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Profil de poste   
 

Coordonnateur professionnel à la plateforme de coordination et 
d’orientation de Seine-Maritime F/H 

 

 

Plateforme de coordination et d’orientation – Secteur Dieppe / Le Havre 

Poste localisé au CAMSP du Groupe Hospitalier du Havre 
0.5 ETP                                                                création de poste 
 
Personne à contacter :   plateforme.tnd@ch-havre.fr    /      plateforme.tnd@chu-rouen.fr  
Demande à adresser à : Monsieur le professeur Stephane Marret 
 

 

Présentation du Secteur et de l'Equipe 
 

Dans le cadre de la mise en place de la plateforme de coordination et d’orientation de Seine-
Maritime, la plateforme assure l’orientation des demandes des enfants de 0 à 7ans repérés avec 
suspicion d’un TND par un médecin de première ligne (médecin de ville, médecin spécialisé libéral, 
médecin de PMI, médecin scolaire). La plateforme met en place le parcours diagnostique de l’enfant 
et assure la mise en place de forfaits d’interventions précoces dans les domaines de l’ergothérapie, 
de psychomotricité et de psychologie. 
 
La plateforme est organisée autour de 3 antennes sur le territoire de Seine-Maritime et d’une 
antenne dans l’Eure. Chaque antenne est constituée d’un temps médical et de coordonnateurs 
professionnels. L’équipe travaillera en étroite collaboration avec les familles et les partenaires de 
2ème et 3ème lignes afin d’assurer une cohérence dans le parcours diagnostique et de prise en charge 
des enfants avec suspicion de TND.  
L’équipe travaillera avec les acteurs de la plateforme pour identifier des relais précoces de prise en 
charge avec les structures du territoire (CAMSP, CMPP, CMP, HJ, SESSAD, IME) 
 

 

 
 
LIAISONS FONCTIONNELLES 
 
Hiérarchie adminsitrative 
 Sous la responsabilité administrative de l’établissement employeur, membre de la plateforme 

Groupe Hospitalier du havre 
 
Hiérarchie fonctionnelle: 
  Sous la responsabilité fonctionnelle des responsables administratif et médical de la plateforme. 
 Professeur Stéphane Marret  
 Pilote régional autisme 
 Coordination générale de la plateforme 
 
Le professionnel coordonnateur est mis à disposition de la plateforme de coordination et d’orientation TND de 
Seine-Maritime tel que le prévoit la convention constitutive de la plateforme 
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CONTENU DU POSTE 
Missions du Poste 
 
3 missions principales 

1. Appui aux professionnels de 1ère ligne 
 

2. Accompagnement et interventions auprès des enfants et des familles dans le parcours 
diagnostique 

- Procéder à l ‘évaluation des besoins de l’enfant afin d’assurer une orientation vers les 
acteurs de diagnostic de 2ème ligne  

 
3. Coordonner les professionnels de santé libéraux 

- Mise en place et coordination des actions des professionnels libéraux en charge de 
l’intervention. 

 
Activités principales 
1ère mission : Appui aux professionnels de 1ère ligne 
 

- Assurer une fonction « ressources aux professionnels de santé acteurs du dépistage 
- Assurer une réponse téléphonique à tous les appels des médecins du territoire, des familles 

concernées ou souhaitant faire appel à la plateforme.  
- Recueillir les fiches de repérage en provenance des acteurs de 1ère ligne  
- Identifier les besoins de formation des acteurs de repérage sur le territoire en collaboration avec les 

partenaires de la plateforme et le bureau. 
2ème mission : Accompagnement et interventions auprès des enfants et des familles dans le parcours  
 

- Evaluer en lien avec le médecin de la plateforme les besoins en terme de diagnostic de l’enfant  
o Assurer une orientation de l’enfant en vue d’une évaluation et interventions précoces au sein 

d’une structure de 2ème ligne 
o Participer au besoin au processus diagnostique correspondant au DSM-5  

- Proposer, en lien avec le médecin de la plateforme, un projet d’intervention immédiate en 
concertation avec les structures de 2ème ligne partenaires de la plateforme 

- Evaluer en lien avec le médecin de la plateforme les besoins en terme d’accompagnement de l’enfant 
o Assurer une orientation de l’enfant en vue d’interventions précoces au sein d’une structure de 

2ème ligne et associer les structures de 2ème ligne pour mobiliser les compétences (bilans, 
évaluations et interventions) 

- Coordonner le parcours diagnostique et d’accompagnement de l’enfant en lien avec : le médecin de 
la plateforme, le médecin de 1ère ligne et les acteurs de 2ème ligne (structure et/ou professionnels 
libéraux)  

- Soutenir les familles dans le parcours diagnostique durant l’année d’accompagnement de la 
plateforme 

 
3ème mission : coordonner l’action des professionnels intervenants dans le parcours de l’enfant (institutionnels 
et/ou libéraux) 

- Participer à l’identification et à la contractualisation des professionnels libéraux sur le territoire en 
collaboration avec le PCPE Normandie Seine-Eure 

- Orienter vers ces professionnels si aucune structure composant la plateforme ne peut accueillir 
l’enfant 

- Coordonner le parcours de l’enfant entre les différents professionnels 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

 
 Diplôme exigé :  

Educateur spécialisé, psychologue, infirmier, assistant social, psychomotricien, ergothérapeute ou 
autre. 

 
 Expérience souhaitée auprès de jeunes enfants porteurs d’un TND, connaissance des troubles du 

spectre autistique et autres TND. 
 

 Connaissance exigée des recommandations de bonnes pratiques de l’HAS et l’ANESM 
 

 
 Capacité de coordination et à mettre en place des projets individualisés en concertation avec la 

famille, le médecin et les différents professionnels intervenant autour de l’enfant (école, libéraux, 
MDPH…) 

 
COMPETENCES, APTITUDES ET SAVOIR FAIRE REQUIS: 
 
Connaissance approfondie des TND 
Connaissance approfondie du développement ordinaire de l’enfant 
 
Conditions de travail : 0,5 ETP 

 
 

QUALITES PROFESSIONNELLES 
 

 Travailler en équipe interprofessionnelle. Qualité relationnelle adaptée à des enfants et à leur famille 

 Rigueur. Sens de l'organisation et du travail en équipe. 

 Sens du travail partenarial 

 Habiletés de négociation et de médiation 

 Capacité d’entreprendre, et autonomie dans le travail 
 
 
 
 

Vu Le Directeur des Ressources Humaines 
Le 30/08/2022 

 


