
Document d’aide au repérage des enfants 

ayant un trouble du neuro-développement

?



Troubles du Neuro-Développement 

Le neuro-développement recouvre l’ensemble des mécanismes qui, dès le plus jeune âge, et même avant la naissance, structurent
la mise en place des connexions neuronales qui vont former des réseaux neuronaux dans le cerveau.
Ces réseaux neuronaux sont impliqués dans le traitement des informations, ils nous permettent d’entendre, de voir, de
communiquer, de ressentir et percevoir des émotions, d’éprouver des intentions, de pouvoir imiter,…
Parfois la mise en place de ces réseaux neuronaux ne se fait pas d’une manière ordinaire, fluide, il s’agit d’un

Trouble du Neuro-Développement.
Chez l’enfant on va alors observer des difficultés d’acquisition d'une ou plusieurs capacités ou compétences lors du développement
psychomoteur, affectif, intellectuel et relationnel.
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avec ousans
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Troubles du  
Spectre de  

l’Autisme(TSA)

Troubles

moteurs

Troubles des      
apprentissages

« Les parents et tout professionnel de 1ère ligne
(professionnels de santé, professionnels du secteur de la
petite enfance, enseignants, psychologues, etc.) sont
susceptibles de repérer, observer, déceler un ou plusieurs
signes inhabituels pouvant indiquer une particularité de
développement de l’enfant. »

Haute Autorité de Santé, février 2018
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Repérer pour intervenir précocement : des interventions adaptées, mises en œuvre le plus précocement

possible, même avant un diagnostique, permettent de modifier favorablement la trajectoire développementale

des enfants !

L’École : en première ligne pour le repérage  !  
Parcours  du repérage au diagnostic 

Plateforme de Coordination et d’Orientation (pour les moins de 7 ans) 

CAMSP, CMP, CMPP, EDAP

Professionnels de la petite enfance : crèches, écoles 
maternelles, paramédicaux en libéral, …

1ère ligne

DÉPISTAGE
repérage des signes d’alerte pour 

les troubles du 
neurodéveloppement

2ème ligne DIAGNOSTIC 
SIMPLE

CRA (Centre Ressources Autisme) 
CRDTA (Centre ressources des Troubles des Apprentissages)

CMR (centre des maladies rares) 

3ème ligne
DIAGNOSTIC 

« COMPLEXE »

Médecins généralistes, pédiatres, médecins de PMI et scolaires

Écoles, établissements second degré



J’observe, je repère

DÉPISTAGE
Repérage des signes d’alerte pour 

les troubles du 
neurodéveloppement
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Au sein de ma 
classe un élève me 
questionne… je ne 
reste pas seul(e)…

S’isole dans la 
cour de récréation 

Ne joue pas avec 
les autres

A des difficultés à 
comprendre

à se faire 
comprendre

Bouge sans cesse, ne 
reste pas en place 

même après 
intervention

Manifeste des 
comportements 

inappropriés

Refuse de rentrer 
en classe, en salle 

de sport, en 
cantine

Est déstabilisé par 
les changements, 

les imprévus

Est rêveur regarde 
à l’extérieur, le 

plafond, n’écoute 
pas…Est sensible à 

son 
environnement

Ne semble pas 
m’entendre , se 

bouche les oreilles, 
ne peut pas toucher 
certaines matières…

A des difficultés 
pour s’exprimer, 
pour raconter…

Montre une 
inhabileté 

motrice tant en 
grande motricité 
qu’en motricité 

fine 

Est en 
difficulté avec 

les activités 
de groupe…
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Quelques repères de développement des  enfants  de  0  à  6  ans

Il vous donnera des repères dans les domaines.

•sensoriel et perceptif
•motricité globale
•motricité fine
•langage
•cognitif
•affectif
•social
•habilités d’habillage d’alimentation et d’hygiène

Nous vous invitons à consulter ce document :
Vous pouvez le télécharger via ce lien :

Si vous remarquez un décalage très important 
dans le développement de l’enfant, 

ALERTEZ !

https://www.editions-chu-sainte-
justine.org/media/livre/document/253_Tableau_syntheIse_Dev_06ans.pdf

Exemple :
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https://papapositive.fr/pdf-gratuit-le-developpement-de-lenfant-au-quotidien-de-0-a-12-ans/
https://papapositive.fr/pdf-gratuit-le-developpement-de-lenfant-au-quotidien-de-0-a-12-ans/
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/media/livre/document/253_Tableau_syntheIse_Dev_06ans.pdf


Quelques repères de développement des  enfants  de  6  à  12  ans

Il vous donnera des repères dans les domaines :
•motricité globale
•motricité fine
•langage
•cognition
•affectif
•socialisation
•Activités de la vie quotidienne
•Tâches domestiques

Je vous invite à consulter ce document :
https://www.editions-chu-sainte-
justine.org/media/livre/document/258_TableausynthAse6-12ans.pdf

Vous pouvez le télécharger via ce lien :

Exemple de repères dans le développement du langage :

Si vous remarquez un décalage très important dans le développement de l’enfant, ALERTEZ !
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https://www.editions-chu-sainte-justine.org/media/livre/document/258_TableausynthAse6-12ans.pdf


DÉPISTAGE
Repérage des signes d’alerte pour 

les troubles du 
neurodéveloppement

J’alerte !
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Au sein de ma classe 
un élève me 

questionne… je ne 
reste pas seul.e…

Rencontres, échanges avec la 
famille de cet élève dans un 

climat de bienveillance

Demande auprès du 
Réseau d’Appui TSA 
(Pas de Calais) ou 

RESPIR (Nord)

Je me renseigne sur le parcours 
scolaire de cet élève avant son arrivée 

dans ma classe :  Collègues? 
Directeur? RASED ?  Equipe 

éducative? Enseignant Référent?

Organisation d’une 
équipe éducative et 
mise en place des 

aides, des 
propositions, 

accompagnement 
de la famille. 

- Pôle de compétence 
de votre inspection de 

circonscription
- Site du rectorat : 

école inclusive 
- Plateforme Cap école 

inclusive de Canopé

Document réalisé par le CRA Aquitaine et le CRA Nord Pas de Calais



DÉPISTAGE
Repérage des signes d’alerte pour 

les troubles du 
neurodéveloppement

En partenariat, 
nous construisons 
des solutions, des 

adaptations.
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J’accueille un élève TSA dans ma 
classe

Adaptations et conseils :

- Réseaux enseignants TSA 
(Pas de calais) , RESPIR (Nord) 
- services de soins (SESSAD, 

CMPP…)

Travail 
Partenarial pour 
l’élève : famille, 
SESSAD, CMPP, 
CAMSP,  hôpital 

de jour… 

EE-ESS-MDPH-
GEVASco -
Enseignant 

Référent-AESH 
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Mes partenaires
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CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce) : Destinée au dépistage, au
diagnostic, au traitement, à la rééducation et au suivi des enfants de 0 à 6 ans
présentant un handicap ou des enfants à risques de présenter un handicap.

CMP (Centre Médico-Psychologique) : Structure de soins dépendant des
secteurs de psychiatrie rattaché à un hôpital public composée d’une équipe
pluridisciplinaire. Assure la coordination des soins psychiatriques pour la
population du secteur. Les différentes missions sont la prévention, le diagnostic,
les soins ambulatoires.

CMPP (Centre Médico Psycho Pédagogique) : Equipe pluridisciplinaire avec les
mêmes missions que les CMP rattachée au secteur privé. Dans les CMPP, il y a
souvent des enseignants dans un cadre de partenariat avec l’éducation
nationale.
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SESSAD (Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile) : Constituée
d’une équipe pluridisciplinaire, cette structure propose un accompagnement
sur les lieux de vie (école en particulier). L’accompagnement du SESSAD peut
comprendre des actes médicaux spécialisés et des rééducations (kinésithérapie,
orthophonie, psychomotricité, ergothérapie). Des éducateurs et des
enseignants spécialisés du SESSAD peuvent également apporter une aide
spécifique à l’élève en situation de handicap en classe.

PCO (Plateforme de Coordination et d’Orientation): Equipe pluridisciplinaire
composée d’un médecin Coordonne le parcours diagnostic et les interventions
précoces dans l’attente du diagnostic des enfants de moins de 7 ans pour
lesquels un trouble du neuro-développement est évoqué par le médecin
adresseur.
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• EDAP: Equipe Diagnostic Autisme de Proximité, composée de divers
professionnels formés , permet de poser des diagnostics de TSA au plus
prés du territoire géographique des usagers.

• CRA: Centre Ressources Autisme. Cette structure a des missions d’accueil,
d’écoute, de conseil et d’orientation ainsi que d’informations et de
documentations des familles et des professionnels, de formations des
aidants familiaux et des professionnels, de sensibilisations, de dépistage
précoce et d’évaluations diagnostique (pour les diagnostics complexes).
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Liens et coordonnées 

• Réseau enseignants (Nord et Pas de Calais)

Renseignez-vous auprès de circonscription ASH  dont vous dépendez

• Lien vers le site du CRA Nord-Pas de Calais et ses ressources au service de l’école:

Grilles d’observation pour l’aide à l’accompagnement éducatif en milieu scolaire pour des élèves 
présentant un TSA, en école maternelle et primaire

 Groupe ARA (Action-Recherche-Adaptation)

 Fiches de soutien à la lecture 

• Lien vers le padlet de Cathy Hemon, enseignante spécialisée :

https://padlet.com/catherine_hemon/l8p1doo4tc6d
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http://www.cra-npdc.fr/2019/02/grilles-dobservation-pour-laide-a-laccompagnement-educatif-en-milieu-scolaire-pour-des-eleves-presentant-un-tsa-en-ecole-maternelle-et-primaire/
http://www.cra-npdc.fr/groupe-ara-presentation/publications-dara/
http://www.cra-npdc.fr/2020/04/je-reste-a-la-maison-chapitre-5-la-scolarite/
https://padlet.com/catherine_hemon/l8p1doo4tc6d


Bibliographie - Sitographie

https://deux-minutes-pour.org/

https://www.identidys.com/

https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/comprendre-l-autisme-au-sein-des-
troubles-du-neuro-developpement/qu-est-ce-que-l-autisme/article/autisme-definition-et-signes-d-alerte

https://www.autisme-les-premiers-signes.org

https://www.autismeinfoservice.fr/informer

Outils concrets,  mallettes pédagogiques pour venir en aide 
aux élèves à besoins éducatifs particuliers : 
https://accessiprof.wordpress.com/

https://fr.wikiversity.org/wiki/AccessiScol-
Toutes_les_bases_sur_les_PPS_/_PAP_/PPRE_/_PAI
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http://www.autistessansfrontieres.com/wp-
content/uploads/2015/05/brochure-depistage-
precoce-autisme.pdf

https://gncra.fr/outils-des-
cra/#_ftn6

https://deux-minutes-pour.org/
https://www.identidys.com/
https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/comprendre-l-autisme-au-sein-des-troubles-du-neuro-developpement/qu-est-ce-que-l-autisme/article/autisme-definition-et-signes-d-alerte
https://www.autisme-les-premiers-signes.org/
https://www.autismeinfoservice.fr/informer
http://www.autistessansfrontieres.com/wp-content/uploads/2015/05/brochure-depistage-precoce-autisme.pdf
http://www.autistessansfrontieres.com/wp-content/uploads/2015/05/brochure-depistage-precoce-autisme.pdf
https://fr.wikiversity.org/wiki/AccessiScol-Toutes_les_bases_sur_les_PPS_/_PAP_/PPRE_/_PAI
http://www.autistessansfrontieres.com/wp-content/uploads/2015/05/brochure-depistage-precoce-autisme.pdf
https://gncra.fr/outils-des-cra/#_ftn6

