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Fiche Technique  
 

Étude de faisabilité sur la pertinence de mettre en place une structure pilote de 
dépistage prévention et prise en charge précoce des déficiences chez l’enfant. 
 
Objectif de l’étude de faisabilité : 

∗ Étudier la faisabilité et l’opportunité de créer à Alger un centre pilote de dépistage 
prévention et prise en charge précoce des déficiences chez l’enfant de 0 à 3 ans. 

∗ Évaluation de l’existant : identification des partenaires acteurs de cette prise en 
charge : 

o Ministre de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière. 
o Ministère de la Solidarité Nationale et de la Famille.  
o Professionnels de la Santé : 

• Médicaux.  
• Paramédicaux. 

o Associations de Malades.  
 
Il s’agit d’identifier parmi tous ces acteurs les porteurs de la création du centre 
pluridisciplinaire et faire un état des lieux sur les dispositifs de prise en charge existants.  
 
Objectif de la mise en place d’un centre pilote de dépistage prévention et prise en 
charge précoce des déficiences chez l’enfant de 0 à 3 ans : 
 

� Projet de service :  
 

Un projet d’établissement qui a pour finalité de définir la stratégie, les objectifs et les 
orientations du centre de dépistage prévention et prise en charge précoce des déficiences 
chez l’enfant de 0 à 3 ans, en matière de coordination de coopération et d’évaluation des 
activités et de la qualité de la prestation.  
 

� Fonctionnement :  
 

Ce centre aura pour objectif le plus précocement possible : 
∗ Effectuer le dépistage les traitements et la mise en œuvre de la rééducation sans 

hospitalisation : prévenir ou réduire l’aggravation du handicap.  
∗ Aider l’enfant à développer ses capacités.  

 
 



  

Ce centre proposera :  
 

∗ Une évaluation complète de l’enfant et de sa situation. 

∗ Un projet thérapeutique individuel établi par l’équipe pluridisciplinaire à l’issue du 
bilan initial. 

 
Ce centre disposera d’une équipe pluridisciplinaire : 

∗ pour répondre au mieux aux besoins des enfants, les professionnels travailleront en 
concertation sur un projet commun. 

∗ L’équipe :  
- un directeur du centre.  
- un médecin pédiatre.  
- un pédopsychiatre.  
- deux psychologues.  
- un technicien appareilleur.  
- deux orthophonistes.  
- deux psychomotriciens.  
- une éducatrice spécialisée.  
- une assistante sociale.  
- une secrétaire. 

  
Ce centre travaillera en réseau, en relation avec des professionnels extérieurs à la structure 
libéraux ou hospitaliers (PMI, CHU, EHS, centre d’imagerie médicale, établissements 
spécialisés). 
 
  


