys.org

Antenne Haute-Saône
Audrey VALET
secretariat70@pluradys.org

Antenne Saône-et-Loire
Amélie VERNICE
secretariat71@pluradys.org

Antenne Yonne
Amélie VERNICE
secretariat89@pluradys.org

Standard téléphonique
Laurence VANGI
association@pluradys.org
---------------------------------------Secrétariat ouvert
Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de
14h00 à 17h00
Lundi de 14h00 à 17h00
Jeudi de 9h00 à 12h30
---------------------------------------Sophie SALTARELLI
Directrice régionale
et Coordinatrice Santé
Melody FOURCAULT
Directrice Adjointe
Audrey VALET
Secrétaire de direction

REUNION D’INFORMATION et D’ECHANGES AUTOUR DE LA
CREATION D’UNE PLATEFORME DE COORDINATION
ET D’ORIENTATION POUR LE JURA
Dans le cadre d’un meilleur accompagnement des enfants porteurs de
Troubles Neuro Développementaux, des Plateformes d’Orientation et
de Coordination (PCO) sont créées sur l’ensemble du territoire national
pour permettre « la mise en place d’un parcours coordonné de bilan et
d’intervention précoce d’un an pour les enfants de 0 à 6 ans inclus, afin
d’accélérer l’accès à un diagnostic, favoriser des interventions précoces
sans l’attendre, et ainsi répondre aux problèmes d’errance diagnostique
et réduire les sur-handicaps conformément aux recommandations de
bonnes pratiques de la haute autorité de santé (HAS)».
Il s’agit de mettre en œuvre :
- La construction d’un parcours coordonné, sécurisé et fluide,
respectueux de la situation et des souhaits des familles, dès le repérage
d’un développement inhabituel ; ce parcours coordonné par la
plateforme pourra avoir une durée d’un an renouvelable une fois au
maximum.
- La rémunération des professionnels libéraux suivants
contribuant au diagnostic fonctionnel et nosographique selon l’âge de
l’enfant : ergothérapeute, psychomotricien, psychologue.
Cette plateforme s’appuie sur l’ensemble des professionnels de notre
territoire, institutionnels et libéraux. Elle a vocation à réaliser des
interventions de 1ère ligne, dès l’évocation d’une difficulté chez son
enfant.
La préfiguration de la PCO du Jura a été confiée par l’ARS à PLURADYS. Le
porteur serait le CAMSP du Jura si cette phase de préfiguration est
concluante. D’un commun accord, ces 2 acteurs ont élaboré une
méthodologie de travail durant cette période de préfiguration, de Juillet
à Décembre 2020.
La stratégie partenariale se déclinera ainsi en plusieurs étapes, en veillant
à solliciter les acteurs institutionnels, hospitaliers, du GIP et ambulatoire
des 3 secteurs, de Dole, Lons le Saunier et Saint Claude : phase de
rencontres et de réflexion, phase d’écriture, phase de consultation puis
phase de présentation de la convention et signature.
Ainsi nous vous invitons à participer à la réunion de présentation et de
réflexion autour de ce projet, afin que nous puissions échanger ensemble
aux éléments de constitution de cette PCO pour votre département.
Membre de la Fédération Nationale des Réseaux de Santé des Troubles du Langage et des Apprentissages
Le Réseau PLURADYS est porté par l’association PLURADYS, association loi 1901
enregistrée en Préfecture le 21 novembre 2007 sous le n° W212003368
Reconnue d’Intérêt Général
Siège Social : 7, rue du Volnay 21000 DIJON – Bureau régional 16 rue du Cap Vert / Bâtiment E 21800 QUETIGNY
SIRET : 5075405570026 - Organisme de formation n°26210279421

En effet, si le législateur a défini un cadre d’action et des objectifs, le fonctionnement reste à
décider avec l’ensemble des acteurs du territoire.
Vous trouverez ci-dessous toutes les dates par secteur, chacun pouvant aller sur le lieu et la
date de son choix.
Pour faciliter l’organisation et l’application des mesures sanitaires, merci de vous inscrire :
- Soit par mail à
direction@pluradys.org
- Soit via le lien doodle : Remplir le formulaire (site de Pluradysrubrique professionnel /actualités)
En fonction de l’évolution des consignes sanitaires, nous pourrons être amenés à vous
proposer les réunions en visio conférences.
Phase Initiale : présentation du projet
Lieu
DOLE

Date
21/09/2020

Institutionnels
9h30 – 11h00

LONS
St CLAUDE

29/09/2020
08/10/2020

16h - 17h30
15h – 16h30

Libéraux
Le 28/09 de
18h30 – 20h30
18h30 – 20h30
18h30 – 20h30

Phase d’écriture : OCTOBRE 2020
PLURADYS débutera l’écriture du projet et de la convention constitutive sur la base des
propositions et rencontres effectuées au préalable.
Les partenaires pourront faire parvenir leurs contributions / propositions jusqu’au 30 octobre.
Phase intermédiaire : consultations et finalisation de l’écriture, NOVEMBRE 2020
PLURADYS adressera une synthèse des propositions et un document martyre de la convention
avec un délai de retour pour amendement au 20 Novembre 2020.
PLURADYS organisera des temps de rencontre individuel durant cette phase.
Phase finale : présentation et signature
Lieu
DOLE
LONS
St CLAUDE

Date
30/11/2020
08/12/2020
03/12/2020

Institutionnels
16h00 - 17h30
16h00 - 17h30
15h – 16h30

Libéraux
18h00 – 20h00
18h00 – 20h00
18h00 – 20h00
Pour le réseau régional PLURADYS
Directrice et Coordinatrice santé
Le 07.09.20

PRESENTATION DU DECRET 2018-1297 du 28 décembre 2018 relatif au parcours de bilan et intervention
précoce pour les troubles du neuro-développement :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037879879&categori
eLien=id

Réseau de santé PLURADYS
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