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Caisse nationale 
des allocations familiales 

 
 

Paris, le 7 Février 2022 

 
 

Mesdames et Messieurs les Directeurs 
et Directeurs Comptables et Financiers 

                                                                    Centres de Ressources    
 

 
 

Objet : Livret d’observation et d’aide à la détection des troubles du 
neurodéveloppement du jeune enfant 

 
 

Mesdames, Messieurs les Directeurs, 
Mesdames, Messieurs les Directeurs Comptables et Financiers,  
Mesdames, Messieurs les Responsables des Centres de ressources, 

 

 
SYNTHESE 

 
La présente information technique a pour objet de présenter le livret d’observation et 
d’aide à la détection des troubles du neuro-développement du jeune enfant. 
 
Sous l’égide de la Cnaf et de la délégation interministérielle à l’autisme et aux troubles  
du neuro-développement (DIA-TND), un livret d’observation a été élaboré à l’attention 
des parents et des professionnels de la petite enfance pour les aider à mieux repérer 
un développement inhabituel du jeune enfant. 
 
Le livret a été élaboré dans le cadre d’un groupe de travail national associant des 
parents et les principaux acteurs du secteur : Dgcs, Ccmsa, Adcf, Amf, Unccas ,  Acepp,  
Ffec, Apajh, Anecamsp, Croix-Rouge, Conseil départemental des Hauts de Seine, Caf de 
Paris, Pmi, Familles rurales/ Fedesap, Fepem, Sais 92.  
 
Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs les Directeurs, Mesdames, 
Messieurs les Responsables des Centres de ressources, à l’assurance de notre 
considération distinguée.         
              

 
 
 Le Directeur général délégué,  

chargé des politiques familiales et sociales 
  
 Frédéric MARINACCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Direction des politiques 
familiales et sociales 
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Ce livret est accessible sur le site de la Délégation interministérielle à l’autisme et sur le 
site monenfant.fr : 
 

➢ Repérage précoce des écarts inhabituels de développement chez les enfants de 
0 à 3 ans | Handicap 

 
➢ https://monenfant.fr/web/guest/comprendre-mon-enfant-qui-grandit-

developpement-/-eveil-/-apprentissages 
 
Il s’accompagne d’une vidéo de présentation :  
 

➢ https://vimeo.com/tulipesetcie/review/671028274/e334c62df1 
 
Et d’une campagne vidéo de l’ANCAMSP « Agir tôt »  
 

➢ https://agir-tot.fr/ 
 
La sortie du guide a fait l’objet d’un communiqué de presse conjoint Cnaf / Ministère 
des solidarités et de la santé : 
 
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Presse/Communiqu%C3
%A9s%202022/premier_guide_observation_partag%C3%A9e_parents_professionnels_r
ep%C3%A9rer_d%C3%A9veloppement_inhabituels.pdf 
 
Ce livret comporte : 
 
- Des éclairages permettant d’expliciter l’intérêt de soutenir précocement les 

capacités d’adaptation du développement de l’enfant au plus jeune âge . Le livret  
insiste en particulier sur la plasticité du cerveau des jeunes enfants, capable de 
s’adapter, se réorganiser, créer de nouvelles connexions, compenser un problème ou 
encore contourner des difficultés à condition d’être stimulé par des professionnels. I l 
rassure aussi les parents sur le fait que la détection précoce d’un trouble ne signifie 
pas que l’enfant sera nécessairement en situation de handicap. L’enjeu est justement 
d’intervenir précocement pour donner à l’enfant les moyens de rejoindre un 
parcours de développement habituel ; 

 
- Des grilles d’observation de l’enfant par tranche d’âge, mobilisables à la maison par 

les parents et par les professionnels de la petite enfance lors de l’accueil à la crèche, 
chez un assistant maternel, mais aussi dans tout autre lieu d’accueil de la petite 
enfance (relais Petite enfance). L’utilisation de ces grilles durant l’accueil d’un enfant 
passe nécessairement par l’accord express de ses parents qui peuvent ensuite 
l’utiliser pour enrichir le dialogue avec les professionnels de santé qui les 
accompagnent ; 

 
- Des recommandations visant à orienter les parents dans leurs démarches et 

dispositifs mobilisables, en lien avec les plateformes d’orientation et de 
coordination (PCO) : le livret ne permet en aucun cas d’établir un diagnostic mais 
aide à mieux repérer les difficultés et à adresser l’enfant vers les professionnels de 
santé compétents. Pour rappel, l’Etat a d’ores et déjà outillé les médecins de premier 
niveau (médecins généralistes en particulier) d’un support dédié à une première 
détection d’un développement inhabituel. Cet outil permet de les conduire à orienter 
la famille vers la plateforme départementale de coordination et d’orientation, qui 
pourra confirmer ou infirmer les inquiétudes, et proposer une prise en charge dont le 
coût sera supporté par l’assurance maladie, et non plus par les parents. 

 
 
 

https://handicap.gouv.fr/reperage-precoce-des-ecarts-inhabituels-de-developpement-chez-les-enfants-de-0-3-ans?source=1cfe601b-4736-44b9-92c5-9a7e24ccaf6c
https://handicap.gouv.fr/reperage-precoce-des-ecarts-inhabituels-de-developpement-chez-les-enfants-de-0-3-ans?source=1cfe601b-4736-44b9-92c5-9a7e24ccaf6c
https://monenfant.fr/web/guest/comprendre-mon-enfant-qui-grandit-developpement-/-eveil-/-apprentissages
https://monenfant.fr/web/guest/comprendre-mon-enfant-qui-grandit-developpement-/-eveil-/-apprentissages
https://vimeo.com/tulipesetcie/review/671028274/e334c62df1
https://agir-tot.fr/
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Presse/Communiqu%C3%A9s%202022/premier_guide_observation_partag%C3%A9e_parents_professionnels_rep%C3%A9rer_d%C3%A9veloppement_inhabituels.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Presse/Communiqu%C3%A9s%202022/premier_guide_observation_partag%C3%A9e_parents_professionnels_rep%C3%A9rer_d%C3%A9veloppement_inhabituels.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Presse/Communiqu%C3%A9s%202022/premier_guide_observation_partag%C3%A9e_parents_professionnels_rep%C3%A9rer_d%C3%A9veloppement_inhabituels.pdf


 

 3 

 

 
Les plateformes de coordination 
 
Leur déploiement fait partie de l’engagement n°2 de la stratégie nationale autisme et 
troubles du neuro-développement. Il vise à Intervenir précocement auprès des enfants  
présentant des écarts inhabituels de développement. Les informations utiles sur cet 
engagement sont ici : https://handicap.gouv.fr/engagement-2 
 
Cette page contient notamment le lien vers les coordonnées des plateformes de 
coordination : 
https://handicap.gouv.fr/sites/handicap/files/2021-11/Tableau-PCO-avec-contacts-20-
10-2021.pdf 
 
NB : Attention, pour prendre contact avec les plateformes, les familles doivent 
préalablement être orientées par leur médecin. 
  

 
Nous vous invitons à organiser la promotion du livret. Celle-ci doit être assurée par des 
professionnels ayant une expertise médico-sociale en matière de détection précoce tels 
que les services de Pmi, les médecins de crèches et référents santé inclusion, les Camsp,  
les médecins en charge des plateformes de coordination et d’orientation.  
 
L’objectif est de mobiliser largement les acteurs de la petite enfance et de les 
sensibiliser aux enjeux du repérage précoce : élus, établissements et services d’accueil 
du jeune enfant, Relais petite enfance (Rpe), maisons d’assistants maternels, Lieux 
d’accueil enfants-parents (Laep), etc. 
 
Axe majeur du schéma départemental des services aux familles (Sdsf) et des 
conventions territoriales globales (Ctg), l’inclusion des enfants en situation de handicap 
ou dans un parcours de détection doit prendre en compte les enjeux du repérage 
précoce en s’appuyant sur l’expertise d’une pluralité d’acteurs  : Ars, conseil 
départemental et en particulier la Mdph, collectivité locale, pôle « ressources 
handicap » (Prh), etc. 
 
Comptant sur votre mobilisation, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs les 
Directeurs, Mesdames, Messieurs les Responsables à l’assurance de ma considération 
distinguée. 
 
 
 

 
Le Directeur général délégué 
chargé des politiques familiale et sociale 
 
Frédéric MARINACCE 

 

https://handicap.gouv.fr/engagement-2
https://handicap.gouv.fr/sites/handicap/files/2021-11/Tableau-PCO-avec-contacts-20-10-2021.pdf
https://handicap.gouv.fr/sites/handicap/files/2021-11/Tableau-PCO-avec-contacts-20-10-2021.pdf

