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I.			 LE	PROJET D’ETABLISSEMENT	:	mode d’emploi 
 

L’établissement C.A.M.S.P trouve son origine à la création d’un groupe dit « jeunes enfants » (ceux de moins 
de 6 ans) du C.M.P.P de Marmande qui a fonctionné pendant plus de vingt ans. Afin d’articuler le but à atteindre 
de cette nouvelle structure et les moyens pour y parvenir, le Projet d’Etablissement a été progressivement 
élaboré. L’ouverture du C.A.M.S.P a eu lieu le 1ier octobre 2011. 
 

Dans le cadre de son stage de Master Professionnel intitulé « sciences, technologies, santé  mention santé 
publique » avec comme spécialité le « management des organisations médicales et médico-sociales », une 
stagiaire directrice sous la responsabilité du directeur et de la directrice médicale ainsi que du référent qualité, a 
mis en place avec l’équipe, différents groupes de travail afin d’organiser les nombreuses procédures de 
fonctionnement du C.A.M.S.P.  
L’objectif a été de sensibiliser les nouveaux professionnels à la démarche en insistant sur l’idée de co-
construction du projet. Ce n’est que par la prise en compte de leurs connaissances spécifiques de professionnels 
et par l’analyse de leurs expériences que le travail d’élaboration a pu débuter. Les compétences des 
professionnels doivent être valorisées et traduites explicitement en termes de savoirs professionnels. C’est par 
la conjugaison de leurs savoirs croisés aux compétences managériales de la direction (administrative et médicale) 
qu’un savoir-collectif a pu émerger et dont la production formalisée ici constitue l’essence de ce projet 
d’établissement. 
 

Dans un souci permanent de représenter les différents points de vue des membres de l’équipe pluridisciplinaire, 
les groupes sont constitués avec au moins un représentant de chaque pôle de compétences. Ainsi, dans chacun 
des groupes est présent un professionnel du pôle : 

- socio-éducatif : l’assistante sociale ou l’éducatrice de jeunes enfants 
- médical : le médecin psychiatre 
- psychologique : une des psychologues 
- rééducatif : une orthophoniste ou un(e) psychomotricien(ne) 

 

Les différents groupes de travail réunissent de 5 à 12 personnes (équipe dans son ensemble). Sur chacun des 
groupes, un membre du COPIL est présent. 
 

Les thématiques choisies sont les suivantes :  

 � Thématiques abordées lors des groupes de travail :  
     - l’organisation et la continuité de l’accompagnement  
    - le projet individualisé et l’expression de l’usager   
    - les prestations et les compétences mobilisées 
 

Sur cette dernière thématique, les groupes étaient constitués de professionnels de mêmes compétences et 
réunissaient de 3 à 5 personnels.  
 

 � Thématiques abordées avec la totalité de l’équipe :  
    -  les missions et les valeurs du C.A.M.S.P  
    -  les procédures d’organisation du parcours du soin  

    -  le projet individualisé et le rôle du référent 
    -  la pluridisciplinarité et les offres de service 
 

Ce cadre de recherche a permis de structurer le fonctionnement du C.A.M.S.P qui a évolué au fil de nos 
pratiques quotidiennes.  
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II.  LE PROJET ASSOCIATIF 
 
Le C.A.M.S.P reprend les valeurs fondatrices de l’A.L.G.E.E.I (association gestionnaire), lesquelles sont définies 
dans la charte associative : laïcité, solidarité, citoyenneté, lutte contre l’exclusion.  
Le C.A.M.S.P intègre à ce titre les objectifs du 1er projet associatif du 18 juin 2008 et particulièrement les axes 
stratégiques n°2 : « prévention et petite enfance » et n° 4 : « l’usager et sa famille ».  
 

Le second  projet associatif ré-écrit en 2012, réaffirme les valeurs de l’Association, ses orientations stratégiques, 
sociales et politiques. 
Les axes de développement sont les suivants :  
  - partenariat et nouvel environnement  
  - inclusion, citoyenneté, accès aux soins 
  - recommandations de bonnes pratiques professionnelles 
  - place de la famille et parentalité 
  - vieillissement, sur- handicap, et nouveaux handicaps 
  - professionnalisation, prospective, plateau technique et formation 
 
 

III.  LE CADRE REGLEMENTAIRE : textes, contexte juridique  
 
 

A. L’annexe XXXII bis  
 

Les missions du C.A.M.S.P se définissent conformément à l’annexe XXXII bis au décret n° 76-389 du 15 avril 
1976 : Article 1er : « les centres d’action médico-sociale ont pour objet le dépistage, la cure ambulatoire et la 
rééducation des enfants des premier et deuxième âges qui présentent des déficits sensoriels, moteurs ou 
mentaux, en vue d’une adaptation sociale et éducative dans leur milieu naturel et avec la participation de celui-
ci. Ils exercent des actions préventives spécialisées.  
Ces centres exercent aussi, soit au cours de consultations, soit à domicile, une guidance des familles dans les 
soins et l’éducation spécialisée requis par l’état de l’enfant.  
Le dépistage et les traitements sont effectués et la rééducation mise en œuvre, sans hospitalisation, par une 
équipe composée de médecins spécialisés, de rééducateurs, d’auxiliaires médicaux, de psychologues, de 
personnels d’éducation précoce, d’assistants sociaux et, en tant que besoin, d’autres techniciens.  
Les actions préventives spécialisées sont assurées par des équipes itinérantes, uni ou pluridisciplinaires, dans les 
consultations spécialisées et les établissements de protection infantile ainsi que, le cas échéant dans les 
établissements d’éducation préscolaire.  
Les centres d’action médico-sociale précoce peuvent fonctionner dans les locaux d’une consultation 
hospitalière, d’une consultation de protection maternelle et infantile, d’un dispensaire d’hygiène mentale, d’un 
centre médico-psychopédagogique ou d’un établissement habilité à recevoir des enfants d’âge préscolaire 
atteints de handicaps sensoriels, moteurs ou mentaux.  
Ces centres peuvent être spécialisés ou polyvalents avec des sections spécialisées.  
Le bilan et les examens complémentaires éventuellement nécessaires, l’établissement du diagnostic, à la 
surveillance ou la mise à jour des traitements peuvent être effectués par les services hospitaliers généraux ou 
spécialisés avec lesquels les conventions doivent être passées. » 
 
 

B. La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 
 

Cette loi introduit de nouveaux outils et un nouveau  rapport entre les établissements et les usagers. En effet, 
ces nouveaux outils visant à « remettre l’usager au centre du dispositif de soins » prennent dans le cadre de la 
loi la forme  suivante :  
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  -  droit d’expression des usagers 
  -  contrat de séjour ou DIPEC 
  -  livret d’accueil 
  -  charte 
  -  règlement de fonctionnement  
   -  accès au dossier  
   -  personne qualifiée 
  

Cette loi a posé les bases d’une évaluation interne puis externe des établissements sociaux et  des services 
médico-sociaux visés par l’article L312 -1 du CASF. 
 

Ces outils sont présentés et traités tout au long de ce projet d’établissement.  
 
 

C.  La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées »   
 

Principe : « toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui 
garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous citoyens ainsi que le plein 
exercice de sa citoyenneté ».  
 

Cette loi se décline en 9 points :  
 

 1.  Une nouvelle définition du terme handicap 
 

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la 
vie en société  subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable 
ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un 
polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». 
 

  2.  Le principe du droit à compensation 
 

« La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient 
l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ».  
Un droit à compensation comprend les aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en 
milieu ordinaire adapté.  
 

 3. La personne handicapée placée au centre du dispositif 
 

C’est sur la base d’une approche fondée sur les besoins et les choix de vie de la personne, que les décisions la 
concernant sont prises. On passe d’aide « forfaitaire » à une aide individualisée : « les besoins de compensation 
sont définis en prenant en considération les besoins et les aspirations, tels qu’ils sont exprimés dans son projet 
de vie par la personne elle-même ou à défaut avec elle ou par elle, par son représentant légal ».  
 

 4.  Vers une suppression de la barrière d’âge 
 

La loi prévoit de supprimer les différences de traitement et de prise en charge pour les enfants : « dans les trois 
ans, l’harmonisation des dispositions sont applicables aux enfants et adultes handicapés ».  
 

 5.  Une nouvelle « prestation de compensation » est crée 
 

Toute personne handicapée a droit à une prestation de compensation prenant notamment en compte l’âge, 
mais aussi la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie. 
La prestation de compensation peut comprendre 5 formes d’aides : 
  - aides humaines 
   - aides techniques 
  - aménagements du logement ou du véhicule 
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  - aides particulières non couvertes par ailleurs 
  - aides animalières 
 

 6. Un lieu unique d’accueil et de reconnaissance des droits 
 

Création au 1er janvier 2006 d’une Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) regroupant le 
Conseil Départemental, l’Etat, les organismes de protection sociale, les associations de personnes handicapées 
pour construire un lieu unique d’information, d’orientation et d’aide à la formation des demandes pour les 
personnes et leurs familles. Mise en place dans chaque MDPH, d’une équipe pluridisciplinaire d’évaluation qui 
comprend divers spécialistes et qui peut se rendre sur le lieu de vie de la personne.  
   

 7. La prise de décisions et leur suivi simplifiés 
 

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la MDPH prend 
l’ensemble des décisions pour toutes les aides et prestations. Elle peut entendre la personne concernée ou son 
représentant. Les associations représentatives en sont membres. La MDPH assure le suivi et peut apporter une 
aide si nécessaire, en cas de médiation.  
 

8.  Les Conditions concrètes d’accessibilité précisées 
 

A l’école : la loi rappelle les principes du service public de l’éducation et pose la règle que « tout enfant 
présentant un handicap est inscrit dans l’école ou l’établissement scolaire le plus proche de son domicile ». 
Cependant, « un enfant peut être inscrit avec l’accord de ses parents dans une autre école ou un établissement 
adapté ». Les compétences, les besoins et les mesures mises en œuvre sont régulièrement évalués en lien avec 
la famille.  
 

9.  Le principe d’égalité garanti 
 

La loi garantit le principe d’égalité. La CNSA (Caisse Nationale de la Solidarité pour l’Autonomie) a pour 
mission de garantir l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire et pour tous les handicaps. Elle est chargée 
de suivre et de mesurer la qualité du service rendu aux personnes en fonction de leur choix de vie.  
 
 

D. La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance  
 

Elle redéfinit les conditions et les modalités de signalement aux autorités compétentes, notamment en cas 
« d’informations préoccupantes ». Elle délimite et organise le partage d’informations dans le respect des droits 
de la personne et du secret professionnel et médical (cf chapitre « Bientraitance – Maltraitance »). 
 
 

IV. LE SCHEMA REGIONAL D’ORGANISATION MEDICO-SOCIALE 
AQUITAINE  2012-2016 
 

L’offre de soins du C.A.M.S.P s’inscrit dans le Schéma Régional d’Organisation Médico-Social (S.R.O.M.S) 
dont les objectifs spécifiques sont :  
  - faciliter la continuité de parcours de soins et de vie cohérents notamment « agir 
précocement pour préserver l’autonomie de la personne » (objectif opérationnel, page 17 du S.R.O.M.S, Schéma 
Régional d’Organisation Médico-Social Aquitaine 2012-2016) 
  

  - garantir la qualité de vie et la sécurité dans le dispositif médico-social  
  - mettre en place un système d’informations médico-sociales partagées 
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I. IDENTITE DE LA STRUCTURE  
 
 

A.			 La référence à l’histoire 
 

1.  La création du C.A.M.S.P  
 

Le projet de créer un Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P) sur Marmande était porté depuis 
plusieurs années par les directeurs du C.M.P.P de Marmande soutenus par le Conseil d’Administration de 
l’ALGEEI.  
 

L’analyse des besoins sur le territoire Marmandais et Tonneinquais faisait apparaitre depuis de nombreuses 
années, une insuffisance de structures de prévention de type ambulatoire pour les enfants de 0 à 6 ans. 
 

En effet, depuis 25 ans le C.M.P.P avait mis en place une équipe pluridisciplinaire spécifique à l’accueil et aux 
soins de jeunes enfants âgés de moins de 6 ans.  
 

Les dernières statistiques de l’activité du C.M.P.P entre 2008 et 2010 montraient en moyenne que 22% de l’activité 
globale était consacrée à l’accueil de ces enfants de moins de 6 ans.  
 

A la demande de l’A.R.S, le C.R.E.A.I.H Aquitaine avait réalisé l’étude et les enquêtes nécessaires à l’élaboration 
du prochain schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale. Dans son rapport final, il faisait le 
constat de l’inégalité de la répartition des structures dont l’absence de C.A.M.S.P sur le territoire de Marmande 
et Tonneins.  

Par arrêté du 31 décembre 2009, Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne a autorisé le principe de création d’un 
C.A.M.S.P à Marmande.  
 

2.  L’ agrément du C.A.M.S.P 
 

Le 30 décembre 2009, puis le 27 octobre 2010, des arrêtés de financement par anticipation avec réalisation 
différés ont été notifiés à l’ALGEEI pour la création d’un C.A.M.S.P. de 90 places. 
Le 27 Septembre 2011, Madame la directrice générale de l’ARS Aquitaine rédigeait un arrêté conjointement 
avec Monsieur le Président du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne pour l’ouverture du C.AM.S.P. à 
Marmande. Sont financés à cette date 63 places dont 22 places issues du redéploiement de crédits en personnel 
provenant du CMPP- ALGEEI de Marmande (soit 1.85 ETP). 
Les 27 autres places se rajoutant au 63 déjà existantes ont été ouvertes le 1ier septembre 2012. 
 

L’A.R.S Aquitaine valide la structure C.A.M.S.P et la population accueillie comme suit :  
«Dénomination C.A.M.S.P : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 

Demande d’autorisation au titre de l’annexe XXXII bis (décret n° 76-389 du 15/04/1976). 
Promoteur : A.L.G.E.E.I Association Laïque de Gestion d’Etablissements d’Education et d’Insertion 

Contexte : Insuffisance de structures de prévention de type ambulatoire pour les enfants de 0 à 6 ans sur le territoire à 

Marmande/Tonneins. 

Mission : dépistage, prévention, rééducation en cure ambulatoire des enfants de 1er et 2ème âge.    

Capacité : 90 places avec ouverture progressive 63 places en 2011 et 27 places en 2012, sous   réserve de l’octroi de crédits par la 

CNSA. 

Age : 0 – 6 ans 

Profil : retard de développement, handicap, troubles psycho-relationnels des jeunes enfants 

Secteur géographique :  

 - Marmandais : Casteljaloux, Duras, Miramont de Guyenne, Tonneins, Aiguillon, Clairac 

 - Sud Gironde : La Réole, Langon, Monségur, Lamothe Landerron 

Personnels : 7.55 ETP (dont 1.85 ETP par redéploiement du C.M.P.P de Marmande) 

Budget global : 512 601 € soit 410 081 € au titre de l’Assurance Maladie et 102 520 € au titre du Conseil Général 
de Lot-et-Garonne.  
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B.   Des missions larges, une action singulière 
 
Les C.A.M.S.P accueillent des enfants de 0 à 6 ans, conformément au décret n° 76-389 du 15 avril 1976, 
présentant ou pouvant présenter des déficits sensoriels, moteurs, mentaux ou psychiques.  
 

Les missions décrites dans l’annexe XXXII bis visent « une adaptation sociale et éducative dans leur milieu 
naturel » des jeunes enfants à risques de handicap et se déclinent autour de trois axes de travail :  
 

� Le dépistage et le diagnostic précoce des déficits ou handicaps.  
 

� La prévention ou la réduction de l’aggravation de ces handicaps 
 

  � La cure ambulatoire et la rééducation précoce des enfants présentant ces déficits ou handicaps pour 
une intégration sociale.   

 

L’action du C.A.M.S.P s’inscrit sous l’injonction de la précocité et de la nécessité d’agir tôt, fondée sur les 
connaissances issues de la médecine, des neurosciences, de la psychologie du développement… 
 

Des modalités d’intervention précisent la singularité de fonctionnement :  
Les C.A.M.S.P ont un rôle dans l’offre de soin, leur accès direct permet de les positionner en première ligne 
d’intervention et le cadre institutionnel favorise la déclinaison de l’action médico-sociale précoce. L’annexe 
XXXII bis précise que l’accompagnement de l’enfant et sa famille est effectué par une équipe pluridisciplinaire 
sous forme de cure ambulatoire pouvant avoir lieu au domicile. 
  

L’équipe pluridisciplinaire pour une approche globale de l’enfant :  
 

Les équipes d’un C.A.M.S.P spécialisé ou polyvalent s’articulent autour d’un plateau technique diversifié, 
composé  (Art 1-11, Art 14-16 Annexe XXXII bis) :  
 

- de médecin pédiatre et médecin psychiatre. Duo médical de compétences médicales 
complémentaires qui permet de mener à bien les actions de dépistage, de diagnostic, spécifiques à l’action d’un 
C.A.M.S.P. 

 

- de psychologues, de rééducateurs (psychomotriciens, orthophonistes, 
kinésithérapeutes…), d’éducateurs auxquels s’ajoutent des assistants de services sociaux. 

  

- d’un directeur (administratif) et d’un directeur médical. 
 

La pluridisciplinarité et la variété de ces expertises permettent : 
 

- d’appréhender avec précision chaque aspect du développement et ainsi comprendre 
l’enfant dans sa globalité.   

- de répondre aux différents types de publics accueillis.  
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C.   L’éthique et les valeurs 
 

1. Le cadre éthique 
 

Dès le début de la vie de l’enfant, chaque personne qui gravite autour de lui se doit dans la mesure du possible 
de prendre en compte son individualité, de le considérer dans son unicité, sa subjectivité en respectant ses 
potentialités et ses limites, tout en prenant en compte son histoire et son environnement. 
L’enfant est inscrit dans une dimension sociale. La diversité des propositions de soins permet de tisser des liens 
avec sa famille, les professionnels et les partenaires.  
 

L’accompagnement individualisé proposé, est interrogé de façon régulière quant à l’évolution de l’enfant et de 
ses besoins (synthèse de parcours, point de situation, coordination médicale).  
 

Le C.A.M.S.P respecte la liberté de choix des parents de consulter des partenaires extérieurs, il se doit 
d’informer, de conseiller la famille si les actions proposées ne sont pas ou plus adaptées au développement de 
l’enfant.  
 

2. Les valeurs partagées 
 

Les valeurs mises en œuvre se concentrent donc autour de quatre acteurs, tout en faisant lien et en s’articulant 
pour garantir une qualité de soins.  

   
        - l’enfant 

    - la famille  
    - l’institution  
    - les partenaires  
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a) Vis-à-vis de l’enfant 
 

 

 
Valeurs et principes d'intervention 
 
Le C.A.M.S.P 

 
Modes d'action 
 

 
 
Accueille tous les enfants sans discrimination. 
 
 

 
Mise en œuvre des procédures 
d'accueil et d'accompagnement 

 
Respecte les droits des usagers comme ceux des 
malades et des personnes accueillies tels que le prévoit 
la loi du 2 janvier 2002. 
 

 
- Information et remise des 
documents de la loi 2002-2 
- Ouverture du dossier pour 
préserver la confidentialité des 
données personnelles. 
 

 
Vise à faire émerger la demande propre de l'enfant et à 
écouter sa plainte, pour privilégier les demandes 
personnelles. 
 

 
-Phase diagnostique :  
     -Observations cliniques  
     -Bilans en individuel et/ou en 
groupe. 
 

 
Favorise une approche globale et personnalisée de 
l'enfant qui est reconnu en tant que sujet et non réduit 
au symptôme qu'il présente ou au handicap dont il est 
porteur. A ce titre-là, l’enfant sera reçu à chaque étape 
d'intervention. 
 

 
Synthèse : réflexion et élaboration 
en équipe autour du diagnostic, des 
indications et propositions de prise 
en charge. 
 
 
 

 
Vise à établir au cours d'une réunion de synthèse 
pluridisciplinaire, un diagnostic circonstancié et à  
élaborer des prises en charge adaptées et 
individualisées. 
 

 
Présentation du projet individualisé 
à la famille et  l'enfant de façon à 
créer une alliance thérapeutique. 
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b) Vis-à-vis de la famille  
 

 

 
Valeurs et principes d’intervention 
 
Le C.A.M.S.P  

 
Mode d’action 
 

 
Vise à faire émerger les attentes singulières des familles. 

 
Entretien d’accueil et recueil de la 
demande (bilan  social,  pédiatrique et 
éducatif) 
 

 

Rend les familles actrices du projet de vie de leurs 
enfants. Le soutien à la parentalité est entendu comme 
valeur centrale. 

 

Le C.A.M.S.P met en place des prises 
en charge adaptées aux 
problématiques de l’enfant et de sa 
famille dans les différents domaines 
de compétences des professionnels. 
 

 
Développe, de concert avec la famille un 
accompagnement global, coordonné, et adapté aux  
besoins de l’enfant et sa famille. 
 

Accompagnement parental 
Suivi parental  
 

 
Garantit le respect du secret  professionnel et médical à 
chaque famille accueillie et leur accord formel est 
demandé pour tout partenariat. 
 

 

Remise des documents de la loi 
2002-2 

 
Se tient à la disposition des familles pour les échanges 
réguliers sur l’évolution de l’enfant afin de réadapter les 
prises en charge, si besoin. 
 

 
Entretiens téléphoniques 
Accompagnement éducatif, social 
Compte-rendu de synthèse. 
 

 
Veille à répondre aux questions des familles et à être à 
leur écoute soit de façon informelle mais aussi dans des 
dispositifs plus favorables à l’écoute. 
 

 
Entretiens téléphoniques 
Accompagnement éducatif, social 
Rôle du référent 
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c) Vis-à-vis de l’institution        
 

 

 
Valeurs et principes d'intervention 
 
Le C.A.M.S.P  

 
Modes d’action 

 
Respecte et met en œuvre les valeurs fondatrices et les orientations  
du projet associatif de l’A.L.G.E.E.I. 

 
Référence à la charte associative et 
au projet associatif de 
l’A.L.G.E.E.I. 
 

 
Travaille en équipe pluridisciplinaire pour permettre les échanges, 
la cohérence et la coordination dans ses interventions.  
 

 
Fonctionnement de l’équipe 
pluridisciplinaire au  moyen de 
différents types de synthèses. 
 

 
Recherche l’autonomie d’action et le respect de l’ensemble des 
membres de l’équipe est recherché. Les professionnels organisés 
en équipe pluridisciplinaire sont attentifs aux points de vue de 
chacun des acteurs présents. 
 
 

 
Chaque professionnel bénéficie 
d’un Temps d’Activité 
Complémentaire (TAC) dans son 
emploi du temps et de formations 
régulières. 

 
S’astreint à un devoir de formation professionnelle régulière dans 
un souci d’accompagnement individualisé. Les pratiques 
professionnelles sont questionnées dans une démarche 
individuelle mais également collective.  
 
 

 
Plan de formation 

 
Se tient informé des avancées scientifiques dans chacun des 
domaines représentés mais aussi par rapport à l’actualité des 
recommandations des bonnes pratiques professionnelles 
(ANSEM, HAS). Il s’agit de les prendre en compte pour les 
intégrer à l’intervention de ce qui fonde et structure nos pratiques.  
 

 
 
Plan de formation 
Mise en place d’une bibliothèque 
Accès à l’information 

 
Est garant de la mise en œuvre du projet d’établissement.  
 

 
Etablissement de rapports d’activité 
de statistiques et d’enquêtes 
officielles 
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d) Vis-à-vis des partenaires 
 

 

 
Valeurs et principes d'intervention 
 
Le C.A.M.S.P  

 
Modes d'action 

 
A la volonté de travailler en partenariat avec d’autres 
structures, professionnels, dispositifs... Dans toutes 
ses actions dirigées vers l’extérieur, il garantit le  
secret professionnel et médical.  

 
Partenariat formalisé (avec convention) : 
 - C.R.A 
 - l’association interculturelle Alizée 
 - les orthoptistes 
 - les kinésithérapeutes 
 - le réseau périnatalité  
 - les ergothérapeutes... 
 

 
Définit les interventions en amont pour respecter 
l’autonomie d’action et de fonctionnement du 
C.A.M.S.P et des autres structures partenaires. Il 
coordonne les différentes actions en lien avec le 
projet de l’enfant afin d’assurer une continuité des 
soins et une fluidité de son parcours.  

 
Partenariat non formalisé : 
- les centres hospitaliers  
- le C.M.P.I 
- les établissements spécialisés et/ou de soins  
- les services sociaux  
- les structures petite enfance 
- les écoles 
→ contacts téléphoniques, courriers, 
équipes éducatives, synthèses de parcours, 
rencontres 
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D.   L’implantation de la structure dans son environnement : déménagement 
 

Situé dans le département de Lot-et-Garonne en Région Nouvelle Aquitaine, Marmande avec plus de 17 000 
habitants est la 3ème  ville du département, après Agen et Villeneuve-sur-Lot. 
 

Elle se situe sur l’axe Bordeaux/Toulouse. 
 

Le C.A.M.S.P accueille une population urbaine, rurale et semi rurale dans un rayon de 40 à 50 kms autour du site 
incluant les populations du sud de la Gironde (La Réole, Langon, Bazas, Monségur, ….). 
 

Il est installé dans des nouveaux locaux partagés avec le C.M.P.P depuis septembre 2013.  
 
Ce bâtiment a été acquis par l’ALGEEI le 4 octobre 2011.  
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Le C.A.M.S.P occupe le rez de chaussée du bâtiment pour l’accueil des usagers. Les 1er et 2ème étages sont occupés 
par le C.M.P.P qui partage avec le C.A.M.S.P les salles communes telles que les salles de réunion, du personnel... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. LA POPULATION ACCUEILLIE  
 
 

A.  Les critères d’admission  
 

Le C.A.M.S.P de Marmande est un C.A.M.S.P. polyvalent pouvant accueillir tout type de handicap alors que 
d’autres C.A.M.S.P sont spécialisés et orientés vers un déficit précis (sensoriel, psychopathologique, moteur..). Il  
reçoit des enfants de 0 à 6 ans.  
 
Cinq critères sont généralement retenus pour l’accueil : 
 

 � Enfants avec handicap présent dès la naissance  (Trisomie 21, encéphalopathie, surdité, cécité,…) ou 
acquis. 
 

 � Suivis de nouveaux nés vulnérables en raison d’une histoire périnatale ou d’antécédents familiaux (ex : 
enfants prématurés, faible poids de naissance, encéphalopathie ou accidents neurologiques néonataux).  
 

� Enfants présentant un trouble neuro-développemental (déficience intellectuelle, troubles moteurs, 
trouble du spectre autistique, TDAH, troubles spécifiques des apprentissages). 

 

� Enfants présentant des troubles de la relation psycho affective.  
 

� Enfants évoluant dans un contexte social carencé.  
 

Il exerce son action envers un public très large, balayant ainsi une diversité importante de troubles, allant des 
difficultés psycho-affectives au handicap moteur sévère.  

Outre la précocité, l’intervention du C.A.M.S.P de Marmande se distingue des autres structures par ces deux 
caractéristiques qui rendent son action singulière :  
 

� La  polyvalence, les compétences s’expriment  à la fois dans le domaine de la petite enfance mais aussi 
dans le champ du handicap.  

 

 � La complémentarité entre activité de diagnostic, dépistage précoce et accompagnement.  
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B.			 Les caractéristiques générales : statistiques de l’année 2015	
 

La file active représente le nombre d’enfants reçus au moins 1 fois sur la période concernée. 
  

1. Géographiques (cf annexe 1) 
 

N’étant pas sectorisé, l’origine géographique s’étend au-delà du seul département de Lot-et-Garonne.  
 

Le secteur géographique de référence est vaste (2 % des enfants sont domiciliés à une distance supérieure à 50 
kms, dont 66 % sont des Lot-et-Garonnais), pouvant occasionner des difficultés d’accompagnement pour les 
familles. 
Marmande, à mi-distance entre Bordeaux et Agen est situé sur un territoire plutôt rural et étendu qui nécessite des 
déplacements importants pour les patients qui peuvent se rendre au C.A.M.S.P plusieurs fois dans la semaine. 
 

2. Sociales (cf annexe 1) 
 

Les ratios observés notent attestent d’une augmentation du nombre de familles en situation de précarité (près 
de 35 %) correspondant à la catégorie : chômage, RSA, invalidité, sans profession. 
Près de 40 % des enfants ne vivent pas avec leurs 2 parents. 
 

3. Population (cf annexe 1)  
 

2013 : 26.7 % d’enfants ont moins de 2 ans et 51.9 % d’enfants moins de 3 ans. 
 

2015 : 31.86 % d’enfants ont moins 2 ans et 54.9 % d’enfants moins de 3 ans (le plus jeune accueilli était âgé 
seulement de 8 jours). 
 

Si on se réfère à la file active, nous obtenons les résultats suivants : 15 % d’enfants ont moins 2 ans, et 33.75 % 
d’enfants moins de 3 ans. Depuis l’ouverture du service, on constate une progression sensible du nombre 
d’enfant en bas âge, la plupart des enfants âgés de plus de 4 ans sont des enfants suivis depuis maintenant 
plusieurs années. 
 
 

C.   Les besoins de la population 
 

1.  Les demandes des familles 
 

Les familles qui s’adressent à nous ont besoin d’être écoutées dans leur souffrance mais aussi soutenues dans leur 
parentalité, accompagnées dans leurs démarches, informées et reconnues. Elles attendent toujours plus de rapidité 
dans l’atténuation et, si possible, dans la disparition des symptômes de leurs enfants.  
 

Elles nous sollicitent pour :  

� une réponse rapide pour écouter leur demande, même si la prise en charge à venir peut 
être longue à  mettre en place, 

� une écoute et une disponibilité des professionnels disposant de temps pour cela et qu’ils 
les reconnaissent comme partie prenante à part entière dans la prise en charge de leur enfant, 

� un fonctionnement institutionnel lisible, avec des interlocuteurs repérés et un calendrier 
de prise en charge défini, 

� des soins de proximité avec unité de lieu dans les prises en charge multiples et, souvent, 
une aide aux déplacements (dans le cadre d’une demande adressée à la Caisse d’Assurance Maladie), 

� des séances modulables pour les plus jeunes, selon le rythme de l’enfant afin de préserver 
son bien-être, 
 - la coordination des soins avec l’extérieur et une éventuelle orientation vers d’autres 
institutions. 
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Les professionnels repèrent également des besoins pour les familles accueillies : 

� atténuer la souffrance de l’enfant et celle de sa famille, 

� poser un diagnostic face aux symptômes constatés, 

� accompagner l’enfant dans son développement global, l’aider à grandir et à acquérir de 
l’autonomie, 

� donner à l’enfant les moyens de s’approprier des savoirs et de s’intégrer au mieux dans le 
tissu social, familial et scolaire, 

� permettre à l’enfant d’accéder au statut de sujet, 

� reconstituer des liens familiaux et sociaux qui seraient distendus, 

� accepter le handicap. 
Pour tout cela, le C.A.M.S.P doit rester une institution de proximité - facilement accessible aux familles comme 
aux professionnels de la petite enfance - pluridisciplinaire, capable de s’adapter aux évolutions de son 
environnement et ce dans un souci constant de prévention.  
 

 2.  L’origine de la demande (cf annexe 2)  
 

L’indication à venir consulter s’origine principalement du secteur sanitaire (médecine hospitalière, libérale, et de 
PMI), et ensuite de l’ensemble des services et dispositifs de l’Education nationale et de la petite enfance. C’est un 
service maintenant plutôt bien repéré dans son environnement et sur son territoire d’efficience car environ 30 % 
des demandes proviennent d’initiatives personnelles et des services de proximité. 
 

3. Les principaux motifs de la demande à l’inscription (selon la déclaration des 
parents - cf annexe 2)  
 

Le nombre de patients reçus au titre de la prévention est en augmentation. C'est-à-dire que les parents consultent 
au cas où un risque pourrait exister, ce qui confirme son rôle de prévention. 
D’autre part, le suivi de prématurité qui est une mission spécifique du C.A.M.S.P. de Marmande est en nette 
augmentation, justifiant ainsi le partenariat avec le CHU, et le travail de l’équipe engagé sur cet accueil spécifique. 
 
   
D.   L’activité du C.A.M.S.P  
 

1.  La classification des pathologies  
 

(Le codage utilisé ici résulte d’une « grille » élaborée en interne qui s’inspire des classifications CIM 10 et MISES) 
 

 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1. Pathologie organique - 40 %

2. Pathologie psychologique - 41 %

2.4.1 - 2.4.3 TED, autisme - 10%

3. Pathologie du développement et des fonctions

instrumentales - 67 %

4. Pathologie environnementale - 38 %
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Un enfant reçu peut présenter plusieurs pathologies. 
 

Au vu de ce tableau clinique, l’établissement répond pleinement à son agrément de polyvalence, près de 40% des 
jeunes patients présentent une pathologie organique associée bien souvent à des troubles psychologiques. 
 

10 % des enfants présentent un Trouble du Spectre Autistique (TSA) et 66 % une pathologie du 
développement. 
 

a) Les pathologies organiques 
 

Parmi ces enfants, plus de 20 % bénéficient d’un suivi de « nouveau-né à risque » (ex-prématuré, retard de 
croissance intra utérin, antécédents neurologiques …) avec consultations régulières et bilans d’évolutions assurés 
dans le cadre de ses missions de prévention mais aussi dans le cadre d’un partenariat avec les services de 
néonatologie comme des autres C.A.M.S.P hospitaliers. 
 

D’autre part 40 % de ces enfants présentent une pathologie génétique – malformative – congénitale dont 
certains de ces diagnostics ont été posés au C.A.M.S.P, en adressant ces enfants en consultation génétique ou 
neuropédiatrique, confirmant son rôle diagnostic avant toute prise en charge. 
 

b) Les pathologies psychologiques et troubles envahissants du développement  
 

Les pathologies psychologiques représentent une part importante des troubles présentés – dont près de 40 % sont 
des troubles du comportement qui mettent en difficulté les familles, le milieu scolaire et/ou le secteur petite 
enfance, engendrant de nombreuses réunions avec les différents milieux de vie de l’enfant. Les enfants qui 
présentent ce type de pathologie bénéficient de soins qui relèvent d’une approche pluridisciplinaire, et invitent 
l’équipe à s’interroger régulièrement sur de nouveaux modes de prise en charge à proposer dans un lien constant 
avec la famille. Plus de 15 % de ces patients présentent un trouble du spectre autistique. 
 

c) Les pathologies du développement et des fonctions instrumentales 
 

Plus de 66 % des enfants se caractérisent par des pathologies du développement et des fonctions instrumentales, 
dont un peu moins de 33 % présentent un retard global de développement. Pour ces enfants des soins longs et 
multiples sont nécessaires. Pour certains des investigations en milieu hospitalier s’avèrent indispensables, l’équipe 
est alors mobilisée par les soins, le partenariat, mais également par la question inhérente de l’orientation.  
 

d) Les pathologies environnementales 
 

Près de 40 % des enfants vivent dans un contexte familial difficile, parmi eux près de 35 % sont soit en situation 
de carences ou manque de soins, soit ont déjà fait l’objet d’un signalement. Un partenariat étroit avec les services 
sociaux voire de la justice s’instaure.  
 

 2.  L’évolution de la file active sur l’année et taux d’occupation (cf annexe 3)  
 

Il est constaté une suractivité par rapport à l’agrément de 90 places et aux moyens alloués en lien avec cet 
agrément, confirmant la nécessité d’étoffer l’équipe du C.A.M.S.P. afin qu’il puisse répondre à cette demande 
croissante. 

 

3.  L’activité en nombre de « forfaits séances » réalisés (cf annexe 3) 
 

Il faut noter une augmentation régulière de l’activité (diagnostic et traitement) de 70 % depuis 2012 (date 
d’ouverture du C.A.M.S.P.), tout en restant doté de moyens constants … 
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4. La répartition de l’activité « TRAITEMENT » par enfant 
 

 � Types de prises en charge : 

� 56 % des enfants sont suivis en psychomotricité 
� 34 % des enfants sont suivis en psychothérapie 

� 32 % des enfants sont suivis en orthophonie 

� 10 % des enfants sont suivis en PEC éducative 

� 28 % des enfants sont suivis en groupe thérapeutique 

� 36 % des enfants bénéficient d’un bilan en cours de traitement 

� 25 % des familles bénéficient d’une prise en charge parentale ou familiale 

� 21 % des enfants bénéficient d’un suivi par le médecin psychiatre 

� tous les enfants sont revus en consultation par la pédiatre au moins 1 fois dans l’année et 
tous les 3 à 6 mois selon la gravité des pathologies.  

- 12 % des enfants sont suivis par des kinésithérapeutes en libéral (suivi hebdomadaire ou 
(bihebdomadaire) dans un cadre conventionnel du fait de leurs compétences en neuropédiatrie. 

 

 � Nombre de prise en charge  par enfant :  
 

 - 65 % des enfants bénéficient de 2 prises en charge ou plus, reflet de l’approche 
pluridisciplinaire. 
  
 

E.  L’intégration / l’inclusion des enfants porteurs de handicap  
 

1.  L’évolution de la notion de handicap à partir de la loi 2005-102 du 11 février 2005 
 

Elle concerne aussi bien des enfants accueillis en crèche ou en halte-garderie que ceux scolarisés à l’école 
maternelle.  
 

Pour eux, le C.A.M.S.P s’inscrit comme lieu de soins dans un dispositif proposé à l’enfant et à sa famille, souvent 
dans le cadre d’un projet d’intégration/inclusion.  
 

La façon de penser le handicap a beaucoup évolué. Dans les années 1970 l’approche s’établissait essentiellement 
au regard de la personne et de la déficience. Désormais, l’accent est mis sur le contexte, les barrières sociales, la 
situation dans laquelle se trouve la personne c’est-à-dire son environnement.  

 

Aujourd’hui, on parle de « personne en situation de handicap » évoluant ainsi vers une approche basée sur un 
modèle social. Le handicap n’est pas un attribut de la personne, la déficience n’est jamais qu’une situation. 
Pour infléchir voire prévenir les inconvénients d’une telle situation, il est essentiel de proposer le plus tôt possible 
un accompagnement thérapeutique et éducatif adapté aux besoins des tout petits et des parents, de mettre en place 
des réseaux de sollicitude autour de ces enfants et de leur famille.  
 

La découverte de perturbations dans le développement d’un enfant n’est ni immédiate, ni évidente ; cependant 
tout trouble du développement mérite qu’on s’y intéresse le plus tôt possible.   
 

Parfois un diagnostic est long à établir, il est cependant possible de proposer des interventions pouvant aider 
l’enfant à développer ses potentialités en étroite collaboration avec ses parents et d’adapter la prise en charge à 
l’émergence des besoins du bébé et de ses parents en leur laissant le temps de se découvrir, de nouer des liens. 
 

L’intervention ne vise plus seulement à régler un problème posé par une déficience mais à répondre aux besoins 
que requiert la personne atteint de cette déficience.  
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 2.   L’instruction de dossiers MDPH (cf Annexe 4) 
 

Les situations relevant d’une saisine de la MDPH nécessitent un partenariat étroit avec le milieu scolaire comme 
celui du secteur de la petite enfance, mais aussi avec la MDPH elle-même. Ce travail est assuré par des 
professionnels de l’équipe : participation aux réunions, renseignements des dossiers MDPH, écrits 
professionnels…(cf. chapitre IV). 
 

L’assistante de service social ou l’éducatrice de jeunes enfants, participent aux équipes éducatives (E.E) et aux 
équipes de suivi de scolarisation (E.S.S.) auxquelles le C.A.M.S.P est invité.  
 

Cette contribution permet ainsi de faciliter l’inclusion des enfants en milieu scolaire, voire à faire mieux 
comprendre une éventuelle orientation.  
Cela nécessite un travail préalable important réalisé en réunion de synthèse dédiée au partenariat : temps de 
concertation, de rédaction mais également flexibilité et disponibilité qui viennent parfois se heurter à l’organisation 
et aux exigences des calendriers des prises en charge de l’ensemble de tous les jeunes patients accueillis.  
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III. LES MOYENS AU SERVICE DU PROJET  
 

A. Les ressources humaines 

1. L’organigramme au 1er septembre 2016 (cf descriptif annexe 5) 
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2. Le personnel  
 

 a)  La pédiatre  
 

Elle exerce sa fonction de prévention, de diagnostic et de soins dans le respect du Code de déontologie et du secret 
médical, en conformité avec les orientations de l’Association gestionnaire et du Projet d’Etablissement.   
  
    La consultation initiale  
 

Elle a lieu après l’inscription administrative et après l’entretien réalisé par l’assistante de service social.  
Elle se déroule en 3 temps :  
 

 � Temps du recueil des données médico-sociales hors présence de la famille (courriers médicaux, entretien 
avec l’A.S.S)  
 

 � Temps d’accueil de la famille sans l’enfant.  
 

 � Temps d’accueil des parents et de l’enfant. 
  

Plusieurs phases pendant cette consultation :  
 

 � Présentation du C.A.M.S.P, du rôle du pédiatre et celui de l’équipe.  
 

 � Recueil des données (carnet de santé)  
 

Suivi médical et social, antécédents familiaux, personnels (naissance de l’enfant, accouchement,...), période 
néonatale, antécédents médicaux, chirurgicaux, développement psychomoteur,  audition, vision, état vaccinal, 
alimentation, sommeil.  
 

 � Histoire médicale : présentation demandée à la famille, évolution et ressenti des parents au regard 
des difficultés de leur enfant.  
 

 � Evolution de l’autonomie de l’enfant : à partir de l’entretien avec la famille.  
 

 � Examen clinique :  
   - observation  
   - développement psychomoteur 
   - croissance staturo-pondérale 
    - examen somatique 
   - examen neurologique +/- bilan neuromoteur.  
 

 � Bilan sensoriel si nécessaire : audition, vision.  
 

A l’issue de cette consultation :  
 

 � Prescription d’examens complémentaires (en libéral ou en milieu hospitalier).  
 

 � Demande d’avis spécialisés : neuropédiatrie, génétique, C.A.M.S.P. Audio, …) 
 

 � Remise du DIPEC à la famille (bilans et/ou observations réalisés au C.A.M.S.P. et/ou consultation 
psychiatrique). 
  

 � Premières hypothèses diagnostiques expliquées à la famille.  
 

 � Rédaction d’une « fiche pédiatrique de consultation ».  
 

  La consultation de suivi   
 

La consultation de suivi a lieu au minimum tous les 3 mois dans le cadre de la surveillance des nouveaux nés 
vulnérables, à 6 mois en présence d’un handicap moteur, sensoriel, d’une pathologie génétique ou malformative et 
au maximum tous les ans.   
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Déroulement identique à la consultation pédiatrique initiale ainsi qu’un entretien avec la famille pour faire le point 
des différents examens réalisés, hospitalisations, avis demandés, … et de l’évolution observée depuis la prise en 
charge au C.A.M.S.P.  
Rédaction d’une « fiche pédiatrique de suivi ». 
 

  L’accueil des familles hors consultation 
 

  � Compte-rendu d’observations et bilans : à l’issue de la synthèse dans le cadre d’un P.T.I. (Projet 
Thérapeutique Individuel) avec proposition de soins. (Tout professionnel de l’équipe peut être amené à réaliser 
cet entretien).  
 

  � Avenant au DIPEC remis 
 

  � Projet d’orientation proposé à la famille  
 

  � Projet d’arrêt des soins proposé à la famille 
 

  La réunion de coordination avec le médecin psychiatre 
 

 � Avis sur les enfants adressés après la consultation initiale 
 

 � Avis sur le suivi des enfants réalisé par le psychiatre 
 

   La réunion de coordination hebdomadaire avec A.S.S et secrétaire  
 

 � Priorisation des dossiers d’inscription 
 

   Le travail de partenariat médical et paramédical  
 

 � Au travers de courriers, courriels, contacts téléphoniques auprès du CHG, CHU, C.A.M.S.P 
hospitalier, CRA,…, dans le cadre d’enfants reçus ou adressés secondairement à visée diagnostique. 
 

  � Contacts réguliers (+/– participation à la réunion de synthèse) avec les kinésithérapeutes, les 
orthoptistes, les ergothérapeutes, prenant en charge des enfants présentant un handicap moteur avéré ou débutant 
dans le cadre de la prévention ou du fait de situations à risque. 
 
 b)  La psychiatre  
 

  La consultation parents-enfant et l'examen clinique de l'enfant 
 

Le médecin psychiatre reçoit en consultation l'enfant et ses parents lors d’un ou plusieurs entretiens faits d'écoute 
et d'observations suivis par un examen clinique de l’enfant. 
Les parents parlent de ce qui les a amenés à consulter pour leur enfant, des difficultés repérées et sont invités à 
évoquer leurs éventuelles propres difficultés et inquiétudes à son sujet. 
 

Ces consultations, d'emblée à orientation thérapeutique, permettent que soient évoqués l’histoire de l'enfant depuis 
sa vie ante-natale jusqu'à ce jour, le contexte familial et l'histoire familiale plus élargie. Elles sont suivies d'un 
entretien avec l'enfant seul, quand cela est possible (peut-il supporter la séparation ?) afin de l'observer et de 
l'écouter hors de la présence de ses parents et afin qu'il sache également qu'il est là pour lui et qu'il peut parler en 
son nom propre (de quoi se plaint-il ?). 
L'enfant est entendu dans toute sa dimension subjective.  
 

La consultation replace la symptomatologie dans sa dimension psychopathologique quel que soit la nature des 
troubles, de l'atteinte organique éventuelle avec toute sa répercussion psychique aux troubles du domaine 
relationnel. 
La consultation parents-enfant vise à permettre que '' l'enfant-sujet '' ne disparaisse pas derrière le trouble 
somatique ou le symptôme, que ne soit pas méconnue sa souffrance  psychique, ni ses mécanismes de défense. 
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Ainsi parfois la complexité de certains cas peut pousser à prendre pour un déficit ou un retrait autistique ce qui 
n’est en fait qu’une défense. 
 

Le cadre de la consultation favorise la possibilité pour les parents de déposer questionnement, angoisse, détresse, 
impuissance, épuisement, culpabilité, honte..., soit lors de la première consultation, soit lors de consultations 
ultérieures où ils seront reçus, chacun individuellement ou en couple sans l’enfant. 
 

L'examen clinique de l'enfant s'attache à repérer les signes psychopathologiques  associés ou non à des troubles 
somatiques : 
 - troubles ou retards de développement homogènes ou non, troubles cognitifs, 
d’acquisition, déficits, déficiences, troubles psychomoteurs, troubles du langage (retard, absence, particularités..). 
 -  retard, pauvreté ou absence d'accès au symbolique.  
   -  difficultés relationnelles, possibilité d’échanges ou non, tendance à l’isolement, attitude 
de retrait, traits autistiques sévères ou légers, sociabilité (crèches, écoles). 
   -  troubles à expression somatique : alimentation, sommeil, contrôle sphinctérien, affections 
psychosomatiques.…  
   - troubles à expression émotionnelle : anxiété, angoisse de séparation, d'abandon, 
dépression (souvent méconnue chez le petit enfant), peurs, phobies, capacité satisfaisante ou non à réguler ses 
états physiologiques et affectifs, pensées entravées, imaginaire débordant, angoisses qui peuvent être massives, 
détresse. 
   - troubles à expression comportementale : agitation, instabilité, colères excessives, 
manifestations agressives contre lui-même ou contre autrui, attitude régressive, inhibition...  
   -  enfant acteur ou passif. 
   -  troubles récents ou anciens ? L'enfant s'en plaint-il ? 
   -  troubles d'apparence réactionnelle ou plutôt liée à un conflit interne ? 
 

Ces troubles  sont « écoutés » et observés dans leur contexte : histoire personnelle de l'enfant, histoire du couple 
parental, de la fratrie et de la famille élargie (naissance d'un puiné, maladies, hospitalisations, ruptures de liens, 
décès, position affective de chaque parent, vulnérabilité parentale ou familiale, immigration, fragilité économique, 
carences, placement, maltraitance…). Vécu de l'enfant dans sa réalité actuelle et dans son historicité et vécu 
subjectif. 
L'examen clinique, outre le repérage des signes cliniques et des plaintes éventuelles de l'enfant, permet que soit 
mise en évidence sa souffrance mais aussi ses stratégies pour pallier les difficultés, voire sa capacité à aborder les 
problématiques qui se posent à lui. 
  

  La réunion de synthèse  
 

Le médecin psychiatre participe à la réunion de synthèse, moment institutionnel essentiel de confrontation des 
regards cliniques de tous les professionnels de l'équipe pluridisciplinaire qui intervient auprès de l'enfant et de sa 
famille. 
Il  réfléchit, avec l'équipe, à l'ensemble des troubles présentés par l’enfant, à la proposition de soins et à leur mise 
en pratique. 
 

Le médecin psychiatre veille à ce que soit respecté le « temps psychique » des parents de l'enfant, ce temps si 
particulier à chaque personne. 
Pour eux, entendre parler de troubles parfois sévères, de soins parfois lourds, a fortiori d'un éventuel handicap, 
demande un temps de reconnaissance, d'acceptation et d'implication qui est propre à chacun, plus ou moins long 
où ils devront être accompagnés, écoutés et accueillis. 
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Si l'enfant présente un handicap, l'annonce de ce handicap est un moment particulièrement  délicat qui nécessite 
l’attention de chacun dans l’équipe.  
 

Quelques soient les troubles, la plasticité physique et psychique particulièrement importante au début de la vie et 
la vision psycho-dynamique du développement de l'enfant sont indispensables à prendre en compte dans la 
démarche diagnostique et pronostique. 
La symptomatologie  présentée par l'enfant est toujours à prendre dans le mouvement de son évolution, dans le 
dynamisme de sa construction psychique, dans les aléas de sa maturation affective qu'il peut vivre à certains 
moments avec une intensité excessive ou une souffrance particulière, dans un contexte de vie singulier. 
 

  Le suivi 
 

Le médecin psychiatre peut prescrire au cours de la prise en charge de l'enfant. Certains bilans ou examens qui lui 
semblent pouvoir apporter des éléments complémentaires utiles au suivi ou à son orientation future ainsi que 
nécessaires à renseigner les dossiers MDPH. 
 

Il peut être amené à prendre contact avec les partenaires médicaux ou sociaux concernés. 
 

Il peut proposer quelques entretiens suivis à l'un ou l'autre des parents voire au couple parental selon leur demande 
ou si la pathologie de l'enfant le nécessite. 
Dans certains cas un entretien avec la fratrie ou avec des grands-parents proches, en demande de comprendre et 
désemparés par la situation de leur petit-enfant, peut être proposé si nécessaire.  
  

Dans certains cas, le médecin psychiatre peut être aussi amené à suivre lui-même l’enfant. 
 

Dans tous les cas, il revoit l’enfant, à un rythme variable selon les cas, pour suivre son évolution et participe aux 
synthèses de parcours et aux réflexions sur son orientation future à la sortie du C.A.M.S.P. 
   
 c)  L’Educatrice de Jeunes Enfants (E.J.E)  
 

Cette professionnelle de la petite enfance, anciennement appelé « jardinière d’enfant », a pour mission de favoriser 
le développement et l’épanouissement des enfants en l’absence, plus ou moins longue de ses parents.  
 

Le référentiel du Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants extrait de l’arrêté du 16 novembre 2016 stipule 4 
domaines de compétences spécifiques :  
 

   L’accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille  
 

 � Développer des pratiques adaptées d’accueil et d’accompagnement du jeune enfant et de sa famille 
 � Reconnaitre et faciliter au quotidien la fonction parentale 
 � Contribuer à une démarche de prévention précoce autour des premiers liens d’attachement 
 

     L’action éducative en direction du jeune enfant  
 

 � Favoriser le développement global de l’enfant et viser son inscription sociale dans ses différents milieux de 
vie (famille, école, loisirs…) 
 � Concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention sur les questions d’éducation, santé et d’exclusion 
sociale 
 

     La communication professionnelle 
 

 � Contribuer à l’élaboration et à la conduite du projet socio-éducatif au sein de l’équipe pluridisciplinaire 
 � Assurer en équipe la cohérence de l’action socio-éducative auprès des jeunes enfants en coopération avec les 
parents 
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     Les dynamiques institutionnelles, inter-institutionnelles et partenariales 
 

 � Inscrire les projets et interventions socio-éducatives dans les réalités propres aux institutions et aux politiques 
de la petite enfance 
 � Participer à l’action sociale territorialisée et à la synergie des compétences des différents acteurs 
 

Ses missions au C.A.M.S.P :  
 

  1. La phase d’accueil  
   - observation de l’enfant reçu en premier accueil 
 

  2.  La phase de bilans 
   - observation conjointe avec une orthophoniste pendant la phase diagnostic 
  

  3.  La prise en charge et le partenariat  
   - prise en charge individuelle de l’enfant 
   - prise en charge en groupe conjointement avec une orthophoniste ou un psychomotricien 
   - accompagnement éducatif parent/enfant 
   - intervention à domicile en binôme 
  � Accompagnement à la socialisation de l’enfant (intégration crèche, halte-garderie, LAEP…) 
  � Accompagnement socio-éducatif avec l’A.S.S 
   - participation aux réunions d’équipe éducative et de suivi de scolarisation  
   - formations et informations de professionnels de la petite enfance (Val de Garonne 
Agglomération) 
 

  4.  Le travail et l’équipe  
  - participation au : COPIL, synthèses, réunions d’équipe et institutionnelles, temps de 
coordination médicale) 
 

Ainsi que :  
  - rédaction des observations, des compte-rendus d’évolution, des réunions avec les 
partenaires 
  - contacts téléphoniques avec les familles et les partenaires 

 
 d)  Les orthophonistes 
 

Conformément au décret 2002-721 du 2 mai 2002 et au BO n° 32 du 5 septembre 2013 :  
L’orthophonie consiste :  
Art. 1 :  A prévenir, à évaluer et à prendre en charge, aussi précocement que possible, par des dates de rééducation 
constituant un traitement, les troubles de la voix, de l’articulation, de la parole, ainsi que les troubles associés à la 
compréhension du langage oral et écrit et à son expression.  
A dispenser l’apprentissage d’autres formes de communication non verbale de compléter ou de suppléer ces 
fonctions.  
 

Art. 2 : Dans le cadre de la prescription médicale, l’orthophoniste établit un bilan qui comprend le diagnostic 
orthophonique, les objectifs et le plan de soins. Le compte rendu de ce bilan est communiqué au médecin 
prescripteur accompagné de toute information en possession de l’orthophoniste et de tout avis susceptible d’être 
utile au médecin pour l’établissement du diagnostic médical, pour éclairer sur l’aspect technique de la rééducation 
envisagée et lui permettre l’adaptation du traitement en fonction de l’état de santé de la personne et de son 
évolution.  
Art. 4 : La rééducation orthophonique est accompagnée, en tant que besoin, de conseils appropriés à l’entourage 
proche du patient. L’orthophoniste peut proposer des actions de prévention, d’éducation sanitaire ou de dépistage, 
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les organiser ou y participer. Il peut participer à des actions concernant la formation initiale et continue des 
orthophonistes et éventuellement d’autres professionnels, la lutte contre l’illettrisme ou la recherche dans le 
domaine de l’orthophonie.  
Les orthophonistes sont des professionnels de santé de premier recours. Elles interviennent auprès de personnes 
susceptibles de présenter des troubles de la communication, du langage dans toutes ses dimensions, et des autres 
activités cognitives, et des fonctions oro-myo-facilaes. Elles exercent avec l’autonomie la conduite et 
l’établissement de son diagnostic orthophonique et la prise de décision quant aux soins orthophoniques à mettre 
en œuvre.  
 

Dans sa fonction de soin, elles interviennent dans le cadre d’un projet thérapeutique personnalisé au travers :  
 � Du bilan et du diagnostic des troubles du patient 
 � De la prise en charge de ces troubles dans l’objectif d’acquisitions, d’apprentissages, d’optimisation, de 
restauration et de maintien des fonctions et habiletés de langage et des autres activités cognitives, de 
communication et des fonctions oro-myo-faciales.  
 � De la réalisation d’actes/gestes techniques dévolus à sa compétence et liés à sa fonction et à son 
expertise diagnostique et rééducative.  
 � De la mise en œuvre, si nécessaire, de gestes de premiers secours conformément à la réglementation en 
vigueur.  
 

Leurs interventions contribuent notamment au développement et au maintien de l’autonomie de l’enfant, à la 
qualité de vie du patient et au rétablissement de son rapport confiant à la langue. Les orthophonistes dispensent 
des soins à des patients (de tous âges) présentant des troubles congénitaux, développement ou acquis, sans 
distinction de sexe, d’âge, de culture, de niveau socio-culturel ou de type de pathologies.  
Dans leurs missions de professionnelles de santé, elles interviennent également auprès des patients, de leurs 
aidants, des professionnels de la santé ou de l’éducation et du public dans le cadre d’activités de prévention et de 
dépistage, d’activités d’éducation thérapeutique du patient, d’activités d’expertise et de conseil, et de coordination 
des soins.  
 

 e)  Les psychomotriciens 
 

Professionnels paramédicaux qui exercent auprès de personnes qui présentent des difficultés d’adaptation au 
monde du fait, soit d’un trouble psychomoteur, soit d’un tableau plus large dans lequel cette difficulté perceptivo-
motrice n’est qu’une partie du problème.  
Intervention dans les actions de dépistage, de diagnostic, par le biais d’observations et/ou de bilans psychomoteurs, 
de prévention, d’éveil, de rééducation et/ou d’accompagnement. 
  

En C.A.M.S.P, les psychomotriciens sont amenés à s’adapter et à moduler leur intervention en fonction de l’âge 
de l’enfant. Avec les plus petits, l’intervention se fait en lien étroit avec les parents dans une visée de stimulation 
sensori-motrice du développement psychomoteur et d’étayage de ses compétences.  
Les psychomotriciens proposent un espace d’expérimentation riche en stimuli sensoriels et moteurs pour inciter 
le patient à élargir son champ d’action, à découvrir progressivement son corps et ses capacités.  
Les psychomotriciens ont un rôle de soutien de la fonction parentale au travers des rencontres avec la famille (lors 
de la phase d’évaluation ou lors du suivi).  
 

Avec les plus grands, les psychomotriciens peuvent engager des actions de rééducation ou proposer un espace 
d’expression motrice et verbale.  
 

La prise en charge en psychomotricité vise à :  
  - réduire les retards de développement psychomoteurs 
  - soutenir la récupération des fonctions psychomotrices réduites ou perturbées.   
  - renforcer les capacités d’adaptation et d’apprentissage 
  - favoriser une mise en mot des émotions.  



  

 
  
                 C.A.M.S.P de Marmande – Projet d’Etablissement             33 

 

   f)  Les psychologues 
  

La mission fondamentale du psychologue est de faire connaître et respecter la personne dans sa dimension 
psychique. Son principal outil demeure l’entretien. 
 

Le psychologue clinicien s’intéresse au sujet considéré dans son unicité et sa singularité. Il se donne pour objectif 
de faire des hypothèses sur son fonctionnement psychique et de soutenir sa façon d’être au monde. Il s’appuie sur 
une position éthique qu’il tient de ses études en sciences humaines et de son choix d’en passer par un travail de 
formation personnel pour appréhender le sujet dans son altérité et éviter les projections sur celui-ci. 
Pour arrimer sa pratique, le psychologue bénéficie de supports qui réglementent l’exercice de son métier comme 
le code de déontologie des psychologues dont les grands principes sont :  
 

   Le respect des droits de la personne  
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par la législation nationale, européenne et droit 
fondamentaux des personnes, de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter 
l’autonomie d’autrui, n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes, préserve leur vie privée 
et leur intimité en garantissant le respect du secret professionnel.  
 

   La compétence 
Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il tient sa compétence de la réactualisation 
régulière de ses connaissances et de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension 
d’autrui.  
 

   La responsabilité et l’autonomie 
Le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il 
utilise et met en œuvre ainsi que des avis qu’il formule.  
 

   La rigueur  
Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ainsi que du cadre institutionnel qui fixe ses 
interventions.  
 

 g)  L’Assistante de Service Social (A.S.S.) 
 

L’Assistante de Service Social (A.S.S.), dans le cadre de l’interface entre familles et praticiens du C.A.M.S.P, effectue 
un travail d’accueil, d’écoute, d’évaluation, d’information, d’orientation et de soutien.  
Ces missions au sein d’un C.A.M.S.P. sont les suivantes : 
 

   L’entretien d’inscription  
 

L’A.S.S. reçoit le ou les parents sans la présence de l’enfant lors de l’entretien d’inscription. Elle recueille les 
éléments de la réalité de l’enfant : état civil, situation familiale, professionnelle, motif de la demande, présente la 
structure de soins puis remet le livret d’accueil, le règlement de fonctionnement et la chartre (outils de la loi 
de 2002) et répond à toutes questions que peuvent se poser les parents quant à l’organisation de la prise en charge.  
L’A.S.S représente l’équipe pluridisciplinaire. Dans une posture d’écoute elle est chargée par la suite de retranscrire 
par écrit et au plus près des dires recueillis par la famille.  
 

   L’accompagnement social  
 

La population que nous recevons est de plus en plus confrontée à des situations sociales complexes en lien avec 
des difficultés familiales et financières. L’A.S.S. peut proposer un accompagnement social aux parents afin de les 
aider à cheminer tout en étant à l’écoute de leurs demandes, de leurs inquiétudes et ce dans un souci de prévention.  
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   L’accompagnement socio-éducatif  
 

Un accompagnement socio-éducatif peut être proposé aux familles en difficulté sur le plan social et éducatif, assuré 
par l’A.S.S. et l’E.J.E. Ce binôme a pour mission de soutenir les familles dans leur fonction parentale en leur 
apportant des réponses sur des difficultés du quotidien qu’elles soient d’ordre matériel, éducatif et/ou social. Cet 
accompagnement s’effectue mensuellement, l’A.S.S et l’E.J.E. peuvent recevoir les parents et/ou les parents avec 
leurs enfants.  
De plus, un de nos objectifs est de créer du lien social et de favoriser l’émergence culturelle des familles mais aussi 
de les valoriser dans leur projet personnel. 
 

  L’intervention à domicile 

 

Certains cas exceptionnels peuvent nécessiter une intervention à domicile avec l’accord et la participation des 
familles. L’A.S.S peut alors s’y rendre avec la présence d’un autre professionnel du C.A.M.S.P. et ainsi favoriser 
l’investissement du parent aux soins. De surcroit, cet accompagnement spécifique permet un travail de prévention 
et du maintien des liens dans les situations psychosociales précaires. Elle apporte également une meilleure 
connaissance et prise en compte du contexte de vie de l’enfant. 
 

D’autre part : 
 

 � L’A.S.S. assure une mission de liaison et de coordination avec l’ensemble de l’équipe 
pluridisciplinaire ainsi qu’avec les partenaires extérieurs : services sociaux, services justice, établissements scolaires, 
M.D.P.H., institutions spécialisées…. Elle s’inscrit dans une démarche de partenariat et de réseaux tout en 
préservant le secret professionnel et après avoir recueilli le consentement des familles. 

 

� L’A.S.S. soutient les parents dans les démarches administratives en vue de l’orientation de  
leur enfant vers un établissement spécialisé : élaboration du dossier M.D.P.H., contact avec les institutions, visite 
d’établissement. 
 

� L’A.S.S a une obligation de signaler une situation préoccupante par le biais d’une procédure 
interne à l’ALGEEI en lien avec le directeur et la directrice médicale.  

 

  � L’A.S.S, à la fin de l’arrêt des soins au C.A.M.S.P., assure  le suivi de l’enfant et maintient un 
contact avec lui et sa famille pendant une durée de 3 ans, principalement lorsqu’une orientation a été actée ou à la 
demande des parents. 
 
 h)  L’agent de service  
 

Le rôle de l’agent de service consiste à :  
 

  � Nettoyer et désinfecter des bureaux (sols et tables), des lieux communs et des sanitaires et créer 
une atmosphère saine pour l’accueil des enfants, 
 

  � Respecter des normes d’hygiène et de sécurité en vigueur, utiliser des produits non agressifs et 
biologiques, assurer la sécurité et la santé des enfants accueillis et de leurs accompagnants. 
 

  � Ranger des jouets, mettre en ordre les salles d’attente afin d’obtenir un lieu accueil agréable pour 
les enfants et leurs accompagnants. 
  
 

3. Une double direction  
 

a) Le directeur  
 

Par délégation du Conseil d’administration de l’A.LG.E.E.I. la responsabilité de l’établissement est confiée au 
directeur, personnel de direction de l’Eduction nationale, mis à disposition par l’Inspection Académique de Lot-
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et-Garonne. Sur proposition de cette dernière qui a établi une liste d’aptitude, le bureau du CA délègue à ce cadre, 
après l’accord de l’A.R.S.D.D. 47. 
 
 

Il assure des fonctions :  
 �  D’ordre administratif et de gestion. Il est responsable devant le C.A. de la gestion financière du service 

dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il participe aux propositions de la rédaction du C.P.O.M. associatif 
et en exécute le budget. 

 

 �  D’animation et d’organisation. En lien direct avec la direction médicale, il veille à la mise en œuvre du 
projet d’établissement dans le strict respect de l’agrément et de l’autorisation à fonctionner qui a été délivrée par  
l’ARS. Toujours dans une collaboration étroite avec la direction médicale, il anime la réflexion et le fonctionnement 
de l’établissement, recrute les personnels pour l’exécution des missions dévolues au Conseil d’Administration. Il 
veille au respect des réglementations en vigueur et assure la sécurité des personnes : patients, parents et salariés 
comme  des biens du service. 

 

b) La directrice médicale  
 

Garante et responsable du respect du secret médical dans tous les secteurs d’activité du C.A.M.S.P. Les missions 
confiées à la directrice médicale, sont définies dans l’annexe XXXII bis, la convention collective nationale du 31 
mars 1951, le règlement intérieur, et dans le contrat de travail. La directrice médicale en poste au C.A.M.S.P. est 
placée sous la responsabilité administrative du directeur 
 

Elle assure des fonctions :  
 

 �  De direction médicale et technique de l’établissement en lien avec le directeur avec lequel elle conçoit et 
anime le Projet d’Etablissement. 

 �   De responsabilité médicale de l’institution qu’elle anime, elle instaure par ailleurs le partenariat et organise 
le travail en réseaux. 

 �   De responsabilité de la prescription et de coordination des soins délivrés au C.A.M.S.P.  
        �  D’encadrement hiérarchique des équipes en ce qui concerne les soins. 
        �   De pilotage de coordination des actions du C.A.M.S.P. en lien avec les partenaires. 
 

Les activités :  
 

 � Prescription et coordination des soins délivrés au C.A.M.S.P. 
 � Assure les premiers entretiens parents/enfants et les consultations médicales qu’elle juge nécessaire. 
 � Responsable de l’élaboration et de la signature du DIPEC et de son avenant.  
 � Détermine les critères de priorité d’entrée en file active.  
 � Responsable de la qualité des soins. 
 � Coordonne le travail des équipes pluridisciplinaires dans leurs missions de bilans et de soins. 
 � Est l’interlocuteur médical des familles.  
 � Se forme régulièrement sur l’évolution des pathologies pédiatriques.  
 � Assure la gestion médicale des dossiers.  

 

Encadrement hiérarchiques des équipes :  
 

� Anime les réunions de synthèse hebdomadaire. 
� Valide les choix thérapeutiques des professionnels.  
� Coordonne le travail de l’équipe et assure la responsabilité des professionnels de cette équipe.  

 

Gestion des projets et liens partenariaux :  
 

� Evaluation des besoins locaux, élaboration, pilotage et mise en œuvre des projets. 
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� Partenariat avec le CHU de Bordeaux, les centres hospitaliers généraux, les C.A.M.S.P., C.M.P.P. et  
autres acteurs de santé (médecins libéraux, paramédicaux). 

� Assure les liens avec les acteurs institutionnels (E.N., M.D.P.H., A.R.S., Conseil départemental…). 
� Partenariat avec les réseaux constitués (kinésithérapeutes, orthoptistes, réseau-périnat, 

A.N.E.C.A.M.S.P., réseau Ptit Mip).  
� Assure les liens avec le contrôle médical de la Sécurité Sociale. 

 

Les compétences :  
 

�  Générales :  
 - médecin spécialisée en pédiatrie 
 - compétences en neuropédiatrie  
 - connaissances de la réglementation relative aux C.A.M.S.P. 
 

�  Techniques :  
   - diagnostiquer les déficiences, tendre vers le diagnostic précoce des maladies ou 
pathologies en cause. 
  - orienter vers d’autres spécialistes médicaux et coordonner les soins. 
  - coordonner l’élaboration et le suivi de la prise en charge de l’enfant avec les membres de 
l’équipe ou intervenants libéraux.  
  - mettre en place des actes de prévention (suivi du nouveau-né vulnérable). 

  - être en veille sur les pathologies pédiatriques retrouvées en C.A.M.S.P. (organiques, 
pychomotrices, sensorielles, psychiques,…). 

   - participer à l’élaboration des projets en réseaux avec :  
     - le secteur santé (public et privé) en lien avec les politiques publiques de santé (ARS) 

    - le secteur social en lien avec la politique sociale de la petite enfance (Conseil  
Départemental, Mairie, Conseil d’Agglomération) 
 

c) Les missions communes dévolues à la Direction Administrative et Médicale 
 

�    La rédaction et mise en œuvre du Projet d’Etablissement. 
� L’analyse régulière de l’offre de soins du C.A.M.S.P. et de son adéquation avec les besoins de la  

population, en lien avec la politique publique de santé. 
� Les définitions des orientations de la structure en lien avec le Conseil d’Administration.  
� L’organisation et mise en œuvre de la Démarche Qualité. 
� L’animation du personnel :  
  -  recrutent des personnels  

   -  animent les réunions d’équipe et institutionnelles 
   -  assurent les entretiens dans le cadre de la GPEC 

� L’accueil des usagers : 
   -  veillent au bien être des usagers dans l’institution  
   -  élaborent les conventions avec les partenaires libéraux et institutionnels 
� La représentation de l’institution auprès des partenaires et autorités de tarifications. 
 

4. Le pôle administratif  
 

La fonction de secrétaire est un poste polyvalent qui est à l’interface entre la direction, l’équipe, les usagers, leurs 
familles et les partenaires. 
Son rôle principal est d’assurer le traitement des données et le transfert des informations et ainsi  permettre la 
cohérence du suivi des enfants. 
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On peut distinguer 3 principaux niveaux d’intervention : 
� Dimension administrative principalement en lien avec la direction.  
� Dimension médico-sociale : gestion des dossiers patients, des plannings. 
� Rôle de coordination pour assurer la continuité et la transmission des informations : 

  - au niveau institutionnel  
  - au niveau partenarial 

 

Ces différents domaines ne sont pas cloisonnés et des liens permanents existent entre les différentes actions. 
 

C’est un travail varié et différent chaque jour qui permet de répondre rapidement et de manière appropriée aux 
demandes des familles, des membres de l’équipe, et des partenaires extérieurs. 
 
 

B. Les formations proposées 
 

La formation des personnels reste une préoccupation de tous les instants, tant au niveau associatif qu’à celui de 
l’établissement. En effet perfectionner le travail des intervenants s’avère indispensable pour avoir une offre de 
soins toujours adaptée et évolutive à la demande des usagers.  
Des formations individuelles, spécifiques à la profession du professionnel comme collectives à l’intention de 
l’ensemble de l’équipe sont réalisées tout au long de l’année, tout en veillant au nécessaire équilibre entre formations 
et offre de soins. Toutes ces actions s’inscrivent dans une politique et des objectifs fixés par l’Association, la 
direction et en conformité avec le Projet d’Etablissement comme aux missions confiées au service.   
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CHAPITRE III : OFFRE DE SOINS 
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 LE DOSSIER MEDICAL  
 
Le dossier de l’usager fait partie du dossier médical. Il se présente sous la forme d’un « tryptique ».   
 

�    Page de garde : y sont portées des informations administratives (identité de l’enfant et des parents, 
adresse, mode d’accueil de l’enfant, la date d’inscription, le nom du référent du dossier, l’accord ou non de 
partage des informations avec les partenaires). 

� Seconde page : réservée à l’origine et le motif de l’inscription, la situation familiale, aux éléments du 
premier entretien, aux informations complémentaires (suivis extérieurs,..). 

�   Troisième page : utilisée pour les éléments de la chronologie de la prise en charge.  
 

A l’intérieur, sont placés différents sous-dossiers intitulés et identifiables par des couleurs différentes : bilans 
et/ou observations des différents professionnels, entretiens sociaux, renseignements pédiatriques, 
renseignements médicaux, courriers médicaux, courriers de la famille, scolarité/halte-garderie/crèche, suivi 
médico-administratif, partenariat école, suivi thérapeutique, et si besoin signalement administratif ou judiciaire, 
orientation MDPH. 
 

Le dossier de l’enfant est constitué dès le premier entretien au C.A.M.S.P avec les parents par l’Assistante de 
Service Social. Il est renseigné ensuite régulièrement  par chaque intervenant dans le cadre du  suivi et des prises 
en charge.  
Il est conservé dans une armoire fermant à clef au secrétariat. Une fois le dossier clôturé, il est conservé en 
toute sécurité dans la salle des archives pendant la durée règlementaire.   
 

Ce dossier médical est placé sous la responsabilité de la directrice médicale. Tout professionnel du C.A.M.S.P 
a accès au dossier il est soumis au respect de la confidentialité des éléments qui y sont contenus. En application 
de la règlementation, l’Annexe XXXII bis précise dans son article 21 : « tout le personnel du centre est tenu 
d’observer les règles du secret médical ». Les responsables légaux ont accès au dossier médical, conformément 
à la loi, selon une procédure établie par l’établissement. Ils sont informés des conditions d’accès lors de la remise 
du livre d’accueil.  
 

Une démarche associative est en cours pour informatiser le dossier de l’usager D.I.U (dossier informatisé de 
l’usager). 
 
 

II.  LA MODELISATION DU PARCOURS DE SOINS 
 
Le parcours de soin s’organise en 5 étapes :  

 - l’accueil  

 - le diagnostic 

 - les synthèses  

 - la prise en charge  

 - la sortie 
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A. L’accueil  
 
 

1. Le processus d’accueil  
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 2.  La procédure d’accueil.  
 

  a)  L’inscription administrative  
 

L’accueil téléphonique ou physique a lieu au secrétariat � Fiche d’inscription  
 

La secrétaire médicale informe la famille sur le déroulement et les modalités de la prise en charge (délais, rendez-
vous, documents à fournir…), complète la fiche d’inscription (selon la déclaration des parents), puis fixe le 1er 
rendez-vous avec A.S.S. 
 

  b)  L’entretien d’accueil � le « dossier C.A.M.S.P »  � le bilan social. 
 

L’assistante de service social ouvre le « dossier C.A.M.S.P », fait signer à la famille, après explication,  
l’autorisation de partenariat et leur remet les documents obligatoires de la loi 2002-2 : livret d’accueil, règlement 
de fonctionnement ainsi que la charte et éventuellement une fiche de liaison scolaire ou halte-garderie. La 
secrétaire enregistre la carte vitale. L’assistante de service social informe la famille qu’ils seront reçus avec leur 
enfant par la pédiatre et l’éducatrice de jeunes enfants puis rédige son bilan social qui sera versé ensuite dans le 
dossier.  
 

  Situations familiales particulières 
 

La phase d’accueil de l’enfant ne peut se faire qu’en présence d’un représentant légal de l’enfant. 
 

   � Si les parents sont séparés  
 

Lors du rendez-vous avec l’ASS, cette dernière signale au parent présent, notre obligation d’informer l’autre 
parent de l’inscription de son enfant et de la démarche de soins.  
(La complexité de ces situations familiales nous engage à réfléchir aux modalités de traitement de cette 
problématique d’un point de vue clinique comme légal).  
 

  � Si un des parents ne détient pas l’autorité parentale  
 

Nous recevons celui qui la détient (exemple : famille monoparentale, le père n’a pas reconnu l’enfant à sa 
naissance 
 

  � Si l’enfant est placé en famille d’accueil   
 

L’assistante de service social alors reçoit le professionnel référent du service de placement. Elle lui remet le 
livret d’accueil, le règlement de fonctionnement et la fiche d’autorisation de partenariat qui nous sera retournée 
complétée. Lors de la consultation pédiatrique l’assistante familiale peut être présente. 
 

 c)  La consultation pédiatrique � la rédaction de la fiche pédiatrique � la 
remise du DIPEC 
 

La pédiatre reçoit les parents pour un entretien (avec le carnet de santé de l’enfant, les documents médicaux le 
concernant et la fiche de liaison scolaire) puis réalise l’examen pédiatrique. A l’issue de la consultation, des 
bilans et des consultations sont prescrits, le DIPEC est renseigné et remis à la famille (une copie est conservée 
dans le dossier).   
Une fiche pédiatrique est rédigée puis sera intégrée dans le dossier.  
 

  d)  L’observation de l’E.J.E � la rédaction d’un compte-rendu d’observation 
 

L’éducatrice reçoit l’enfant seul pendant l’entretien des parents avec la pédiatre.    

 

  e)   La consultation psychiatrique � la rédaction d’un compte-rendu 
 

La psychiatre reçoit l’enfant et les parents à la demande de la pédiatre ou si les parents ont sollicité cette 
rencontre pour avis complémentaire dans certaines situations avant la présentation à l’équipe.  
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  f)  La présentation du dossier à l’équipe 
 

Tous les dossiers des enfants reçus pendant la phase d’accueil sont présentés à l’équipe pluridisciplinaire. 
L’avenant au DIPEC est finalisé en équipe. Les enfants sont inscrits sur la liste d’attente des bilans et 
observations. Pour certains enfants en grande difficulté, l’équipe peut proposer une prise en charge groupale 
ou individuelle qui aura lieu pendant la phase d’évaluation diagnostique, sans attendre que la procédure d’accueil 
soit close.  
 

Si une des prises en charge est nécessaire rapidement et non réalisable au C.A.M.S.P., l’enfant pourra être 
adressé en libéral concomitamment aux soins dispensés par le C.A.M.S.P. et ce, après accord formalisé du 
médecin-conseil de la C.P.A.M (joint par la directrice médicale).  
 

Après cette présentation de dossier, si l’enfant est en attente de bilans, l’EJ.E. contacte la famille pour l’informer 
des délais d’attente et de l’organisation à venir.  
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B. Le diagnostic  
 

1. Le processus de diagnostic 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      2. La procédure de diagnostique 
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 a)  Le bilan orthophonique  
 
 

Pratiquer un bilan du langage, c’est être en capacité de lier tous les éléments disponibles issus de l’anamnèse, de 
la prise en compte du vécu du sujet, de son comportement, du recueil des données dans une situation de testing. 
C’est aussi développer  une intuition clinique fondée sur des données d’observations que l’expérience du 
praticien est en capacité d’objectiver. 
L’évaluation précoce de la production du lexique, de la morphologie grammaticale et de la représentation 
sémantique des récits doit ainsi permettre de repérer les retards d’acquisition du langage et des asynchronies de 
développement qui peuvent exister chez certains enfants. 
 

Malgré une certaine universalité de mise en place des processus langagiers, de la similitude des étapes 
respectives, chaque être à son histoire, ses sensibilités propres, son capital biogénétique, son vécu qu’il soit 
familial, social, culturel et physique. Chaque être est singulier, comme l’est son langage. C’est en ce sens que 
quantification et observation qualitative sont indissociables. Elles répondent aux besoins spécifiques des 
thérapeutes du langage et de la communication que sont les orthophonistes.  
 

Qui peut bénéficier d’un bilan orthophonique ?  

 - tous les enfants de 0 à 6 ans dont les parents ou le milieu scolaire, social ou médical 
s’inquiètent  

    - tous les enfants dont l’évolution du langage oral parait difficile 
   - tous les enfants dont le handicap (trisomie, IMC, surdité…) perturbe l’installation ou 

le développement du langage 
 

 � Le diagnostic  
 

Le bilan orthophonique consiste en :  
 -  un entretien avec le patient (et sa famille) 
 

  - une évaluation des capacités et des déficits permettant d’établir le diagnostic 
orthophonique et éventuellement le projet de rééducation 
 

 -  une durée variable de 2 à 4 heures en présence de l’enfant, en plusieurs séances 
auxquelles s’ajoutent le temps d’analyse et de rédaction du compte-rendu du bilan 
 

 � La prévention   
  

Un doute ressenti par les parents, concernant le développement du langage de leur enfant, doit être pris en 
compte. Le bilan orthophonique, en dédramatisant et en rassurant, permet parfois une évolution favorable. Un 
travail de guidance parentale peut être proposé si nécessaire.  
 

 � L’information  
 

Le compte-rendu du bilan est réalisé en réunion de synthèse, il présente le diagnostic orthophonique, les 
propositions de soins et la suggestion d’examens complémentaires.  
Le compte-rendu du bilan est également proposé aux parents et à l’enfant. 
 

Le bilan ou l’observation orthophonique évaluent : 
 

 - l’oralité 
   - le langage et la communication  
 

   � L’évaluation de l’oralité  
 

On entend par oralité, l’ensemble des fonctions orales suivantes : 
  - de respiration 
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  - de relation  
  - de nutrition 
  - d’expression 
  

Dans le cadre de cette évaluation, l’orthophoniste s’intéresse notamment à la fonction nutrition (mastication et 
déglutition) parce que praxies de mastication et praxies verbales se développent en parallèle. La musculature 
orofaciale sert à l’alimentation et au langage : il existe un lien fort entre oralité alimentaire et oralité verbale.  
 

  �  L’évaluation du langage 
 

Le langage n’est pas qu’un acte moteur, d’après Lois Bloom et Margaret Lahey (USA, 1978), qui ont théorisé 
des modèles de développement du langage,  la capacité langagière se situe à l’intersection de 3 sous-systèmes :   
 - l’utilisation : le « pourquoi ? », la raison pour laquelle on communique 
   - le contenu : le « quoi ? », l’idée que l’on veut exprimer 
   - la forme : le « comment ? », la façon dont l’idée est transmise 
 

Chez un enfant qui a peu ou pas de langage, l’orthophoniste va évaluer les précurseurs à ces 3 sous-systèmes :  
   - les précurseurs pragmatiques pour l’utilisation,  le contact visuel, l’attention à l’autre … 
   - les précurseurs sémantiques pour le contenu, que l’orthophoniste évalue en situation 
de jeu, en observant le lien pensée/langage 
   - les précurseurs formels : tout ce que l’enfant produit, sons et gestes, … 
 

L’évaluation s’appuie à la fois sur l’observation clinique de l’enfant et lorsque c’est possible sur l’utilisation de 
tests étalonnés et standardisés (Evalo bb, Evalo 2.6, Ecla, NELL, PEES3, Kikou 3.8) 
 

 b)  Le bilan et/ou l’observation psychologiques   
 

Le bilan ou l’observation psychologique sont utilisés pour compléter l’approche diagnostique, notamment pour 
le diagnostic de la structure de personnalité. Ils permettent d’apprécier le fonctionnement psychique d’un enfant 
articulé ou non à une souffrance psychique et/ou à une plainte et/ou à une demande. Ils participent à 
« rassembler un enfant » qui nous est souvent présenté sous forme d’une succession de difficultés, de 
problèmes, de symptômes, de troubles. Ils permettent de rendre compte de la parole de l’enfant, de le faire 
connaître dans sa dimension psychique, tant auprès de l’institution accueillante, soignante, que de ses parents 
et autres partenaires de l’enfant. L’objectif visé est de participer à proposer les soins les plus adaptés aux besoins 
constatés.  
 

 � Le bilan psychologique  
 

Il comprend un entretien clinique avec les parents afin qu’ils parlent de leur enfant et de ce qui leur pose 
problème à eux/ou à leur enfant. Il y a  aussi plusieurs entretiens  avec l’enfant au cours desquels certains outils 
sont utilisés, tels que les échelles de Weschler verbale (WPPSI 4) et non verbale (WNV) qui donnent une mesure 
du potentiel cognitif de l’enfant ; le CAT (test projectif) permettant une évaluation du fonctionnement 
intellectuel et du fonctionnement psycho-affectif (avec constat éventuel de blocages, retards de développement, 
fixation, immaturité, trouble de la relation,…).  
Un bilan psychologique est requis pour le dossier d’orientation des enfants (saisine de la MDPH).  
 

 � L’observation psychologique   
 

Elle comprend un entretien clinique avec les parents et plusieurs entretiens avec l’enfant seul. Les paroles de 
l’enfant sur lui-même se font au travers de ses productions plus ou moins libres ou cadrées : en passant par les 
jeux libres, autour de « matériel/support créatif », et dans les échanges verbaux et non verbaux.  
Elle permet de noter les interruptions fantasmatiques, ou pulsionnelles mais aussi les aménagements adaptatifs 
et défensifs face aux conflits internes directement à l’œuvre au cours de la petite enfance.  
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On relève aussi le degré d’autonomie de la pensée, sa capacité à entrer dans la demande de l’autre, sa capacité 
ou non à formuler une demande et la curiosité de l’enfant sur son environnement et sur lui-même, sa relation 
« aux objets d’amour », sa capacité à supporter la solitude, ses éventuelles angoisses et sa tolérance aux 
frustrations.  
 

 c)  Le bilan psychomoteur   
 

Le psychomotricien réalise des observations psychomotrices ou des bilans psychomoteurs. Le bilan 
psychomoteur a une visée diagnostique et contribue à définir la prise en charge.  
 

Le bilan correspond à une évaluation en partie standardisée, et permet de comparer les résultats d’un sujet à 
son groupe de référence pour le situer au regard d’une norme. Il donne un âge de développement et cible les 
potentialités et les retards de développement. Chaque psychomotricien puise au sein d’un inventaire important 
d’exercices standardisés pour composer un examen qui lui est propre et dont le contenu est adapté à la 
population qu’il rencontre. 
 

Sont évalués de manière objective : 
 

 - l’équipement moteur (coordinations dynamiques générales, coordination oculo-
motrices, équilibre statique et dynamique, praxies fines) 
 

 -  la graphomotricité 
 

 - le schéma corporel qui concerne la connaissance que l’on a de son corps, et qui 
s’élabore à partir d’impressions tactiles, kinesthésiques, visuelles et proprioceptives et des interactions avec 
l’environnement. (Il est le même pour tous) 
 

 -  la latéralité : partie intégrante du schéma corporel, qui concerne la dominance latérale 
gauche ou droite de l’utilisation de son corps 
 

 -  l’espace : connaissance, perception, organisation et orientation  
 

 -  le temps : connaissance, structuration, vécu et orientation 
 

A cela s’ajoute une appréciation clinique, pour évaluer :  
 

   - le tonus : réactions toniques de prestance, syncinésie, extensibilité, relâchement 
musculaire volontaire, comparaison du tonus de chaque hémi-corps… 
 

   -  la qualité de la relation 
 

   -  la capacité de communication 
 

   - l’image du corps qui ’est la représentation que le sujet se fait de son propre corps, de 
lui-même. (Elle est unique pour tout individu) 
 

   -  l’observation du jeu de l’enfant  
 

   -  le développement psycho-affectif 
  
 d)  Les bilans : Brunet Lézine et Brunet Lézine complémentaire 
 

  � Le Brunet Lézine 
 

Echelle de développement psychomoteur de la première enfance, de 0 à 30 mois dont la passation est confiée 
à un binôme psychologue-psychomotricien(ne) pour un regard croisé de façon pluridisciplinaire. La passation 
dure environ 45 mn auxquelles s’ajoutent le temps de cotation, d’analyse et de rédaction.  
 

Domaines évalués à partir des différentes épreuves proposées :  
 

 - postural ou moteur 
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  - coordination occulo-manuelle  
  - langage  
  - sociabilité 
 

L’analyse des résultats permet le calcul d’âge et du quotient de développement partiel dans les 4 domaines 
évalués, ainsi que le calcul d’un âge et d’un quotient de développement global.  
 

Sont concernés les enfants de 3 à 30 mois, nés prématurés, ayant un décalage dans leur développement, 
considérés comme « à risque » (milieu carencé, évènement parental, retard de croissance intra-tutérin…), 
surveillance d’enfants ayant une pathologie (neurologique, sensorielle, motrice, génétique).  
 

C’est une aide au diagnostic qui donne un profil de développement avec caractère hétérogène ou homogène et 
qui aide à définir la prise en charge. Il peut donner lieu à l’émergence d’une demande de soin chez les parents, 
qui assistent à la passation.  
 

  � Le Brunet Lézine complémentaire 
 

Il concerne les enfants de 2 à 6 ans. Rapide dans la passation, il peut s’adresser à des enfants ne pouvant pas 
entrer dans le cadre d’un bilan psychomoteur classique.  
 

C’est une extension des épreuves du Brunet Lézine révisé qui évalue les domaines de la posture, de la 
coordination, de la visuo-construction et du langage. Il permet de définir un âge de développement global ainsi 
qu’un quotient de développement.  
 
 e)  L’observation conjointe orthophoniste/éducatrice de jeunes enfants 
 

Cette observation conjointe est effectuée par deux professionnelles qui reçoivent l’enfant et sa famille. Elle 
s’inscrit dans le cadre de la surveillance des enfants de 0 à 2 ans nés prématurés et/ou dits « nouveaux 
nés vulnérables »  pouvant présenter : souffrance fœtale aigue, retard de croissance intra utérin, pathologies péri 
ou néo-natales….  
 

Sont particulièrement observés :  
 - le développement global de l’enfant et tout particulièrement les précurseurs au langage 
et  à la communication, les modalités de communications verbales et préverbales tout en s’appuyant sur les âges 
clé du développement langagier de l’enfant et sur un test standardisé et normé (Evalo bb). 
   - la fonction parentale et tout particulièrement l’ajustement parental, les pratiques 
éducatives et l’inscription sociale.  
 

L’observation conjointe est rythmée par des temps d’entretien avec la famille et des temps d’observation et 
d’interactions avec l’enfant, elle tend à objectiver : 

- l’absence ou la présence de retard, de trouble et/ou de carence chez l’enfant 
- la nécessité de suivi(s) pour l’enfant et/ou sa famille 
- la nécessité d’examens complémentaires 
- la nécessité d’un lieu de socialisation pour l’enfant 

Au-delà de l’évaluation proprement dite, cette observation conjointe permet le soutien à la parentalité, 
l’accompagnement précoce et la prévention, ainsi elle peut être renouvelée si nécessaire et autant que de besoin.  
 

 f)  Les consultations médicales 
 

 � Pédiatriques : consultation initiale et consultation de suivi. Tous les enfants sont reçus régulièrement en 
consultation au minimum une fois par an, voire tous les 3 à 6 mois, si l’enfant présente un handicap ou nécessite 
une surveillance particulière.  
 

 � Psychiatriques : initiée à la demande du pédiatre, de l’équipe lors de la synthèse et/ou de la famille.  
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 � Externes : à la demande du pédiatre afin d’établir un diagnostic ou de faire suivre un enfant souffrant 
d’une pathologie particulière : 
 - hospitalières (services spécialisés)  
   - libérales (ORL, ophtalmologistes,…) 
   - paramédicales (kinésithérapeute, orthoptiste, ergothérapeute,...). 
La pédiatre adresse systématiquement  un courrier et reçoit les résultats en retour des consultations. 
 
 g)  La phase d’accueil : l’observation éducative  
 

L’E.J.E doit faire preuve d’un sens certain de l’observation, afin de mesurer les compétences des enfants  et 
détecter d’éventuels problèmes. L’observation est son premier outil utilisé c’est le premier élément de la 
démarche éducative, elle est donc primordiale. Observer est une démarche active, c’est l’action de voir, de 
considérer avec attention, de noter des comportements afin de mieux connaitre puis de  mieux comprendre en 
établissant des hypothèses.  
 

Lors du rendez-vous de la consultation pédiatrique, l’enfant et sa famille viennent ensemble. Dans un premier 
temps, l’enfant reste seul avec l’E.J.E pour un temps de jeu (quand cela est possible et supportable pour lui), 
alors que ses parents (ou son responsable légal) sont en entretien avec la pédiatre.  
 

Ce temps permet de porter un premier regard et d’ores et déjà de repérer d’éventuelles difficultés chez lui quant 
à son développement, sa relation à l’autre, ses centres d’intérêt… Cette première rencontre permet également 
un travail de séparation avec la famille, c’est une première adaptation dans ce nouvel environnement qu’est le 
C.A.M.S.P.  
 
 

C.  Les réunions de synthèses 
 
Le C.A.M.S.P a institutionnalisé un temps de réflexion pluridisciplinaire autour des situations cliniques, ce qui 
permet un travail d’élaboration en commun et une articulation des pratiques de chacun, mais aussi de penser 
l’organisation, la continuité et la cohérence des soins. 
Cette réunion dite de « synthèse » est hebdomadaire et dure 3h15min pendant laquelle une dizaine de dossiers 
est étudiée. 
 

1.  La présentation de dossier 
 

Tous les dossiers des enfants reçus pendant la phase d’accueil sont présentés à l’équipe pluridisciplinaire afin 
que chacun dans l’équipe en prenne connaissance. 
L’étude collégiale des situations permet d’étoffer si nécessaire les propositions de bilans et/ou d’observations 
par des examens complémentaires en interne ou en externe (bilan ORL, …). Une prise de contact avec les 
partenaires concernés (sociaux, judiciaires, …) peut aussi être décidée à ce moment-là. 
Dans certaines situations, l’équipe peut proposer une prise en charge (groupale ou individuelle) ainsi qu’un 
accompagnement parental dès la phase d’évaluation diagnostique.  
 

2.  La pré-synthèse 
 

Cette dernière est réalisée afin d’informer les professionnels des conclusions d’un premier bilan ou d’une 
première observation. Des hypothèses diagnostiques commencent à être formulées, ce qui permet à l’équipe de 
proposer si nécessaire une prise en charge avant même la fin de la phase diagnostique. 
Dans ce cas le référent de l’enfant est nommé, il assurera la coordination des soins et des liens avec la famille, 
un avenant au DIPEC est proposé à la famille. 
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3.  La synthèse diagnostique 
 

Elle a lieu à partir des conclusions issues de l’ensemble des bilans et observations prescrits afin d’affiner 
l’élaboration des hypothèses diagnostiques et d’établir les propositions de prise en charge. 
C’est à ce moment-là que le Projet Thérapeutique Individualisé (PTI) est construit par l’équipe : l’avenant au 
DIPEC comportant les visées thérapeutiques, le nom du référent, et les moyens d’intervention est alors rédigé. 
 

4. La synthèse de parcours 
 

Son objectif est de réévaluer le PTI au moins 1 fois par an. 
Chaque professionnel concerné présente son compte-rendu d’évolution ce qui permet de confirmer ou 
d’infirmer les hypothèses diagnostiques, de remanier si besoin la prise en charge, et de proposer des bilans 
complémentaires si nécessaire. 
Dans tous les cas un nouvel avenant au DIPEC est rédigé, à cette occasion le référent peut être renommé. 
 

5.  La synthèse de sortie 
 

Cette dernière est organisée lorsqu’il est envisagé la fin de la prise en charge au C.A.M.S.P.  
Plusieurs motifs peuvent motiver cette sortie : 

- l’âge de l’enfant 

- l’évolution favorable constatée 

- l’orientation décidée 
- la demande d’arrêt des soins de la part des parents 
- le défaut d’adhésion aux soins 

Chacun fait part de ses observations sur l’évolution de l’enfant, rédige un compte rendu d’évolution afin 
d’élaborer le projet de sortie et d’organiser les modalités et la date de fin des prise en charge. 
 

6.  Le point de situation 
 

Celui-ci est déclanché à la demande d’un ou de plusieurs professionnels de l’équipe afin : 
- d’échanger des informations au sujet d’un enfant ou de sa famille lors de la survenue 

d’un évènement particulier 
  - de préparer une réunion extérieure avec des partenaires (équipe éducative, équipe de 
suivi de scolarisation, RPE,...) 
 

A l’issue de chacune de ces synthèses, un professionnel est désigné pour faire part à l’enfant et à ses 
représentants légaux des conclusions de l’équipe ainsi que des propositions de prise en charge, il leur remet à 
cette occasion un nouvel avenant au DIPEC. 
 

Lors de chacune de ces réunions, peuvent être conviés des partenaires tels que psychologues scolaires, 
éducateurs d’un service AEMO, professionnels libéraux, médecin de l’Education nationale,… 
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D.  La prise en charge 
 

  1. Le processus de prise en charge 
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          -PEC individuelle 
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2. La procédure de prise en charge ou traitement  
  

Une fois informé de l’accord des représentants légaux au projet thérapeutique individuel proposé, chaque 
professionnel devant intervenir auprès de l’enfant va rencontrer la famille afin de leur rendre compte du bilan 
ou de l’observation réalisés et de leur expliquer le travail qui va être engagé avec l’enfant. C’est sur ce temps-là 
que les modalités de la prise en charge sont définies entre les différentes parties prenantes 
  

a) À destination de l’enfant 
 

� Individuelle : accompagnement éducatif, suivi en psychomotricité, suivi orthophonique, 
psychothérapie, entretiens psychiatriques. Externalisation de certains soins : kinésithérapeute, orthoptiste 
libéraux dans le cadre d’une convention. 

�   En groupe : travail réalisé par deux professionnels mis en place pour favoriser la socialisation mais 
aussi pour étoffer une prise en charge individuelle thérapeutique ou lorsque le suivi individuel n’est pas adapté. 
Le groupe sert aussi d’espace d’observation des enfants.  

�  En binôme : mené par un seul professionnel, ce travail permet de se placer à l’interface entre 
l’accompagnement individuel et groupal. Cette proposition ne s’adresse qu’aux enfants pour qui cette forme de 
suivi s’avère nécessaire car conjuguée au bienfait de l’interaction avec un pair.  
 

b) À destination de l’enfant et/ou de ses parents :  
 

Les accompagnements éducatifs, les entretiens thérapeutiques parentaux et certaines prises en charge où la 
présence des parents est requise.  
 

 �  Les entretiens thérapeutiques parentaux  
 

Ils sont confiés aux psychologues et peuvent être proposés à la suite d’une demande parentale. 
Dans d’autres cas, ils peuvent être une proposition faite pour faciliter l’articulation entre les raisons objectives 
de la démarche des parents de demande de soins pour l’enfant, et la reconnaissance d’une souffrance psychique 
de l’enfant.  
 

Ces entretiens sont un accompagnement permettant un cheminement de la réflexion des parents au moyen du 
dialogue. Ils peuvent être invités à prendre la parole sur leur enfant et sur les liens qu’ils font éventuellement 
avec leur propre histoire. Ils sont soutenus dans leur réflexion sur la place de cet enfant dans la famille, et sur 
les représentations dont ils seraient porteurs. Les entretiens thérapeutiques parentaux permettent ainsi à l’enfant 
d’avoir un espace personnel en contenant les interférences des projections parentales. Chaque membre de la 
famille peut ainsi occuper sa propre place, en s’appuyant sur ce dispositif.   
 

�  L’atelier « Toucher bienveillant » 
 

Effectué par une psychomotricienne, avec l’enfant en présence des parents.  
Il s’agit de proposer un moment privilégié de découverte, de rencontre et de partage entre l’enfant et ses parents. 
Cela peut être proposé dès lors que l’enfant est inscrit au C.A.M.S.P, avant ou après la phase d’évaluation.  
 

Cet atelier s’adresse aux parents des tout-petits dont la problématique peut varier (difficulté à instaurer des 
interactions dans l’ajustement tonico-émotionnel, difficulté à instaurer des moments de plaisir partagés, 
prématurité, surmédicalisation).  
Il peut être proposé en une ou plusieurs rencontres de 45 mn, en fonction de la demande de la famille et de la 
disponibilité.  
Cet atelier est l’occasion de rencontrer l’enfant et sa famille et d’accompagner les parents autour du « massage » 
de son bébé.  
Chaque membre de l’équipe peut être  amené à proposer cet atelier avec la psychomotricienne en remettant la 
plaquette d’information qui explique ce type de prise en charge.  
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c) À destination de l’entourage de l’enfant  
 

Les entretiens thérapeutiques familiaux, les accompagnements sociaux, les accompagnements socio-éducatifs, 
et aussi les accompagnements éducatifs….à visée de socialisation pour l’enfant. 
 

 �  L’accompagnement à la socialisation  
 

L’éducatrice de jeunes enfants propose à certaines familles une aide spécifique afin d’amener l’enfant vers des 
lieux collectifs de socialisation. Cet accompagnement permet de soutenir les besoins d’éveil et de socialisation 
de ce dernier.  
L’éducatrice de jeunes enfants peut être amenée alors à se déplacer dans les différentes structures d’accueil 
petite enfance telles que : les lieux d’accueil enfant-parent, les haltes garderies, les crèches et les multi-accueils.  
  

d)  Les interventions à domicile  
 

 �  Le processus de l’intervention à domicile  
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 �  Procédure de l’intervention à domicile  
 

L’annexe XXXII bis dans son article premier précise que les C.A.M.S.P « exercent aussi soit au cours des 

consultations, soit à domicile, une guidance des familles dans les soins et l’éducation spécialisée requis par l’état de 

l’enfant. »  
 

 �  Spécificités de l’intervention  
L’intervention à domicile s’inscrit dans une prise en charge globale mise en œuvre avec l’équipe thérapeutique 
et en complément de celle-ci. C’est un prolongement opérationnel du travail d’élaboration réfléchi en réunion 
de synthèse. 
 

L’indication d’une intervention à domicile est proposée aux familles par le médecin pédiatre. Il peut se situer à 
plusieurs niveaux et à des moments différents du traitement, soit à la demande d’un membre de l’équipe soit à 
l’initiative des familles.  
 

Cette intervention ponctuelle s’adresse aux familles dont les enfants sont déjà inscrits au C.A.M.S.P. Le travail 
ne peut se faire que si les familles sont volontaires et acteurs dans cette démarche. Elle est réalisée le plus 
souvent par l’assistante de service social et l’éducatrice de jeunes enfants. A tout moment, d’autres membres de 
l’équipe peuvent intégrer ce binôme. 
 

Le 1er entretien a lieu le plus souvent en présence des représentants légaux. L’organisation de l’intervention leur 
est présentée, il parle alors de leurs difficultés, de leurs attentes. Pendant cette démarche, la fréquence des 
interventions varie selon les attentes et les demandes de familles. A mi-suivi, il est possible de faire un point 
avec la famille et le médecin pédiatre. A la fin de l’intervention à domicile, un point de situation est réalisé pour 
évaluer s’il y a lieu de poursuivre ou non.  
 

 �  Objectifs de l’intervention 
 

L’objectif principal est de bien cheminer avec les familles, tout en étant à l’écoute de leurs demandes et de leurs 
inquiétudes en confortant leur sentiment des parents dont les compétences ont souvent été mises à mal par le 
contexte, afin d’élaborer avec eux un projet de soin, le plus épanouissant possible pour leur enfant mais pour 
eux également.  
 

Il s’agit de les accompagner dans une réflexion sur la parentalité, afin de prévenir l’apparition des troubles 
précoces de la relation parent/enfant :  
  - renforcer les liens d’attachement (soutien des familles vulnérables) 
  - travailler autour de la communication et des échanges 
  - poser un cadre avec des repères et des limites 
  - prendre le temps d’être avec son enfant 
 

Sur le plan social, l’accompagnement à domicile permet d’être au plus près de la réalité du terrain. Les 
professionnels peuvent ainsi évaluer les difficultés rencontrées par les familles qu’elles soient d’ordre matériel, 
économique, social, psychologique… et adapter leurs réponses de la manière la plus appropriée qu’il soit. 
 

L’enfant et les parents le plus souvent, se sentent en sécurité dans un environnement familier qu’ils peuvent 
contrôler, ou au moins repérer.  
 

Les familles peuvent être informées des réseaux et dispositifs existants tels que le Centre Médico-Social (CMS), 
la Protection Maternelle Infantile (PMI), le Service Enfance et Famille (SEF) du CD47, la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM), les hôpitaux, les structures collectives petite enfance, la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF), tout organismes, structures ou dispositifs qui peuvent concourir à solutionner des situations 
souvent complexes.  
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E.   La sortie 
  

   1.  Le processus de sortie 
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 2.  La procédure de sortie  
 

Elaborée dans la continuité de la procédure de traitement et donc du projet individualisé, la procédure de sortie 
s’articule autour de différents critères : 
 

 �  L’évolution favorable de l’enfant qui induit l’arrêt des soins 
 �  L’âge de l’enfant (le C.A.M.S.P est agréé pour l’accueil des enfants de 0 à 6 ans)  
 �  L’orientation de l’enfant vers un autre service car le C.A.M.S.P n’est plus adapté 
 �  Le souhait de l’enfant et de sa famille de ne pas poursuivre les soins   
 

La procédure de sortie nécessite un délai et un accompagnement à prendre en compte :  
 

 �  Une orientation se prépare en tenant compte des contraintes de traitement du dossier par la M.D.P.H 
par exemple, des disponibilités des autres structures (liste d’attente dans les établissements ou services les 
spécialisés...). 

 �  Une orientation se prépare aussi en tenant compte du cheminement parental vis-à-vis de l’évolution 
de leur enfant.  
 � La possibilité d’accompagnement des familles par l’A.S.S pour visiter les établissements spécialisés 
susceptibles d’accueillir les enfants.  
 

Quel que soit le motif de sortie du C.A.M.S.P, une réunion de synthèse de sortie est organisée proposant l’arrêt 
du traitement. Les conclusions de la synthèse sont proposées à la famille lors d’une consultation médicale ou 
d’un entretien avec le référent de l’enfant. Suite à l’arrêt des soins au C.A.M.S.P, le dossier de l’enfant est 
administrativement clos et archivé. Compte tenu des problématiques des enfants accueillis et de l’analyse des 
besoins effectuée par l’équipe, cette procédure de sortie est modulable.  
 

L’article 19 de l’Annexe XXXIIbis nous précise que : « Le service social doit maintenir le contact avec la famille en 

fin de traitement pendant une durée minimum de trois ans de manière à pouvoir éventuellement provoquer un nouvel 

examen de l’enfant ou rechercher s’il y a lieu les causes d’une mauvaises adaptation. »  
 
 

 3.  La procédure de sortie vers le C.M.P.P de Marmande 
 

(Rappelons ici, que le C.M.P.P et le C.A.M.S.P partagent le même bâtiment et qu’une partie des salariés travaille 
sur les deux établissements).  
 

Le principe premier retenu pour les enfants relevant d’une indication par le C.A.M.S.P de poursuivre les soins 
au C.M.P.P est l’individualisation de chaque situation, de privilégier ici aussi le cas par cas. Ainsi accompagnés, 
les parents peuvent devenir davantage acteurs des décisions qu’ils auront prises, s’approprier du parcours de 
soins de leur enfant et ainsi mieux garantir l’alliance thérapeutique nécessaire à la prise en charge proposée par 
une nouvelle équipe, celle C.M.P.P. Des modes de transmission des informations ont été établis entre les deux 
directeurs médicaux.  
 

 

 

 

III.  LES MODALITES DE TRAITEMENT  
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A.  Les prises en charge individuelles  
 
 

 1.  En psychomotricité  
 

L’activité psychomotrice est essentielle à tout individu pour son développement et pour son adaptation à 
l’environnement dans lequel il évolue. Par-delà les étapes de développement neurophysiologique, la 
psychomotricité s’inscrit aussi dans une dimension résultant de l’interaction du développement psychomoteur 
et du développement psychoaffectif. 
Au C.A.M.S.P, le psychomotricien intervient dans des actions de stimulation/éveil, de rééducation et de 
thérapie psychomotrice.  
 

La prise en charge se fait de manière individuelle ou groupale, avec ou sans les parents selon le projet 
individualisé et le développement singulier de chaque enfant.  
 

« L’alliance thérapeutique » avec les parents et l’enfant est un facteur clé, nécessaire à une bonne évolution. 
 

Les prises en charge se déroulent dans un cadre physique précis qui fournit des repères spatiotemporels les plus 
stables possible (jour et heure, lieu, rituels marqueurs de temps…) et dans un cadre psychique qui assure 
contenance et sécurité intérieure (attention dirigée, règles valables toute la durée du soin,…). 
 

Le psychomotricien a recours au jeu sous toutes ses formes (jeu purement moteur : le play, jeu libre, le game : 
jeu qui possède des règles,…). Il permet de stimuler le désir d’agir de l’enfant. Par le travail moteur et/ou 
psychique enclenché, le plaisir qu’il procure, il permet le développement instrumental cognitif, psychomoteur, 
psycho-affectif… dans des conditions de sécurité interne et un climat bienveillant.  
 

De plus, le psychomotricien mène ses prises en charge dans le cadre d’une technicité à visée rééducative, de 
guidage dans les schèmes neuro-moteurs ou encore de relaxation…Il porte une attention toute particulière sur 
le dialogue corporel de l’enfant qui est l’expression de sa vie psychique et émotionnelle, en lui proposant une 
lecture de ce qu’il vit, des émotions qu’il ressent et ce pour lui fournir des possibilités d’accès à la sphère 
symbolique.  
 

 2.  En orthophonie  
 

Les suivis en orthophonie seront déterminés en fonction du diagnostic objectivé lors du bilan orthophonique 
préalable et nécessaire à toute prise en charge. 
 

Ces suivis sont proposés et validés par l’équipe pluridisciplinaire en réunion de synthèse. 
 

Ils s’adressent à tout enfant ayant des difficultés de mise en place de la communication et du langage, et à tout 

enfant pour lesquels ces difficultés sont attendues, pressenties : 

    - les enfants porteurs de pathologie avérées : syndromes génétiques, maladies rares, 
handicap sensoriels 

- les enfants sans anamnèse particulière mais qui présentent un trouble développemental 
- les populations à risques (prématurité…) 

 

Ces suivis sont proposés dès que possible c’est-à-dire dès les premiers mois de la vie en cas de pathologie avérée 
ou dès que les difficultés de communication ou d’alimentation apparaissent pour les autres enfants.  
 
 
 
 

 � Pourquoi une intervention précoce en orthophonie ?  



  

 
  
                 C.A.M.S.P de Marmande – Projet d’Etablissement             57 

 

    - le développement du langage commence dès la naissance à travers les interactions 
précoces entre l’enfant et ses proches.  

 

- pour chaque fonction en général (vision, motricité,…) et notamment pour le langage, 
il existe une notion de période sensible. Elle se définit par un moment pendant lequel l’apprentissage du langage 
est facilité. En ce qui concerne le langage, elle se situe entre 6 mois et 3 ans. Lors de la période sensible, on 
observe un développement des structures cérébrales spécialisées pour le langage et qui sont directement 
modelées par les stimulations, les interactions proposées à l’enfant par son entourage. 

  

- un autre processus de développement cérébral est également particulièrement efficace 
durant cette période. Il s’agit de la plasticité cérébrale qui est un moyen de compensation ou de remodelage 
cérébral en situation de déficit. Ainsi, Dominique Crunelle, orthophoniste, affirmé que l’intervention précoce, 
dès les premiers mois de la vie, à l’aide de stimulations appropriées, permet de limiter les conséquences du 
déficit et d’aider l’enfant à développer des compensations. 

 

L’offre de soins est double : directe auprès de l’enfant et indirecte dans le cadre d’un accompagnement parental. 
La fréquence des séances peut varier en fonction des besoins de l’enfant, elle est la plupart du temps 
hebdomadaire et dure entre 30 et 45 min. 
 

a)  La prise en charge directe de l’enfant en orthophonie 
 

Au cours de la prise en charge de l’enfant, l’orthophoniste va offrir des stimulations multimodales et multi-
sensorielles adaptées en prenant compte de :  

- la spécificité de chaque enfant et de sa famille  
- les connaissances du développement normal du langage 
- les caractéristiques développementales liées à une pathologie particulière 

 

La prise en charge va être axée autour de 3 sous-systèmes de la compétence langagière :  
 �  L’utilisation du langage : attention portée à la relation dans la communication (initiation et maintien du 

regard, mise en place de l’attention conjointe entre les deux partenaires, respect des tours de rôle,…) 
 � Le contenu du langage : l’aspect sémantique est privilégié avec une volonté d’inciter l’enfant à être 
acteur dans la découverte de son environnement 

- éveil polysensoriel : stimulation des différents sens en proposant à l’enfant des objets 
variés et adaptés  
  - jeu : manipulation d’objets, mise en relation des objets (cachés/coucou, encastrement)  

  �  La forme : l’orthophoniste incite l’enfant à produire en imitant ses gestes et ses productions vocales, 
ainsi qu’en répondant à toutes ses initiatives dans la communication.  Il propose des situations à l’enfant qui 
vont encourager son babillage, son pointage,… 

 

 b)  L’accompagnement parental 
 

C’est un travail en triade (enfant/parent(s)/orthophoniste) qui est mis en place. Chacun, de sa place, contribue 
à optimiser la communication entre l’enfant et son entourage.   
 

Le rôle de l’orthophoniste est multiple :  
    - apporter des informations sur la communication et les possibles répercussions de la 
pathologie sur cette même communication 

- amener les partenaires à :  
    - observer l’enfant dans l’interaction  
   - adapter les modalités de communication à la pathologie de l’enfant  
   - soutenir les parents dans leur recherche de situations où l’enfant est amené à 
réaliser des demandes 
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Au cours de ce travail en partenariat, l’orthophoniste veille à valoriser l’enfant et sa famille. Il accompagne et 
encourage les parents dans leurs initiatives. Enfin, il les rassure dans leur rôle de partenaires privilégiés de 
communication avec leur enfant. 

 

 3.  En psychothérapie individuelle 
 

Le travail psychothérapeutique trouve ses fondements dans les théorisations concernant l’inconscient, le 
transfert, l’interprétation.  
 

 � L’inconscient correspond à un certain savoir qui dépasse ce qui est accessible à la conscience. 
On dit toujours plus ou autre chose que l’on pensait ou qu’on voulait dire (par exemple dans les lapsus, les 
oublis, les actes manqués, mais aussi les rêves).  Il se manifeste dans les symptômes : ce qui échappe au sujet et 
se présente sous la forme d’une répétition, dans le corps, les pensées, sous forme d’angoisse, de peurs, … Il est 
à considérer comme un message provenant de l’inconscient, un compromis que le sujet a trouvé pour faire avec 
ses contradictions internes. En cela, la psychologue a à l’accueillir et à le respecter car il comporte la part de 
solution du sujet pour supporter sa souffrance psychique.  Le symptôme fait souffrir le sujet mais peut aussi le 
soulager d’une souffrance autrement insupportable. Il participe à son équilibre, qu’il faudra essayer de repérer 
pour accompagner le sujet vers de nouveaux aménagements.  
L’inconscient s’actualise dans le transfert : le sujet s’adresse au psychologue en le mettant à une certaine place, 
répète envers lui des demandes anciennes en lien avec son histoire. L’enfant rejoue les modalités relationnelles 
établies avec ses parents. Le psychologue se met en position de les recevoir. Le transfert est un moteur du 
travail car il permet l’actualisation de l’inconscient au sein de la relation, ce sur quoi s’appuie le psychologue 
pour repérer son rapport à l’Autre, mais il a aussi un effet de résistance car il s’agit d’une répétition. On s’attache 
à se décaler de la place à laquelle l’enfant nous met dans le transfert de façon à ce qu’il puisse repérer ce qui lui 
revient, ce qu’il en est de son désir. 
  

 � La psychothérapie est possible par la proposition d’un cadre qui aura pour objectif de permettre 
à la parole de se déployer d’une façon particulière liée à la façon dont elle est entendue. L’enfant se sait protégé 
par le secret professionnel. On essaie de l’amener vers une parole qui lui soit juste, que l’on prend au sérieux, 
et qui peut se distinguer de celle de ses parents (par exemple, à « maman m’a dit de te parler de… » on peut 
répondre : et toi, de quoi as-tu envie de me parler ?). Progressivement, on essaiera de relever un mot, une 
phrase, afin qu’il puisse en entendre le sens caché, et de ce fait, s’en dégager, c’est le travail d’interprétation. 
L’interprétation devient possible lorsque le dispositif thérapeutique est en place : le sujet peut repérer que 
quelque chose le fait souffrir et formuler une demande au psychologue ou accepter sa proposition de l’aider à 
trouver des solutions pour aller mieux. Chez les enfants, cela implique aussi que les parents soient partie 
prenante pour que le travail se mette en place, qu’ils puissent confier leur enfant et acceptent que surviennent 
chez lui des changements. De ce fait, une partie du travail auprès des jeunes enfants consiste en une 
« introduction » à l’entrée dans ce dispositif, autour de l’émergence d’une demande.  
 

Les jeunes enfants ont souvent besoin de s’appuyer sur des supports pour parler. Le jeu permet à l’enfant de 
dire, par projection, quelque chose de lui, tout en préservant ses défenses. Il va pouvoir mettre en scène des 
scénari inconscients, répéter des situations auxquelles il n’a pas pu donner sens, explorer différentes places, 
entrer dans le champ des associations.  
 

 � Le dessin est un moyen pour raconter en passant par la trace laissée sur la feuille. Que l’enfant 
laisse aller le crayon ou ait un projet de dessin, il apparait toujours autre chose, ce qui peut produire un effet de 
surprise. L’enfant déploie son imaginaire au fur et à mesure qu’il dessine. Dans la mesure du possible, on l’incite 
à en dire quelque chose, à raconter l’histoire qui va avec le dessin afin de favoriser le travail d’élaboration.  
Le dessin comporte un message que l’on va essayer de décoder avec l’enfant, et est aussi un objet qu’il crée et 
qui lui appartient.  
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On lui demande de le laisser dans l’espace thérapeutique. Lorsque l’enfant accepte, le dessin devient adressé, et 
il peut accepter de s’en séparer car il a un destinataire. Il continue de lui appartenir dans cet espace « à part », 
protégé des intrusions par le psychologue.  
 

Enfin, on ne travaille pas de la même façon avec l’enfant si l’on fait l’hypothèse d’une structure psychotique 
ou névrotique, ou si l’on repère une position autistique. Il n’a pas à faire au même « Autre », ne souffre pas 
des mêmes angoisses et n’a pas les mêmes « moyens » à sa disposition pour les traiter, ni pour traiter le réel qui 
l’entoure. L’intérêt est toujours d’aller vers l’autonomisation du sujet, du côté de sa singularité et des compromis 
qu’il va pouvoir trouver pour s’articuler au lien social. Ce repérage aide à se faire une idée de ses ressources et 
de ses impasses, et à pouvoir en dire quelque chose à ses parents et aux personnes qui l’entourent.  
En institution, le psychologue a pour mission d’articuler son travail à celui des différents membres de l’équipe 
pluridisciplinaire. Lors des temps de réunion, il fait part de ses observations cliniques, des données issues des 
bilans psychologiques et des entretiens individuels. Il est responsable de sa position concernant chaque enfant 
et de l’extraction des éléments cliniques nécessaires pour ajuster leur prise en charge, dans le respect du cadre 
du secret professionnel. Ses compte-rendus sont orientés vers un éclairage portant sur le fonctionnement 
psychique du sujet, de ses difficultés et de ses ressources et il peut émettre enfin des hypothèses sur les prises 
en charge à lui proposer.   
    

 4. En prise en charge éducative  
 

L’Educatrice de Jeunes Enfants (E.J.E) exerçant au quotidien une action sociale, éducative et/ou préventive 
auprès de l’enfant et de sa famille, elle assume également le travail en réseau auprès d’Établissements d’Accueil 
des Jeunes Enfants (E.A.J.E), des écoles… 
A partir d’outils pédagogiques tels que l’observation, les médiations éducatives, le jeu, la socialisation, l’E.J.E 
participe à la proposition d’ouverture vers l’extérieur faite à l’enfant et sa famille.  

 

  � La prise en charge éducative de l’enfant  
 

Pour favoriser l’éducation de l’enfant, il faut lui offrir un environnement sécurisant et stimulant. L’E.J.E crée 
cet univers, à la fois proche du milieu familial et riche en découvertes. Cet espace de vie est découpé en fonction 
des activités pratiquées (lecture, jeux de repos, motricité...) et abrite divers supports (livres, poupées, musique...). 
Son intervention permet un épanouissement au travers des potentialités intellectuelles, affectives et artistiques 
autorisées par de multiples activités ludiques, éducatives, motrices et sensorielles. L’E.J.E favorise l’expression 
sous toutes ses formes, laissant s’exprimer les capacités et la créativité de l’enfant accueilli.  
 

En respectant le rythme de l’enfant, sa pathologie, ses difficultés mais aussi ses envies, elle contribue à son éveil 
et participe au processus d’autonomisation de celui-ci. L’éducatrice prend en compte l’individualité de l’enfant 
et adapte ses pratiques en fonction de ses possibilités.  
 

L’enfant est reçu en séance individuelle d’une durée de 30 à 45 minutes selon sa disponibilité. Les médiations 
utilisées sont essentiellement les jeux, qui sont divers et variés mais toujours adaptés à son développement : 
construction, jeux de plateau, manipulation…Des séances d’éveil artistique sont également proposées où il peut 
laisser libre cours à son imagination et à sa créativité à travers des supports comme la musique, la terre, la 
peinture, les bulles, collage… L’enfant reste acteur durant sa séance et également autonome d’où l’importance 
d’instaurer des repères spatio-temporels. La motivation est aussi travaillée en partant de ses envies. L’E.J.E 
accompagne l’enfant physiquement mais aussi par la verbalisation de ses actions. Il est alors stimulé, valorisé 
dans ce qu’il fait et peut ainsi progressivement évoluer dans ses manipulations et/ou ses recherches pour tendre 
vers des jeux plus symboliques tout en cheminant vers la représentation mentale. Cet espace permet 
l’épanouissement, l’enrichissement et le développement de ses compétences tout en exploitant sa curiosité du 
monde environnant.  
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Le travail en séance permet également de repérer le cadre à travers les règles, les limites. Même si elles ne 
plaisent pas toujours, les règles et les limites contribuent à donner un plus grand sentiment de sécurité à l’enfant, 
particulièrement si elles sont appliquées avec constance. Il sait ainsi à quoi s’attendre et comprend de façon 
claire ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas.  
 

  � L’accompagnement des parents    
   

Dans une démarche de coéducation, l’E.J.E assure l’accompagnement des familles dans la dynamique des 
premiers liens d’attachement. Sans jamais se substituer aux parents, elle est « médiatrice » dans le processus de 
séparation et d’individuation, elle accompagne le travail de parentalité au travers des rencontres avec eux, des 
échanges et d’écoute, tout en valorisant la fonction parentale. Le travail s’inscrit dans une démarche d’ouverture 
sociale, culturelle en proposant des moments conviviaux en dehors de l’établissement de soins (goûter, 
spectacle). Cette démarche permet de rompre avec l’exclusion sociale, d’inscrire l’enfant dans tous les milieux 
de vie et de mieux accepter le regard porté sur le handicap comme sur la différence.  
 

   � L’accompagnement éducatif parents/enfant  
 

Cet accompagnement est proposé aux familles dont un soutien est nécessaire sur le plan éducatif mais aussi à 
toutes familles souhaitant être soutenues dans la fonction parentale.  
Les dispositifs de soutien à la parentalité s’inscrivant, en premier lieu, dans une démarche globale de prévention 
visant à participer et éviter la survenue de difficultés dans les relations parents-enfants, voire des difficultés 
éducatives.  
L’accompagnement éducatif a la particularité de favoriser simultanément l’épanouissement et la réussite des 
enfants par la mobilisation et les interactions avec les parents. L’éducatrice propose des activités où la famille 
est invitée à participer, à soutenir les échanges dans la relation parent-enfant ; elle donne des conseils éducatifs, 
pratiques qui peuvent être applicables dans leur quotidien. Sans se substituer aux parents, en les accompagnant 
et en valorisant leurs pratiques afin de ne pas les déposséder de leur mode éducatif tout en veillant à respecter 
leurs identités culturelles, religieuses et/ou sociales.  
 

   � L’accompagnement à la socialisation  
 

Suite à la synthèse diagnostique, il peut être décidé en équipe de mettre en place une « socialisation » pour un 
enfant c’est-à-dire, de l’inscrire dans une structure collective qui accueille des jeunes enfants. Cet accueil est 
réalisé par des professionnels qualifiés de la petite enfance, ils leurs proposent des temps d’éveil, de partage, de 
socialisation et d’animation en dehors du cadre familial sur des demi-journées ou en journée complète ou encore 
dans des Lieux d’Accueil Enfants-Parents (L.A.E.P).    
L’E.J.E reçoit alors la famille pour évoquer ce projet et accompagne celle-ci dans les démarches à faire que ce 
soit à la recherche du lieu le plus adapté aux besoins et à la demande. Elle peut participer physiquement à 
l’intégration de l’enfant et ce à la demande des parents et/ou des intervenants. Elle joue un rôle de médiateur 
entre les E.A.J.E et le C.A.M.S.P. Toujours en accord avec les familles, elle peut partager alors, certaines 
informations sur les difficultés de l’enfant afin que l’équipe de la structure collective adapte au mieux cet accueil 
et facilite son intégration.  
 

   � Les contacts avec les familles  
 

Après l’examen par la pédiatre et l’observation par l’E.J.E, la situation est présentée à l’ensemble de l’équipe. 
L’Assistante de Servie Social fait part également, durant ce temps, de son entretien avec la famille. Suite à cette 
présentation de dossier, l’E.J.E contacte par téléphone les familles afin de maintenir le lien avec le C.A.M.S.P 
en attendant les prochains bilans et rendez-vous. Les parents sont alors informés des délais d’attente et 
l’éducatrice recueille les nouvelles informations si besoin.  
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B.  Les prises en charge groupales   
 

1.  Le groupe intitulé « COMPTINES ET COMPAGNIE »  
 

a)  Professionnelles concernées  
 

L’éducatrice de jeunes enfants et une orthophoniste. 
 

b)  Profils des enfants  
 

- Groupe n° 1 : de 9 à 18 mois. 
- Groupe n° 2 : de 18 à 30 mois.  

 

c)  Indications   
 

Ce groupe est destiné aux jeunes enfants dont le langage est encore immature. Il accueille également les enfants 
dont le milieu familial est carencé présentant un manque de stimulation et d’éveil.  
 

D’autre part, sont aussi reçus les enfants dont l’inhibition a été remarquée, que ce soit sur l’aspect social, 
communicatif ou langagier.  
 

Ce groupe est flexible et évolutif, il peut durer quelques mois selon la progression des enfants.  
 

d)  Objectifs  
 

- Accompagner à la socialisation 

- Favoriser l’émergence du langage et de la communication 

- Favoriser les interactions entre enfants, entre enfants et adultes 

- Espace de transition avant de prises en charge individuelles 
 

 e)  Médiations utilisées  
 

- Comptines, chansons à gestes, ritournelles 

- Marionnettes 

- Petits instrument musicaux et sonores 

- Bulles 

- Livres 
 

f)  Cadre du Groupe  
 

- Nombre d’enfants : 4 
- Durée : 45 minutes en présence des enfants + 30 mn de préparation et retour post-groupe. 
- Fréquence : hebdomadaire 
 

 g)  Déroulement  
 

- Comptines pour se dire bonjour 
- Manipulations / jeux vocaux / chansons  
- Rondes et danses 
- Bulles et/ou livres 
- Comptines pour se dire au revoir 

 
 

2.  Le groupe intitulé « JEUX ET SOCIALISATION » 
 

a)  Professionnelles concernées  
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Une éducatrice de jeunes enfants et une orthophoniste. 
 

 b)  Profil des enfants  
- De 4 à 6 ans 
 

c)  Indications  
 

Ce groupe est destiné aux enfants bénéficiant déjà d’un lieu de socialisation (notamment à l’école) et qui 
rencontrent des difficultés dans la relation avec leurs pairs, des difficultés dans le respect du cadre comme des 
limites ou de l’autorité, des difficultés dans l’acceptation des règles sociales et dans la communication avec les 
autres.  
 

d)  Objectifs  
 

- Socialisation : faire avec l’autre pour avancer, essayer de réfléchir à des « stratégies » de groupe 
- Savoir demander de l’aide en cas de difficultés, communiquer et échanger pour créer une cohésion 
- Etre capable de collaborer ensemble autour d’un objectif commun : savoir attendre, partager 
- Développer les capacités artistiques, sensorimotrices, l’imaginaire, la créativité 
- Respecter les envies, le rythme et la progression de chacun 
- Prendre conscience des capacités de l’autre, être à l’écoute  

 

e)  Médiations utilisées  
 

- Différents types de jeux : jeux de plateau, jeux de coopération, jeux de société.  
- Activités artistiques.  
 

f)  Cadre du groupe  
 

- Nombre d’enfants : 4 
- Durée : 45 mn en présence des enfants + 30 mn de préparation et d’élaboration 
- Fréquence : hebdomadaire  

 

 g)  Déroulement  
 

- Accueil et temps de parole 
- Jeux et/ou médiations diverses 
- Temps de lecture d’une histoire  
- Temps pour se dire au revoir et se quitter. 
 

3.  Le groupe intitulé « EVEIL SENSORIEL »  
 

a)  Professionnelles concernées 
 

  Une psychomotricienne et l’éducatrice de jeunes enfants.  
 

  b)  Profil des enfants  
 

- De 12 à 30 mois  
 

c)  Indications 
 

Ce groupe est destiné à des enfants qui évoluent dans un contexte carentiel et/ou qui n’ont pas encore accès 
au processus de symbolisation.  
 

Les médiations utilisées sont proposées à ces jeunes enfants ne bénéficiant pas de lieu de socialisation et dont 
le milieu familial est carencé et/ou peu stimulant.  
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Le groupe est ouvert également aux enfants porteurs de handicaps sensoriels afin qu’ils puissent explorer et  
exploiter leurs autres sens, mais aussi pour leur proposer d’autres alternatives qui compenseraient leur handicap.  
 

Cette prise en charge groupale est aussi indiquée pour des enfants qui rencontrent des difficultés de séparation 
avec les parents. Par le biais du cadre contenant, de l’expérimentation et de la découverte, il va être proposé à  
l’enfant de s’ouvrir au monde extérieur et de devenir ainsi une personne plus confiante et plus autonome.  
 

 d) Objectifs  
 

C’est souvent un premier espace de socialisation dans lequel le travail de séparation est abordé : 
 

- Répondre aux besoins d’ouverture, d’éveil, de curiosité de l’enfant  

- Favoriser la créativité, l’imaginaire, la communication et le langage   

- Déclencher l’autonomie de l’enfant, la confiance en soi 

- Développer l’appétence et l’expérimentation dans l’environnement proposé 
 

e)  Médiations utilisées  
 

Tout support sensoriel : transvasements, modelage, peinture, eau, musique, jardinage, ... 
 

f)   Cadre  
 

- Nombre d’enfants : 4 à 5 enfants 
- Durée : 45 min en présence des enfants et 45 mn de préparation et d’élaboration  
- Fréquence : hebdomadaire   
 

 g)  Déroulement  
 

- Temps du bonjour 
- Exploration, jeu 
- Retour au calme, temps de mise en mots 
- Temps du « au revoir » 
 

 4. Le groupe intitulé « ATELIER CRÉATION »  
 

a)  Professionnels concernés  
 

Une psychologue et un psychomotricien. 
 

 b)    Profil des enfants  
 

- De 4 à 6 ans. 
 

 c)    Indications  
 

L’atelier est proposé aux enfants présentant des problématiques liées à des difficultés d’accès à l’abstraction, 
d’inhibition, de position de maitrise ou de toute puissance, d’agitation psychique et/ou motrice, des difficultés 
graphomotrices, des symptômes pouvant s’apparenter à une « immaturité » de développement (aux niveaux 
psychoaffectif, psychomoteur ou langagier).  
 

 d)   Objectifs  
 

- Expérimentation des éprouvés corporels (tactiles, kinesthésiques, visuels) 

- Intégration sensorielle et dimension du plaisir 

- Confrontation au principe de réalité 

- Effets de surprise liés à l’expression de l’inconscient 

- Faire l’expérience du processus de création : mise en représentation, sublimation des pulsions  
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- Laisser une trace, se l’approprier, laisser sa production : questions de la perte et de la continuité 

- Prendre confiance dans ses capacités à créer, à communiquer et à puiser dans ses ressources 

- Expression et extériorisation des angoisses, des peurs, des tensions internes 

- Travail d’élaboration symbolique (temps de parole), suite à l’expérience créatrice 
 

e)  Médiations utilisées  
 

Le support a un rôle de médiateur, il permet de favoriser, maintenir et développer les potentialités expressives 
et créatives. Concernant le temps de parole, les thérapeutes proposent une écoute au sein du cadre propice à 
l’émergence d’une parole juste pour chaque sujet. L’intérêt peut être de lui faire vivre l’expérience de sa parole 
par l’enfant et de lui proposer d’entendre autrement ce qu’il dit. Le cadre est contenant, border les dires de 
chacun, favoriser le respect des aménagements défensifs, et sécurisés, protégés par le secret professionnel.  
 

  f)  Cadre du groupe  
 

-  Nombre d’enfants : 4 à 5 enfants  
-  Durée : 45 minutes avec les enfants + 45 minutes de préparation et d’élaboration 
-  Fréquence : hebdomadaire 

 

 g)  Déroulement 
 

Ce groupe se déroule en 3 temps : 
 

- Accueil, rituels d’entrée dans l’atelier, temps de parole libre. 

- Production, création libre ou semi-dirigée – activité réalisée seul ou en groupe. 

- Temps de parole à visée d’élaboration, prenant appui sur le temps de création.  
 

 5.  Le groupe intitulé « LANGAGE »  
 

 a)  Professionnelles concernées 
  

Deux orthophonistes 
 

b)  Profil des enfants  
 

- De 4 à 5 ans ou de 5 à 6 ans 
 

c)  Indications 
 

Enfants présentant un retard de parole et/ou de langage pour lesquels la dynamique de groupe est préférable.  
 

d)  Objectifs  
 

Soutenir la structuration et l’utilisation pragmatique du langage sur les plans : 

- Phonologique 

- Lexical 

- Morpho-syntaxique 
 

e)  Médiations utilisées 
 

- Jeux  

- Livres 

- Dessins 
 f)  Cadre du groupe  
 

- Nombre d’enfants : 4 



  

 
  
                 C.A.M.S.P de Marmande – Projet d’Etablissement             65 

 

- Durée : 45 min + 30 min de préparations et d’élaboration 
- Fréquence : hebdomadaire 

 

g)  Déroulement  
 

- Temps de parole  
- Temps de jeu  
- Temps de l’histoire  
 
 6. Le groupe intitulé « BAIN D’HISTOIRES »  
 
  a)  Professionnelles concernées  
 

- Deux orthophonistes. 
  

b)  Profil des enfants  
 

- De 2 ans 9 mois à 4 ans  
 

  c)  Indications  
 

- Difficultés d’accès au symbolique  
- Retard de langage global 
- Inhibition et/ou carences langagières  

 

  d)   Objectifs  
 

Soutenir la construction et le développement du langage en favorisant l’accès au symbolique et à la 
représentation mentale.  
 

e)  Médiations utilisées  
 

 Lecture d’histoires à partir d’albums-jeunesse adaptés.  
 

f)  Cadre du groupe  
 

- Nombre d’enfants : 4 

- Durée : 30 à 45 min + 30 min de préparation de la séance 
- Fréquence : hebdomadaire  
 

  g)  Déroulement  
 

- Comptines d’accueil  
- Ritournelle d’introduction du livre  
- Lecture du livre  
- Travail d’évocation avec supports concrets et rangement 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV.  LA COORDINATION AU SEIN DE L’EQUIPE 
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A.  La fiche de suivi thérapeutique 
 

Cette fiche a pour objectif de renseigner sur le suivi (chronologique) de l’enfant depuis son inscription jusqu’à 
sa sortie (cf annexe 6). Elle doit être renseignée par chacun des membres de l’équipe concerné par le suivi.  
 
 

B.  La coordination médicale  
 

Le temps de coordination médicale est destiné à évoquer certaines situations ne nécessitant pas, dans 
l’immédiat, la présence de toute l’équipe, mais aussi à organiser au mieux le temps de synthèse par rapport à 
une situation donnée.  
Sont présents la pédiatre, l’assistante sociale, la secrétaire, le référent de l’enfant et l’intervenant sollicitant la 
coordination.  
Motifs de la coordination médicale :  
   - absences répétées 
   - demande de consultation avec le médecin psychiatre 
   - demande de réévaluation sociale  
   - préparation d’une synthèse 
   - évènement particulier 
 

La date ainsi que les décisions prises sont notées sur le tryptique et sur le cahier de coordination médicale. 
 
 

C.  Le référent 
 

Le référent est nommé lors de la pré-synthèse (ou lors de la synthèse diagnostique) en fonction d’un lien 
particulier avec l’enfant et la famille ou de la prise en charge prépondérante (les médecins et la secrétaire ne 
peuvent pas être référent).  
Son nom est noté sur l’avenant du DIPEC, pour que les parents en aient connaissance. 
Les rôles du référent sont :  
   - être l’interlocuteur privilégié de la famille et des partenaires extérieurs 
   - assurer la coordination et la circulation des informations entre tous les professionnels  
   - être porteur du projet et remobilisateur si essoufflement du suivi 
   - participer au temps de coordination médicale 
   - gérer l’attente avant la prise en charge 
   - déclencher la synthèse de sortie 
 
 

V.  LA VIE INSTITUTIONNELLE 
 
 

A.  Les réunions de synthèse (cf  Chapitre III – C : les synthèses) 
 
 

B.  Les réunions institutionnelles  
 

Elles réunissent tout le personnel au rythme d’une par trimestre (à l’exception de l’agent de service qui sera 
tenue informée directement). Il s’agit de communiquer un certain nombre d’informations sur la structure et son 
environnement (association gestionnaire, règlementation …), d’échanger sur le fonctionnement, les difficultés, 
les évolutions des pratiques et également de travailler sur le projet d’établissement, la démarche qualité, les outils 
à mettre en place. L’ordre du jour est établi de manière conjointe par le directeur et la directrice médicale. Les 
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membres du personnel peuvent émettre des propositions à rajouter à l’ordre du jour. Ces réunions servent à 
régler la vie institutionnelle au moyen d’échange d’informations, de réflexions sur notre fonctionnement. Il est  
affiché préalablement dans la salle du personnel. Chaque réunion donne lieu à un compte-rendu écrit 
 
 

C.  Le droit d’expression des salariés  
 

A lieu une fois par an selon l’accord d’entreprise en vigueur et fait l’objet d’un rapport écrit remis au directeur. 
Tous les professionnels se réunissent à l’exception du directeur et la direction médicale pour discuter et évoquer 
des questions les conditions de travail. Ce rapport écrit fait l’objet d’une réponse écrite également par les 
directeurs.  
 
 

D. La G.P.E.C (Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences)  
 

L’objectif est de concilier les aspirations des professionnels et les besoins de l’institution en terme de formation 
ainsi que de satisfaire les obligations légales en la matière. Les points abordés concernent la situation 
professionnelle du salarié et de son projet individuel de formation, de ses éventuels projets de carrière. Ces 
entretiens sont co-animés par le directeur et la directrice médicale. Toutefois le salarié peut demander à n’être 
reçu que par un membre de la direction.  
 
 

E.  Les réunions de la Démarche Qualité 
 

 Organisées selon la méthodologie du MAQ de l’ALGEEI.  
 

 � Les réunions du CODIR : mensuellement le directeur et la directrice médicale reçoivent le 
référent qualité : 
 -  donnent les grandes orientations sur la démarche qualité 
   - approuvent des travaux de la démarche qualité et corrigent éventuellement les 
documents remis. 
 � Les réunions du COPIL : mensuelles - 4 à 5 membres de l’équipe représentatifs des différents 
corps de métier, valident des travaux de groupe ou proposent des modifications à ces mêmes groupes de travail.  
 � Les groupes de travail : trimestriels – en alternance avec les réunions institutionnelles.  
Production des écrits dits Démarche Qualité (projet d’établissement, auto-évaluation, évaluation externe, axes 
d’amélioration).  
 
 

F.  Les réunions de la direction  
 

Le directeur et la directrice médicale se réunissent de façon hebdomadaire.  Ils abordent tous les points relatifs 
au fonctionnement institutionnel mais également pour préparer les ordres du jour des réunions d’équipe et 
institutionnelles.  
 
 

G.  Les entretiens annuels avec la directrice médicale  
 

La directrice médicale propose, une fois par an un entretien individuel à chaque professionnel de l’équipe afin 
de recueillir son avis sur l’organisation, mise en place, d’évoquer les points forts et les points faibles repérés sur 
le fonctionnement actuel, l’état d’avancement de son projet au sein de l’institution, ses souhaits de formation 
et enfin sa propre intégration dans l’équipe. 
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CHAPITRE IV : LE PARTENARIAT 
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 DEFINITION  
 
La démarche du partenariat s’opérationnalise dans ce que nous appelons communément « liaison »  avec les 
autres partenaires concernés. Notre définition de partenariat s’inscrit dans les principes de la réciprocité éthique.  
Ce partenariat a nécessité une démarche active de la part de l’équipe pluridisciplinaire afin de créer un réseau 
dynamique. Par ce dispositif le C.A.M.S.P reste au plus près de l’enfant et de ses besoins par une approche 
globale et pluri-institutionnelle (famille, écoles, crèches, hôpitaux, …). Pour étoffer ce partenariat, des 
conventions de plus en plus nombreuses sont signées avec des professionnels extérieurs (kinésithérapeutes, 
orthoptistes, associations, réseau périnatalité…). 
Dans le respect du secret médical et des règles de partage d’informations, le C.A.M.S.P recueille formellement 
le consentement préalable des familles ou des représentants légaux de l’enfant et si possible de l’enfant lui-
même, avant toute démarche de partenariat.  
 

Pour nous, pourrait se définir ainsi le fait d’être partenaire :  
C’est un système de relations institutionnelles, sociales et culturelles, qui véhicule de l’information et du savoir-
faire, toujours dans le respect du strict secret médical (tout le personnel est tenu d’observer les règles du secret 
médical – art 21 annexe XXXII bis – décret n° 76-309 du 15 avril 1976).  
 

Ces relations s’établissent dans le cadre d’un projet d’établissement entre les institutions partenaires… et notre 
établissement. L’intérêt immédiat ou différé de cette collaboration contribue à l’évolution du patient dans toutes 
ses dimensions. Mais elles s’établissement également dans le cadre légal de la loi du 11.02.2005.  
L’article l112-2-1 de cette loi stipule « des Equipes de Suivis de Scolarisation (E.S.S.) sont créées dans chaque 
département. Elles assurent le suivi des décisions de la Commission de Droits à l’Autonomie (C.D.A) des 
personnes handicapées. Ces équipes comprennent l’ensemble des personnes qui concourent à la mise en œuvre 
des Projets Personnalisés de Scolarisation (P.P.S). Elles peuvent, avec l’accord des parents ou de son 
représentant légal, proposer à la commission mentionnée à l’article L241.5 du code de l’Action Sociale et des 
Familles, « toute révision de l’orientation d’un enfant ou d’un adolescent qu’elle jugerait utile ». Les personnes 
en charge du partenariat avec les écoles sont invitées à ces Equipes de Suivis de Scolarisation et participent aux 
décisions d’orientations.  
 

Ce rôle au C.A.M.S.P. est dévolu prioritairement à l’assistante de service sociale et/ou à l’éducatrice de jeunes 
enfants. 
La directrice médicale établit plus particulièrement les relations nécessaires avec le milieu médical, hospitalier 
ou libéral, les médecins de l’Education nationale, et les médecins de la M.D.P.H,…). 
L’assistante de service social est chargée des relations avec les Centres Médico-Sociaux (C.M.S) et d’autres 
instituions médico-sociales ou judiciaires (A.E.D, A.E.M.O, S.I.O.E, …).   
Les autres membres de l’équipe sont susceptibles d’échanger avec les enseignants ou d’autres professionnels du 
secteur social ou médico-social (éducateurs, famille d’accueil,…), et des structures de la petite enfance. 
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 LE RESEAU PARTENARIAL DU C.A.M.S.P DE MARMANDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Partenaires conventionnés     Partenaires sans conventions 

 

SERVICES SOCIAUX 

(Circonscription d’Action 
Sociale) 

SERVICES HOSPITALIERS 

(C.A.M.S.P hospitalier, C.H.U 
Pellegrin  et C.H.G., C.M.P.I, 

Hôpitaux de jour, Réseau 
Périnatalité,...) 

SERVICES JUDICIAIRES 

(A.E.M.O, S.I.O.E,  
Services de placement) 

 

SERVICES MEDICO-SOCIAUX  

(Protection Maternelle Infantile,...) 

ETABLISSEMENTS  

SCOLAIRES 

PROFESSIONNELS 

LIBERAUX 

(Médecins généralistes, pédiatres, 
spécialistes et para médicaux,...) 

 

M.D.P.H  

(Orientation vers les  
établissements, ..)  

 

AUTRES 

-Alizée : association de médiation 
interculturelle 
-Albatros : Centre d’appareillage 
-Communauté d’Agglomération  Val 
de Garonne 

 
CENTRE DE RESSOURCES 

 

(CRA, Centre de langage, 
Centres de références,...) 

STRUCTURE PETITE 
ENFANCE  

(Crèches, halte-garderie, 
lieu d’accueil 

parents/enfants,...) 

ETABLISSEMENTS  
SPECIALISES 

(IME, ISEP, SESSAD, ITEP, 
IEM,...) 

ADMINISTRATIONS 

(ARS, Conseil Départemental 
CPAM/MSA, CAF,...) 

C 
A 
M 
S 
P 

ETABLISSEMENT MEDICO 
SOCIAUX 

(CMPP, C.A.M.S.P. associatifs,...) 
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 LES DIFFERENTS PARTENAIRES  
 
 

A. Les services hospitaliers 
 

 �  Le CHU de Bordeaux, un partenariat régulier et formalisé avec les services de : neuropédiatrie,  
génétique, néonatologie, rééducation fonctionnelle, ophtalmologie, gastroentérologie, O.R.L, C.A.M.S.P Audio.  
Ces différents services sont susceptibles de nous adresser des enfants dans le cadre de la PEC d’une pathologie 
déjà diagnostiquée ou dans le cadre d’une surveillance de prématurité ou de « nouveau-né vulnérable ».  
D’autre part nous adressons certains enfants à ces différents services pour des bilans dans le cadre d’une 
démarche diagnostique mais également pour un suivi médical spécialisé, si nécessaire.  
Ce partenariat assuré par le médecin pédiatre nous permet d’adapter le PEC de l’enfant au plus près de ses 
besoins .  

 �  Le C.A.M.S.P de l’hôpital Pellegrin, le C.A.M.S.P du centre hospitalier d’Agen, et le C.A.M.S.P  
Audio de l’hôpital Pellegrin.  
Certains enfants qui étaient suivis par ces structures sont désormais suivis par le C.A.M.S.P de Marmande car 
plus  proche du domicile familial.  
Ce partenariat est assumé par le médecin pédiatre. 
 

   �  Le CHIC Marmande/Tonneins et le centre hospitalier d’Agen. 
Si les bilans demandés sont réalisables dans les services pédiatriques de ces hôpitaux, les familles sont adressées 
vers ces structures de proximité. Tous ces partenariats sont assurés par le médecin pédiatre par courrier, 
courriels et contacts téléphoniques.  
 

 �  Le CMPI  
Certains enfants sont adressés en cours de soins au CMPI ou en Hôpital de jour en fonction de la pathologie 
diagnostiquée et également en fin de suivi au de-là des 6 ans. Ce partenariat est assuré par le médecin psychiatre 
comme le médecin pédiatre. 
 

 �  Le service de maternité du CHIC de Marmande/Tonneins. Le médecin pédiatre et l’assistante 
de service social, participent au staff mensuel médico-psycho-social du réseau périnatalité dans le cadre de la 
prévention. Pour cette participation multi-services une convention a été établie. 

 
 

B. Les professionnels du secteur libéral 
 

 �  Les médecins généralistes, pédiatres, autres médecins spécialistes et professionnels paramédicaux 
(kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes,…). 
Les professionnels médicaux sont en première ligne dans le repérage des difficultés de l’enfant. D’autre part, 
ne bénéficiant pas de kinésithérapeute ni d’orthoptiste au sein de l’équipe du C.A.M.S.P, nous adressons ces 
enfants  pour une prise en charge complémentaire en libéral.  
Des conventions sont établies avec ces professionnels qui ont des compétences spécifiques dans le suivi 
pédiatrique. Ce sont des soins complémentaires à ceux assurés par le C.A.M.S.P.  
Ces conventions permettent aux professionnels de participer aux synthèses et donc de participer à 
l’optimisation des parcours de soins de l’enfant.  
Le partenariat est assuré par le médecin et un professionnel de l’équipe selon le type de suivi réalisé (courriers, 
contacts téléphoniques, participation aux synthèses...).  
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C.  Les services médico-sociaux  
 

    � La PMI 
 

Le médecin de PMI nous adresse des enfants pour diagnostic et suivi. Lorsque les situations familiales sont 
complexes nous les sollicitons pour un suivi médical et/ou infirmier régulier en lien étroit avec la prise en charge 
du C.A.M.S.P.  
Le partenariat est assuré par le médecin ou l’assistante de service social, par courriers, contacts téléphoniques.  
 
 

D.  Les services sociaux  
 

   � Service enfance et famille, Centres médico-sociaux, Maison Départementale de la Solidarité et 
l’insertion (MDSI). 
 

Ces structures nous adressent des enfants pour réaliser un bilan suivi de prises en charge. 
Pour des situations sociales préoccupantes, nous interpellons ces services en complémentarité avec notre 
intervention sociale.  
Ce partenariat est assuré par l’assistante sociale par contact téléphonique, et/ou courriers et si la situation l’exige 
par participation à des RPE (Réunions Pluridisciplinaires d’Evaluation).  
Dans certains cas de suspicion de maltraitance, nous sommes dans l’obligation d’adresser des « informations 
préoccupantes » toujours en lien avec le service social.  
 
 

E.  Les établissements médico-sociaux  
 

   � Les C.M.P.P. et les C.A.M.S.P. de l’A.L.G.E.E.I. 
 

Nous adressons des enfants suivis au CA.M.S.P vers ces structures soit en raison de leur lieu du domicile, soit 
en raison de la problématique rencontrée, de leur âge et/ou de leur pathologie pour ce qui concerne les C.M.P.P.  
L’assistante de service social et le médecin pédiatre sont en charge d’assurer ce partenariat. 
 
 

F.  Les services judiciaires  
 

   � Le service de placement, le Service d’Investigation et d’Observation Educative (SIOE),  
l’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO), le Procureur de la République 
 

Nous sommes en contacts réguliers avec ces services lorsque les enfants sont placés en famille d’accueil ou 
bénéficient d’une mesure d’IOE ou d’AEMO au domicile de leurs parents. 
Dans les situations avérées de maltraitance nous rédigeons un signalement au service judiciaire, lesquels sont 
doublés par une information « anonymisée » à l’A.R.S.D.D et la Présidente de l’ALGEEI. 
Ce partenariat est assuré par l’assistante sociale.  
 
 

G.  Les établissements scolaires 
 

Un pourcentage important d’enfants nous sont adressés par le milieu scolaire. Un complément d’informations 
est apporté au C.A.M.S.P au travers d’une fiche de renseignements scolaires complétée par l’enseignant pour 
chaque enfant, la transmission étant assurée par la famille.  
Le lien C.A.M.S.P/Ecole se fait par des contacts téléphoniques réguliers, mais surtout par la présence de 
professionnels (A.S.S/E.J.E) du C.A.M.S.P aux Equipes Educatives (E.E) et Equipe de Suivie de Scolarisations 
(E.S.S).   
Les interlocuteurs privilégiés de ce partenariat sont les enseignants référents, les psychologues scolaires, 
d’éventuels médecins de l’Education nationale et les enseignants pour évoquer les difficultés présentées par 
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l’enfant, mais aussi éventuellement des problèmes d’orientation. A cette fin, les psychologues scolaires sont 
invités à participer aux synthèses organisées par le C.A.M.S.P. Ce partenariat est assuré par l’équipe 
pluridisciplinaire.  
 
 

H.  Les structures petite enfance  
 

Certains enfants en bas âge sont adressés par ces structures. L’E.J.E participe à l’intégration des enfants en 
difficultés à leur demande ou à celle du C.A.M.S.P. D’autre part, l’E.J.E peut aussi accompagner les familles 
pour les démarches d’inscription avec une visée de socialisation.  
Le partenariat est assuré par l’E.J.E lors de contacts réguliers, mais également par la remise d’une fiche de liaison 
spéciale structure petite enfance, dont la transmission est assurée par la famille.   
Un projet de formation à destination  des professionnels Petite Enfance par l’équipe du C.A.M.S.P a été élaboré. 
Une convention est établie entre la Communauté d’Agglomération Val de Garonne et le C.A.M.S.P dans un 
but de formation des professionnels par le C.A.M.S.P et assurer un repérage le plus précoce possible ainsi qu’un 
maillage plus efficace.   
 
 

I.  La Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H) 
 

Le travail de partenariat s’établit soit dans le cadre d’une Equipe de Suivi de Scolarité (E.S.S) soit en cours de 
suivi de l’enfant au C.A.M.S.P. 
 

 1.  Dans le cadre d’une E.S.S 
 

Notre participation aux E.S.S se fait soit à la demande du milieu scolaire soit à notre propre initiative, soit à la 
demande des parents.  
 

   �  Réflexion autour de la situation de l’enfant.  
 

   � Constitution du dossier (demande d’A.V.S, aménagement du temps de scolarité, 
orientation, situation d’urgence,...)  
    -  la directrice médicale renseigne le volet médical  (Cerfa médical) et renseigne les 
formulaires destinés à la CDA. 
    - les psychologues renseignent les formulaires destinés à la CDA (Cerfa 
renseignement psychologue) en cohérence avec les psychologues scolaires. 
    -  l’A.S.S renseigne le formulaire social  (Cerfa social) et assure des liens avec les 
services sociaux.  
 

    � Contacts réguliers par l’A.S.S avec les enseignants référents pour s’informer sur l’état 
d’avancement du dossier  
 

 2.  Au cours du suivi de l’enfant.  
 

   �  La réflexion autour de l’orientation se pose également pour des enfants non scolarisables :  
   - orientation vers des établissements spécialisés. 
   - constitution du dossier M.D.P.H  
 

   �  Demande d’allocations spéciales, d’allocations d’éducation pour l’enfant handicapé. 
Certaines familles dont les enfants sont scolarisés (ou pas), peuvent prétendre à des allocations spéciales en lien 
avec le handicap avéré de leur enfant. 
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J.  Les autres partenariats 
 

 1.  L’Association Alizée  
 

Une convention a été officialisée avec cette association de formation et de médiation interculturelle qui 
intervient dans les domaines suivant :  
   - l’espace d’écoute, d’accompagnements psychologiques interculturels 
   - l’espace de médiation interculturelle 
   - l’interprétariat  
Les bénévoles de cette association se déplacent sur site mais les parents peuvent également se déplacer au siège 
de l’association basée à Agen pour les solliciter.  
 

 2.  Le centre d’appareillage Albatros  
 

Ce centre assure pour les enfants handicapés moteur la confection d’appareillages qui pourra se faire soit : 
   - au siège de l’association qui se situe à Port Sainte Marie (47) 
   - dans les cabinets de kinésithérapeutes qui suivent les enfants dans le cadre d’une 
convention 
   - au domicile de l’enfant 
   - dans les locaux du C.A.M.S.P  
 

 3.  Les autres établissements spécialisés de l’ALGEEI  
 

Ces établissements interviennent pour entretenir les espaces verts et participer à la réalisation de certains projets 
menés en communs, comme l’ESAT de Castille et l’IME CAZALA, pour la conception et l’aménagement des 
espaces extérieurs.  
 

  4.  Le réseau PTIT MIP  (réseau de suivi des prématurés en Midi Pyrénées) 
 

La participation de l’équipe aux différentes formations pour assurer le suivi des prématurés au C.A.M.S.P, lequel 
est membre adhérant à cette association.  
 

 5.  L’A.N.E.C.A.M.S.P - L’Association nationale représentative des CAMSP 
 

Participation de la directrice médicale et du directeur aux réunions régionales afin d’harmoniser nos pratiques 
et participer aux formations proposées. Adhésion institutionnelle. 
 
 

IV.  MODES DES DIFFERENTS PARTENARIATS  
 
 
A.  Les conventionnés (cf  annexe 7) 
 
    

B.  Les autres formes de partenariat (cf  annexe 7) 
 



   

  

 
  
                 C.A.M.S.P de Marmande – Projet d’Etablissement             75 

 

 

   

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE V :  
DROITS ET EXPRESSION DE 
L’USAGER - LA BIENTRAITANCE 
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 DROIT ET EXPRESSION DE L’USAGER  
 

A.  Les droits fondamentaux 
 

La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a notamment pour objectif de 
développer les droits des usagers fréquentant les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Elle met 
l’usager au centre du dispositif de soin.  
 

 1.  Les 7 droits fondamentaux des usagers (article L311-3 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles) 
 -  respect de la dignité, intégrité, vie privé, intimité, sécurité 
 -  libre choix entre les prestations domicile/établissement 
 - prise en charge ou accompagnement individualisé et de qualité, respectant un 
consentement éclairé. 
 -  confidentialité des données concernant l’usager 
 -  accès à l’information 
 -  information sur les droits fondamentaux et les voies de recours 
 -  participation directe au projet d’accueil et d’accompagnement 
 

  2.  Les 7 nouveaux outils pour l’exercice de ces droits 
 -  le livret d’accueil (circulaire du 24/03/2004) 
 -  la charte des droits et libertés de la personne accueillie (arrêté du 08/09/2003) et charte 
associative. 
 -  le document individuel de prise en charge et ses avenants (décret du 26/11/2004) 
 -  la personne qualifiée (décret du 14/11/2003) 
 -  le règlement de fonctionnement de l’établissement (décret du 14/11/2003) 
 -  la  participation des usagers (décret du 25/03/2004) : enquête de satisfaction 
 -  le projet d’établissement (loi 2/01/2002-art L311-8) 
 
 

B.  La mise en place de ces outils au C.A.M.S.P  
 
Le livret d’accueil, incluant la charte des droits et liberté ainsi que le règlement de fonctionnement, sont remis 
par l’assistante de service sociale lors de l’entretien d’inscription aux responsables de l’enfant.  
 

La charte associative ainsi que les coordonnées de la personne qualifiée sont affichées à l’attention des usagers 
dans les salles d’attente.  
 

Le projet d’établissement est en cours de réalisation. 
 

Nous avons  choisi de mettre en place une enquête de satisfaction afin de répondre aux exigences de la loi 
2002-2 concernant la participation des usagers et de leurs familles.  
 

 1.  L’enquête de satisfaction  
 

  a)  Phase de test de l’enquête  
 

� Echantillonnage (prévu début 2016) 
 

    - mise en place d’un échantillon de parents.  
     - échantillon de 6 familles  
    - enfants ayant une prise en charge en C.A.M.S.P  
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    - un référent est désigné  
   -  chaque famille sera accompagnée par un professionnel pour le remplissage 
 

 � Analyse des résultats de l’échantillonnage 
     - recueil des avis des parents sur la structure du questionnaire et sa faisabilité 
     - modifications éventuelles du questionnaire/retour 
 
 b)  Mise en place de l’enquête : modalité (fin 2016) 
  

 � Parents dont les enfants ont une prise en charge depuis un trimestre 
 � Période de l’année à déterminer (1 mois, 2 mois, …) 
 � Distribution du questionnaire : 
    - lettre explicative 
   - diffusion par les professionnels 
   - proposition d’accompagnement par les professionnels 
   - date butoir de retour des questionnaires  
 � Recueil des questionnaires 
   - anonymat des questionnaires  
   - urne dans la salle d’attente 
   - remis aux professionnels 
  � Traitement des résultats 
  � Analyse des résultats 
  � Piste d’amélioration 
  � Retour auprès des professionnels, des usagers. 
Le droit d’expression des usagers fait donc partie des pistes d’amélioration dans les années à venir.  
  
 

 2.  Dans le champ thérapeutique 
 

La démarche de soin auprès du C.A.M.S.P est jalonnée d’étapes favorisant l’expression et l’écoute de l’enfant 
et de sa famille. Cet objectif reste une priorité dans la réflexion au sein de l’équipe car cela participe à 
l’élaboration clinique et favorise l’alliance nécessaire au processus de soin. Ces étapes sont déclinées à partie des 
« grands processus » qui constituent la démarche d’investigation et de soin au C.A.M.S.P.  
 

L’expression de l’usager est favorisée lors : 
   - de la première consultation 
   - de la proposition des investigations, suite à l’analyse de la demande ou en cours de suivi 
   - des compte-rendus des bilans et de la proposition du projet thérapeutique 
   - d’entretiens réguliers de suivis avec la famille et l’enfant, au cours des prises en charge 
   - de l’entretien de fin de suivi et/ou en cas d’orientation vers un autre centre de soin  
Par ailleurs, les parents et l’enfant peuvent solliciter les professionnels à tout moment pour échanger si besoin. 
 
 

 3.  Dans le champ social 
 

La présence des parents dans la salle d’attente participe de la vie institutionnelle du C.A.M.S.P. Il existe un lien 
interactif entre les parents, les enfants et les professionnels. Un projet de réflexion autour de l’accueil en salle 
d’attente sera envisagé, en prévoyant un aménagement favorisant cet accueil. 
Chaque fin d’année, une proposition d’animation (spectacle et goûter) est offerte à toutes les familles qui 
fréquentent l’établissement dans le but de créer du lien social, de permettre aux familles de se rencontrer en 
dehors du cadre de soin, aux enfants de se retrouver dans un lieu différent mais partagé. 
Ce moment privilégié participe à l’implication des familles (usagers) à la vie institutionnelle du C.A.M.S.P. 
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II.  LA BIENTRAITANCE  
 

Le C.A.M.S.P dans son accueil et sa prise en charge se réfère aux notions, aux repères et aux définitions de ce 
concept de bientraitance.  
 
 

A.  La définition  
 
La bientraitance renvoie à l’idée de progrès, de recherche permanente du mieux-être des personnes accueillies, 
de pratiques professionnelles reposant sur une éthique professionnelle forte. Cette notion va bien au-delà du 
refus de la maltraitance et correspond à une recherche permanente de la qualité que l’établissement doit offrir 
à la personne. 
 

La bientraitance est à la fois démarche positive et mémoire du risque, c’est une culture s’inspirant des actions 
individuelles et des relations collectives au sein d’un établissement ou d’un service. Elle vise à promouvoir le 
bien être de l’usager en gardant présent à l’esprit le risque de maltraitance.  
 

Elle se définit dans le croisement et la rencontre des perspectives et toutes les parties en présence, mais elle 
reste un mouvement permanent d’individualisation et de personnalisation de la prestation, et ne peut en tant 
que telle, recevoir de définition définitive.  
 
 

B.  Les notions 
 
D’après l’ANESM (RBPP 2008 « la Bientraitance »), les notions qui entourent la bientraitance sont :  
 

 - La notion de bientraitance citée dans le rapport Belmont de 1979 (USA) dont les règles sont « ne pas 
faire du tort » et « maximiser les avantages et minimiser les dommages possibles ». Ces notions visent à trouver 
un équilibre au sein des pratiques entre ce qui apportera un bénéfice et ce qui causera du tort à l’usager. 
 

 - La notion de bienveillance, attitude positive avec le souci de « faire le lien pour l’autre. Elle vise à 
soutenir et expliciter le projet individuel d’accompagnement et le projet d’établissement et de service. 
 

  - La notion de « mère suffisamment bonne » développée par D. Winnicott (pédiatre, psychiatre, 
psychanalyste), qui renvoie à la posture de bientraitance et la posture d’agissement à un usager singulier à un 
moment donné. 
 

 - La notion de communication développée par Carl Rogers (psychologue), renvoie à la faculté 
d’empathie et la posture de négociation comme référence pour les professionnels. 
 

 - La notion de sollicitude développée par Paul Ricœur (philosophe), qui consiste à instaurer une relation 
équilibrée et respectueuse de l’autre. 
 

 - La notion de « care » : la pratique du care implique de sortir de son propre cadre de référence pour 
entrer dans celui de l’autre. L’éthique du « care » est donc une réponse contextualisée et personnalisée.   
 
 

C.  Les champs d’application au C.A.M.S.P 
 
Les outils proposés par la loi 202-2 du 2 janvier 2002 et ceux recommandés par l’ANESM sont mis en place :   
 

 - Information régulière et actualisée de l’usager pendant la phase d’accueil, de diagnostic comme tout 
au long de la prise en charge 
 

 - Recherche du consentement éclairé de la personne et respect du libre choix 
 

 - Mise en œuvre d’enquêtes de satisfaction : dans le cadre du plan d’amélioration de la qualité  
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 - Respect de la confidentialité des informations et du cadre règlementaire des informations partagées 
(et de ses parents et/ou tuteurs légaux) 
 

 - Participation active de l’usager à la conception et à la mise en œuvre de son projet individuel de soins 
adapté à ses besoins et prenant en comptes ses attentes 
 

 - Recherche d’un environnement adapté (locaux, transports) 
 

 - Exigence du professionnalisme et politique active de qualification et de formation du personnel 
 

 - Travail en équipe pluridisciplinaire 
 

 - Développement des actions de partenariat et ouverture de l’établissement sur l’extérieur 
 

 - Réflexion sur la dimension éthique et la déontologie des actions entreprises, accompagné par une 
interrogation sur les pratiques 
 

Au-delà de l’obligation légale, le « prendre soin » (take care) a toujours été un objectif premier de l’accueil et de 
la prise en charge : adopter une attitude humaine, sincère et respectueuse de chacun, accueillir les parents en 
leur apportant une attention toute particulière, répondre à leurs questions pour leur permettre de prendre des 
décisions qui leur conviennent, considérer l’enfant comme une personne à part entière et mettre en valeur ses 
potentialités, améliorer les conditions de l’annonce d’un handicap.  
 
 

D.  Le signalement des mauvais traitements et/ou de situations préoccupantes  
 
Un signalement ne se fait jamais de manière anodine. C’est une démarche lourde d’enjeux et de conséquences. 
Pour ce faire et pour garantir une certaine sérénité, des procédures ont été mises en place pour répondre à 
l’obligation de signaler certaines situations soit au service de la protection de l’enfance, gérée par le Conseil 
Départemental, soit au service judiciaire du Procureur de La République.  
 

Tout signalement doit s’inscrire dans les cas prévus par la loi :  
- Concernant les autorisations de levée du secret professionnel  
- Concernant l’obligation de signalement aux autorités administratives et/ou judiciaires. 

 

Selon la loi du 5 Mars 2007, il existe deux procédures :  
- Information préoccupante : Cellule de Recueil d’Information Préoccupante (C.R.I.P.) 
- Signalement auprès du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance d’Agen. 

 

Sont également informés – sans toutefois préciser l’identité des personnes concernées par le signalement, et ce 
dans le cadre de procédures définies – l’ARS Direction Départementale et l’Association.  
Les copies des documents et des courriers rédigés et adressés aux différents services compétents sont conservés 
dans une sous-chemise spécifique dans le dossier de l’enfant.   
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- Information Présidente 
ALGEEI 
 

- Information famille  

- Information ARSDD 47 

 

- Information  Présidente 
ALGEEI 

  - Information ARSDD 47 

 

TOUS LES PROFESSIONNELS 

OBSERVATION ET/OU RECUEIL DE FAITS ET/OU 
DE DIRES REALATANT UN ACTE DE 

MALTRAITANCE OU EVOQUANT UNE SITUATION 
DE MISE EN DANGER DE L’ENFANT 

SI URGENCE  
MAL TRAITANCE 

CONSTATEE 
=  

SIGNALEMENT 
JUSTICE  

DIRECTRICE MEDICALE / 
DIRECTEUR 

COORDINATION  MEDICALE – MEDECIN-ASSISTANTE 
SOCIALE – REFERENT DE L’ENFANT – EVENTUELS 

PROFESSIONNELS SUIVANT L’ENFANT 

CONCERTATION EN EQUIPE PLURI-DISCIPLINAIRE AVEC 
LE PERSONNEL ENGAGE OU NON DANS LE SUIVI DE 

L’ENFANT. 

DIRECTRICE MEDICALE et/ou 
DIRECTEUR  

INFORMATION 
PREOCCUPANTE  

CRIP 
 

SIGNALEMENT 
JUSTICE  

SURVEILLANCE 

ASSISTANTE SOCIALE 
 

Recueil d’éléments sociaux auprès des partenaires sociaux et/ou 
judiciaires : Assistante Sociale, AEMO,...  

 

 1.  Le processus de signalement  
  

- Dossier de l’usager 



  

 
  
                 C.A.M.S.P de Marmande – Projet d’Etablissement             81 

 

 2. La procédure de signalement d’une situation préoccupante  
(cf Annexe 8)  
 
 3. La procédure de signalement d’événement indésirable : Manuel Qualité de 
l’Association  
(cf Annexe 9) 
 
 

E.  Les difficultés et les limites rencontrées dans la mise en œuvre de la bientraitance.  
 
 � Décalage persistant entre les moyens mis à disposition du C.A.M.S.P  et les besoins repérés, avec ses 
conséquences en matière de délais de mise en place des soins (par exemple activité à 150% en 2014). 
  

 � Difficultés de recrutement de certains personnels ne permettant pas de proposer tous les soins 
nécessaires (psychiatre, orthophoniste,...) prévus dans le plateau technique autorisé. 
 

 � Comment rester bientraitant quand les soins psychiques entrainent des moments de remise en 
question et de souffrance nécessaires pour un acheminement vers un mieux-être ? 
 

 � Comment maintenir les soins lorsqu’il y a un signalement d’un enfant en danger, quand les intérêts 
des enfants et des parents divergent et/ou s’opposent ?  
 

Toutes ces observations et/ou questionnements font l’objet de travaux et de réflexions dictées par le « cas par 
cas » à l’occasion des différentes réunions prévues par l’institution, comme les réunions de synthèses.  
 
 
F.  Les perspectives d’amélioration de la mise en œuvre de la bientraitance 
 
Soutenir la spécificité du C.A.M.S.P et l’intérêt de l’équipe pluridisciplinaire, notamment par une augmentation 
des moyens en personnel en adéquation avec les demandes et les besoins des enfants en cours d’évaluation.  
La bienveillance à l’autre s’institue dans une réflexion clinique continue et exigeante, en complémentarité de 
l’application de procédures et de dispositifs d’évolutions quantitatifs, qui bien que nécessaires, ne peuvent 
résumer l’approche globale indispensable au concept de bientraitance.  
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CHAPITRE VI : OBJECTIFS ET 
PERSPECTIVES 
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Cinq axes d’amélioration et d’évolution ont été choisis à l’issue de l’écriture de ce projet d’établissement. 
D’autres thèmes seront pris en compte consécutivement à l’évaluation externe de l’établissement prévue en 
2017 et nous permettront de nous projeter dans l’avenir du C.A.M.S.P. dans les meilleures conditions. 
  
 

I.  AXE 1 : EVALUATION DE L’ETABLISSEMENT  
 
Evaluation prévue dans la loi 2002-2 du 2 janvier 2002. 
 

Nous utiliserons le référentiel d’auto-évaluation de l’A.LG.E.E.I (version du 30 avril 2013) conformément au 
Manuel Qualité de l’association. 
 

Cette évaluation va se décliner en différentes étapes :  
 

 � L’auto-évaluation :  
   - réalisée en 2016, tout le personnel du C.A.M.S.P. a participé à ce travail.  

 

 � La présentation pour validation par le Conseil d’Administration de l’ALGEEI de l’auto-
évaluation  

 

  � L’évaluation externe « à blanc » : 
 

  - un évaluateur (une personne hors personnel cadre de l’ALGEEI) procédera à cette 
évaluation prévue au cours du 1ier semestre 2017. 
 

 � L’évaluation externe :  
   - prévue à la fin du 1ième semestre 2017.  

 
 

II.  AXE 2 : L’ENFANT ET SA FAMILLE AU CENTRE DU DISPOSITIF DE 
SOIN  
 

  1.  Objectifs 
 

 - recueillir l’avis, impliquer et informer les familles 
 

 2.  Modalités  
 

 - création d’une nouvelle enquête de satisfaction et/ou d’autres modalités de recueil de 
l’avis de la famille (groupe de parents…) 

 

  - pérennisation et évolution des animations du C.A.M.S.P 
 

 - réactualisation et accessibilité des outils de la loi 2002.2 du 2.01.2002 
 

 - nouveaux mode de diffusion des informations en salle d’attente 
 

 - modalités de transmission de l’évolution de l’enfant à sa famille au cours du suivi 
 
 

III.  AXE 3 : GARANTIR LA BIENTRAITANCE  
 

 1.  Objectifs  
 

 - réduire les délais de prise en charge  
 

  - mise œuvre des Recommandation des Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP) 
 

 - gestion des évènements indésirables  
 

 - accueil et confidentialité  
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 2.  Modalités   
 

  - transmission de la (sur) activité (statistiques) et sollicitation de moyens supplémentaires 
à l’ARS 

 

- transmission et partage permanents des RBPP au sein l’équipe 
 

- formations individuelle et collective régulières 
  

- création d’un centre de documentation professionnelle en interne 
 

- instauration de l’analyse des pratiques en interne  
 

- procédures et traitement des évènements indésirables  
 

- aménagement des salles d’attente  
 

- gestion des évènements climatiques exceptionnels  
 

 - adaptation des salles d’accueil et du secrétariat pour une meilleure protection des 
données confidentielles. 
 
 

IV.  AXE 4 : AMELIORATION DU PARTENARIAT  
 

 1.  Objectif  
 

- étendre et formaliser le partenariat  
 

 2.  Modalités  
 

- recenser les partenaires  
 

- développer le partenariat avec les partenaires libéraux et institutionnels 
  

- objectiver le partenariat par des statistiques et des conventions  
 

- proposer des formations communes aux personnels du C.A.M.S.P. comme aux  
partenaires  
 
 

AXE 5 : DEVELOPPER ET ETOFFER L’OFFRE DE SOINS  
 

 1.  Objectifs  
 

- recenser et identifier les pathologies spécifiques : handicap moteur, sensoriel, trouble 
du spectre autistique, nouveaux nés vulnérables,… 

 

- approfondir les connaissances et adapter l’offre de soins 
 

 2.  Modalités  
 

- groupe de travail sur les pathologies spécifiques  
 

- proposer un accueil et des modalités de prise en charge spécifiques à chaque pathologie  
  

- développer les actions de prévention primaire, secondaire, et tertiaire et renforcer un  
partenariat spécifique. 

 

- formations individuelles et collectives.  
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ANNEXE 1 : CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES : STATISTIQUES DE 
L’ANNÉE 2015 
 

 Répartitions géographiques 
 

Distance en kilomètres Nombre d’enfants % 

Moins de 10 kms 66 28 % 

Entre 10 et 25 kms 89 37 % 

Entre 26 et 50 kms 73 30 % 

+ de 50 kms 12 5 % 

TOTAL 240 100 % 
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  Sociales 
 
� Origine socio-professionnelle des parents (à partir de la file active) 

Origine socio-professionnelle 
2015 

Nombre 
d’enfants 

% 

Agriculteur – ouvrier(e) agricole – saisonnier …  24 5.52% 

Cadre 7 1.61% 

Chômage, RSA, invalidité, sans profession …  157 36.09 % 

Congé parental 14 3.22 % 

Employé(e) 90 20.69 % 

Fonctionnaire 43 9.88 % 

Militaire 8 1.84 % 

Ouvrier(e) 34 7.82 % 

Profession libérale, commerçant(e), artisan … 35 8.04 % 

Retraité(e) 3 0.69 % 

Autre – non renseigné 20 4.60 % 

 
 
 
� Mode de vie de l’enfant  
 
 

 
 

Famille conjointe
64%

Famille 
monoparentale

26%

Famille recomposée
5%

Famille d'accueil
5%
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  Population  
 
� Répartition par tranche d’âge des enfants lors de leur inscription  
 
 

Tranches d’âge 
2015 

Nombre 
d’enfants 

% 

Moins de 1 an 4 4.39 % 

1 an 17 18.68 % 

2 ans  8 8.79 % 

3 ans 21 23.08 % 

4 ans 29 31.87 % 

5 ans 12 13.19 % 

TOTAL 91 100 % 

 
 
 
 
� Répartition par âge des enfants suivis au C.A.M.S.P. en 2015. 

Tranches d’âge 
2015 

Nombre 
d’enfants 

% 

0 à 1 an inclus 28 11.34 % 

1 à 2 ans 25 10.12 % 

2 à 3 ans  37 14.98 % 

3 à 4 ans 64 25.91 % 

4 à 5 ans 51 20.65 % 

5 à 6 ans 33 13.36 % 

+ de 6 ans 9 3.64 % 

TOTAL 247 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
                 C.A.M.S.P de Marmande – Projet d’Etablissement             89 

 

ANNEXE 2 : BESOIN DE LA POPULATION 
  
 

   Origine de la demande 
 
 

 
 
 
  

  Les principaux motifs de la demande à l’inscription (selon la déclaration des  
parents).  
 
 

Motif de la demande 
2015 

Nombre 
d’enfants 

% 

Difficultés scolaires 1 1.07 % 

Troubles psychologiques – du comportement 41 43.62 % 

Troubles du langage  14 14.89 % 

Difficultés psychomotrices - graphomotrices 3 3.19 % 

Troubles alimentaires - - 

Troubles du sommeil 1 1.06 % 

Prématurité – nouveau né vulnérable 10 10.64 % 

Retard global 5 5.32 % 

Maladie génétique, neurologique, malformative 5 5.32 % 

Injonction judiciaire - - 

Prévention 5 5.32 % 

Autres – non renseigné 9 9.57 %  

TOTAL 94 100 % 

 
 

Ecoles et structures 
petite enfance

26,05%

Secteur sanitaire
39,58%

Initiative personnelle
14,58%

Autre (justice, services 
sociaux…) 19,79%
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ANNEXE 3 – ACTIVITÉ DU C.A.M.S.P  
 
 
 

 Evolution de la file active sur l’année et taux d’occupation (année 2015) 
 
 

 
 

 

(Les baisses enregistrées aux mois de juillet et août correspondent à des périodes de fermeture du C.A.M.S.P. 
du fait de l’ouverture sur 39 semaines d’activité). 

 

Janvier � Juin Janv. Février Mars Avril Mai Juin 

Agrément (en place) 90 90 90 90 90 90 

File active mensuelle 120 117 123 111 125 132 

Taux d’occupation 133% 130% 137% 123% 139% 147% 
 
 
 

Juillet � Décembre Juillet Août Sept Oct. Nov. Déc. 

Agrément (en place) 90 90 90 90 90 90 

File active mensuelle 92 38 138 117 128 119 

Taux d’occupation 102% 42% 153% 130% 142% 132% 
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 Activité en nombre de « forfaits séances » réalisés 
 
 

Séances réalisées 
2015 

Nombre  % 

Diagnostic – consultation 771 15.88 % 

Traitement 4083 84.12 % 

TOTAL 4853  100 % 

 
 
 
 
ANNEXE 4 –  INSTRUCTION DE DOSSIERS MDPH  
 
 
 

Nombre de dossiers MDPH instruits 
 

50 

Nombre d’équipes de suivi de scolarisation  et d’équipes éducatives  
 

57 

Nombre de réunions et de contacts (établissements d’accueils de jeunes 
enfants. 
 

68  
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ANNEXE 5 : MOYENS AU SERVICE DU PROJET  
 
  Organigramme - (Descriptif) 
 
 
 

FONCTION ETP 
AUTORISE 

 

PERSONNEL 
 ETP 
EFFECTIF 

Directeurs 1 

Directeur : GUERRA Jean-Jacques       0.5 
Directrice Médicale : MESSINA Anne Marie 
(0.5 + avenant 0.10)           0.6 
 

 

1.1O 

Administratifs 1 

 
Secrétaire médicale :                            1 
SAINT UPERY Caroline                   
 

 

1 

Médecin -Psychiatre 0.25 

 

X à recruter                                                 0.17 

LEFORT ROLAND Brigitte         0.08 
 

 

0.08 

Assistante Sociale 0.5 

 
TOCCHET Amandine                   0.5 
 

 

0.5 

Psychologues 1 

 
CHIARADIA Sandrine (0.5 + avenant 
0.107) 
TOIBA LESCOUZERES Sabine   0.5 
 

 

1.107 

Orthophonistes 1 

 
X (à recruter)                                    0.5 
WASMER Véronique                       0.5 
 

 

1 

Psychomotriciens 1.5 

 
AUDIRAC Mickaël    0.5 
MUNIER Henry             0.25 
WYBRECHT Caroline                   0.75 
 

 

 

1.5 

Educateur 
Jeunes Enfants 

1 

 
ALTINER Sûle                                 1 
 

 

1 

Agent de service 0.30 

 
LABONNE Sylvie                           0.30 
 

 

0.30 

 

TOTAL ETP AUTORISE : 

7.55 ETP 

 
TOTAL ETP EFFECTIF :  

7.38 ETP CDI + 0.207 AVENANT CDI  
 

 

 



 

 
  
                 C.A.M.S.P de Marmande – Projet d’Etablissement             93 

 

ANNEXE 6 – FICHE DE SUIVI THÉRAPEUTIQUE 
 

 

C.A.M.S.P. de Marmande 

 

SUIVI THERAPEUTIQUE 

NOM et Prénom de l’enfant :   

Date de naissance :  Date d’inscription :  

Adressé par :  

Motif d’inscription :   

 

   

Bilan social  Date(s) :   

 

 

    

Bilan pédiatrique  Date(s) :   

 

 

Observation EJE Date(s) :   

 

Codage :  

 

Présentation dossier Date :   

Bilan(s) – observations – consultation – entretien(s) demandé(s) : 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 
  
                 C.A.M.S.P de Marmande – Projet d’Etablissement             94 

 

Consultation médecin psychiatre Date(s) :  

 

Codage :  

 

Test de Brunet-Lézine Date(s) :   

Intervenants :  

 

Codage :  

 

Observation conjointe ortho + EJE Date(s) :   

Intervenants :  

 

Codage :  

 

Bilan  - observation psychologique Date(s) :   

Intervenant :  

 

Codage :  

 

Bilan – observation orthophonique Date(s) :   

Intervenant :  

 

Codage :  

 

Bilan – observation psychomoteur(trice)  Date(s) :   

Intervenant :  

 

Codage :  
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Pré-synthèse Date :  

Projet thérapeutique :  

� Visée thérapeutique : Phase d’évaluation 

� Moyens d’intervention :  

Référent :  

 

Synthèse diagnostique Date :   

Hypothèse(s) diagnostique(s) :  

Codage :  

Projet thérapeutique :  

� Visées thérapeutiques :  

� Moyens d’intervention :  

Référent :  

Synthèse de parcours N° Date :   

Hypothèse(s) diagnostique(s) :  

Codage :  

Projet thérapeutique :  

� Visées thérapeutiques :  

� Moyens d’intervention :  

Référent :  

 

Coordination médicale :       Date : 

 

Point de situation N°  Date :   

 

 

Synthèse de sortie  Date :   

Motif :  

Propositions du CAMSP :   
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ANNEXE 7 - DÉTAILS DES DIFFÉRENTS PARTENARIATS  
 
  A. Les conventionnés 
 

    - Les professionnels libéraux : kinésithérapeute, orthoptistes. 

  - Structure Petite Enfance (Val de Garonne aglomération) 

  - Réseau périnatalité 

  - Association Alizée 

  - C.R.A Aquitaine  
 

 B. Les autres partenariats  

 

  - Les services sociaux 

  - Les établissements médico-sociaux 

  - Les services médico sociaux 

  - Les services judiciaires 

  - Les établissements scolaires 

  - La M.D.P.H 

  - Les établissements spécialisés 

  - Les administrations publiques  
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ANNEXE 8 : PROCÉDURE DE SIGNALEMENT D’UNE SITUATION 
PRÉOCCUPANTE AU C.A.M.S.P  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoi par courrier avec AR au CRIP ou TGI 
               (copie dans le dossier) 

 

Envoi par télécopie au CRIP ou TGI 
(copie dans le dossier)  

 

Etablissement d’une note du professionnel destinataire des propos, des informations 
et/ou des constatations de « marques » sur l’enfant  

(copie dans le dossier)  

Lettre d’accompagnement par la directrice médicale et/ou le directeur  

Information anonymisée  à la Présidente de l’Association  
(copie dans le dossier) 

 

Etablissement d’un certificat médical par la 
directrice médicale (si besoin)  

Appel téléphonique au TGI  si urgence 
(note dans le dossier) 
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ANNEXE 9 : PROCÉDURE DE SIGNALEMENT D’ÉVENÈMENTS 
INDÉSIRABLES – MANUEL QUALITÉ DE L’ASSOCIATION  
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GLOSSAIRE 

 

AED : Action Éducative à Domicile  

AEMO : Action Éducative en Milieu Ouvert 

ALGEEI : Association Laïque de Gestion d’Établissement d’Éducation et d’Insertion  

ANECAMSP : Association Nationale des Equipes Contribuant à l’Action Médico-Sociale Précoce 

ARS : Agence Régionale de Santé 

ARSDD : Agence Régionale de Santé Délégation Départementale 

ASS : Assistante de Service Social 

C.A.M.S.P : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 

C.M.P.P : Centre Médico Psycho Pédagogique 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales  

CASF : Code d’Action Sociale et des Familles  

CD : Conseil Départemental 

CDA : Commission Droit à l’Autonomie  

CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées  

CHG : Centre Hospitalier Général 

CHIC : Centre Hospitalier Intercommunal  

CHU : Centre Hospitalier Universitaire  

CMPI : Centre Médico Psychologique Infantile 

CMS : Centre Médico-Social  

CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 

CODIR : Comité de Direction  

COPIL : Comité de Pilotage  

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie  

CRA : Centre de Ressource Autisme 

CREAI : Centre Régional Études et Actions et d’Informations 

CRIP : Cellule de Recueil d’Information Préoccupante 

DIPEC : Document Individuel de Prise En Charge 

EAJE : Établissement d’Accueil des Jeunes Enfants 
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EE : Équipe Éducative 

EJE : Éducatrice de Jeunes Enfants  

EN : Éducation Nationale 

ESAT : Établissement et Services d’Aide par le Travail  

ESS : Équipe de Suivi de Scolarisation  

ETP : Équivalent Temps Plein 

IME : Institut Médico Éducatif 

LAEP : Lieu d’Accueil Enfants/Parents  

MAQ : Manuel d’Action Qualité  

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées.  

MDSI : Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion 

ORL : Oto-Rhino-Laryngologue  

PE : Projet d’Etablissement  

PEC : Prise En Charge  

PMI : Protection Maternelle Infantile  

PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation  

PTI : Projet Thérapeutique Individualisé 

RPE : Réunion Pluridisciplinaire d’Évaluation  

RSA : Revenu de Solidarité Active 

SEF : Service Enfant et Famille 

SIOE : Service d’Investigation et d’Orientation Éducative 

SROMS : Schéma Régional d’Organisation Médico-Social  

TAC : Temps d’Activité Complémentaire 

TDAH : Trouble du Déficit de l’Attention/Hyperactivité  

TGI : Tribunal de Grande Instance 

TSA : Trouble du Spectre Autistique  


