
CAMSP = Centre d'Action Médico-Social Précoce

•Nous, parents de... : A quoi sert ce genre de centre ? Quel est son but/objectif ?
Dr Dutour :
Les missions des CAMSP définies par le texte légal restent générales, et nous pouvons nous appuyer sur les définitions données dans le rapport de la CNSA  
de l’étude qualitative 2009. 
« La vocation essentielle est la prise en charge précoce des jeunes enfants en situation de handicap ou présentant un risque de développer un handicap ».
L’idée de la précocité de cette intervention est un élément central des préoccupations qui ont amené à ce type de structure.

Le CAMSP se distingue d’autres structures médico-sociales par sa polyvalence, la précocité de l’action et l’accès direct au Service par les familles, sans  
qu’il soit besoin de déposer un dossier préalable de demande de reconnaissance du handicap. Cette formule souple est un atout pour les parents qui sont  
encore souvent dans le processus de révélation du handicap de leur enfant.

•Quel âge ont les enfants accueillis ?
Réponse :
De 0 à 6 ans

•Pourquoi sont-ils si jeunes ?
Réponse :
C’est l’âge ou se révèlent les troubles et il est important d’agir précocement pour aider les familles à gérer ces situations difficiles et pour prévenir les  
conséquences néfastes sur l’enfant d’une situation handicapante.

•Pourquoi les familles sont-elles dirigées vers un CAMSP ? Qui les « envoie » ? Les familles peuvent-elles décider d'elles-même d'y prendre un 
rendez-vous, sans qu'un professionnel les y envoient ?
Réponse :
Les familles prennent rendez-vous d’elles même l’accès est libre. Les familles sont souvent orientées par un professionnel en général un médecin, le plus  
souvent par l’hôpital.

•Qui gère le CAMSP, en général ? De qui/quoi dépend t-il ? Quel lien y a t-il avec la CPAM ?
Réponse :
Le CAMSP est géré par une association loi 1901 ou par un hôpital ou une collectivité publique. Pour celui de Montbrison il est géré par l’APAJH Loire qui  
est une association appartenant à une fédération  nationale  qui agit en faveur des personnes handicapées. 
L’association gère avec une délégation de service public mais le service est contrôlé par les services de l’Etat, l’ARS et par le Conseil général.
Le budget est contrôlé et décidé par ces deux instances et le financement se fait par la CPAM (80 %) et par le conseil général (20%) sous la forme d’un  
budget global.

•A Montbrison, le CAMSP a comme gestionnaire l'APAJH. Pourquoi ? Est-ce pareil pour tous les CAMSP de France ?
Qu’est-ce que l’ APAJH et quelles sont ses actions ?

Réponse :
Créée en 1962, la Fédération des APAJH, Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique depuis  
1974 qui fonde son action sur le respect des convictions individuelles et entend promouvoir la dignité des personnes en situation de handicap en œuvrant  
pour la mise en place de moyens favorisant leur complet épanouissement et leur meilleure intégration à toute forme de vie sociale.

•Quels sortes de maladies/pathologies peuvent avoir les enfants qui fréquentent le CAMSP ? Citer quelques maladies/pathologies (variés si possible) 
pour avoir un aperçu des cas traités par le CAMSP.
Réponse :
Tous les enfants présentant un retard dans leur développement ou une maladie risquant de produire une situation de handicap peuvent être reçus au CAMSP.  
Cela peut concerner des enfants qui ont des séquelles liées à la naissance comme les grands prématurés qui présentent des paralysies , des enfants qui ont  
des maladies génétiques comme la trisomie 21, des enfants dysphasiques sévères, des enfants autistes.. ; Il n’est pas nécessaire que le diagnostic précis soit  
porté pour que le CAMSP intervienne il suffit que des troubles soient constatés.

•Que se passe t-il une fois que notre enfant est pris en charge ? Quelles sortes de soins ? (kiné, psychomot, psychologue, ergo, orthophoniste...). Pour 
chaque professionnel, quel rôle, quelles sortes de soins sont proposés à l'enfant ? À la famille ? (ex : psychomot : piscine, découverte tactile …, 
orthophoniste : découverte et apprentissage des sons, syllabes, …... etc.) ?
Réponse :
Cf : livret d’accueil joint

•Comment se rendent-ils au CAMSP ? (seul, taxi, avec les parents, …)
Réponse :
Les enfants se rendent au CAMSP accompagnés d’un adulte. Cela peut être un parent, parfois l’accompagnement peut se faire par un taxi quand l’enfant  
vient souvent et connaît déjà le CAMSP ou si les parents ne sont pas disponibles.

•Comment se passe la prise en charge lorsque l'enfant va à l'école ?
Réponse :
Le CAMSP rentre en contact avec l’école si les parents sont d’accord et l’organisation du suivi est coordonnée. Le camsp participe aux équipes de suivi de  
la scolarisation et peut aider les enseignants à s’adapter aux spécificités des enfants.

•Quels sont les contacts qu'ont les familles avec le personnel :
Réponse :
Les contacts sont  possibles lors de séances brièvement, lors d’entretien plus programmés régulièrement au moins une fois par an et en cas de modifications.
Des entretiens réguliers permettant de faire le point sont organisés avec le psychologue, le médecin directeur, et des consultations spécialisées.

- Rdv avec le neuro-pédiatre ? Quel est son rôle ? A quelle fréquence le rencontre les familles ?
Réponse :
Le neuropédiatre nous permet de faire le lien avec l’hôpital et de rechercher l’origine des troubles constatés ,il adapte les traitements en cas de maladie .



- Rdv avec le médecin rééducateur ? Quel est son rôle ? À quelle fréquence le rencontre les familles ?
Réponse :
Le médecin de rééducation aide à évaluer le retentissement des troubles surtout moteurs et à mettre en place des techniques spécifiques de rééducation ( par  
ex : toxine botulique, appareillages,…) en relation avec le médecin directeur.

- Rdv avec les appareilleurs ? Qui est présent ? A quoi ça sert ?
Réponse :
Les appareillages servent surtout en cas de problème de motricité. Ils permettent d’éviter les déformations au cours de la croissance, de favoriser  
l’installation puis l’autonomie de l’enfant, d’éviter les attitudes néfastes.  Ils sont mis en place en présence d’un kiné , d’un ergothérapeute ou d’un médecin.

- Rdv avec l'assistante sociale ? Pour quelles raisons peuvent les familles avoir besoin de la rencontrer ?
Réponse :
Le handicap de l’enfant ouvre droit à diverses compensations financières ou aides techniques et humaine. Beaucoup de demandes se font auprès de la  
MDPH, l’assistante sociale accompagne la famille dans ces démarches et pour trouver une orientation adaptée à l’issue du suivi au CAMSP. Elle peut  
intervenir en cas de difficultés sociales de la famille.

•A quelles genres de démarches administratives peuvent être confrontées les familles ? (admission au CAMSP, frais de transport, demande de 
complément auprès de la MDPH, etc....)
Réponse :
L’inscription au CAMSP ne demande pas de démarches particulières, elle dépend d’une consultation auprès du directeur médical a l’issue des bilans. La  
prise en charge financière est directe auprès de la CPAM.
- Les frais de transport sont remboursables sur prescription médicale mais ne sont pas de plein droit. Une loi est en cours d’élaboration pour régler ce  
problème.
- Les autres démarches se font surtout auprès de la MDPH qui doit constituer un guichet unique pour évaluer tous les droits de la personne en situation de  
handicap.

•Que se passe t-il lorsqu'après le tout premier bilan, le CAMSP ne prend pas en charge un enfant ? Pour quelles raisons est-il « refusé » ? Les 
familles sont-elles redirigées vers un service plus spécialisé ?
Réponse :
Certains enfants ne relèvent pas du CAMSP si leur troubles sont peut sévères ou si d’autres solutions de suivis sont possibles. Le nombre de places au camsp  
est limité et nous essayons toujours d’aider les familles à trouver une solution alternative quitte à revoir l’enfant plus ponctuellement pour donner notre  
avis.

•Et après le CAMSP ? Que se passe t-il ? Quelles solutions s'offrent aux familles ? Comment les familles sont-elles mises au courant des différentes 
structures ?
Réponse :
Le CAMSP arrête sont intervention l’année des 6 ans de l’enfant.
Celui-ci peut alors :

– Arrêter le suivi si la situation est améliorée,
– Bénéficier d’un suivi libéral dans certains cas : - Etre suivi par un SESSAD qui assure le suivi de l’enfant dans son milieu de vie habituel

- Intégrer un établissement spécialisé qui assurera à la fois les soins et la scolarisation de l’enfant(IME).
– La scolarisation pourra se faire en école ordinaire dans une cliss ou dans un IME suivant les cas.

Les familles sont aidées et mises au courant par le CAMSP (Assistante sociale, directeur, professionnels), et par l’école surtout les référents scolaires de la  
MDPH, il existe en outre une cellule d’accueil à la MDPH qui peut recevoir et aider les familles.

•En pourcentage, pouvez-vous me dire combien entrent en IME/IEM, SESSAD, n'ont pas de solution d'accueil, vont à l'école, etc...
Réponse :
Ceci est très variable suivant les années /par ex en 2011 sur 20 sortis :

– 4 ont été orientés en IME,
– 12 vers un SESSAD,
– 3 vers le libéral,
– 1 au C.M.P. (pédopsychiatrie).

Pour la scolarisation :
– 2 en maternelle,
– 7 en élémentaire ordinaire,
– 7 en cliss
– 4 en IME.

Mais certaines années la moitié des sortants sont orientés en établissements.
Enfin il faut noter que les orientations vers les SESSAD mettent souvent plusieurs années avant d’être effectives en raison du manque de place.


