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Projet de déménagement 



Edito rapport d’activité 2019 

Forte de son expérience et expertise pluridisciplinaire, l’APAJH de Haute Loire a 
poursuivi au cours de l’année 2019, notamment dans l’élaboration de son CPOM, 
le fondement de son action, en s’inscrivant dans une logique territoriale et de 
réponses cohérentes et ajustées aux personnes fragilisées par le handicap.  
Le CAMSP positionne son développement au regard des perspectives associatives, 
en tenant compte des évolutions du déploiement de l’offre médico-sociale.  
Convaincue par la mise en place de dispositifs communs par territoires, 
l’association a souhaité optimiser son fonctionnement en proposant un seul 
Directeur pour les deux sites Brioude (REZOCAMSP) et Espaly-Saint-Marcel. 
Concernant la partie Médicale, un Directeur Technique Médical commun couvre 
les deux services CAMSP. Cette organisation sera garante d’unité tout en 
respectant les spécificités du bassin ponot.  
Année de transition, l’équipe du CAMSP s’est préparée tout au long de l’année à 
organiser l’aménagement des nouveaux locaux qui seront situés à Vals-Près-le-
Puy. Ce nouvel outil de travail, plus adapté à l’accueil des enfants et de leurs 
familles, contribuera à proposer des accompagnements et soins au plus près des 
besoins, notamment par l’ouverture d’un espace SNOEZELEN.  
Dans le cadre de sa mission de prévention, le CAMSP n’a de cesse d’apporter ses 
compétences pour le dépistage et la prise en charge précoce des bébés 
vulnérables, en renforçant sa collaboration avec les services pédiatriques du 
Centre Hospitalier d’Emile Roux et tous les acteurs concernés. 
S’agissant des suivis réguliers, l’équipe du CAMSP porte une attention toute 
particulière à accompagner les enfants, mais aussi les familles, parents à cheminer 
dans un parcours évolutif, parfois semé de doutes, avec respect et tolérance.   
L’APAJH de Haute Loire, avec ses établissements et services, dont le CAMSP, vont, 
avec le déploiement d’un futur CPOM, développer de nouvelles réponses en 
direction des personnes fragilisées et de leurs familles en liens avec des dispositifs 
ou plateformes. Le CAMSP souhaite s’adosser à la logique de parcours et de 
partenariats dans des complémentarités de moyens ou de pratiques 
professionnelles pour que chaque famille et enfant trouve une solution adaptée.  
 
Enfin, je tiens à remercier les professionnels du CAMSP, qui tout au long de 
l’année, ont œuvré auprès des enfants et des familles avec bienveillance, toujours 
animés par la volonté d’accompagner chaque personne accueillie avec singularité.  
 
Bonne lecture 
 

Mickaël PANDRAUD 



Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 

C.A.M.SP. - A.P.A.J.H. 

29 avenue de la mairie 

43000 ESPALY SAINT MARCEL 

Tél : 04 71 04 10 20 – Fax : 04 71 04 11 28 

camsp@apajh43.fr 

Directeur : Mr Mickaël PANDRAUD 

 

Association gestionnaire :  

A.P.A.J.H. Haute Loire  

12 boulevard Maréchal Joffre 

43000 Le Puy en Velay 

Président : Mr Christian MARREL 

 

Agrément :  

40 enfants  

Enfants de la naissance à 6 ans présentant un retard de développement, ou dont la vie est 

rendue difficile par la maladie,  par un déficit moteur, langagier, sensoriel et/ou mental. 

 

Financement : 

Budget global de fonctionnement financé à : 

 - 80% par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

 - 20% par le Conseil Départemental de Haute-Loire. 
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60 ENFANTS ONT ETE REÇUS EN BILAN EN 2019. 
 

Origine de la demande pour les enfants arrivés en bilan en 
2019 (soit 51 enfants) 

 

 
 
 

Motifs de la demande pour les enfants arrivés en bilan en 
2019 

(soit 51 enfants) 
 
 

 

Service 
hospitalier 
(maternité, 

néonat) 
42,00% 

Service 
hospitalier 

(autres 
services) 

4,00% 

Médecine 
Libérale et 

paramédicaux 
libéraux 
28,00% 

Protection 
Maternelle 

Infantile 
10,00% 

Education 
Nationale 

2,00% 

Accès direct 
(famille, 

entourage…) 
2,00% 

Autre  CAMSP 
4,00% 

Services sociaux 
(ASE-UTPAS-

CCAS…) 
4,00% Autre  

4,00% 

Sensoriel auditif 
1,96% 

Retard de 
parole/langage 

5,88% 

Retard des 
acquisitions 

25,49% 

Retard global 
9,80% Retard 

psychomoteur 
3,92% 

Suivi "bébés 
vulnérables" 

33,33% 

Troubles du 
comportement 

15,69% 

Troubles 
moteurs 

3,92% 
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Origine géographique des enfants reçus en bilan au CAMSP 

 
 
Le bassin de santé intermédiaire d’Yssingeaux reste toujours non pourvu en places de 
CAMSP. Certains parents de ce BSI sollicitent le CAMSP pour un bilan car ils ne trouvent pas 
de solutions à proximité du domicile (le seul CAMSP est celui de Firminy qui est saturé). En 
revanche, il est difficile de s’inscrire dans la durée du fait de la distance et de la durée de 
transport. 
On remarque la réduction des demandes de bilan en s’éloignant géographiquement du 
CAMSP et notamment le peu de demandes par rapport au ratio du nombre d’habitants dans 
l’Est du département. 
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Conclusions des bilans 

 
 

Parmi ces 60 enfants vus en bilan durant cette année, 9 bilans ont commencé en 2018 et les 
51 autres en 2019.  
Après l’entretien d’accueil par le directeur, la consultation conjointe médecin-psychologue 
est généralisée.  
Les délais moyens sont de 25 jours avant le 1er rendez-vous et encore 18 jours avant la 
consultation conjointe. 
 
 
 
 

Enfants reçus en contact ponctuel (CP)  
 
Ces enfants rentrent en « contact ponctuel » après un bilan ou après avoir été en suivi 
régulier au CAMSP. 
Ils sont vus au moins une fois dans l’année, sans qu’il y ait d’admission.  
En 2019, 10 enfants sont répertoriés dans la catégorie « contact ponctuel » : afin de 
maintenir une vigilance. Au 31 décembre, 2 enfants étaient en « contact ponctuel ». 
 
 

 
  

Admission 
38,33% 

Arrêt des 
parents  
5,00% 

Suivi "bébé 
vulnérable" 

25,00% 

CMPP 
5,00% 

Suivi "contact 
ponctuel" 

5,00% 

Libéral 
6,67% 

Sans prise en 
charge 
8,33% 

Bilan en cours 
au 31/12 

6,67% 
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Enfants reçus dans le cadre du suivi des enfants prématurés 
et vulnérables  
 
Le CAMSP s’inscrit dans les dispositifs régionaux de périnatalité en s'appuyant sur les 
modalités définies par ces réseaux.  
Ces enfants sont orientés vers le CAMSP, dans le cadre de la prévention pour une population 
considérée à risque ; les enfants grands prématurés, par exemple.  
Cette mission de prévention auprès des enfants dits vulnérables est structurée depuis 2011. 
Le CAMSP adhère au réseau S.E.V.E. (Réseau de Suivi des Enfants Vulnérables sur la Loire et 
l’Ardèche ELENA), dispositif postnatal du réseau ELENA.  
Depuis sa mise en place, le CAMSP participe au Réseau des Enfants Vulnérables Auvergnats 
(REVA). Le directeur médical du CAMSP est un interlocuteur privilégié de ce réseau sur la 
Haute Loire 
 
Depuis Janvier 2016, le CAMSP a mis en place un dispositif de suivi des bébés dits 
vulnérables. Il s’adresse aux bébés prématurés nés avant 32 semaines d’aménorrhée, les 
nouveau-nés de poids de naissance inférieur à 1500 grammes, aux nourrissons ayant des 
problèmes somatiques graves, hospitalisés en période néonatale et nécessitant une 
surveillance régulière de leur développement. 
 
Ses objectifs : 

- Veille et observation régulière du développement de l’enfant prématuré 
(démarche de prévention et de dépistage). 

- Orientation, en cas d’éléments d’alertes, vers le CAMSP pour des avis 
complémentaires (orthophonique, kinésithérapique…) et/ou pour des soins 
précoces. 

- Accompagnement et soutien de la famille au retour à la maison. 
 

Modalités : 
- Consultations conjointes : médecin et psychomotricienne sur rendez-vous selon 

le calendrier REVA suivant : 1 mois après le retour à domicile, 4 mois, 9 mois, 12 
mois, 18 mois, 24 mois… 

 
Ces consultations ne remplacent pas le suivi médical habituel de l’enfant assuré 
par le médecin choisi par les parents (médecin traitant, pédiatre). Elles visent à 
assurer une surveillance pluridisciplinaire sur le développement de l’enfant en 
lien étroit avec son médecin habituel. 

 
 
 
En 2019, 40 enfants sont répertoriés dans ce suivi des enfants dits vulnérables. 
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Depuis septembre 2017, un atelier massage est proposé aux enfants dits 
vulnérables. 
Le toucher joue un rôle important dans la vie émotionnelle et relationnelle 
du bébé. Les premiers échanges parents-bébé passent par le soin corporel 
et le toucher. Ces contacts corporels jouent un rôle dans la relation parents-bébé et dans la 
façon dont celui-ci va pouvoir se connaître, se rassurer et s’ouvrir à son environnement. 

 

Une naissance prématurée et/ou des problèmes de santé périnataux importants peuvent 
mettre à mal la construction de la dyade parents-bébé. Cela peut induire une relation au 
corps et au toucher associée seulement aux soins douloureux du côté des parents comme du 
bébé, un vécu corporel intrusif et un investissement tactile et corporel disharmonieux.  
Le parent peut se sentir destitué de son rôle de « caregiver » du fait de la grande spécificité 
des soins apportés lors des premières semaines de vie de l’enfant, soins qui ne peuvent 
qu’être faits par le corps médical. De même, face à l’apparente fragilité de ces nouveaux nés, 
certains parents ont peur de toucher leur enfant, de lui faire mal, et parfois ne se 
l’autorisent pas. 
 
Compte-tenu de ce vécu souvent douloureux et traumatique, le CAMSP au travers du 
dispositif de prévention « bébés vulnérables » propose des ateliers massages. En effet, le 
massage est un bon médiateur pour restaurer les premiers liens, l’ajustement parents-bébé. 
L’idée est d’essayer de ramener du plaisir et de la spontanéité dans le toucher, d’amener 
parents et bébé dans un toucher plus rassuré et plus serein. L’objectif est également que « le 
corps des médecins, le corps à guérir » devienne « le corps relationnel, le corps qui 
construit ».  
 
Les ateliers en massage-bébé s’adressent donc aux parents et bébés dont l’âge de 
développement est compris entre 1 et 9 mois sur proposition du CAMSP d’Espaly St Marcel. 
Les deux parents sont évidemment les bienvenus. Ces rencontres sont proposées 
principalement en collectif (petits groupes de 3-4 dyades parents-bébé) avec possibilité de 
séances individuelles si besoin. 
 
Après un petit temps de relaxation, et à l’aide des propositions faites sur un poupon par 
l’intervenante en massage-bébé, les parents proposent à leur bébé différentes sensations 
autour du massage. Les parents s’ajustent ainsi aux réactions et aux ressentis de leur bébé 
pour lui proposer un massage personnalisé. Ensuite, vient un petit temps de discussion entre 
parents sur des thèmes divers et variés autour de la parentalité. Ce temps est parfois 
également l’occasion pour les parents d’échanger sur ce qu’ils ont vécu autour de la 
naissance, de partager leur expérience souvent douloureuse et ainsi d’un peu soulager la 
valence traumatique de ce vécu. 
 
Ces ateliers ont lieu dans les locaux du CAMSP les mercredis matins de 9h à 10h30 animés 
par deux professionnelles du CAMSP (psychomotricienne/intervenante en massage-
bébé  IAIM (AFBM) ; psychologue). Un atelier est conçu sur 4 ou 5 temps de rencontres 
distincts en  fonction des besoins du groupe.  
Cette année 2 ateliers de 5 séances ont eu lieu soit 37 participations. 
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Unité d’évaluation et de diagnostic précoce de l’autisme et des TSA 

 
En juillet 2017, le CAMSP, en lien avec RézoCamsp, a obtenu la labellisation pour le 
diagnostic précoce de l’autisme et des Troubles du Spectre Autistique. 
Cette labellisation qui vise à répondre à des besoins sur la Haute Loire est l’aboutissement 
d’un long processus de formation de l’équipe et aussi d’une pratique qui s’est développée. 
Cette labellisation engage le CAMSP dans une triple démarche qui doit se faire de manière 
simultanée ; à savoir :  

 une démarche diagnostique précoce à l’aide d’évaluation et d’outils recommandés 

 Une prise en charge adaptée qui doit se mettre en place sans retard. 

 Une information et communication en direction du grand public et des 
professionnels de petite enfance afin de favoriser le repérage précoce. 

 
1. La démarche diagnostique 

Elle débute par un « bilan CAMSP »  permettant une porte d’entrée indifférenciée pour un 
trouble du développement. En fonction de la consultation médicale, réalisée conjointement 
avec la psychologue du service, une démarche plus spécifique de bilan des TSA peut être 
ensuite débutée. Elle comporte notamment un bilan génétique, un bilan fonctionnel 
(orthophonique, psychomoteur, …), une observation sur les lieux de vie de l’enfant 
(éducatrice de jeune enfant,…) et des évaluations complémentaires (ADOS, …) 
Dans tous les cas, l’annonce diagnostique est un processus très réfléchi, et celle-ci se fait en 
consultation conjointe médecin/psychologue, afin d’accompagner au mieux les familles. 
 

2. La Prise en charge adaptée 
La démarche diagnostique ne doit pas retarder la mise en place de séances de rééducation 
adaptée. Dans ce cadre, dès la première phase du bilan terminée, des séances de 
rééducations se mettent en place. Ces séances se déclinent en fonction des RBPP et des 
besoins des enfants (communication, socio-adaptatif, affectif, psychomoteur, …). Dans le 
cadre de TSA, elles sont souvent associées à des séances de Thérapie d’Echanges et de 
Développement, dite méthode T.E.D. développée par le CHRU de Tours. L’équipe du CAMSP 
s’est formée à cette méthode et a réalisé un stage d’immersion au sein du service du Pr 
BARTHELEMY. 
 

3. L’information et la communication 
Les actions entreprises en terme de communication et d’information depuis la labellisation 
officielle du CAMSP et de RézoCAMSP en date de juillet 2017 ont été nombreuses et 
diversifiées. Ces démarches se sont faites en lien avec le CAMSP du Puy et le CRA Auvergne 
notamment dans le cadre d'une réunion préparatoire le 12 juin 2017. Elles ont ensuite pris 
différentes formes : 
 - Plaquettes d’informations complémentaires à la plaquette de chaque établissement : 
diffusion très large auprès des établissements d’accueil du jeune enfant notamment. 
- Livret accueil du CAMSP actualisé. 
- Information sur le site internet de l’apajh43 avec notamment les plaquettes, le M-CHAT 
disponible et les signes d’alerte.  
- Echanges et rencontres avec l’UEMA de Monistrol (au CAMSP et à l’UEMA) ainsi qu’une 
convention de partenariat signée avec la Croix Rouge dans ce cadre. 
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Origine de la demande des enfants entrés en traitement en 
2019 (soit 21 enfants) 

 

 
 

Origine géographique du domicile des enfants en traitement  
durant l’année (soit 69 enfants) 

 

 

Service 
hospitalier 
(maternité, 

néonat) 
28,57% 
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hospitalier 

(autres 
services) 
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libéraux 
33,33% 

Protection 
Maternelle 

Infantile 
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Accès direct 
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entourage…) 
4,76% 
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Synthèses avec les parents 
 

Depuis septembre 2017, les synthèses de suivi (hors synthèses de bilan) sont réalisées en 
présence des parents. C’est une vraie évolution correspondant à une attente forte des 
parents. L’équipe a réfléchi comment adapter sa pratique pour arriver à réaliser ce temps 
d’élaboration en présence des parents.  
Les parents sont sollicités pour savoir s’ils veulent être présents à cette rencontre. 
La secrétaire programme avec les parents, s’ils le souhaitent, la date de réunion et celle-ci 
est entièrement effectuée en leur présence.  
La synthèse se déroule sur une heure environ et les parents sont placés en acteurs centraux. 
Les professionnels abordent les points de l’accompagnement, les  évolutions et difficultés de 
l’enfant. L’éclairage des parents permet d’affiner les observations. 
En fin de synthèse, le projet personnalisé est réécrit et amendé si nécessaire.  
Cette présence permet de favoriser les échanges, développer les points de vue et arriver à 
un projet personnalisé véritablement co-construit entre les professionnels et les parents. La 
signature du projet est décalée dans le temps afin de donner un temps supplémentaire de 
réflexion et les écrits de tous les professionnels sont remis aux parents. 
 
Nous continuons à proposer aux parents de venir à la synthèse pour échanger autour de leur 
enfant. Nous avons très peu de refus de participations des parents. 
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Répartition des activités par spécialité 
 

 Directeur 

 

 
 
 
 
Le directeur accueille les parents et l’enfant lors de leur premier contact avec le CAMSP. 
 
Cet entretien permet une rencontre pendant laquelle la famille dépose ses attentes, ses 
interrogations, quant à son enfant et son devenir. Le directeur recueille les premières 
informations de la situation de l’enfant et les éléments administratifs, expose les modalités 
du bilan, programme le rendez-vous médical avec les parents ou oriente vers une autre 
structure ou vers le libéral. 
 

Après le bilan initial comme après chaque réunion de synthèse, le directeur rencontre à 
nouveau les parents pour échanger sur les observations, réflexions concernant l’évolution de 
leur enfant et pour proposer le projet d’accompagnement formalisé par un projet 
personnalisé. Celui-ci présente notamment les propositions d’orientations globales et 
spécifiques du projet de soin. C’est un document contractuel qui, après propositions et 
échanges, sera signé par les parents et le directeur. Ce dernier présente et leur remet alors 
le livret d’accueil. 
 

Depuis l’accueil de l’enfant et de la famille et jusqu’à leur départ, le directeur veille à la prise 
en compte des besoins de l’enfant et des attentes des parents. 
 

Il est le garant de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet d’accompagnement 
individuel le plus adapté possible : soins de l’enfant, soutien des parents et de la famille et 
aide à l’inclusion dans la vie sociale : crèche, école et dans tous lieux d’accueil des enfants de 
cet âge (activités sportives, de loisirs, centre aéré…). 
 

Le directeur est bien entendu à la disposition de toutes les familles qui veulent le 
rencontrer. 

  

1er entretien 35 

Rencontre parents (après bilan, 
synthèse, à la demande des parents 

ou du directeur) 
40 

TOTAL 75 
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 Médecin directeur médical 
 

 

 
 

Sur l’année 2019, 190 consultations médicales ont eu lieu, dont 
39 primo-consultations dans le cadre du bilan.  
 
Le travail du médecin directeur médical consiste à veiller à ce que les professionnels de 
l’équipe travaillent en cohérence pour l’enfant en respectant son rythme de développement. 
Il est nécessaire de consacrer du temps au réajustement du projet de prise en charge de 
chaque enfant en tenant compte des évènements intercurrents, du développement 
psychologique et moteur de l’enfant, des capacités d’évolution et des possibilités des 
parents à accepter les contraintes liées aux soins. Ce travail se fait lors du travail d’équipe, 
des synthèses, des mini-synthèses.  
 
Le médecin passe aussi une partie de son temps à entretenir des liens avec ses confrères 
(courriers, contacts téléphoniques) et à établir un certain nombre de certificats médicaux 
pour des demandes à la MDPH (orientations, demandes d’allocations AEEH, besoins d’aide 
humaine à l’école, etc…) ou des sollicitations auprès d’équipes spécialisées de CHU. Il 
organise les consultations spécialisées complémentaires. 
 
Le médecin peut aussi être amené à répondre de façon ponctuelle à des consultations 
urgentes à la demande des parents. 
 
Enfin, le médecin travaille en réseau avec les différents partenaires du sanitaire et du social 
et a à cœur de continuer à se former avec l’ensemble des professionnels du CAMSP autour 
de la périnatalité, afin d’apporter une aide adaptée aux enfants qui en ont besoin de façon 
précoce. 
Il est coordinateur du projet de prévention à destination des enfants vulnérables. 
 
Il est désormais diplômé de neurologie pédiatrique et d’épileptologie. 
 

Consultation initiale – 
phase d’accueil 2 

Consultation initiale en 
conjoint avec la 

psychologue 37 

Consultation de suivi 45 

Consultation de suivi 
ponctuel 7 

Consultation Bébés 
vulnérables 82 

Participation consultation 
pluridisciplinaire  

Consultation suivi  avec la 
psychologue 11 

Consultations annonce 
diagnostic 3 

Entretien parents suite 
synthèse 3 

TOTAL 190 



2. Mission : traitement et soins 

21 
 

 
Autres consultations spécialisées 
 
 

 Médecin de Médecine Physique et de réadaptation  
 

Le Dr BAYLE, médecin de médecine Physique et de rééducation du SSESD propose une plage 
de consultation mensuelle pour des enfants du CAMSP. La kiné du CAMSP participe à cette 
consultation dans ce cadre. 
 

 
 

 ORL-Phoniatre 
 

Cette année, le Docteur Sandrine CHARDON-ROY, médecin ORL au CHU de Saint-Etienne, est 
intervenue au CAMSP trois fois pour 22 consultations. Elle a vu 20 enfants, dont 7 dans le 
cadre du bilan, 5 dans le cadre des bébés vulnérables et 2 de RézoCAMSP. 

 

Les consultations ORL sont organisées par le médecin en lien avec les orthophonistes du 
CAMSP en fonction des besoins des enfants dans le cadre d’un suivi ORL, ou d’un bilan. 
 

Le CAMSP a investi dans du matériel spécifique audiométrique pour cette consultation. 
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 Kinésithérapeute 

 
 
L’intervention de la kinésithérapeute au sein du CAMSP se décline en :  

- Prises en charge individuelles d’une à plusieurs séances hebdomadaires. Si 
nécessaire : certaines peuvent être proposées à domicile pour limiter les 
déplacements (dans le cas où l’enfant est fatigué ou reçoit des soins particuliers à 
domicile). 

- Des séances supplémentaires peuvent être mises en place (pendant un traitement 
par toxines botuliques, plâtres…) au sein du CAMSP et/ou en libéral pendant les 
périodes de fermeture du CAMSP. 

 

La kinésithérapeute assure le travail de mobilisation, postures, éducation motrice des plus 
petits, la rééducation et la réadaptation fonctionnelle. 
Des bilans et/ou observations peuvent être demandés par le médecin directeur technique 
du CAMSP dans la phase de bilan précédant une éventuelle admission de l’enfant. 
Accompagnement, soutien, aide et conseils (conseils de portage, installation et stimulation) 
sont proposés aux parents pour faciliter le quotidien avec leur enfant. 
Il est aussi possible d’intervenir ponctuellement à l’école, à la crèche, chez l’assistante 
maternelle… à la demande des parents. 
 

Des contacts ponctuels peuvent avoir lieu entre la kinésithérapeute du CAMSP et les 
libéraux, entre les kinésithérapeutes des différents CAMSP (Brioude, Espaly…). 
La kinésithérapeute peut participer à des groupes (plusieurs enfants) ou des prises en charge 
avec un autre professionnel. Cette année, elle a participé à l’atelier musique jusqu’en juin 
2017. La kinésithérapeute peut assister, lorsque cela est possible et/ou nécessaire, aux 
consultations des médecins avec l’accord des parents. 

 

Appareillage - Aides techniques : 
La kinésithérapeute travaille en collaboration avec l’ergothérapeute à 
l’étude et la fabrication d’aides techniques (ex. : « trotte lapin »). 
Le grand appareillage est réalisé sur prescription médicale au CAMSP 
par des professionnels (orthoprothésiste, podoprothésiste). La 
kinésithérapeute toujours en lien avec l’ergothérapeute participe à la 
réflexion, la bonne adaptation, le bon usage et le suivi du grand 
appareillage.  
 

Appareillage 52 

Bilan 30 

Rééducation 471 

Rééducation à domicile 8 

Participation 
consultation 8 

Bébé vulnérable 25 

TOTAL 594 
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  Psychomotriciennes 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Le travail en psychomotricité se réalise en salle,  en individuel ou en groupe.  
 

Le psychomotricien perçoit l’enfant dans sa globalité. 
Il est attentif à l’organisation psychomotrice globale de l’enfant, à son développement 
perceptif et sensori-moteur, à ses capacités de régulation tonique et émotionnelle, à la mise 
en place des premières coordinations, de la motricité fine, des préalables au graphisme, à la 
façon qu’a l’enfant d’être en relation avec son environnement et les autres.  
 

Au préalable à toute prise en charge, le psychomotricien effectue un bilan qui est une partie 
importante du suivi. En effet, il permet de préciser les difficultés psychomotrices de l’enfant 
mais aussi ses points forts et ses compétences, et apporte des éléments indispensables dans 
la façon d’aborder l’enfant afin de favoriser au mieux son exploration corporelle et son désir 
de découvrir.  
 

Les plus jeunes enfants sont accompagnés soit d’un des deux parents, soit des deux. Le 
travail consiste à soutenir, rassurer et solliciter l’enfant, à l’aider à prendre confiance en lui 
et en ses capacités psychomotrices, à réguler ses perceptions et ses émotions. La 
psychomotricienne veille aussi à soutenir et à valoriser les parents dans leurs compétences 
parentales, à les accompagner afin qu’ils puissent au quotidien soutenir leur enfant. Parfois 
pour cela, il est alors plus judicieux de se rendre au domicile de la famille. 
 

Le groupe est une médiation prisée en psychomotricité, car l’émulation apportée par les 
autres vient soutenir le désir d’explorer. Les groupes sont composés en fonction des besoins 
des enfants présents au CAMSP. Ils évoluent chaque année. Actuellement, le groupe 
« Exploration psychomotrice » est réalisé par les deux psychomotriciennes. D’autres groupes 
sont co-animés avec d’autres professionnelles : l’éducatrice spécialisée, l’ergothérapeute, la 
psychologue. 
  

Groupe 104 

Bilan initial 39 

Suivi en salle enfant 492 

Suivi en salle parent 
enfant 

309 

Séance à l'extérieur 
(domicile ou crèche) 

2 

Suivi bébé vulnérable 36 

TOTAL 982 
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 Orthophonistes 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Un bilan initial permet de rencontrer et de faire connaissance avec l’enfant et ses parents. Il 
évalue les capacités de communication et d’interactions de l’enfant, le développement de sa 
parole et de son langage oral ainsi que d’éventuels troubles de l’oralité. 
 

Plusieurs propositions sont possibles : 
 

 suivi bilan : bilan réalisé dans le cadre d’un suivi de l’enfant qui peut déboucher sur 
des bilans ponctuels, réguliers ou sur une prise en charge.  
 

 prise en charge régulière qui peut se décliner de différentes façons :  
 

 suivi rééducation ou accompagnement orthophonique comprenant un 
temps d’échange avec les parents. Ce suivi peut être individuel ou en duo.  

 suivi parent/enfant : prise en charge de l’enfant en présence d’un de ses 
parents.  

 guidance alimentaire : accompagnement de l’enfant et de ses parents sur les 
questions d’oralité et d’alimentation. Séance qui peut avoir lieu à domicile, 
pour plus de confort pour l’enfant, avoir le goûter habituel et afin de faciliter 
l’association des parents à la prise en charge. 

 

 
 
 

Séance en binome 17 

Séance sur le lieu 
de vie de l’enfant 34 

Bilan 34 

Prise en charge 
parent + enfant  176 

Guidance 
alimentaire 81 

Suivi 457 

TOTAL 799 
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 Ergothérapeute 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sur l’année 2019, les enfants accompagnés en ergothérapie 
présentent des difficultés motrices, des difficultés 
d’apprentissage ou les deux associées. 
 
Pour certains, les prises en charge se sont faites à l’école afin 
d’avoir un lien régulier avec les professionnels de l’Education 
Nationale (instituteur et AESH). Pour chaque enfant, quelques 
séances peuvent être proposées avec l’AESH afin de proposer 
des adaptations en accord avec les besoins scolaires.  Les 
séances à l’école permettent également de faire des mises en 
situation sur le lieu de vie de l’enfant, tout en allégeant leur 
planning des temps de trajet. 
 
Les autres séances individuelles se déroulent au sein du 
CAMSP. Nous avons alors plus d’échanges réguliers avec les 
parents.  
 
Sur la fin de l’année scolaire, un groupe de 4 enfants animé par la psychomotricienne et 
l’ergothérapeute a débuté. Ce groupe permet d’aborder des besoins en motricité globale et 
fine, tout en essayant que les enfants puissent s’entraider.  
 
En plus des séances individuelles, il y a un temps dédié chaque semaine, avec la 
kinésithérapeute et l’orthoprothésiste, pour effectuer la prise de mesures et l’essayage des 
grands appareillages dont les enfants ont besoin. Cet appareillage permet de maintenir l’état 
orthopédique des enfants tout en leur offrant une installation confortable. Il est prescrit par 
un Médecin Physique et de Réadaptation.  
 
Par ailleurs, nous accompagnons également les demandes de matériel des familles pour le 
quotidien de leur enfant. Nous pouvons organiser des essais qui peuvent aboutir sur des 
prescriptions médicales et des achats. Pour concrétiser ces achats, il faut parfois réaliser des 
dossiers de financement avec l’assistante sociale. Nous pouvons aussi faire de petites aides 
techniques. 
  

Groupe 11 

Aide technique 6 

Appareillage 8 

Bilan  20 

Suivi  108 

TOTAL 153 
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 Psychologue 

 
 
 

 
 
Le psychologue contribue à la compréhension de l’enfant, à l’évaluation des compétences et 
difficultés rencontrées dans son développement global (affectif, cognitif, social et adaptatif). 
Il participe ainsi à l’identification des besoins de soutien ou d’accompagnement de l’enfant 
et de sa famille. Pour cela, ses interventions se déclinent sous différentes formes :  

- Dans la phase de bilan initial au CAMSP, le psychologue rencontre l’enfant et sa 
famille soit individuellement, soit en consultation d’accueil conjointe avec le médecin 
directeur médical, selon le choix des parents.  

- Lorsque l’enfant est admis au CAMSP, le psychologue reçoit l’enfant et sa famille 1 à 
2 fois par an, avant la réunion de synthèse. Cette rencontre permet d’avoir une vision 
sur la trajectoire développementale de l’enfant, de pointer les progrès, les difficultés 
qui persistent, voire l’émergence de nouveaux besoins. Cet entretien est aussi 
l’occasion de recueillir les souhaits des parents pour leur enfant et leurs attentes à 
l’égard du CAMSP.  

En fonction des besoins et des demandes des familles, le psychologue propose un soutien 
psychologique à l’enfant, à sa famille et/ou à la fratrie. Il offre un espace d’écoute et 
d’expression d’éventuelles difficultés à comprendre l’enfant ou à être en relation avec lui. 
C’est aussi un temps de prise de recul, de réflexion et de recherche de solutions adaptées 
pour eux et l’enfant, accompagnés par le psychologue. Il s’agit d’entretiens dont la régularité 
et les modalités sont fixées avec les parents (enfant seul, parents seuls, enfants et parents).  
Enfin, le psychologue participe à l’encadrement de séances avec un groupe d’enfants. Il peut 
ainsi faire connaissance avec l’enfant en situation relationnelle avec ses pairs et l’aider à 
prendre sa place dans un groupe, à trouver la bonne distance et les bonnes modalités dans 
ses relations.  
  

Bilan conjoint 
médecin/psychologue 

32 

Bilan  

Atelier massage  5 

Conjoint enfant en 
traitement 

30 

Entretien parents 135 

Entretien enfant 132 

Bilan 
neuropsychologique 

18 

Fratrie 1 

Contact ponctuel 1 

Bébés vulnérables : 
bilan conjoint BLR 

10 

TOTAL 364 
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 Educatrices Spécialisées 
 

 
 

Le plus souvent, l’éducatrice spécialisée rencontre l’enfant (avec ou sans ses parents) lors de 
séances hebdomadaires au CAMSP afin de le soutenir dans son éveil et ses capacités à 
prendre sa place en fonction de ses potentialités. Outre le cadre précis et sécurisant, 
l’éducatrice spécialisée présente des activités ludiques variées, partant le plus souvent de ce 
que l’enfant amène. Elle lui propose un espace où il pourra faire ses propres expériences, à 
son rythme. Elle est là pour l’accompagner, le rassurer, l’aider à vivre son handicap, afin qu’il 
puisse s’ouvrir au monde et aux autres, exploiter et utiliser tout son potentiel quelles que 
soient ses difficultés. Les différentes situations spontanées suscitées permettent aussi 
d’aborder l’autonomie dans les gestes de la vie quotidienne. 
 
Dans le cadre de son travail auprès de l’enfant, l’éducatrice spécialisée est en lien avec les 
lieux de socialisation de l’enfant (crèche, école, centre de loisirs,…) pour des observations, et 
des temps de concertation avec les professionnels. 
 

Au CAMSP, dès leur plus jeune âge, les enfants peuvent 
bénéficier de séances d’éveil qui se font généralement 
avec les parents. Il s’agit alors d’accompagner à la fois 
les parents et les enfants dans leur évolution, leurs 
difficultés ; pointant au fur et à mesure les éléments 
positifs de l’évolution de l’enfant (sans nier son 
handicap, ses limites ou difficultés du moment), les 
différents aspects du quotidien, les jeux que l’on peut 
aborder…  
 

L’éducatrice peut rencontrer à domicile ou au CAMSP les parents pour des échanges autour 
de leur enfant. 
 
Les éducatrices participent à différents groupes ou sorties : atelier musique,  groupe parents, 
sorties sur une ½ journée ou plus, groupe éduc/pscyhomotricienne, groupe fratrie. 
 
 

Groupe 
11,65% 

Accompagnement 
extérieur 

1,10% 

Suivi parents 
enfant 
21,32% 

Suivi enfant 
60,22% 

Bilan initial 
2,42% 

Rencontre 
parents 
3,30% 

Groupe 53 

Accompagnement 
extérieur 5 

Suivi parents enfant 97 

Suivi enfant 274 

Bilan initial 11 

Rencontre parents 15 

TOTAL 455 
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Activités de groupe 
 

 
 

GROUPE 
NOMBRE DE 

SEANCES 
NOMBRE DE 

PARTICIPATION 
   

JANVIER A JUILLET 2019 

ATELIER MUSIQUE 4 8 
 

JANVIER A DECEMBRE 2019 

Groupe EDUC/PSYCHOMOT 24 88 

EXPLORATION PSYCHOMOTRICE 34 152 

GROUPE « FRATRIE » 3 11 

RENCONTRE ENTRE PARENTS 6 31 

ATELIER MASSAGE 10 37 

 

SEPTEMBRE A DECEMBRE 2019 

Groupe ERGO/PSYCHOMOT 11 43 
   

   

 

NOMBRE TOTAL 92 370 
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ACTIVITES DE GROUPE :  janvier à juillet 2019 

 
 

Atelier musique 
 

Participants : 4 enfants (de janvier à juillet) et 1 professionnelle (éducatrice 
spécialisée) 

Jour :    Mardi, toutes les semaines (de janvier à juillet) 
Lieu : CAMSP 
Durée :  1 heure  

 
Cet atelier est encadré par 1 professionnelle du CAMSP. Il est  animé par la  même  
professionnelle en intervention musicale (DUMISTE : Diplôme Universitaire de Musicien 
Intervenant).  

En complément des prises en charge proposées au CAMSP, l’atelier musique porté par la 
dumiste offre un temps singulier et joyeux pour les enfants et leurs parents. 
Chaque enfant, accueilli au CAMSP, peut avoir besoin de prises en charge multiples et 
durables. L’atelier musique représente une parenthèse dans les soins. Il  permet souvent de 
favoriser les interactions et la collaboration enfant/parents /professionnels.   
 
L’apport spécifique des propositions de K. Prevost soutient l’éveil 
global des enfants et favorise la « contenance » du groupe. Porté par 
l’enveloppe sonore, chaque enfant peut à son rythme et à sa mesure, 
s’engager dans les propositions musicales. L’atelier musical constitué 
par un groupe d’enfants, offre la possibilité de premiers échanges 
entre enfants, hors de la présence des parents ou adulte référent.  
Les objectifs de cet atelier sont d’offrir à ces enfants un espace de 
plaisir, de détente et  de « vivre ensemble » hors des soins. A partir 
des découvertes musicales et explorations sensori-motrices, se 
déclinent créativité, intuitivité et ingéniosité. Cet atelier permet de 
soutenir la manière d’être de chaque enfant, ses capacités à découvrir, 
à s'ouvrir, et peut être même à créer, à construire et à s’engager dans 
la relation avec  l’autre. Le fait que ce temps musique ait lieu en 
présence d’une musicienne professionnelle permet la création d'une 
enveloppe sonore de grande qualité et la contenance du groupe. La musique, les comptines, 
l’exploration des divers instruments, les rythmes surprennent, stimulent, et favorisent 
l’expression de chacun. 
 
Cet espace de plaisir est précieux au sein de notre structure et nous souhaitons vivement 
poursuivre la collaboration engagée.  
 
Ce groupe a dû s’interrompre en février 2019 du fait de l’absence de l’intervenante. Le 
partenariat avec l’atelier des arts n’a pu reprendre en septembre 2019. Nous espérons 
pouvoir le programmer pour septembre 2020. 
 Sylviane KEZEL, 
 Educatrice spécialisée 
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ACTIVITES DE GROUPE : janvier à décembre 2019 
 

Groupe éduc/pscyhomot 
 

Participants : 3 enfants puis 5 enfants en cours d’année et 2 professionnelles (éducatrice 
spécialisée et psychomotricienne) en septembre 3 enfants  
Jour :   Lundi 
Lieu :  CAMSP 
Durée : 60 minutes  
 
Proposer à 3 enfants (jusqu’à 5 maximum) un espace de jeu sécurisant avec pour objectifs 
l’interaction, la collaboration, la prise en compte de l’autre, l’expression et le respect des 
émotions de chacun. Apporter à chacun des enfants le soutien nécessaire dans ses initiatives 
de jeu.  
Il se construit de la façon suivante : 
• Le temps d’accueil (on nomme les présents et les éventuels 
absents, on se dit bonjour) 
• Le temps de « Justin le petit lapin » : comptine corporelle 
marquant le début d’activité, « mise en condition »  
•  Moment du jeu moteur évoluant vers un jeu éducatif 
collaboratif ou inversement 
• Temps de retour au calme 
• Petit rituel d’au revoir 
Autrement dit, pourquoi ce groupe ? 
Pour : 
-Trouver et prendre sa place au sein d’un groupe 
-Respecter la place de l’autre et les idées de chacun dans le jeu 
-Enrichir ses expériences de jeux au contact des autres 
-Prendre confiance en ses compétences  
-Améliorer ses habiletés sociales (savoir écouter, s’adresser à l’autre, demander, s’excuser, 
exprimer ses émotions…)  
- Respecter les règles de base d’un jeu éducatif  
-Etre plus à l’aise dans son corps et oser expérimenter, se mettre en mouvement  tout en 
prenant soin de soi  
-Et surtout apprendre tout en s’amusant !   
 
Arrêt du groupe en octobre 2019. 
 
 Sylvie GASIENICA, éducatrice spécialisée 
 Myriam VASSEL, psychomotricienne 
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Exploration psychomotrice 
 

Participants : 4 enfants et 2 professionnelles (psychomotriciennes) 
Jour :   Mardi, toutes les semaines 
Lieu : CAMSP, salle de psychomotricité 
Durée :  1 heure  

 
 

 
L’objectif global est la mise en jeu du corps dans des expériences sensorimotrices 
diversifiées, qui permettront à chaque enfant d’améliorer sa perception corporelle, d’être 
attentif à ses ressentis corporels et émotionnels afin d’ajuster de façon la plus harmonieuse 
possible ses compétences psychomotrices à l’autre et à son environnement. Ainsi, chaque 
enfant va pouvoir enrichir ses explorations et sa créativité.  
              
L’idée étant de : 
-Soutenir chaque enfant dans ses compétences psychomotrices (globale et fine) et dans 
son désir d’exploration. 
-Favoriser ses initiatives d’interaction. Comment trouver sa place dans le groupe et ajuster 
sa relation à l’autre ? Comment prendre en compte l’autre dans ses propositions ? 
Comment « composer » avec lui dans le jeu ?  
-Favoriser l’expression corporelle, s’autoriser à percevoir et à 
exprimer ses ressentis. Construire ensemble  des jeux d’imitation, 
de faire semblant, par le biais de l’imaginaire faire une place aux 
émotions.                                                                      
-Profiter des effets liés au groupe : émulation, dynamique, 
imitation, régulation, créativité, autonomie vis-à-vis de l’adulte.              
                                                                                                                      
Cadre du groupe :  
Au sein du groupe, afin que chaque enfant puisse se sentir en confiance, il est important que 
le cadre soit contenant et sécurisant. Par conséquent, les inclusions et les départs doivent 
être réfléchis et préparés afin de ne pas perturber la dynamique du groupe.  
Afin que chacun se repère, nous rythmons  le temps du groupe en trois  séquences : accueil, 
temps d’exploration, rituel de fin. 
 
 
 
 Catherine Desvignes puis Lucie Jarroux  
 et Myriam Vassel, 
 Psychomotriciennes 
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ACTIVITES DE GROUPE : septembre à décembre 2019 
 
 

Groupe ergo/pscyhomot 
 

Participants : 4 enfants et 2 professionnelles (ergothérapeute et psychomotricienne) 
Jour :   Lundi 
Lieu :  CAMSP 
Durée : 60 minutes  
 

 
 

Pourquoi ce groupe ? 
Afin de : 
- Prendre sa place au sein d’un groupe et avoir 
l’opportunité de s’enrichir des expériences et du 
vécu de chacun  
- Prendre confiance en ses compétences et oser 
aller vers ce qu’on ne maitrise pas encore   
- Travailler des stratégies facilitatrices dans la 
motricité fine et le graphisme en passant par des 
médiateurs variés (sollicitations tactiles diverses, 
découpage, jardinage,…)  
- Aborder les AVQ (coordination gestuelle lors du 
goûter, de l’habillage/déshabillage,…)  
 
A chaque trimestre, une sortie extérieure pourrait avoir lieu dans le cadre de ce groupe 
afin de favoriser l’adaptation des enfants et la généralisation des acquis dans un autre 
contexte que celui de la salle de rééducation.  

 
 Nelly DESCOURS, ergothérapeute 
 Myriam VASSEL, psychomotricienne 
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Educatrice de Jeunes Enfants 
 

L’éducatrice de jeunes enfants est présente au CAMSP à mi-temps. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Elle conforte l’action d’accueil et d’intégration sociale des enfants pris en charge par le 
CAMSP. Elle est une personne ressource de l’institution. 

 

Sa salle de jeux est un espace ouvert aux enfants suivis au CAMSP et à leurs familles.  
 

 La salle de jeux peut être un lieu : 
- où les enfants (tout âge) et/ou leurs parents restent plus ou moins longtemps (5 

minutes à plus d’1 heure),  
- où des activités : peinture, pâte à 

modeler… sont proposées et non imposées, 
- où l’on fête les anniversaires des enfants 

(gâteaux…) 
- où les enfants peuvent se reposer, goûter, 

jouer, ou tout simplement ne rien faire (respect de 
leurs besoins et de leurs désirs), 

- de transition entre les prises en charge, 
l’attente des familles, des taxis… 

- qui permet de faire du lien entre les 
différentes séances et ainsi donne du sens à la prise en charge de l’enfant, 

- de socialisation où les enfants peuvent rencontrer d’autres enfants et d’autres 
familles, 

- qui facilite la venue et la prise en charge de l’enfant et, ainsi rendre les parents 
disponibles pour faire leurs courses, aller à un rendez-vous…, 

- qui favorise la séparation d’avec les parents en vue d’une inscription en 
collectivité (crèche, école…) et ainsi contribue à l’inclusion des enfants. 

- d’échanges, d’écoute des familles et de prévention. Certaines familles restent 
pour partager des informations tous azimuts avec d’autres familles ou l’éducatrice de jeunes 
enfants, mais aussi pour boire un café, être avec leur enfant (l’observer en dehors de la 
maison…), se reposer (moment de répit). 

 

Groupe fratrie 3 

Accueil enfant 436 

Accueil parents et/ou 
enfant 

398 

Accueil parents et/ou 
fratrie 

221 

Accueil famille élargie 
et autres (famille 

d’accueil) 

64 

TOTAL 1122 
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- où les frères et sœurs de l’enfant peuvent rester pendant que les parents 

discutent avec les professionnels dans leur pièce, durant la prise en charge de leur frère ou 
sœur. Ainsi, cette salle de jeux permet aux fratries de connaître le CAMSP, de les rassurer sur 
ce lieu de soin.  
 
 
 En dehors du temps où l’éducatrice de jeunes enfants 

accueille les enfants et leurs familles, elle est également 
une personne ressource :  

- pouvant co-animer des groupes avec d’autres 
professionnels (groupe fratrie, musique), et organise des 
sorties (fête foraine), 

- responsable de la décoration du CAMSP (sur les 
vitres, sur les murs…) pour en faire un lieu accueillant, 

- responsable des prêts de livres de la Bibliothèque Départementale de 
Prêt (BDP) où elle emprunte des livres pour enfants (les professionnels du CAMSP les 
utilisent avec les enfants en séance individuelle), 

- responsable des courses : alimentation et autres… 
- apportant un soutien au secrétariat (classement de documents…).  

 
Elle est également la personne référente au CAMSP pour le relais assistantes maternelles, la 
crèche « Les petits câlins » et la Bibliothèque d’Espaly Saint Marcel. 
 
Elle peut faire aussi le lien avec les autres crèches des environs et peut assurer un 
accompagnement dans les lieux de garde pour favoriser la socialisation de l’enfant et la 
séparation d’avec les parents. Ainsi, elle peut soutenir les professionnels non spécialisés des 
lieux de garde qui accueillent des enfants en situation de handicap. 
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Groupe 
2,67% 

Entretien 
difficultés 
familiales 
11,83% 

Entretien 
difficultés 
sociales/ 

économiques 
7,63% 

Entretien lié au 
handicap 
(MDPH…) 

24,05% 

Entretien lié à 
l’accès aux 

droits (santé, 
transports…) 

18,70% 

Entretien lié à 
l’orientation 

15,65% 

Suivi post-
CAMSP 
3,44% 

Ecole 
11,45% 

1er 
entretien 

bilan 
4,58% 

 

 Assistante Sociale 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
Mission accompagnement et soutien des familles. 
 
La mission de l’assistante sociale est d’accompagner l’enfant et sa famille de l’admission à la 
sortie du CAMSP en favorisant la prise en compte de la dimension sociale et familiale de 
l’enfant accueilli par l’équipe pluridisciplinaire dans son projet individuel de prise en charge. 
Elle peut intervenir dès la phase de bilan. 
Elle a un rôle d’information des parents sur les dispositifs mis en place par les politiques 
sociales liées au handicap (MDPH, AEEH, PCH, carte d’invalidité et de stationnement, 
orientation vers un service de soins…), d’évaluation des besoins, de recherche de solutions, 
d’accompagnement et d’écoute dans le vécu quotidien avec leur enfant en situation de 
handicap. On peut citer à titre d’exemple le financement d’un appareillage ou d’un 
aménagement de domicile, la recherche et la mise en place d’un mode de garde (crèche, 
centre de loisirs…), reprise de travail pour l’un des parents ou arrêt temporaire d’une activité 
professionnelle, la recherche d’un service de soins…  
Ce soutien prend la forme  d’entretiens au CAMSP ou à domicile mais aussi 
d’accompagnement dans diverses démarches ou visites (à la crèche, auprès d’un SESSAD, 
d’un IME, EPEAP…). Une vigilance particulière  est portée sur l’accompagnement de 
l’orientation scolaire et de soins à l’issue des 6 ans de l’enfant. Les délais importants 
d’admission dans les services et établissements médico-sociaux nécessitent de réfléchir avec 
les parents au plus tôt. 
D’autre part, elle reste à disposition des familles après la sortie du CAMSP pour toute 
question liée à la poursuite des soins de leur enfant. 
L’assistante sociale travaille avec l’environnement au sens large : école, lieu de vie de 
l’enfant, travailleurs sociaux, DAHLIR… dans le but de favoriser l’inclusion dans les dispositifs 
de droit commun. 
Elle anime également un groupe de parents avec une éducatrice spécialisée.   

Groupe 6 

Entretien difficultés 
familiales 44 

Entretien difficultés 
sociales/économiques 10 

Entretien lié au 
handicap (MDPH…) 

50 

Entretien lié à l’accès 
aux droits (santé, 

transports…) 
40 

Entretien lié à 
l’orientation 

25 

Suivi post-CAMSP 4 

Ecole 35 

1er entretien bilan 4 

TOTAL 218 
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Groupe « rencontre entre parents » 
 
 

Participants : 6 familles (de janvier à juillet) et 5 familles (de octobre à décembre) et 
2 professionnelles (l’assistante sociale et une éducatrice spécialisée) 

Jour :    Lundi, 1 fois par mois 
Lieu : CAMSP 
Durée :  1 heure 30 

Au CAMSP, un groupe d’échange et de rencontre entre parents animé par deux 
professionnelles: assistante sociale, éducatrice spécialisée, est proposé une fois par mois 
d’octobre à juin.  

Il est présenté par le directeur pour information à chaque famille lors de l’admission de leur 
enfant au CAMSP. Si un enfant est admis en cours d’année, le groupe parents peut être 
proposé si cela parait pertinent lors de la synthèse initiale.  

Les professionnelles sont garantes du cadre (lieu, rythme, horaires) et des  règles de 
fonctionnement (confidentialité, respect de la parole, engagement). Elles veillent à faciliter 
la venue au CAMSP (organisation du trajet, invitation renvoyée quelques jours avant la 
rencontre, garde des enfants possible dans la salle de l’éducatrice de jeunes enfants). 
Chaque parent reste libre de prendre la parole ou de simplement écouter les échanges. 

Les parents ont pu aborder des thèmes qui les touchent.  
Cette année encore nous remarquons combien ce dispositif favorise le co-étayage entre 
parents. Les relations créées au sein du groupe ont perduré au-delà des temps de rencontre, 
créant une certaine convivialité dans la salle d’attente. D’autres parents ont ainsi pu 
bénéficier de ce climat, échanger plus facilement entre eux. Certains envisagent de rejoindre 
le groupe l’an prochain. 
Nous avons senti une attention et une bienveillance réciproques favorables au partage des 
vécus autour des rendez-vous médicaux, annonces diagnostiques, bilans, confrontation au 
regard ou aux jugements des proches  ou de l’extérieur (premières expériences de 
scolarisation….). Nous avons apprécié le respect mutuel.  
 

Les parents ont pu exprimer leur satisfaction d’avoir un espace pour eux, où leurs propos 
restent confidentiels, tout en étant au sein de la structure de soins de leur enfant. 
L’ouverture de la salle de jeu et la présence de l’éducatrice de jeunes enfants sont un 
élément indispensable à ce dispositif. Ils favorisent la disponibilité des parents aux échanges 
tout en permettant à certains enfants d’avoir une première expérience de socialisation et de 
séparation. 
 

Les différents points notés ci-dessus mettent en évidence la pertinence de cette proposition 
et confortent les professionnelles à maintenir ces rencontres. Les parents ayant participé 
une année à ce groupe souhaitent en principe poursuivre. Chaque année de nouveaux 
parents rejoignent le groupe. 
 Alexandra REYNAUD, assistante sociale, 
 Sylviane KEZEL, éducatrice spécialisée 
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Groupe fratrie 
 

Participants : 5 frères ou sœurs âgés de 6 à 10 ans et 2 professionnelles (1 éducatrice 
spécialisée et 1 éducatrice de jeunes enfants) 
Jour :   Mercredi après-midi, 3 fois dans l’année scolaire 
Lieu :   CAMSP 
Durée :  2 heures 
 

Depuis plusieurs années, le CAMSP propose des « rencontres fratrie ».  
 
L’objectif de ce groupe est : 

- D’offrir un espace de parole et d’échanges à des enfants âgés de 6 à 10 ans 
partageant le même vécu : celui d’avoir un frère ou une sœur admis(e) au CAMSP. 

- De rompre l’isolement en rencontrant d’autres enfants et d’exprimer un vécu à 
travers la parole, le jeu, le dessin… 

 
Le mercredi 3 juillet, à la demande des frères et sœurs de se retrouver 
autrement et hors du CAMSP, une sortie extérieure a été organisée. 
Nous nous sommes donc rejoints au restaurant  pour ensuite aller à la 
piscine. 
 

 Cécile CUOQ, éducatrice de jeunes enfants  
  Sylvie GASIENICA, éducatrice spécialisée 
 

Fête foraine 
 

De plus en plus de familles s’inscrivent à cette sortie. Cette 
année 14 familles étaient inscrites, 10 sont venues 
(absences excusées pour maladie…). 
 

Grâce à l’initiative du CCAS de la ville du Puy en Velay, 
nous avons pu faire du toboggan géant, de la chenille, des 
petits manèges… tourne tourne petit manège !! 
 
Le beau temps a contribué à la bonne ambiance, aux 
sourires et rires des enfants et parents. Quel plaisir ! 
 
Chacun allait à son rythme, le fait d’être ensemble avec des personnes sécurisantes a permis 
à certains enfants de dépasser leurs peurs, leurs appréhensions… 
Ainsi, les familles ont apprécié ce divertissement festif en dehors du CAMSP, même si pour 
certaines c’était une nouvelle expérience qu’elles appréhendaient. 
 
Pour finir cet après-midi, tout le monde s’est régalé autour d’un bon goûter offert par les 
forains et les peluches offertes par le CCAS. 
  

Cécile CUOQ, éducatrice de jeunes enfants 
Béatrice DIELEMAN, kinésithérapeute 
Alexandra REYNAUD, assistante sociale 
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Fête de juin : veille des vacances et des départs 
 
 Le mardi 2 juillet 2019, le CAMSP a proposé un spectacle 
musical « rêve d’enfants » animé par Céline Mège, suivi d’un 
moment convivial autour de gâteaux (salés ou sucrés) 
confectionnés par les parents et de boissons offertes par le 
CAMSP à toutes les familles.  
 
Ce moment a permis de symboliser la fin de l’accompagnement 
pour les enfants qui quittent le CAMSP et pour les autres 
enfants de symboliser la fin de la « saison ». 
 
 

Socialisation et mode de garde  
 
5 enfants sont accueillis (en structures multi-accueil) sur 5 structures multi-accueil 
différentes : Cussac Sur Loire, Lavoûte Sur Loire, Loudes, 2 Le Puy,   
8 enfants ont un mode de garde chez une assistante maternelle ou à domicile. 
 
3 enfants sont accueillis hors temps scolaire en centre de loisirs sur 3 structures 
différentes. 
 
Toutes ces structures sont attentives à l’accueil des enfants et des familles, et investies dans 
l’inclusion des enfants en situation de handicap. Au besoin, les professionnels du CAMSP 
peuvent échanger avec les professionnels des structures accueil, intervenir et 
éventuellement soutenir cette socialisation. 
L’accueil en structures  petite enfance pour les enfants du CAMSP est parfois facilité par un 
soutien de l’assistante sociale pour aider à la recherche d’une place. 
On peut noter la relative facilité de trouver une place en structures multi-accueil au plus 
proche du domicile.  
En revanche, il est parfois beaucoup plus difficile de transformer cet accueil en mode de 
garde principal. 
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CDAJE (Commission départementale d’accueil du jeune 
enfant) 
 
Le directeur et l’assistante sociale du CAMSP participent aux groupes de travail organisés par 
le conseil général et la PMI. 

 
 
 
Convention avec le Centre Hospitalier Emile Roux. 
 
La convention de partenariat avec le CHER a été rénovée et renouvelée en  2017. De 
nouvelles modalités sont ainsi mises en place, à savoir : 
- Staff mensuel CAMSP/service de Pédiatrie 
- Consultations du Dr DEFAY au centre hospitalier Emile Roux 
- Programmation d’hospitalisation de jour d’enfant du CAMSP en vue de bilans médicaux 
élargis. 
- Intervention possible de la Kiné du CAMSP pour un bilan neuro-moteur chez des enfants 
hospitalisés. 
- Projet de formation commune. 
 
Cette convention permet d’envisager une plus grande fluidité, prévention et continuité dans 
l’accompagnement des très jeunes enfants sur le territoire. 
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1. Description du public accueilli 
 

Au 31 décembre 2019, 97 enfants présents : 51 enfants en traitement, 4 enfants en bilan, 2 
en contact ponctuel, 40 enfants en « bébés vulnérables ». 

 

Enfant présents au 31 décembre 2019 
 

 
 

 
 

Ages au 31 décembre 2019 des enfants présents 

 

0

5

10

15

20

25

0 à 12
mois

13 mois à
24 mois

25 mois à
36 mois

37 mois à
48 mois

49 mois à
60 mois

61 mois à
72 mois

46 

7 

3 

2 

7 

3 

4 

7 

4 

2 

2 1 

1 

3 

Ardèche  

2 
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Déficience principale des enfants présents au 31 décembre 
2019 

 
 
 
 

Pathologie principale des enfants présents au 31 décembre 
2019 

 
 

Déficience 
intellectuelle et 

cognitive 
11,34% 

Déficience du 
psychisme 

29,90% 

Déficience ou 
troubles du 

langage et de la 
parole 
5,15% 

Déficience 
auditive 
3,09% 

Déficience 
visuelle 
1,03% 

Déficience 
motrice 
13,40% 

Aucune 
déficience 

avérée à ce jour 
dont 34 bébés 
vulnérables, à 

risque 
36,08% 

IMC et pathologies 
vasculaire anté-péri 

natales 
8,25% 

Autres 
encéphalopathies 

anténatales acquises 
3,09% 

Pathologies 
génétiques 

(chromosomiques et 
géniques) 

9,28% 

Autres 
encéphalopathies 

développementales 
et/ou malformatives 

et/ou épileptique 
2,06% 

Autisme et autres 
TED 

6,19% Encéphalopathies 
post natales 

acquises 
traumatiques ou 

lésionnelles 
1,03% 

Autres pathologies 
13,40% 

Etiologie inconnue 
56,70% 
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2. Les évolutions constatées et réponses mises 
en œuvre 

 
On peut noter les multiples motifs de la demande ainsi que la grande disparité de la 
déficience principale des enfants suivis au CAMSP. Cela entraine une nécessaire adaptation 
aux problématiques des enfants et une formation continue soutenue. La caractéristique d’un 
CAMSP polyvalent dans un territoire comme celui du Puy en Velay nécessite d’apporter une 
réponse spécifique à chaque situation et aussi de développer les partenariats avec les autres 
professionnels ou services. 
Du fait d’un travail de partenariat renouvelé avec l’hôpital Emile Roux et les CHU (Clermont 
et Saint Etienne) nous avons reçu les enfants plus tôt. La précocité des interventions peut 
ainsi être mise en œuvre. 
 

 

3. Les besoins non couverts 
 
 

Equité territoriale 
Les schémas départementaux ont montré le manque de structure CAMSP pour les enfants 
de l’Est du département de la Haute Loire avec une zone blanche non couverte. 
Une antenne du CAMSP sur l’Yssingelais ou sur Monistrol sur Loire apparait comme une 
solution nécessaire entrant dans ces schémas. Cette réponse doit pouvoir se mettre en 
œuvre en lien avec les services de proximité déjà présents sur ces territoires afin d’apporter 
une réponse efficiente en terme financier et efficace en terme de réponse à la population. 
On voit clairement la diminution du nombre de bilans pour les enfants dont le domicile est 
éloigné du CAMSP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

44 
 

 
 
D - Procédure 
d’accueil des 
enfants entrés 
dans l’année 



D- Procédure d’accueil des enfants entrés dans 
l’année 

45 
 

 

1. Les entrées et procédure d’accueil mises en 
place 

 
Depuis 2015, les modalités de bilan ont évolué avec une volonté de raccourcir la durée de la 
phase de bilan, développer la vision pluridisciplinaire et augmenter la réactivité. 
Dans le cadre du projet d’établissement 2015-2020, la procédure est ainsi organisée comme 
suit : 

PROCEDURE DE BILAN du CAMSP Espaly Saint Marcel : projet 
établissement 2015-2020 

 
 

 

  

Prise de contact par les parents 
(peut être précédée par un contact/courrier 

du professionnel qui adresse) 

Directeur 

Assistante sociale 
à disposition à tout 

moment du bilan 

+/- Bilans complémentaires possibles : 
- Orthophoniste 

- Kinésithérapeute 
- Psychomotricienne 

- Ergothérapeute 
- Educatrice 

 
 

Orientation vers d’autres 
professionnels ou 

services 

Réunion de synthèse  

+/- Consultations spécialisées possibles : 
- Neuropédiatre 

- Médecin de médecine physique 
et de réadaptation 
- ORL-Phoniatre 
- Généticienne 

- Pédopsychiatre en convention 

Admission 

et suivi régulier 

Suivi en contact 

ponctuel 

Directeur 

Arrêt du 
bilan ou 

réorientation 

Médecin directeur médical / 
Psychologue : 

Consultation conjointe 
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2. Les délais d’attente pour entrer au CAMSP 

 
Il n’y a pas de délai d’attente pour entrer au CAMSP. 
 
Le délai entre le 1er appel pour demande de bilan et le 1er rendez-vous est d’une semaine 
(selon l’agenda des familles et du directeur). 
 
L’accompagnement se met en place en fonction des disponibilités de chaque professionnel. 
Si le professionnel ne peut proposer un suivi régulier dans l’immédiat, des séances 
ponctuelles sont proposées jusqu’à mise en place d’une prise en charge hebdomadaire 
(souvent en septembre). 
Il est cependant nécessaire, pour maintenir cette réactivité, de clarifier en amont, les 
demandes et indications de bilan au CAMSP. 
Dans ce cadre, un travail de partenariat avec le CMPP est engagé en vue de clarifier les 
motifs de consultations et la fluidité des parcours notamment dans le cadre diagnostic. 
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La fin d’accompagnement de l’enfant et de sa famille par le 
CAMSP 

 

Depuis plusieurs années, la fin d’accompagnement au CAMSP est anticipée au vu des 
solutions existantes sur le territoire et des délais de mise en œuvre. 
Des entretiens avec le directeur, des visites accompagnées par l’assistante sociale 
permettent notamment d’affiner le projet de vie et de soins après le CAMSP. 
Une fois la solution de poursuite des soins trouvée (le plus souvent sur orientation MDPH), 
cette dernière période d’accompagnement peut se faire plus sereinement. 
 
Cela permet aussi de faire un retour sur l’accompagnement des enfants et de leur famille. 
C’est aussi l’occasion de vérifier que les enfants partent avec tous les éléments écrits de leur 
suivi, accompagnement, bilans afin de pouvoir garder un dossier complet de leur passage au 
CAMSP.  
 

La fin de l’accompagnement peut être formalisée par un entretien avec le directeur. 
 
Les parents des enfants sont informés de la possibilité de faire appel après leur départ à 
l’assistante sociale, dans le cadre du service de suite du CAMSP. 
L’assistante sociale du service recontacte toutes les familles l’année suivant la sortie du 
CAMSP afin de faire le point sur le suivi post-CAMSP et éventuellement les accompagner 
dans des démarches. 
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Les sorties  

 
En 2019, 15 enfants sont sortis du CAMSP après une période 
d’accompagnement dite de traitement. 

 
Orientation à la sortie du CAMSP en 2019 

 
 

 

 
 
Age des 15 enfants sortis : 

 
A l’admission        A la sortie   

arrêt des 
parens 
13,33% CMP 

13,33% 

CMPP 
6,67% 

Déménagement 
13,33% 

SESSAD/SSESD 
40,00% 

Autres SESSAD 
6,67% 

Pas de besoins 
6,67% 
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1  Point sur le personnel et les moyens du CAMSP 
1. Composition de l’équipe 

 

CATEGORIE 

NOM 
ETP au 

01/01/2019 
Mouvement 

en cours d’année 
ETP 

au 31/12/2019 
PERSONNEL CADRE 

DIRECTION 

DIRECTEUR 
Jean-Marc BOUCHET 0.70 En arrêt maladie depuis le  novembre 19 0.70 

MEDECIN – DIRECTEUR MEDICAL 
Docteur Richard DEFAY 0.50  0.50 

PSYCHOLOGIQUE 

PSYCHOLOGUE 
Marion KAESTLE 1.00 Congés maternité jusqu’au 

26/03/2019 
1.00 

Véronique LEONARD 1.00 En CCD jusqu’au 26/03/2019  

PERSONNEL NON CADRE 

ADMINISTRATIF 

TECHNICIEN SUPERIEUR 
Corinne DUMAS 1.00  En arrêt maladie depuis le 31/03/2017  

TECHNICIEN QUALIFIE 

Myriam ROUSSET 0.50 0.60 à compter du 20 mars 2019 0.60 

Mylène SAGUI 1.00 En CDD, remplacement Corinne Dumas  1.00 

PARA-MEDICAL 

ERGOTHERAPEUTE 
Nelly DESCOURS 0.50  0.50 

KINESITHERAPEUTE 
Béatrice DIELEMAN 0.80  0.80 

ORTHOPHONISTES 
Marie-Pierre DALLERY 0.50  0.50 

Anne-Sophie MAGNOULOUX 0.50  0.50 

PSYCHOMOTRICIENNES 
Catherine DESVIGNES 0.50 Congé sabbatique jusqu’au 09/08/19  

Lucie JARROUX 0.50 En CDD remplaçante de Catherine du 
05/02/19 au 09/08/19 

CDI à compter du 10/08/19 

0.50 

Myriam VASSEL 1.00  1.00 

EDUCATIF 

EDUCATRICES SPECIALISEES 
Sylvie GASIENICA 0.70  0.70 

Sylviane KEZEL 0.50  0.50 

EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS 
Cécile CUOQ 0.50  0.50 

SOCIAL 

ASSISTANTE SOCIALE 
Alexandra REYNAUD 0.50  0.50 

 

ETP AU 31.12.2019 9.80 
 
Légende : fond bleu : personnel cadre           fond vert : personnel non cadre          
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L’ORGANIGRAMME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Directeur du CAMSP 
  J.M. BOUCHET 

Personnel Paramédical : 
 

Ergothérapeute 
N. DESCOURS 

 

Kinésithérapeute 
B. DIELEMAN 

 

Orthophoniste 
M.P. DALLERY 

A.S. MAGNOULOUX  
 

Psychomotriciennes 
C. DESVIGNES 

L. JARROUX 
M. VASSEL 

 
 
 

Personnel Educatif : 
 

Educatrices spécialisées 
S. GASIENICA 

S. KEZEL 

 
Educatrice de jeunes 

enfants 
C. CUOQ 

 

Assistante 
sociale 

A. REYNAUD 
 

Médecin Directeur technique 
Docteur R. DEFAY 

Psychologue 
M. KAESTLE 

Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de la Haute Loire (APAJH 43) 
Président 

C. MARREL 
 

Personnel 
administratif :  

 

Secrétaires 
C. DUMAS 

M. ROUSSET 
M. SAGUI 
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Au 31 décembre 2019, l’équipe du CAMSP est composée de : 
 
  - 14 femmes dont 4 à temps plein (dont 1 personne en arrêt longue maladie) 

     10 à temps partiel supérieur ou égal à 50% 
 
  - 2 hommes dont  2 à temps partiel supérieur ou égal à 50% 
      
 
 Personnel cadre : 3 salariés (1 femme, 2 hommes) 

Personnel non cadre : 13 salariés (13 femmes) 
 
Parmi les 16 salariés présents au 31 décembre 2019, 15 sont en contrat à durée 
indéterminée, 1 personne est en CDD (en remplacement d’une salariée en longue maladie). 
Les salaires sont ceux strictement prévus par la Convention Collective 66. 
 
 Tranches d’âge du personnel présent au 31 décembre 2019 
 

 
HOMMES FEMMES 

 
Pers. Phys. % Pers. Phys. % 

20 – 29 ans   1 6.25 

30- 39 ans   3 18.75 

40 – 49 ans 1 6.25 5 31.25 

50 – 54 ans 1 6.25 2 12.50 

55 – 59 et 60-64 
et +65 

  3 18.75 

TOTAL 2 12.50 14 87.50 

TOTAL  
en nombre de 

personnes 
16 
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Les mouvements  
En 2019,  

- 1 salarié a eu une augmentation de son temps de travail de 0.50 à 0.60 ETP. 
- 1 salarié est sorti de l’effectif changement de lieu de travail 
- 1 salarié est arrivé d’abord en CDD puis en CDI 
- 1 arrivée en CDD pour remplacement de : 

o La psychologue en congé maternité du 26/11/2018 au 26/03/2019 
 
 
 

Les absences des salariés pour raisons diverses durant l’année 2019 
 

 Arrêts maladie/maternité/accident de travail : 
20 arrêts de travail ont concerné 10 salariés pour un total de 522 jours d’absence. 
Parmi ces 10 salariés, un a comptabilisé 359 jours d’absence avec prolongation de l’arrêt de 
travail pour maladie de longue durée. 
1 salariée a été en arrêt maternité soit 105 jours d’absence. 
  
 

Accueil des stagiaires 
 Renaud DESMARIE a effectué un stage du 7 janvier au 18 janvier 2019 dans le cadre de 

l’école de kiné IFMK de Vichy. 
 Loréna CARTAL a effectué un stage découverte de 3ème du 11 au 15 février 2019. 
 Julie POISSEAU a effectué un stage découverte lycée du 19 au 21 février 2019.  
 Clément CIVADE a effectué un stage du 20 mai au 7 juin 2019 dans le cadre de l’école 

de kiné IFMK de Vichy. 
 Marie GIRODET a effectué un stage découverte lycée du 10 au 30 juin 2019. 
 Justine POMMIER a effectué un stage découverte lycée du 14 au 18 octobre 2019 

 
 

2  La formation au CAMSP 
 

De par les missions et la polyvalence du CAMSP, un effort constant est accompli afin de 
favoriser la formation des professionnels du CAMSP, formations tant individuelles que 
collectives dans la perspective d’améliorer les compétences, la technicité ainsi que la 
réflexion de chacun des salariés pour accompagner au mieux les enfants accueillis au CAMSP.  
L’équipe du CAMSP participe, aussi, avec grand intérêt à divers congrès, colloques et 
réunions d’information. Ces manifestations sont très souvent l’occasion de rencontres et 
d’échanges entre professionnels de l’action médico-sociale ou de la petite enfance. 
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PRENOM ET NOM 
CATEGORIE 

PROFESSIONNELLE 
INTITULE DU STAGE 

DATE 
ORGANISATEUR 

LIEU 

Myriam ROUSSET Secrétaire 
BTS SERVICES ET PRESTATIONS DU 

SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 
D’octobre 2016 à mai 2019 

Clermont Ferrand 

Sylvie GASIENICA Educatrice spécialisée Approche systémique et thérapie familiale 
Du 4 mai 2017 au 30 juin 2021 

Réseau et Famille 
Avignon, Nïmes 

Alexandra REYNAUD Assistante sociale CAFERRUIS 
D’octobre 2018 à octobre 2020 

IREIS 
 Firminy 

Mylène SAGUI Secrétaire Prise de parole et confiance en soi 
Du 11 juin au 13 juin 2019 

ASMR 
Paris 

Cécile CUOQ 
 

Myriam ROUSSET 

Educatrice de jeunes 
enfants 

Secrétaire 

Qualité d’accueil face aux exigences des 
différents publics 

12 et 13 septembre 2019 
ASMR 
Lyon 

Anne Sophie MAGNOULOUX Orthophoniste 
Accueil de la différence culturelle, bilingue 

et bilan orthophonique de l’enfant 
bilingue 

Du 10 au 12 octobre 2019 
Dialogoris 

Aix en Provence 

Jean-Marc BOUCHET 
Cécile CUOQ 

 
Marie Pierre DALLERY 

Richard DEFAY 
Nelly DESCOURS 

Béatrice DIELEMAN 
Sylvie GASIENICA 
Lucie JARROUX 

Marion KAESTLE 
Sylviane KEZEL 

Anne-Sophie MAGNOULOUX 
Alexandra REYNAUD 

Myriam ROUSSET 
Mylène SAGUI 

Myriam VASSEL 
 

Directeur 
Educatrice de jeunes 

enfants 
Orthophoniste 

Directeur médical 
Ergothérapeute 

Kinésithérapeute 
Educatrice spécialisée 

Psychomotricienne 
Psychologue 

Educatrice spécialisée 
Orthophoniste 

Assistante sociale 
Secrétaire 
Secrétaire 

Psychomotricienne 
 

Sécurité incendie 
Le 5 novembre 2019 

Centre Hospitalier Emile ROUX 
Au CAMSP 

Jean-Marc BOUCHET 
Cécile CUOQ 

 
Marie Pierre DALLERY 

Richard DEFAY 
Nelly DESCOURS 

Béatrice DIELEMAN 
Sylvie GASIENICA 
Lucie JARROUX 

Marion KAESTLE 
Sylviane KEZEL 

Anne-Sophie MAGNOULOUX 
Alexandra REYNAUD 

Myriam ROUSSET 
Mylène SAGUI 

Myriam VASSEL 
 

Directeur 
Educatrice de jeunes 

enfants 
Orthophoniste 

Directeur médical 
Ergothérapeute 

Kinésithérapeute 
Educatrice spécialisée 

Psychomotricienne 
Psychologue 

Educatrice spécialisée 
Orthophoniste 

Assistante sociale 
Secrétaire 
Secrétaire 

Psychomotricienne 
 

Gestes aux 1ers secours pédiatriques 
Le 12 novembre 2019 

Centre Hospitalier Emile ROUX 
Au CAMSP 
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PRENOM ET NOM 
CATEGORIE 

PROFESSIONNELLE 
INTITULE DU STAGE 

DATE 
ORGANISATEUR 

LIEU 

Sylvie GASIENICA 
Lucie JARROUX 
Sylviane KEZEL 

 
Dany COLLU (en 

remplacement de M. 
BOUCHET) 

Educatrice spécialisée 
Psychomotricienne 

Educatrice spécialisée 
 

Secrétaire APAJH 
 
 

Conduite sur neige 
Le 15 novembre 2019 

ECF 
A Espaly Saint Marcel  

Marion KAESTLE Psychologue 

La BECS (Batterie d’évaluation cognitive et 
sociale de l’enfant avec trouble du spectre 

de l’autisme et autres troubles neuro-
développementaux 

Du 19 au 20 novembre 2019 
A.N.A.E. 

Paris 

Béatrice DIELEMAN 
Nelly DESCOURS 

Kinésithérapeute 
Ergothérapeute 

Conception et réalisation d’installation 
chez le très jeune enfant déficient moteur 

Du 18 au 20 décembre 2019 
IMC 
Lyon 

Cécile CUOQ 
 

Marie Pierre DALLERY 
Nelly DESCOURS 

Béatrice DIELEMAN 
Sylvie GASIENICA 
Lucie JARROUX 

Marion KAESTLE 
Sylviane KEZEL 

Anne-Sophie MAGNOULOUX 
Alexandra REYNAUD 

Myriam ROUSSET 
Mylène SAGUI 

Myriam VASSEL 
 

Educatrice de jeunes 
enfants 

Orthophoniste 
Ergothérapeute 

Kinésithérapeute 
Educatrice spécialisée 

Psychomotricienne 
Psychologue 

Educatrice spécialisée 
Orthophoniste 

Assistante sociale 
Secrétaire 
Secrétaire 

Psychomotricienne 
 

APP (Analyse de la Pratique 
Professionnelle) 

Le 15 janvier, le 5 mars, le 9 avril, le 1er 
octobre et le 10 décembre 

Frédérique PERRET 
Au CAMSP 

 
 

COLLOQUES, CONFERENCES :  
PRENOM ET NOM CATEGORIE 

PROFESSIONNELLE 
INTITULE DU STAGE DATE 

ORGANISATEUR 
LIEU 

Cécile CUOQ 
Sykvie GASIENICA 

Sylviane KEZEL 
Alexandra REYNAUD 

Myiram VASSEL 

Educatrice de jeunes enfants 
Educatrice spécialisée 
Educatrice spécialisée 

Assistante sociale 
Psychomotricienne 

Colloque : « la place de 
l’absent » 

Le 4 novembre 2019 
La Durance 

Clermont-Ferrand 

Béatrice DIELEMAN 
Marion KAESTLE 

Alexandra REYNAUD 
Myriam VASSEL 

Kin2sithérapeute 
Psychologue 

Assistante sociale 
Psychomotricienne 

Journée ANECAMSP : 
« Handicap et Génétique » 

 

Le 21et 22 novembre 2019 
ANECAMSP 

Paris 
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JOURNEE D’ECHANGE ENTRE CAMSP D’AUVERGNE 
 
 
 
 
 

Depuis quelques années, environ tous les 2 ans, les 
CAMSP d’Auvergne se réunissent autour d’un thème. 
Cette année, les équipes avaient le choix entre 
plusieurs thèmes. Le thème le plus plébiscité a été 
« la non demande ».  
Le vendredi 17 mai 2019, les CAMSP de la région 
Auvergne, hospitaliers et associatifs, se sont donc 
rassemblés autour d’une conférence « Le travail en 
CAMSP dans un contexte de non-demande » le matin, 
et après un buffet partagé, les professionnels se sont 
réunis par profession afin d’échanger autour de 
points réfléchis et partagés en amont. 
 
Ces journées sont très intéressantes et enrichissantes, 
mais la durée de la table ronde par métier est trop 
courte, on aimerait avoir plus de temps pour 
échanger autour de nos pratiques qui diffèrent d’un 
CAMSP à l’autre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


