
 

 

 
 
 

Après un bilan ou un suivi au CAMSP, la fin de         
l’intervention est organisée avec la famille quand : 

 
L’enfant a besoin d’un service plus approprié : libéral,   

services hospitaliers, établissements spécialisés… 
 

L’enfant n’en a plus besoin 
 

Les parents ne le souhaitent plus 

Lycee eeneral 

L’après CAMSP 

Où nous trouver ? 

 

 

Le CAMSP de Sens 

Centre d’Action Médico-Sociale Précoce  
 

15, bis rue Saint Pierre le Vif 
 

Tél. 03.86.83.71.60. - Email : camsp-sens@pep89.fr 

Vous vous interrogez sur le fonctionnement du Centre d’Action 

Médico-Sociale Précoce de Sens ? 
 

Ce petit document vous apportera certaines précisions quant à 

notre fonctionnement. 
 

L’équipe du CAMSP est à votre disposition  

pour vous fournir toutes explications complémentaires. 



 

 

Présentation 

 
 

 

Le CAMSP de Sens est né 

en 2001 sur l’initiative  

de l’association des PEP de 

l’Yonne. Il existe également 

un CAMSP à Auxerre,       

Migennes et Avallon 

Le CAMSP propose des consultations 

pour les enfants de 0 à 6 ans.  

L’objectif : assurer  une approche la 

plus précoce et la plus globale  

possible pour des enfants qui  

présentent ou qui risquent de présenter 

des difficultés de développement. 

Plus de 160 enfants 

accueillis en 2016  

venant du nord du 

département.  

L’accompagnement est 

financé à 80 % par     

l’assurance maladie et à 

20% par le Conseil        

Départemental de l’Yonne. 

Des locaux mutualisés     

depuis le 1er mai 2017 avec 

le Service d’Education            

Spécialisée et de Soins à     

Domicile Handicap Moteur 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

L’orthophoniste 
Elle joue, chante, montre des images et raconte des histoires pour t’aider à 
comprendre et à parler. 
 

L’Educatrice de jeunes enfants 
Elle te permet de découvrir de nouveaux jeux, jouets et activités selon ton 
choix, avec ou sans tes parents, et peut-être avec d’autres enfants. 

 

L’Ergothérapeute 
Elle va t’aider à t’installer, à manipuler, à faire les choses tout seul. Elle 
peut aussi jouer et bricoler avec toi pour t’aider à t’organiser, à écrire, 
dessiner. Elle peut aller chez toi et dans ton école proposer des aides. 

 

Le Médecin  
C’est un docteur spécial pour les enfants. Il discutera avec tes parents de 
ce qui t’est arrivé depuis ta naissance et de ce qu’il te faut pour que tu te 
portes bien.  

 

La Psychologue 
Elle parle et joue avec toi pour mieux comprendre ce qui se passe dans ta 
tête dans tes rencontres avec les autres, pour que tu puisses grandir tran-
quillement. 

 

La Psychomotricienne 
Elle va jouer avec toi pour découvrir tout ce que tu peux faire avec ton 
corps, comment être bien dans ton corps et ce qui peut t’aider à réussir 
quand c’est difficile. 

 

L’Infirmière 
Elle va avec le Médecin t’aider à comprendre les soins dont tu as besoin. 

 
Et peut-être aussi tes parents rencontreront l’Assistante Sociale, le       
Directeur pour remplir des papiers, les aider dans ton orientation…. 

Présenter les professionnels 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Il nous parait très important d’expliquer à votre enfant       

pourquoi il vient ici. Il est en effet le premier concerné.  
 

Il doit comprendre ce qui se passe, ce qu’on attend de lui  

pour que les différentes interventions prennent sens pour lui. 

Le soutien proposé 

 

Coordonner les soins, les propositions éducatives,  
avec les partenaires 

 
Favoriser et soutenir les liens parents-enfants 

 
Construire avec l’enfant et les parents un cadre  

thérapeutique et éducatif 
 

Soutenir les parents au fil du temps et répondre à leurs  
questions sur le développement de leur enfant 

 
Faciliter son intégration dans ses lieux de vie : halte-garderie, 

crèche, école, centre de loisirs… 
 

Proposer des interventions le cas échéant en libéral,  
à domicile, à l’école…. 

Comment parler du CAMSP à votre enfant ? 

 

 

 
Parce que les enfants ne sont pas tous pareils, et que pour certains, c’est 

difficile de marcher tout seul, de parler, de se « tenir tranquille »,          

d’apprendre aussi vite que ses camarades ou de jouer avec eux. 

 

C’est dans cette logique que le Camsp accueille des enfants pour : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Avec la possibilité de : 
 

 

 

 

 

Toutes ces actions s’inscrivent dans la continuité des services  

périnataux (néonatologie, maternité pédiatrie) et s’articulent en réseau 

avec les autres professionnels de l’enfance  

( PMI, Professionnels libéraux, Structures d’Accueil Petite Enfance, 

Education Nationale, Aide Sociale à l’Enfance…) 

 

Pourquoi venir au CAMSP ? 

Prévenir, Repérer et Diagnostiquer des  

difficultés ou des troubles 

Accompagner l’enfant et sa famille 

Proposer un suivi pluridisciplinaire 

Informer les familles sur leurs droits et les aider  

dans les démarches administratives  



 

 

Demande de la famille  

1er Rendez-vous  
 

Recueil des attentes et des besoins 
Présentation du fonctionnement 

Etude de la demande par la direction 

 
Consultation médicale 

Recueil des informations 
 

Par téléphone ou en direct 

Réorientation 

De l’admission à la sortie 

 

 

 

Période d’observation et de bilans 

Synthèse par l’équipe  
pluridisciplinaire 

Rencontre parents 

Orientation vers des  
professionnels libéraux Orientation vers un service 

ou un établissement  

Proposition d’un Projet 
d’accompagnement 

Arrêt de l’accompagnement 


