










RézoCAMSP est un Centre d'Action Médico-Sociale Précoce dont la spécificité repose sur un 
positionnement lié aux besoins d’un territoire et plus précisément à un bassin de vie. Son 
champ d'action, depuis l'ouverture le 1er septembre 2011, se situe sur trois départements : le 
Cantal, la Haute-Loire et le Puy de Dôme.

L'équipe pluridisciplinaire de RézoCAMSP, outre l'approche intégrée médicale, paramédicale, 
éducative, psychologique et sociale, a également une pratique professionnelle de travail en 
réseau. Pour cela, la coopération est privilégiée avec d'autres structures médico-sociales, des 
professionnels paramédicaux du secteur libéral, ainsi qu’avec le secteur sanitaire. 

Ce choix fonctionnel, en puisant sa force du réseau, permet d'apporter une exper-
tise, des soins et un accompagnement adapté de proximité aux enfants de 0 à 6 ans 
présentant un déficit sensoriel, moteur, des difficultés d’ordre  psychique ou com-
portemental, et plus globalement, toute difficulté ou situation de handicap affect-
ant son développement.

Les autorités de tarification, l'Agence Régionale de Santé (ARS) et les Conseils Géné-
raux fixent le budget du RézoCAMSP sur la base d'une répartition des crédits à hau-
teur de 80% pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et de 20% pour les Conseils 
généraux de Haute-Loire, du Cantal et du Puy de Dôme.

14 salariés (9 ETP)
40 enfants (naissance à 6 ans)
90 enfants reçus au moins
 une fois par an
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27 salariés (21 ETP)
71 enfants et adolescents
(naissance à 20 ans)

Pour des enfants, adolescents, jeunes majeurs (naissance à 20 ans) en situation de handicap 
moteur et/ou porteurs de troubles dyspraxiques, le SSESD, depuis le 20 novembre 1995, assure 
des soins, des suivis coordonnés favorisant leur socialisation, leur scolarisation et leur 
formation en veillant à leur épanouissement personnel. Le SSESD met en place des actions 
diversifiées en direction des jeunes et de leurs familles et agit pour soutenir leur inclusion 
sociale : partenariats et collaborations avec les secteurs de la santé, de la scolarité, du travail 
et de la formation, des sports, des loisirs et de la culture. Les équipes pluridisciplinaires des 
sites de Brives-Charensac et de Monistrol-sur-Loire se déplacent sur les lieux de vie pour 
construire en lien avec les jeunes et leurs familles un accompagnement individualisé.

Soins et accompagnements proposés : 
Suivi et coordination médicale, soutien, suivi psychologique, neuropsychologique, ergothérapie, 
kinésithérapie, orthophonie, psychomotricité, accompagnement éducatif scolaire et professionnel, 
accompagnement social et familial, appareillage, aides techniques…

Dispositifs spécifiques : 
Prép’avenir : pour les jeunes de 14 à 20 ans, accompagnement du projet pré-professionnel et social.
Coordination Dyspraxie : ressource pour des jeunes  admis ou en attente d’admission ainsi que pour les 
partenaires (Former, Informer, Conseiller).
Unité d'Enseignement SSESD avec un enseignement spécialisé mis à disposition par l'éducation 
nationale.

L'autorité de tarification, l'Agence Régionale de Santé (ARS) fixe le budget du SSESD sur des 
crédits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

Service de Soins et d’Education Spécialisés à Domicile  : SSESD

Site de Brives-Charensac

    04 71 02 58 33 
    ssesd.brives@apajh43.fr

Site de Monistrol-sur-Loire

     04 71 61 42 85
     ssesd.monistrol@apajh43.fr

apajh43.fr

Directrice : Michèle OLAYA

Bât G Couteliers, av. Jean Martouret
43120 Monistrol-sur-Loire 

58 bis avenue Charles Dupuy 
43700 Brives Charensac
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