Direction
GUERRA Jean-Jacques

Direction médicale – Médecin pédiatre
Dr MESSINA Anne-Marie
Psychologues
CHIARADIA Sandrine
ORTH Laurence

Orthophoniste
WASMER Véronique

La demande d’inscription s’effectue :

C.A.M.S.P.

74, avenue Charles Boisvert
47200 MARMANDE
 05.53.84.18.00
 05.53.20.68.48
camsp.marmande@algeei.org

Le C.A.M.S.P. est ouvert :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30

Educateur de jeunes enfants
ALTINER Sûle

Le C.A.M.S.P. est géré par une
association
à but non lucratif (loi 1901)

Secrétaires
PORTETS Véronique
SAINT-UPERY Caroline
Comptable
ARADE Christine

Agent de service
LABONNE Sylvie

C.A.M.S.P.
Centre d’Action Médico
Sociale Précoce
de Marmande

Psychomotriciens
AUDIRAC Mickael
ESBELIN Marion
MUNIER Henry
VERGEZ Ludivine

Assistante sociale
TOCCHET Amandine

Association Laïque de Gestion
d’Etablissements d’Education et d’Insertion

Le Centre d’Action Médico Sociale
Précoce assure la prévention précoce, le
dépistage, le diagnostic et le traitement
des enfants jusqu’à 6 ans susceptibles
de présenter des troubles :

Association Laïque de
Gestion d’Etablissements
d’Education et d’Insertion

 sensoriels, moteurs ou mentaux
 du développement psychomoteur
ou du langage
 de la relation psycho-affective

Agropole
Deltagro 3 – BP 361
47931 AGEN cedex 9

Le C.A.M.S.P. reçoit les enfants dont la
prise en charge nécessite l’intervention
d’une équipe pluridisciplinaire.

Présidente : Mme BONADONA Danièle

Toutes les interventions se font sur le mode
ambulatoire : l’enfant est donc maintenu
dans son cadre de vie sociale, familiale et
scolaire.
Le C.A.M.S.P. aide à l’intégration en milieu
scolaire si besoin.
Le financement du C.A.M.S.P. est assuré à
80% par l’Assurance maladie (CPAM 47) et
à 20% par le Conseil Général de Lot et
Garonne.
Aucune participation
demandée aux familles.

financière

LE FONCTIONNEMENT


Les actions sont mises en œuvre par
l’équipe pluridisciplinaire.



L’analyse de la situation de l’enfant et
de ses difficultés se fait au cours d’une
phase d’évaluation comprenant des
entretiens, des consultations et des
bilans complémentaires (assurés par
les professionnels de l’équipe).

n’est

LES INTERVENANTS



L’équipe est constituée de professionnels
qualifiés :










Directeur
Médecin pédiatre – Directrice médicale
Médecin psychiatre
Psychologues
Orthophonistes
Psychomotriciens
Assistante sociale
Educatrice de jeunes enfants
Secrétaires

L’établissement est placé sous la
responsabilité d’un directeur administratif
et d’une directrice médicale, médecin
pédiatre.



La synthèse des éléments réunis se fait
au sein de l’équipe pluridisciplinaire
qui élabore un projet thérapeutique
individualisé et le propose aux parents
(ou aux représentants légaux) et à
l’enfant.
Si des prises en charge ont lieu au
C.A.M.S.P. elles font l’objet d’un travail
régulier de réflexion et d’évaluation de
l’équipe pluridisciplinaire.

LES PROPOSITIONS DE SOINS
En accord avec les parents (ou les
représentants légaux) et l’enfant, le projet
thérapeutique
individualisé
peut
comprendre les propositions suivantes :


Prise en charge individuelle :

Psychothérapie, psychomotricité, orthophonie,
prise en charge par l’éducatrice de jeunes
enfants.



Prise en charge en groupe d’enfants :

Groupe contes, langage, éveil sensoriel, jeux et
socialisation, comptines et compagnie, …



Prise en charge familiale :

Accompagnement social, accompagnement
éducatif, entretiens thérapeutiques parentaux,
entretiens parents/enfants, …

La prise en charge sera coordonnée si
besoin, avec des praticiens de santé des
hospitaliers,
ou
secteurs libéraux,
d’établissements spécialisés, …
En accord avec les parents (ou les
représentants légaux), le C.A.M.S.P. travaille
en partenariat avec tous les professionnels
de la petite enfance (lieux d’accueil, écoles,
services sociaux, équipes PMI, …).

