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L’Association

L’Association a été créée en 1938, dans l’idée de
défendre la cause de « l’Enfance malheureuse » et
s’est développée en fonction des évolutions sociales,
des modifications politiques (principalement la
décentralisation), réglementaires et des choix
proprement associatifs. Elle s’inscrivait alors dans un
dispositif général d’action sociale en faveur de
l’enfance inadaptée.
S’appuyant sur son service fondateur, le Placement
Familial - Centre de Placement Familial Spécialisé
(CPFS) depuis 1978 - d’autres services voient le jour
et elle est devenue en 2005, avec la reprise du Service
Tutelles : l’Association Limousine de Sauvegarde de
l’Enfant à l’Adulte.
Ses missions s’articulent autour de l’éducation, de la
prévention et de la promotion des publics confiés et de
leur famille. Elle agit en collaboration avec toutes les
instances poursuivant le même but.
A ce jour, l’ALSEA emploie 245 personnes
représentant 228 équivalent temps plein.
Le siège de l’ALSEA est organisé avec une Direction
Générale qui pilote sous contrôle des instances
associatives la conduite des différents services et
établissements, à savoir :












Le Centre de Placement Familial Spécialisé (CPFS) ;
L’espace de rencontre le Trait d’Union (TU) ;
Le service des Tutelles ;
Le Centre Educatif Fermé des Monédières (CEF 19) ;
Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) ;
Le service Interval ;
Le service d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO)
Le service de Prévention Spécialisée ;
La Maison d’Enfants à Caractère Social Céline Lebret
(MECS).
Le service d’Action Educative en Milieu Ouvert avec
Hébergement (AEMO H)

L’Association Limousine de
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte :
Déclarée le 15 janvier 1938 à la
Préfecture de la Haute-Vienne (JO du
19 janvier 1938) sous le numéro
87000115
Reconnue d’intérêt général par la
Direction des Finances Publiques
depuis le 23 février 2017
Président du Conseil d’Administration :
Claude VIROLE
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Ses valeurs

Primauté de
vulnérable

la

personne

Notre engagement premier est d’être au service de
l’enfant ou de l’adulte, pour lequel les autorités
administratives et judiciaires nous confient la
responsabilité de sa protection, et ce :
dans le strict respect de ses droits fondamentaux et
de ses attentes ;
avec la volonté de contribuer au développement ou
à la restauration de ses capacités.

Perfectibilité de l’individu
Nous avons la conviction profonde que dans toute
situation la personne peut acquérir ou recouvrer ses
forces, ses compétences, sa volonté de mener à bien un
projet de vie épanouissant au sein de la cité.

Autonomie et citoyenneté
Notre action concourt au développement ou à la restauration de l’autonomie de l’enfant ou de l’adulte :
dans sa vie quotidienne et l’organisation de son bien-être,
dans ses relations familiales et sociales,
dans l’exercice de sa citoyenneté.

Laïcité
Nous défendons les principes de la République.
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Son Projet

Objectifs à fin 2024
Utilité sociale
 Être capable de mesurer et de
communiquer sur l’efficience de chacun des
Etablissements et Services de l’association.

Adaptabilité
 Avoir finalisé une politique de
Ressources Humaines axée sur la Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et
la Qualité de Vie au Travail.

Innovation
 Promouvoir des dispositifs innovants
à partir des expériences lancées à l’occasion du
CPOM 2017-2021 et à partir de projets en cours
d’élaboration ou à venir.

Pérennité
 Pérenniser le périmètre des financements validés au terme du CPOM 2017-2021 et
préparer des pistes nouvelles de financement pour des projets innovants (mécénat,
fonds de recherche nationaux ou européens, rapprochement associatif, …)
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Le Centre d’Action Médico-Sociale
Précoce : présentation
Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
Créé par arrêté du préfet de la région du
Limousin de la Haute-Vienne le 2 juillet 1977
FINESS N° 87 0000 726
Adresse : RDC HME, 8 avenue Dominique
Larrey, 87042 LIMOGES
Tel : 05 55 05 87 07
Fax : 05 55 05 87 50
E-mail : camsp.pediatrie@chu-limoges.fr
Administrateur délégué :
Professeur de LUMLEY

Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce de
l'ALSEA a pour mission d’assurer de façon
ambulatoire le suivi médical, rééducatif,
psycho-éducatif et social des enfants de 0 à 6
ans en situation de handicap ou qui présentent un
risque de développer un handicap dans une
démarche pluridisciplinaire, en partenariat avec leur
famille, et en collaboration avec les équipes des
différents lieux dans lesquels ils sont accueillis.
Le CAMSP de l’ALSEA est autorisé au titre de
l’article L312-1 du CASF, alinéa 3.
Situé à Limoges, il est compétent pour l’ensemble
du département de la Haute-Vienne.

Le CAMSP, par la multiplicité des publics qu’il
touche, a vocation à s’inscrire dans une action
régionale en faveur de l’accès aux soins des plus
démunis conformément au PRAPS 2018-2023
Médecin Directeur Technique :
constitutif du Plan Régional de Santé 2018Madame Teresa BARBOSA
2028.
Ainsi, le CAMSP ancre son action dans l’objectif 1
Public : enfants de 0 à 6 ans
du Plan : Prioriser les actions pour les jeunes de 0
Code APE : 8899 B
à 25 ans, en s’appuyant sur ses relations de
proximité avec :
- Les acteurs de la protection de l’enfance tant au sein de l’Association Gestionnaire que
rattachés directement au Conseil Départemental,
- Les structures de la petite enfance
- Les établissements scolaires maternels et élémentaires,
Directrice Générale :
Madame Françoise FERRY

Le CAMSP oriente également ses actions dans le cadre de certains axes définis par le Schéma
Départemental de l’Enfance et de la Famille 2019-2023.
 AXE N°3 : développer la notion de parcours

L’offre d’accueil et d’accompagnement en direction des enfants doit poursuivre sa
diversification et continue à s’adapter à un public en évolution. C’est la condition d’une prise
en charge de qualité et d’une intervention ciblée sur l’intérêt de l’enfant
Le CAMSP accompagne sur le volet soins des enfants confiés au Département et peut
proposer une expertise et un accompagnement spécifique aux familles d’accueil. (Action 19)
Le CAMSP contribue également à consolider le suivi médical et paramédical des enfants
confiés au Département en lien avec la PMI. (Action 23)
.
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Profil des enfants accompagnés et
missions du CAMSP en 2019
1- Données générales
a. Le CAMSP et son équipe : des acteurs majeurs du repérage et du
dépistage
L’équipe du CAMSP a pour objectifs, le plus précocement possible :
 d’aider les enfants à développer leurs capacités ;
 d’aider les parents à vivre avec leur enfant malgré son handicap, ses difficultés, sans
oublier qu’il reste un enfant avec les mêmes besoins et les mêmes désirs que tous les
autres.
Le CAMSP propose :
 Un dépistage systématique de séquelles de la grande prématurité pour les enfants
nés avant 28 semaines d’aménorrhée ;
 Une inscription directe pour les enfants porteurs d’un handicap ou à risque de le
développer diagnostiqués en période néonatale (maladie génétique ou
chromosomique, souffrance fœtale aigue…) ;
 Un dépistage systématique de TSA ;
 Une évaluation complète des enfants et de leur situation ;
 Un projet thérapeutique individuel établi par l’équipe et proposé aux parents à l’issue
du bilan initial, sous différentes formes :
- séances
individuelles ou
en
groupe:
orthophonie,
psychomotricité,
psychothérapie, accompagnement éducatif ;
- groupe d’expression, de socialisation ;
- interventions ponctuelles dans tous les lieux de vie de l’enfant ;
- la participation des familles dans la prise en charge et l’évaluation régulière de
l’enfant.
 Un soutien aux familles :
accompagnement parental, soutien de la fratrie, suivi psychologique ;
aide à l’insertion de l’enfant à l’école maternelle ou en crèche ;
accompagnement d’une assistante sociale dans les démarches de la vie
quotidienne ;
accompagnement éducatif ;
préparation à un autre mode de prise en charge avant ou après l’âge de 6 ans.
L’équipe
Pour répondre au mieux aux besoins des parents et des enfants, le CAMSP de l’ALSEA
dispose d’une équipe de professionnels à leur écoute qui travaille en concertation sur un
projet commun :
 une Directrice médicale, médecin pédiatre ;
 trois Psychologues ;
 deux Orthophonistes ;
 quatre Psychomotriciens ;
 une Educatrice spécialisée ;
 une Assistante sociale ;
 une Secrétaire médico-sociale.
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Organigramme du CAMSP au 31/12/2019

Pr de LUMLEY
Administrateur délégué

Françoise FERRY
Directrice
Générale de
l'ALSEA

Teresa BARBOSA
Directrice
Médicale
0,75 ETP

Anne LEBRUN
Assistante du
Service Social
1 ETP

Magalie TORTEAU
Secrétaire
1 ETP

Aline MIGNOT
Educatrice
Spécialisée
0,95 ETP

Anne DA CRUZ - 0,80 ETP
Elise MARSAUDON - 0,45 ETP
Géraldine REY - 0,50 ETP
Psychologues

Stéphanie PAREILLEUX - 0,89 ETP
Denis DUSSARPS - 0,25 ETP
Laurence MAGNE - 0,50 ETP
Fanny MAUGARD - 0,35 ETP
Psychomotriciens

Marie-Françoise BAUDRY-FREY 0,90 ETP
Héloïse PIALOT 0,25 ETP
Orthophonistes

Soit un total de 8,59 ETP (complément de 0,65 ETP Mme MAUGARD depuis 01/09/2019)
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b. Périmètre d’intervention et chiffrage du bassin de population 2019
Quelques chiffres nationaux sur la déficience, la prématurité et les TSA
En France, la déficience intellectuelle légère pourrait concerner entre 10 et 20 personnes pour 1 000,
la déficience intellectuelle sévère est retrouvée chez 3 à 4 personnes pour 1 000. Les origines de la
déficience intellectuelle sont diverses et identifiées par l’INSERM dans le graphique ci-dessous.1

Etiologies de la déficience intellectuelle

%

37

13

15
10

8
5

10

2
Complications de la prématurité

Causes environnementales

Anomalies chromosomiques

Maladies métaboliques

Syndrômes reconnaissables

DI liées au chromosome X

Autres maladies monogéniques connues

DI idiopathiques

Les prévalences de déficiences intellectuelles ne diminuent pas malgré l’amélioration du dépistage
anténatal, l’interruption médicale de grossesses ou l’amélioration du pronostic neurologique des
enfants à haut risque de handicap, notamment des grands prématurés. Au contraire cette prévalence
augmente avec l’accroissement de la prématurité et des progrès de la médecine. « Les chances de
survie sans handicap ont augmenté mais le risque du handicap aussi » selon l’INSERM.
En France et dans de nombreux pays développés, le taux de naissances prématurées est en hausse
ces dernières années. La prématurité est passée de 5,9% des naissances en 1995 à 7,4% en 2010.
Entre 50 000 et 60 000 enfants naissent prématurément chaque année. Parmi eux, 85% sont des
prématurés moyens (32-37 SA), 10% sont des grands prématurés (28-32 SA) et 5% sont des très
grands prématurés, nés à moins de 28 SA.
Par ailleurs, la prévalence des Troubles du Spectre Autistique s’élève à 1 naissance sur 100, ces
troubles touchant 3 garçons pour 1 fille.
Les TSA sont des troubles précoces dont les premiers signes peuvent être dépistés et survenir à la fin
de la première année de vie, avec toutefois un diagnostic qui ne peut être établi avec fiabilité avant
l’âge de deux ans.2
D’autre part, des enfants de moins de deux ans avec un tableau initial évoquant fortement les TSA
peuvent évoluer vers d’autres troubles neuro-développementaux, notamment la déficience
intellectuelle, les troubles du langage ou les troubles spécifiques et durables du développement des
1

Inserm. Déficiences intellectuelles. Collection Expertise collective. Montrouge : EDP Sciences, 2016.
CNSA - TSA – Guide d’appui pour l’élaboration de réponses aux besoins des personnes présentant des troubles du spectre
de l’autisme – Mai 2016
2
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processus attentionnels et des fonctions exécutives (TDAH). Les signes cliniques peuvent être
présents avant trois ans, mais l’ensemble des troubles peut n’être présent qu’autour de quatre ou cinq
ans. Le diagnostic peut néanmoins parfois être évoqué et même posé plus précocement.
Pour les très jeunes enfants, avant trois ans, le dépistage de symptômes évocateurs de TSA doit
conduire à la mise en place d’interventions précoces et de suivis en fonction de la situation et des
bilans réalisés (orthophonie, psychomotricité…).
De telles données plaident en faveur du renforcement d’un dépistage, d’un suivi et d’un diagnostic
précoce dès la petite enfance.
Cet accompagnement est essentiel en termes de politiques de santé, d’éducation et du social. Il
contribue ainsi à « la construction d’une société inclusive et homogène consciente des droits des
enfants et de leur famille ».
Les chiffres sur la Région Aquitaine
Pour une vision globale de la situation, ci-après des tableaux récapitulant différentes données de la
région Nouvelle Aquitaine :
Démographie 3

Superficie
Population
Densité

Nouvelle
Aquitaine
84 061 km²
5 987 014

Corrèze

Creuse

Haute-Vienne

5857 km²
240 973

5565 km²
117 340

5520 km²
371 575

70,6 hab/km²

41,2 hab/km²

21,5 hab/km²

67,9 hab/km²

53 680

1907

802

3318

Naissances domiciliées

La région Nouvelle Aquitaine compte une population d’habitants répartis sur douze départements,
départements dont trois de l’ancienne région Limousin : Corrèze, Creuse et Haute Vienne
Indicateurs démographiques 4

Taux de natalité (Nb
pour 1000 habitants)

Nouvelle
Aquitaine

Corrèze

Creuse

Haute-Vienne

National

8.9

7.8

6.8

8.7

11.3

166

170

163

167

187

3.2

3.32

3.48

5.38

3.6

Taux de fécondité (Nb
naissance
femmes)

pour

100

Mortalité infantile Nb
pour 1000 enfants nés

Nombre de professionnels de santé libéraux et salariés 5

Nouvelle
Aquitaine

Corrèze

Creuse

Haute-Vienne

Psychomotriciens

1239

42

17

67

Orthophonistes

1915

58

20

72

Psychologues
Médecins pédiatres

5737
524

204
13

110
7

334
36

Spécialité

3

Données INSEE 2018 et estimatives INSEE 2019
Données INSEE 2018
5 Données DREES 2017-2018
4
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Établissements et services d’accueil pour enfants et adolescents handicapés6
 nombre d’établissements
Nouvelle
 nombre de places
Aquitaine
I.M.E
104
Institut médico éducatif
6105
Établissements
pour
enfants
17
polyhandicapés
495
I.T.E.P
Institut thérapeutique éducatif
pédagogique

et

I.E.M
Etablissements
sensoriels

pour

déficients

SESSAD

Corrèze

Creuse

Haute-Vienne

4
234
1
54

5
257

4
301
1
39

60
2224

2
57

2
39

1
67

14
746

_

_

2
145

8
573

_

_

1
4

192
4579

11
242

6
109

10
272

_

En 2018 en Nouvelle Aquitaine, 410 établissements et services à destination des enfants en situation
de handicap existent. Ces structures disposent au total de 15 002 places.
Les enfants ou adolescents en situation de handicap sont majoritairement pris en charge par
des établissements d’éducation spécialisée. Ceux-ci permettent d’assurer une fonction d’hébergement
(internat) ou d’accueil de jour. Dans le virage inclusif qui impacte le secteur, ces derniers voient leurs
nombres de places diminuer au profit de création de places dans des Services d’Education Spéciale et
de Soins à Domicile (SESSAD) qui accompagnent les enfants sur leurs lieux de vie (domicile, lieux
scolaires, loisirs, etc.) de manière ambulatoire.
Des SESSAD spécifiques voient également le jour comme les SESSAD intervention précoce pour les
publics TSA.
Au-delà des places de SESSAD qui ont augmenté ces dernières années, se sont également
développés des services type « plateformes » permettant de prendre en charge les situations sans
solutions de places ou encore complexes au regard des profils des certains enfants.
Taux d’équipements (pour 1000 enfants de 0-19 ans)
Déficience intellectuelle
Handicap psychiques/troubles du comportement

Corrèze
5.7
1.6

Creuse
14.2
2.9

Haute-Vienne
4.4
1.6

Déficiences motrices

1.1

1.2

2.9

Polyhandicap

1.5

0.8

0.8

Déficiences auditives

0.4

0.6

0.5

Déficiences visuelles
TSA
Cérébraux lésés ou autres

0.3
1.6
0.5

0
0.2
0

0.3
0.9
0.1

Les taux d’équipements varient selon le département et les spécificités des troubles.
La majorité des établissements sont agréés pour les enfants ayant une déficience intellectuelle ou
psychique. Les équipements sont moins importants pour l’accompagnement de déficients moteurs,
d’enfants polyhandicapés, d’enfants ayant une déficience sensorielle ou d’enfants autistes.

6

Site Handidonnées.fr – données 2018
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Les CAMSP régionaux7

Nouvelle
Aquitaine

Corrèze

Creuse

Haute-Vienne

24

1

1

2

3871

-

-

-

CAMSP
File active

Il existe 4 CAMSP sur le Limousin : un à Tulle, un à Guéret et deux à Limoges. Au regard des données
de cadrage, il est aisé d’en déduire l’engorgement de ces services et l’impossibilité de répondre
favorablement à de nombreuses demandes. La moyenne des files actives par CAMSP est de 188 sur
la Nouvelle Aquitaine ; le CAMSP de l’ALSEA accueille aux alentours de 200 enfants par an en file
active, de plus, notre CAMSP étant localisé au CHU, il doit répondre à des demandes de prises en
charge de ce dernier.

7

site Handidonnées.fr données 2018
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Les profils des enfants accompagnés en CAMSP en Limousin8
Par âge et par sexe (nombre)
< 1 an
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
6ans et plus

Filles
Garçons
Filles
Garçons
Filles
Garçons
Filles
Garçons
Filles
Garçons
Filles
Garçons
Filles
Garçons

Corrèze

Creuse

6
8
9
10
13
24
22
27
16
40
17
30
7
8

2
4
2
5
7
9
7
10
8
22
17
22
12
19

HauteVienne
3
2
9
17
12
19
16
31
23
31
19
34
13
23

La file active 2014 des CAMSP de la Haute-Vienne est constitué de 452 enfants, soit 19 enfants de
moins de 6 ans pour 1000 ; 42%, soit 190 enfants, sont nouveaux dans l’année. Les enfants de moins
de 3 ans représentent 25% des effectifs. Les garçons sont majoritaires : 62% (moyenne région : 68%)
La file active 2014 du CAMSP de la Corrèze est constituée de 237 enfants, soit 17,6 enfants de moins
de 6 ans pour 1000 ; 49%, soit 115 enfants, sont nouveaux dans l’année. Les enfants de moins de 3
ans représentent 30% des effectifs. Les garçons sont majoritaires : 62% (moyenne région : 68%).
La file active 2014 du CAMSP de Creuse est constituée de 146 enfants, soit 24,4 enfants de moins de
6 ans pour 1000 ; 32%, soit 47 enfants, sont nouveaux dans l’année. Les enfants de moins de 3 ans ne
représentent que 20% des effectifs. Les garçons sont majoritaires : 62% (moyenne région : 68%)
Acteur à l’origine de l’orientation en CAMSP
(%)
Famille
Education Nationale
Crèche/PMI
Hôpital/structure sanitaire
Libéral
CAMSPP-CMPP
Autres

Corrèze

Creuse

3
14
23
42
4
12
2

15
28
11
40
4
2
0

HauteVienne
6
18
22
31
10
5
8

Dans la Haute-Vienne, l’ensemble des enfants d’âge scolaire accompagnés par des CAMSP sont
scolarisés.
En Corrèze comme en Creuse, tous enfants d’âge scolaire accompagnés par les CAMSP sont
scolarisés.

8

Site Handidonnées.fr – Données enquête ES 2014
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Orientation à la sortie du CAMSP (%)
Pas d’orientation nécessaire
CAMSP-CMPP
SESSAD
Etablissement médico-social
Structure pédopsychiatrique
Libéral
Autres
Inconnue (suivi interrompu)

Corrèze

Creuse

0
27
24
2
28
10
2
7

22
28
4
4
12
14
0
16

HauteVienne
5
40
11
2
8
12
8
14

En 2014, 132 enfants sont sortis des CAMSP de la Haute-Vienne, soit un taux de sorties de 29%.
Seuls 5% d’entre eux ne nécessitent pas de poursuite de prise en charge, 80% sont réorientés vers un
autre partenaire.
En 2014, 93 enfants sont sortis du CAMSP de la Corrèze soit un taux de sorties de 39%. Aucun d’entre
eux ne sort sans poursuite de prise en charge.
En 2014, 50 enfants sont sortis du CAMSP de la Creuse, soit un taux de sorties de 34%. Moins d’un
quart d’entre eux sortent sans poursuite de prise en charge.

c. Procédure d’accueil et d’admission
Les parents qui envisagent l’admission de leur enfant au CAMSP prennent contact avec la structure,
soit directement par téléphone, soit par l’intermédiaire d’un médecin, d’un enseignant, des
professionnels paramédicaux libéraux ou d’un intervenant socio-éducatif. Un rendez-vous avec le
médecin est programmé.
 Dans le cadre du dépistage précoce des troubles du spectre autistique, une observation
conjointe psychologue/psychomotricien est proposée avant la consultation pédiatrique, avec
réorientation si besoin.
 Dans le cadre du dépistage systématique des séquelles de la grande prématurité ainsi que
pour les enfants porteurs d’un handicap ou à risque de le développer, diagnostiqués en
période néonatale, la psychologue du service de néonatologie informe les parents des
bilans proposés et les accompagne dans les locaux du CAMSP.
Au moment de la première consultation, le médecin directeur évalue la demande. Lors que les
besoins de l’enfant relèvent des missions du CAMSP, certains bilans sont proposés et le
fonctionnement de la structure avec le livret d’accueil sont expliqués aux parents.
Par la suite, l’inscription est réalisée par l‘assistante sociale qui propose généralement une
rencontre à domicile. Cette rencontre permet des échanges sur les attentes, les inquiétudes de la
famille et les soins et accompagnement que le CAMSP peut apporter. Le règlement de fonctionnement
est remis à ce moment-là et le DIPC signé, précisant les actions à mettre en place.
La consultation médicale, l’entretien social et les différents bilans permettent de réaliser :
 une étude des capacités, d’incapacités et des besoins de l’enfant
 une étude de la demande parentale, de soutien et d’accompagnement familiale;
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En fin de bilan, une réunion de synthèse pluridisciplinaire permet de proposer :
 un suivi pour l’enfant avec des soins adaptés
 un accompagnement parental
 ou une orientation précoce si nécessaire, avec accompagnement familial.
L’assistante sociale sera le référent pour toutes les questions relevant de sa compétence. La secrétaire
est à l’écoute pour orienter les parents et pour toutes les questions concernant la prise en charge des
enfants.
Le suivi des enfants comporte :
o Des interventions individualisées :
o séances en fonction des besoins : éducation, psychothérapie, orthophonie, psychomotricité.
o interventions du CAMSP au domicile de l’enfant ou autre lieu de vie : école, crèche, centre
de loisirs ...
o Des actions collectives :
o intégration des enfants dans des groupes à orientation thérapeutique.
Les rendez-vous peuvent avoir lieu une à trois fois par semaine en fonction des besoins des enfants. Il
peut s’agir de séances individuelles ou en petits groupes, d’entretiens ou de consultations.
Le projet individualisé proposé pour l’enfant est périodiquement révisé lors de nos réunions de
synthèse et peut évoluer dans le temps en fonction des besoins repérés. Il est co-construit avec les
parents et tient compte de l’enfant dans son contexte de vie et dans sa globalité.
C’est dans ce même esprit et avec l’accord parental nous établissons des liens :
o avec les équipes qui accueillent les enfants à l’école maternelle et dans les structures de garde
(crèche, halte-garderie) ;
o avec tout autre intervenant extérieur au CAMSP : médecin traitant, hospitaliers, intervenants
libéraux divers, services du placement...
Le dossier de l’enfant
Le service tient à jour un dossier concernant le suivi des enfants qui comprend :
 les données administratives
 le DIPC
 le projet d’accompagnement personnalisé
 les bilans des professionnels, les comptes rendus de réunions
 les données médicales comprenant les correspondances médicales, les soins, les
traitements et les résultats des consultations externes et internes. Avec l’accord des
parents, une information médicale peut être demandée par le médecin auprès des
praticiens extérieurs ;
 les données sociales ;
L’ensemble du dossier est soumis au secret médical, comme le stipule l’annexe XXXII bis du décret du
15 avril 1976. Il est confidentiel et ne peut pas être transmis à l’extérieur sans le consentement des
parents qui peuvent le consulter, sur demande, au directeur médical.

La fin de la prise en charge
L’accompagnement peut se prolonger si nécessaire jusqu’à 6 ans avec une orientation après cet âge,
si nécessaire. À tout moment, nous pouvons être amenés à proposer un autre type de suivi mieux
adapté aux besoins de l’enfant. L’assistante sociale met tout en œuvre pour accompagner les parents
vers la structure la mieux adaptée à leur enfant.
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Le respect des droits des familles
L’ensemble du personnel du CAMSP est astreint au secret professionnel et au devoir de discrétion
pour toute information concernant l’enfant et sa famille.
Vos droits et vos devoirs vous sont présentés dans les documents suivants :
 le « Règlement de Fonctionnement » vous sera remis lors de l’entretien d’accueil
 la « Charte des Droits et des Libertés de la Personne Accueillie » est annexée au présent
document.
Droits d’accès aux données
Les données du dossier de l’enfant sont informatisées dans le respect du Règlement Général de
Protection des Données. Aussi, conformément à l’article 7 de la loi 2002-02 , toute personne
accompagnée par un établissement ou un service social ou médico-social « a accès aux informations
la concernant, dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces
informations ou documents par les personnes habilitées en vertu de la loi s’effectue avec un
accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative ».
L’enfant ou ses représentants légaux sont donc la possibilité de consulter le dossier unique détenu par
le service. Pour autant, cette consultation nécessite, quelques préalables :
 une demande écrite auprès de la direction du service (délai de prévenance 1 mois à l’avance)
 mise en place d’un accompagnement à la lecture du dossier
L’enfant ou ses représentants légaux ont la possibilité de s’adresser au délégué à la protection des
données de l’association pour faire valoir son droit d’accès et de rectification aux données qui le
concerne.
Cette procédure d’accueil et d’admission est soumisse aux contraintes de la gestion de la liste
d’attente. Depuis 2015 nous avons dû fermer pendant plusieurs mois de l’année la liste des nouvelles
admissions.

Rapport d’Activité 2019 – CAMSP - 18

2- Activité du service
a. Évolution de la file active

Evolution de la file active
300
250
200
150
100
50
0

238

252

232

209

219
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190
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2014

2015

2016

2017

2018
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Les mesures mise en place en 2015 sur la gestion des admissions permettent de stabiliser la file
active :
 197 enfants dans la FAG : File Active Globale : nombre d’enfants avec un dossier ouvert dans
l’année. Dans ce chiffre, ne sont pas comptabilisées les actions POST-CAMSP, 15 familles ont
bénéficié d’un accompagnement de ce type cette année.
 190 enfants 9 dans la FAR : File Active Réelle : nombre d’enfants ayant bénéficié d’au moins
une activité directe dans l’année
Ces chiffres ne tiennent pas compte des 40 demandes d’admission refusées en 2019. Pour ces
demandes le délai d’attente entre la consultation pédiatrique et le début des soins dépasserait un an.
Pour ces enfants, repérés plus tardivement (quatre ans et plus), d’autres solutions de soins seraient
à envisager, comme la plateforme d’orientation TND.
Mouvements de la file active :
 Dans la FAR (les 190 enfants qui ont bénéficié d’un acte direct dans l’année) le 25 % sont
des nouveaux arrivants (48 enfants)
 Dans la FAG (les 197 enfants qui ont un dossier ouvert en 2019), 54 dossiers ont été
clôturés
 30 enfants ont sorti après un suivi thérapeutique (mêmes enfants sur les deux listes :
FAR ET FAG)
NB : Il est important de préciser que ces deux listes ne peuvent pas se superposer puisque la FAR
contient les enfants qui ont bénéficié d’un acte direct dans l’année (certains POST-CAMSP
inclus) et que la FAG, n’inclue aucun enfant POS-CAMSP (ni avec acte direct ni indirect) et elle
inclue par contre d’autres enfants qui ont un dossier ouvert mais qui n’ont pas eu un acte direct
en 2019). Les pourcentages de la partie B.I.1 font référence parfois à la FAR, parfois à la FAG, de ce
fait ils ne peuvent pas s’additionner.

9

B.I.1 de la partie quantitative
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La répartition de 190 ENFANTS de la File Active Réelle (FAR) est la suivante10 :


95 enfants sur les 190 de la FAR ont bénéficié d’un suivi thérapeutique au CAMSP
dans l’année soit 50%.
Par ailleurs aux prises en charge au CAMSP se rajoutent des séances de
kinésithérapie en libéral pour 25 enfants et de l’orthophonie en libéral pour 40
enfants. Ces prises en charge sont complémentaires au travail réalisé par le CAMSP, et
participent à la prise en charge globale de l’enfant avec des objectifs définis dans le
projet thérapeutique.
À savoir que notre structure ne dispose pas de kinésithérapeute et que l’ETP
d’orthophonie effectif dans notre structure ne peut pas absorber les besoins des enfants suivis.
Cette année nous avons recruté une nouvelle orthophoniste fin août pour pourvoir le 0.25 ETP
vacante depuis septembre 2017. Cependant l’arrêt maladie de l’autre orthophoniste (0.90 ETP)
depuis mars 2019 a eu comme conséquence une haute augmentation des enfants suivis en
orthophonie en libéral : 40 enfants cette année contre 29 en 2018.



88 enfants sur les 190 de la file active, soit 46%, ont bénéficié uniquement des
interventions de prévention/dépistage/suivi-surveillance ou post-CAMSP, leur
répartition est la suivante :
 69 enfants font partie de nous deux Unités de dépistage/suivi
surveillance, témoignant de la forte activité de notre CAMSP dans ce
domaine :
o 54 enfants font partie du réseau de dépistage/repérage/suivi
surveillance Nouveau-Né Vulnérable avec :
- 44 très grandes prématurés (moins de 29 SA)
- 10 avec d’autres risques développementaux
15 enfants dans l’UDTSA (Unité de dépistage des Troubles du
Spectre autistique) :
- 13 enfants dépistés positifs, adressés au CEA/CRA
- 2 enfants à risque de TSA (fratries), en suivi-surveillance.
 12 en attente de bilans et/ou PEC au 31/12/2019.
 5 interventions directes post-CAMSP
 2 enfants dont le suivi pédiatrique est assuré par le médecin du CAMSP,
mais les PEC sont réalisées ailleurs (Unité Mère-Bébé et ARES).
o

Notre taux d’absentéisme des enfants et leur famille est de 12,6% témoignant d’une bonne adhésion
aux soins.11
Cette année nous ne pouvons pas fournir le nombre de synthèse pluridisciplinaire pour chaque
enfant. Les chiffres qui apparaissent dans le tableau quantitatif (B.I.4 et B.III.2) ne reflètent pas
l’activité réelle puisque nous n’avons pas bien différencié les réunions internes (concertation, réunions
de fonctionnement…) de nos réunions de synthèses individuelles pour les enfants (Co-construction
des projets, et CUSA selon la nomenclature du logiciel).

10
11

B.I.2 de la partie quantitative
B.I.3 de la partie quantitative

Rapport d’Activité 2019 – CAMSP - 20

Concernant nos interventions pour les enfants de la fille active et leurs parents.12
Cette année nous avons fait le choix de comptabiliser les séances réalisées dans les salles que
nous prête l’hôpital mère-enfant (en dehors de locaux loués) comme séances hors les locaux
du CAMSP. Ce choix clarifie le manque flagrant d’espace auquel nous sommes confrontés depuis
plusieurs années. Nous pouvons constater que plus de la moitié de l’activité se fait « hors les murs »
de la surface louée. Les travaux d’extension vont palier partiellement aux besoins.
Lieu d’intervention :
 Dans les locaux du CAMSP : 1344 interventions ont été réalisées par les différents
professionnels avec la présence de l’enfant et/ou sa famille.
 1830 interventions dans d’autres lieux, avec la répartition suivante :
o 1529 séances dont la grande majorité faites dans l’HME, en dehors de locaux
loués
o 265 interventions à domicile des enfants. Ces interventions sont réalisées par
l’assistante sociale et l‘éducatrice spécialisée
o 35 interventions dans les écoles, hors ESS (CAMSP présente à 38 ESS).
La presque totalité des enfants et/ou leurs familles rencontrent le médecin une fois par an.

b. Analyse des données des enfants présents au 31/12/2019.13
Au 31/12/2019, 144 enfants ont un dossier ouvert au CAMSP, dont :


48% (69 enfants) sont en suivi-surveillance, prévention ou dépistage dont :
o 50 enfants font partie du Réseau Nouveau-Né Vulnérable
 40 sont de très grands prématurés.
 10 présentent d’autres vulnérabilités
o 12 enfants présentent des traits autistiques, ils sont dépistés et repérés grâce
à notre UDTSA (Unité de Dépistage de Traits Autistiques) et sont en
attente des résultats des bilans au CEA/CRA au 31/12/2019.



46% bénéficient d’un suivi thérapeutique (66 enfants).
Lorsqu’on analyse ce chiffre, on s’aperçoit que plus d’un tiers (36%) des enfants en
PEC au 31/12/2019 proviennent du réseau Nouveau-Né Vulnérable (24 enfants des
66).
Ces chiffres montrent bien l’importante activité de dépistage/repérage précoce qui
est réalisée dans nos deux Unités Spécifiques.
L’âge d’entrée au CAMSP témoigne de la précocité d’intervention :
o
78% des enfants présentes au 31/12/2019 ont rentré dans notre structure avec
un âge inférieur à 36 mois dont 43% avec moins de 12 mois.

12

BII de la partie quantitative

13

CI et CII de la partie quantitative
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Pour comprendre la complexité des situations et par conséquence le besoin d’intensifier les prises
en charges et la nécessité d’une équipe pluridisciplinaire, voici quelques chiffres :
 34 % des enfants présents au 31 décembre ont un dossier MDPH ouvert cependant
ce pourcentage augmente à 62% chez les enfants en suivi thérapeutique au
31/12/2019
 15% des enfants présents au 31 décembre bénéficient d’une mesure de protection,
cependant ce pourcentage augmente à 25% chez les enfants en suivi thérapeutique
au 31/12/2019.
Les 144 enfants présents au 31/12/2019 sont domiciliés :
 à moins de 30 mn de notre structure dans 78% des cas
 à plus de 30 mn dans 22% des cas
Cartographie de la répartition géographique des enfants présents au 31/12/2019

Le périmètre géographique des familles accompagnées par le CAMSP est important et relativement
réparti sur l’ensemble du département de la Haute-Vienne. Les enfants présents au 31/12/2019
résident principalement sur la Communauté de Communes de Limoges Métropole (+ de 56 %).
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c. Analyse des données des enfants en suivi thérapeutique au 31/12/2019
Le contexte de vie dans lequel se développent les enfants, leurs pathologies et leurs
déficiences sont évaluées seulement sur les 66 enfants en prise en charge au 31/12/2019.
Analyse des situations des enfants en suivi thérapeutique au 31/12/2019 (66 enfants)14
Selon la déficience principale
 La déficience intellectuelle et cognitive est la principale déficience cette année et
représente 37,8 % des enfants en prise en charge ; il s’agit pour la plupart de
déficiences moyennes.
 Les troubles du psychisme, sont présentes dans 28,8 %. La grande majorité des
enfants placés soufrent de ces troubles, troubles qui deviennent de plus en plus
sévères et dont l’orientation vers le secteur de pédopsychiatrie est de plus en plus
évoquée. Le partenariat avec nos collègues pédopsychiatres permet une meilleure
articulation de nos actions sans rupture des soins malgré le nombre des places très
limité dans ce secteur.
 Le 10,6 % des enfants sont suivis pour une déficience motrice. Ce pourcentage justifie
l’importance d’une kinésithérapie très précoce, dont notre collaboration étroite avec
les kinésithérapeutes du secteur libéral. Par ailleurs ces enfants sont très rapidement
orientés vers les services de l’APF, mais nous constatons les dernières années une
attente considérable pour rentrer dans cette structure,
 Dans autres déficiences (15%) sont répertoriés les enfants avec TSA/TED. Nous
adressons systématiquement les enfants dépistés positifs au CEA/CRA/ALDP,
cependant certaines enfants restent en prise en charge en attendant une évaluation ou
réévaluation du fait d’une première évaluation non concluante.
 Les enfants avec déficiences sensorielles sont, après une première consultation avec
le médecin, adressés systématiquement et sans délais d’attente à l’ARES via notre
convention. Ceci se fait sans rupture de parcours et les enfants bénéficient d’une prise
en charge spécifique dès la première intervention à L’ARES et pas au CAMSP.
 Le polyhandicap représente cette année le 6% des enfants suivis au 31 décembre,
mais ce pourcentage a été bien plus important tout au long de l’année. Il faut
signaler qu’un nombre important de ces enfants est parti dans un service spécifique
grâce aux orientations précoces et aux places disponibles dans ces établissements
pendant le dernier trimestre de 2019.
 Si on tient compte de la définition stricte de handicap rare, celui-ci représente 4,5%,
mais des nombreuses familles s’adressent au Relais Handicaps Rares en raison d’une
pathologie rare et pas d’un handicap rare ; cet aspect est à clarifier dans la saisie des
données.
 Par ailleurs, sur les 66 enfants en suivi thérapeutique au 31/12/2019, 41 enfants ont
un dossier MDPH ouvert (62%).

14

CIII de la partie quantitative
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Au niveau de la pathologie :
La liste des étiologies et pathologies répertoriées n’est pas du tout exhaustive. En tenant compte de
ceci, voici les pourcentages :
 Les pathologies organiques sont comme chaque année en premier position 55% (52% en
2018), avec la répartition suivante :
 En première ligne les pathologies chromosomiques et génétiques avec 21%.
 10,6 % sont des pathologies ante-péri natales acquises
 15 % TSA et autres TED
 4,5% des enfants sont atteints d’une encéphalopathie développementale et/ou malformative
et /ou épileptique.
 3% d’encéphalopathies acquises traumatiques ou lésionnelles
 La rubrique « autres pathologies » (30%) inclue pour la plupart des enfants porteurs d’une
psychopathologie (24%).
 Dans 15 % des cas l’étiologie principale est inconnue à ce jour
Par ailleurs une maladie rare est présente dans 33 % des cas

Le contexte de vie dans lequel se développent ces enfants reste très inquiétant :
 25 % des enfants en suivi thérapeutique bénéficient d'une mesure de protection.
 Dans 18% des cas il existe de mauvais traitements et négligences graves.
 Dans 34,8 % de cas les enfants ont au moins un parent qui présente un trouble
mental ou une perturbation psychologique avérée.
 Les carences affectives, éducatives, sociales et culturelles sont présentes dans
45% des familles.

Concernant la scolarité de ces enfants :
Tous les enfants de 3 ans ou plus sont scolarisés, dont dans 47 % de cas avec l’aide d’une AVS.
Dans tous les cas et indépendamment des difficultés, la scolarisation de chaque enfant est
préconisée. Nous encourageons également la scolarisation des enfants de moins de 3 ans dans les
écoles où ce dispositif est présent.
L’équipe du CAMSP a été présente à 38 ESS cette année.
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d. Entrants 2019
ORIGINE DES ENTRANTS

2017
EFFECTIF

Accès
direct
(famille,
entourage…)
Education nationale
PMI
Services
sociaux
(ASEUTPAS-CCAS…)
Dispositifs
petite enfance
(crèches, haltes garderies…)
Maternités,
services
de
néonatologie
Secteur
hospitalier
hors
maternité, néonatologie et
pédopsychiatrie
CMP
et
secteur
pédopsychiatrique
Médecine
libérale
et
paramédicaux libéraux
Autre CAMSP
Autre
TOTAL

2018
EFFECTIF

%

%

2019
EFFECTIF

%

1

1,5%

3

5,56%

1

2,08%

7
4

10,3%
5,9%

2
8

3,7%
14,81%

7
4

14,58%
8,33%

6

8,8%

1

1,85%

2

4,17%

0

0%

1

1,85%

0

0%

29

42,6%

16

29,63%

17

35,42%

10

14,7%

12

22,22%

8

16,67%

1

1,5%

1

1,85%

0

0%

7

10,3%

7

12,96%

8

16,67%

1
2
68

1,5%
2,9%
100%

3
0
54

5,56%
0%
100%

1
0
48

2,08%
0%
100 %

Sources : rapport CNSA - DI

Comme chaque année, la grande majorité des enfants sont adressés par l’HME : 52 %, Ce qui
détermine le pourcentage élevé de pathologie organique.
Le secteur libéral nous sollicite plus, et représente 16,6 % des enfants admis en 2019, contre 13% en
2018 et 10% en 2017. Nous élargissons ainsi ce réseau pour améliorer le parcours des enfants et
éviter la rupture de soins.
Le pourcentage des enfants adressés par les écoles et la PMI restent très variables en fonction des
années. Le premier représente 14,5% cette année.
La nouvelle plateforme pour les TND pourrait répondre aux besoins des enfants repérés tardivement
(4 ans- 6ans) qui actuellement ne sont plus admis en première consultation au CAMSP.
Age et sexe
AGE A L’ENTREE DES ENFANTS AU
COURS DE L’ANNEE 2019
GARCONS
FILLES
TOTAL
POURCENTAGE
Source : filtre enfant - entrant

0 à - 12
mois
9
6
15
31,25%

12 à 23
mois
3
4
7
14,58%

24 à 35
mois
4
1
5
10,42%

36 à 47
mois
12
2
14
29,17%

48 à 72
mois
3
4
7
14,58%

TOTAL
31
17
48
100 %

Concernant les enfants admis en 2019
 45 % ont moins de 24 mois au moment de l'admission
 56 % moins de 36 mois
 64 % sont des garçons
 35 % des filles
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Délai d’attente et gestion de la liste d’attente
Historique, contexte et demandes sans réponse en 2019 :
Avec l’objectif de diminuer les délais d’attente, plusieurs mesures sont en place depuis
nombreuses années :
o Orientations précoces dans les cas de handicaps spécifiques : moteur, sensoriel,
autisme, polyhandicap… ;
o Réorientation vers le service de pédopsychiatrie en cas de psychopathologie grave ;
o Orientation des enfants âgés de plus de 4 ans vers le CAMSP PEP 87 pendant la
période de 2012 à 2017. Cette mesure a impacté fortement la capacité d’accueil de
cette structure qui ne pouvait absorber cet afflux. Depuis 2017 nous adressons dons
ces enfants au CMPP.
Malgré les mesures précitées, en 2012 et 2013, les délais d’attente entre le premier rendezvous et le début des soins étaient de 9 à 18 mois ; en 2014 ce délai était de 18 mois et de
presque deux ans fin 2015.
Depuis 2015, nous avons dû fermer pendant de nombreux mois la liste des admissions.
Nous avons cependant recensé les demandes qui ont eu lieu pendant ce temps de
fermeture, demandes auxquelles nous n’avons pas donné une réponse de soins :
DEMANDES SANS
REPONSE DE SOINS

2017
60

2018
30

2019
40

Source : tableau de suivi Excel « orientation »

Indicateurs d’attente en 2019 :
INDICATEURS D’ATTENTE AU 31/12
Nombre d’enfants inscrit sur une liste d’attente ou en attente d’un premier
rendez-vous
Nombre d’enfants en attente entre le 1er RDV et la 1ère intervention (bilan
ou soin)

2017

2018

2019

14

21

36

21

13

13

2017

2018

2019

142

157

158

119

344

322

Source : rapport CNSA - DII1

DELAIS MOYENS D’ATTENTE POUR LES ENFANTS ENTRANTS EN 2019
(en jours)
Délai moyen entre la réception de la demande de RDV et le 1er RDV
Délai moyen entre le 1er RDV et la 1ère intervention du CAMSP (bilan ou
soin)

Source : rapport CNSA - DII2 (dépend des niveaux d’intervention mal renseignés)

Les données renseignées sur les tableaux ci-dessus ne sont pas fiables. Nous avons sollicité
cette année les responsables du logiciel ORGAMEDI pour l’analyse de ces données et deux
problèmes ont été repérés :
1.
Nous avons mal saisi les niveaux d’intervention dans le logiciel, et les données d’attente
sortent de cette saisie.
2.
Les enfants du réseau Nouveau-Né Vulnérable, ne peuvent être comptabilisés de la
même façon que les autres au niveau des délais d’attente. Ex : un prématuré qui n’a pas besoin
de soins pendant les premières années de vie, mais qui est dépisté de troubles visuo-spatiaux à
4 ans, avec début de la prise en charge à cet âge, son délai d’attente est calculé dès l’âge de
4 mois (date du premier bilan de dépistage) à l’âge de 4 ans (date du début de prise en
charge rééducative), ce qui n’a pas de sens.
Le logiciel ORGAMEDI n’a pas prévu cette éventualité ; les informaticiens y travaillent pour
remédier à ce problème. En attendant ces données ne reflètent pas la réalité de l’attente.
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e. Accompagnement réalisé
1) Missions de prévention
 Prévention dans le Réseau du Nouveau-Né vulnérable
Si l’activité première de ce réseau est le dépistage des séquelles de la grande prématurité, un travail
de prévention est aussi réalisé par la psychologue et la psychomotricité lors des bilans conjoints de
dépistage, pour que certaines difficultés ne deviennent pas des troubles.
Ainsi des conseils sont donnés pour prévenir les troubles de la relation précoce mère-enfant, les
troubles de l’oralité et les difficultés éducatives. Si nécessaire elles rapprochent les rendez-vous
des bilans pour faire le point sur certains domaines ou adressent les parents vers d’autres soins.
 Prévention/ Repérage des situations de vulnérabilité psycho-sociale avec l’HME
Cette action nouvelle a comme finalité de repérer le plus précocement possible les familles
vulnérables au niveau psycho-social et cela dès le début de grossesse. Ainsi, notre assistante sociale
participe au staff mensuel psychosocial de l’HME lors qu’une situation est connue au CAMSP.
L’objectif est, en lien avec l’HME, de mieux accompagner les familles isolées et/ou vulnérables, à avoir
un accès plus simple aux structures de soins et/ou leur informer/orienter vers d’autres dispositifs. Nous
voudrions développer cette action afin de mieux repérer les parents en situation d’handicap et leur
accompagner vers les services d’aide à l’autonomie dans le cadre de la parentalité.

2) Missions de dépistage et de surveillance
Le dépistage constitue une activité très importante dans notre CAMSP grâce à nos deux Unités
Spécifiques : Réseau Nouveau-né vulnérable et Unité de dépistage de TSA.
En 2019, 88 enfants sur les 190 de la file active, soit 46%, ont bénéficié uniquement des interventions
de prévention/dépistage/suivi-surveillance ou post-CAMSP et 69 de ces enfants font partie de
nous deux Unités de dépistage/suivi surveillance :
o 54 enfants font partie du réseau de dépistage/repérage/suivi surveillance Nouveau-Né
Vulnérable avec :
- 44 très grandes prématurés (moins de 29 SA)
- 10 avec d’autres risques développementaux
o 15 enfants dans l’UDTSA (Unité de dépistage des Troubles du Spectre autistique) :
- 13 enfants dépistés positifs, adressés au CEA/CRA
- 2 enfants à risque de TSA (fratries), en suivi-surveillance.
 Réseau de Nouveau-né Vulnérable
Historique et contexte actuel :
Depuis 2006 une activité importante dans notre structure est le dépistage des séquelles de la
grande prématurité chez les enfants nés avant 28 semaines d’aménorrhée. Les bilans sont réalisés par
la psychomotricienne du CAMSP, Mme Pareilleux et les bilans/observations psychologiques par la
psychologue du service de réa-néonatologie, Mme Dizier. Les consultations pédiatriques du médecin
du CAMSP et les bilans suivent un protocole bien défini.
Les enfants souffrant de maladies génétiques ou chromosomiques diagnostiquées en période
périnatale, et d’autres enfants faisant partie des nouveau-nés vulnérables intègrent aussi ce réseau
avec des bilans systématiques à des âges clés pour une surveillance développementale et une prise
en charge précoce dès que les premiers retards apparaissent.
En 2018, la restructuration départementale avec la naissance de la Nouvelle Aquitaine a fait
disparaître le réseau PERILIM et a vu apparaitre le Réseau de Périnatalité Nouvelle Aquitaine (RPNA).
Depuis notre CAMSP fait partie de ce nouveau réseau.
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Cette année, 65 bilans ont été réalisés dans cette unité dont 13 premiers bilans. Il faut
préciser que en 2019 la grande majorité des bilans ont été réalisés que par notre psychomotricienne
suite au congé maternité de la psychologue du service de néonatologie.
ACTIVITE NEONAT
Nombre de bilan

2017
52

2018
81

2019
65

Sources : extraction « export data » rapport CNSA +comparatif avec tableau de suivi rdv néonat sur Excel

Nous observons au fil des années une augmentation progressive du nombre d’enfants qui arrivent par
ce réseau et par ailleurs le RPNA voudrait élargir ce dépistage à d’autres nouveau-nés à risque. A ce
jour, l’activité des bilans de dépistage représente deux après-midis par semaine sur le planning de la
psychomotricienne du CAMSP et nous sommes à la limite de nos possibilités d’accueil.

 Unité de dépistage de troubles du spectre autistique (UDTSA)
Historique et contexte :
Cette unité créée en juillet 2013, a évolué constamment en fonction du contexte régional. D’abord avec
la création du Centre Expert Autisme (2014-2019) puis avec la naissance cette année des SESSAD
d’intervention précoce TSA, notre petite unité a su s’adapter aux différents changements.
Sa mission initiale, le dépistage systématique de TSA chez les enfants de moins de 6 ans, est toujours
d’actualité. Ce dépistage comporte la passation d’un questionnaire de dépistage de troubles
autistiques avec les parents et une observation clinique psychologue (Mme Rey) / psychomotricien (Mr
Dussarps), (tous les deux, des professionnels formés à l’autisme (DIU), et travaillent aussi dans
d’autres structures qui accueillent ce type de pathologie). Ce dépistage est systématique pour tout
enfant qui intègre le CAMSP (hors réseau nouveau-né vulnérable), mais cette unité permet aussi de
donner un avis complémentaire sur certaines situations adressées par nos partenaires : PMI, l’ARES et
même notre réseau des grands prématurés.
Actuellement, depuis décembre 2019, notre CAMSP a mise à disposition la psychologue de notre
Unité de Dépistage de TSA, Mme REY pour la réalisation du diagnostic simple de TSA en
collaboration avec le Dr Brosset de l’ALDP. Ainsi la passation de l’ADOS est réalisée par Mme Rey et
l’ADI-R par le Dr Brosset.
Depuis cette année, aux actions déjà développés auparavant :
- Dépistage systématique de TSA des enfants accueillis au CAMSP
- Réalisation si besoin des bilans plus approfondis dans les domaines de la communication et
de la socialisation
- Accompagnement parental
- Prise en charge spécifique dans certains cas.
- Orientation rapide
Nous avons développé la possibilité d’un accès rapide au diagnostic simple des TSA pour les
enfants de moins de 4 ans, grâce à un partenariat très étroit avec l’ALDP (voir partie partenariat).


Dépistage systématique
2017

2018

2019

ACTIVITE DEPISTAGE

Nombre de
dépistage

Nombre de
dépistage

Nombre de
dépistage

Evaluation conjointe psychologue / psychomotricien

25

23

23

Source : extraction « export data » + comparatif avec planning rdv DEP sur excel

Avec 13 dépistages positifs
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Bilans approfondis
ACTIVITE UDTSA
Bilan orthophonique
Bilan psychomoteur
Bilan psychologique
Observation psychomoteur
Observation psychologique

2017
10
10
14
0
3

2018
0
9
8
0
23

2019
0
0
12
4
11

Sources : extraction « export data »

Pour évaluer le comportement de ces enfants dans son environnement naturel, 8 observations
psychologiques ont été réalisées dans les écoles, observations parfois indispensables pour évaluer
ce type de pathologie.

3) Activité médicale

ANNEE

2018

2019

ACTIVITE
NOUVEAU NE VULNERABLE
UDTSA
AUTRES
TOTAL
NOUVEAU NE VULNERABLE
UDTSA
AUTRES
TOTAL

DIAGNOSTICS CONSULTATION GUIDANCE
TOTAL
(1ère consultation
DE SUIVIS
PARENTALE
pédiatrique)
15
18
19
52
25
13
22
60

42
12
51
105
52
9
51
112

2
8
28
31
3
6
8
17

59
38
91
195
82
23
79
189

Source : extraction « data report »

4) Missions d’évaluation et de bilans
Les évaluations et les bilans/observations réalisés dans le cadre des deux unités de dépistage :
Néonatologie et UDTSA, ont été déjà détaillés précédemment (voir partie dépistage)
Pour les autres enfants de la file active qui ne font pas partie de ces unités, voici le détail des 159
bilans effectués :
EVALUATIONS PLURIDISCIPLINAIRE
Bilan orthophonique
Bilan psychologique
Bilan psychomoteur
Observation orthophonique
Observation psychologique
Observation psychomotricité
Observation éducatif
TOTAL

2017
32
37
61
0
24
0

2018
26
43
45
2
6
0

154

122

2019
14
41
52
2
28
3
19
159

Source : extraction « data report »

Nous observons une diminution du nombre bilans orthophoniques en raison de l’arrêt maladie de
l’orthophoniste 0,90 ETP) et d’un 0,25 ETP, dans la même discipline, vacant jusqu’au Août 2019.
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Par ailleurs, pour la première fois nous avons comptabilisé les évaluations faites par l’éducatrice.
Le total de Bilans/Observations des psychologues, psychomotriciens et orthophonistes, toutes les
activités confondues (bilans de dépistage/bilans d’évaluation) s’élève à 251 :
- 65 bilans/observations dans le cadre de la grande prématurité
- 27 bilans/observations dans la cadre de l’UDTSA
- 159 bilans observations pour le reste des enfants

5) Missions de traitement et de soins
95 enfants sur les 190 de la file active ont bénéficié d’un suivi thérapeutique dans l’année 2019 (
50% des enfants).
Les prises en charge des enfants avec leurs objectifs sont détaillées dans le projet individuel de
l’enfant. Elles sont établies en fonction des besoins des enfants, des attentes des parents et après
synthèses pluridisciplinaire. Cette année nous n’avons pas pu bien saisir le nombre de synthèse par
enfant, mais chaque enfant a bénéficié d’au moins une synthèse dans l’année.
Les prises en charges individuelles et en groupe se poursuivent comme chaque année.

TRAITEMENT
Assistante Sociale
Educatif
Musicothérapeute
Orthophonique
Psychologique
Psychomoteur
Stagiaire
TOTAL

2017
IND

GPE

2019

2018

GUID

Total

IND

GPE

Total

IND

156

293

1

450

218

128

346

199

420
650
802

136
243
479

97
19
38

653
912

2028

1151

155

3334

50
100
192
4
474

1172
775

1319

1122
675
974
34
3023

998
565
871
35
2668

1166
38
3497

GPE

Total

6
112
24
19
98
197
15
471

6
311
24
1017
663

Source : rapport d’activité « réalisée » dans Orgamedi

La différence entre le rapport quantitatif de 3174 et le rapport qualitatif 3139 est de 35 qui proviennent
du nombre d'interventions réalisées à l'école hors ESS. Par ailleurs 189 interventions ont étés faites
par le médecin.
Comme depuis l’année dernière, les guidances sont inclues dans les séances individuelles (logiciel
Orgamedi)
Les séances de kinésithérapie ne sont pas comptabilisées dans notre activité (Kinésithérapeute libéral)
mais font partie du projet individuel de 25 enfants cette année.
Le nombre de séances orthophoniques a augmenté cette année. Ces chiffres incluent les séances
réalisées au CAMSP et celles faites par les orthophonistes en libéral grâce à une convention. Ainsi
suite à l’arrêt maladie de notre orthophoniste nous avons sollicité beaucoup plus ces professionnels.
Pendant l’année 2019, 40 enfants ont bénéficié d’une prise en charge orthophonique en libéral en
complément du suivi CAMSP.
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1068
50
3139

 Les prises en charge en groupe

Groupe
"Jouer
ensemble"

Groupe
"Musique"

Groupe
"Découvrons
"

Groupe
"Interactions
sociales"

2 Groupes
"Forêt"

Groupe
"Psychomotricité
/ langage"

Groupe
"Explorateur"

Groupe
"Rencontres
et partage"
famille école

Groupe
« Contes »

Groupe
"Faire
ensemble"

11 groupes de Janvier à Juin 2019
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Groupe « Faire ensemble » animé par Anne DA CRUZ, psychologue et
Fanny MAUGARD, psychomotricienne.

Objectifs :
o Ces enfants carencés présentent des difficultés de compréhension, de
communication et lien à autrui.
o Ce groupe a été pensé pour ces 3 enfants pour qu’ils puissent faire des
expériences sensori-motrices contenantes et sécurisantes, vivre leur
corps en lien avec autrui et développer l’imaginaire et le faire semblant
Moyens :
o Un travail sur la grande motricité et le plaisir moteur va être proposé
(réalisation de parcours, jeux d’équilibre et de coordination…),
Ainsi que,
o du graphisme et la motricité fine (dessin, peinture, collage, découpage…)
Au travers d’histoires et de contes, nous chercherons :
o à développer l’attention conjointe, le temps partagé, et l’écoute.
Mais aussi,
o à améliorer la compréhension verbale
Il nous semble que pour ces enfants, apprendre à faire semblant en utilisant
leur corps, peut les aider à s’approprier et à comprendre plus facilement le sens
des mots.

Groupe « musique » animé par Aline MIGNOT, éducatrice spécialisée et
Elise DESMARET, enseignante de musique du conservatoire.
Cette activité s’adresse à des enfants déjà scolarisés, présentant des
problèmes de langage, d’expression, de communication…
Objectifs :
o Favoriser le développement du langage
o Travailler l’écoute et l’attention
o Apprendre à se canaliser, patienter, différer
o Travailler la relation à l’Autre et le faire ensemble
o Travailler la motricité fine et globale
o Favoriser l’échange et l’ouverture à la Culture
o Permettre aux parents d’avoir un autre regard sur leur enfant et son
évolution
o Partager des moments de plaisir et de complicité entre parents et enfants
o Permettre la continuité au quotidien
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Moyens :
o Séances structurées et rythmées par des temps de regroupement, de
participation active ou non, d’activités debout, de relaxation
o Sortir de l’HME pour se rendre sur un lieu de culture : le Conservatoire de
la Ville de Limoges
o La rencontre avec les intervenants et les autres enfants
o Activités collectives
o Comptines et chansons
o Manipulation d’instruments de musique et expression corporelle, rondes
o Participation active des parents
o Photographies et vidéos
o Favoriser le développement

Groupe « Découvrons » animé par Aline MIGNOT, Educatrice Spécialisée
et Fanny MAUGARD, psychomotricienne.
Objectifs :
o Stimuler et favoriser la curiosité et l’envie de faire
o Travailler l’attention conjointe et la permanence de l’objet
o Stimuler les déplacements et favoriser la motricité globale
o Favoriser l’émergence du langage
o Travailler la séparation parent / enfant
Moyens :
o Prise en charge en binôme avec un autre enfant et 2 adultes
o Proposer des stimulations sensori-motrices adaptées
o Proposer de petits parcours moteurs et autres jeux favorisant les
déplacements (ballon, tunnel…)
o Comptines et chansons
o Proposer des séances sans la présence de la maman

Groupe « Jouer ensemble » animé par Anne DA CRUZ, psychologue et
Laurence MAGNE, psychomotricienne.

Les enfants sont tous les trois scolarisés en classe de grande section de
maternelle. Ils présentent des troubles du langage associés à des difficultés à
entrer en relation avec autrui (autant les enfants que les adultes).
Objectif
o Les enfants vont pouvoir entrer en relation de manière spontanée et
adaptée. Que chacun puisse trouver sa place dans le groupe afin de
pouvoir s’exprimer verbalement et corporellement.
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Moyens
o Utilisation de jeux de construction (kapla…) des jeux de société
(coopération et confrontation), des activités créatives (pâte à sel,
peinture…) et la lecture d’histoire.
Un lien avec les parents est prévu ponctuellement au court de l’année. Compte
tenu de l’âge des enfants, ce groupe est prévu pour une année.

Groupe « Interactions sociales » animé par Aline MIGNOT, éducatrice
spécialisée et Géraldine REY, psychologue.
Objectifs / Moyens :
o Stimuler les interactions sociales (conversation, attention conjointe,
échanges verbaux et gestuels etc.)
o Développer l’utilisation de différents canaux de communication :
 Oral
 Gestuel
 Regard
o Développer les capacités d’adaptation (lieux, consignes, matériel,
personnes).
o Provoquer des situations de demandes.
o Respecter les règles du groupe :
 J’écoute l’autre
 J’attends mon tour
 Je participe à toutes les activités
 Je demande de l’aide à quelqu’un en disant son prénom
 A la fin de la séance, on sort tous ensembles de la salle

2 Groupes « Forêt » animés par Aline MIGNOT, éducatrice spécialisée et
Fanny MAUGARD, psychomotricienne.

Objectifs :
o Sensibiliser à l’univers de la nature
o Explorer et découvrir
o Travailler la relation à l’Autre
 Développer l’attention conjointe
 Favoriser l’entraide
 Collaborer avec ses pairs
 Développer un sentiment d’appartenance à un groupe
o Favoriser et développer la motricité globale
o Favoriser et développer la motricité fine et les praxies
o Favoriser et développer la créativité
o Favoriser le plaisir individuel et partagé
o Respecter le cadre posé par les adultes et imposé par l’environnement
o Faire le lien avec les familles et leur permettre de garder une trace de nos
rencontres
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Moyens :
o Se rendre sur un lieu adapté : en forêt
o Bénéficier de locaux adaptés en cas d’intempéries
o Utiliser des supports visuels et auditifs sur le thème de la nature
o Proposer des parcours moteurs et se déplacer dans la forêt
o Proposer des activités de construction et créatives
o Proposer des activités « jardinage »
o Travailler en partenariat avec une ferme pédagogique (ponctuellement)
o Mettre en place les règles de vie du groupe sur support visuel
o Gilets individuels et personnalisés
o Réaliser des albums photos

Les objectifs seront revus et adaptés en fonction de chaque groupe et de
chaque enfant.

Groupe « Psychomotricité / langage » animé par Stéphanie PAREILLEUX,
psychomotricienne et Marie-Françoise BAUDRY-FREY, orthophoniste.
Objectifs / Moyens :
o Attention :
 Garder une attention soutenue jusqu’au terme d’une activité
 Améliorer le balayage visuel
o Langage oral:
 Améliorer la compréhension des consignes.
 Apprendre à appréhender les histoires simples (causalité).
 Pouvoir verbaliser ses actions dans le cadre du groupe.
o Motricité :
 Diversifier ses schèmes moteurs.
 Réaliser une activité en collaborant avec ses pairs en s’assignant
un objectif commun.
o Relation et communication :
 Apprendre à se séparer pour venir dans la salle PPO
 Participer activement aux activités (ne pas rester observateur et
apprendre à s’engager)
 Accepter de communiquer dans le groupe y compris oralement.

Participation d’Aline MIGNOT, éducatrice spécialisée pour le projet école
« rencontre et partage ».

Les objectifs et les moyens de ce groupe sont détaillés dans notre mission de
prévention.
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Groupe « Explorateur » animé par Aline MIGNOT, éducatrice spécialisée et
Laurence MAGNE, psychomotricienne.

Objectifs :
o Travail autour de l’appétence
o Découvrir son environnement
o Mettre du sens sur ses actions
o Travail autour de la relation à l’Autre (pairs/adultes)
o Travail autour de la communication
o Travail sur l’autonomie (enlever et remettre ses chaussures)
Moyens :
o Utilisation du matériel sensorimoteur
o Utilisation du matériel de grande motricité de manière collective
o Jeux de ballon et de coordination
o Séances structurées par des rituels :
 jeu de ballon pour l’introduction
 activités diverses
 chanson pour conclure la séance
o Utilisation de médias artistiques : musique, danse, etc.

Groupe « Conte » animés par Elise MARSAUDON, psychologue et
Laurence MAGNE, psychomotricienne.

Objectifs / Moyens :
o Travail du lien à l’autre et de la dynamique groupale avec les pairs.
o Respecter le cadre thérapeutique du groupe.
o Elaboration des angoisses et des problématiques psycho-affectives au
travers de la mise en scène des contes.
o Développement de l’imaginaire et de la créativité.
o Travail de la régulation tonico émotionnelle.
o Soutenir la représentation graphique.
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Groupe
"Musique"

Binome
"Intéraction"

Groupe
"Graphisme /
Motricité"

Binome
"Explorateur
s"

Groupe
"Observation
"

Groupes
Intéractions
sociales"

Groupe
"Psychomotri
cité /
orthophonie"

2 Groupes
"Jouer
ensemble"

9 groupes de septembre à décembre 2019
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Groupe « MUSIQUE » animé par Aline MIGNOT, éducatrice spécialisée et
Elise DESMARET, enseignante de musique du conservatoire.
Cette activité s’adresse à des enfants déjà scolarisés, présentant des
problèmes de langage, d’expression, de communication…
Objectifs :
o Favoriser le développement du langage
o Travailler l’écoute et l’attention
o Apprendre à se canaliser, patienter, différer
o Travailler la relation à l’Autre et le faire ensemble
o Travailler la motricité fine et globale
o Favoriser l’échange et l’ouverture à la Culture
o Permettre aux parents d’avoir un autre regard sur leur enfant et son
évolution
o Partager des moments de plaisir et de complicité entre parents et enfants
o Permettre la continuité au quotidien
Moyens :
o Séances structurées et rythmées par des temps de regroupement, de
participation active ou non, d’activités debout, de relaxation
o Sortir de l’HME pour se rendre sur un lieu de culture : le Conservatoire de
la Ville de Limoges
o La rencontre avec les intervenants et les autres enfants
o Activités collectives
o Comptines et chansons
o Manipulation d’instruments de musique et expression corporelle, rondes
o Participation active des parents
o Cahiers personnalisés avec photos et récapitulatif des chansons apprises
o Vidéos tout au long de l’année permettant l’observation de l’évolution

Binôme « INTERACTION » animé par Anne DA CRUZ, psychologue et
Fanny MAUGARD, psychomotricienne.
Objectifs :
Ces enfants présentent des difficultés de compréhension, de communication et
lien à autrui.
Ce groupe a été pensé pour ces 2 enfants pour améliorer :
o La relation et les interactions avec les adultes et les pairs.
o Les manipulations afin de favoriser les expérimentations sensorimotrices.
o La motricité globale.
o La régulation des émotions
o Réduire les autostimulations (stéréotypies et persévérations).
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Outils :
o Proposer à ces enfants en prise en charge ensemble, toutes les
semaines, afin qu’il se rencontre et apprennent à prendre en compte
l’autre .un cadre groupal sécurisant et ferme.
o Proposer différentes expériences motrices, relationnelles sensorielles.
o Proposer un cadre contenant, sécurisant, stable et ferme.

Groupe « GRAPHISME / MOTRICITE » animé par Anne DA CRUZ,
psychologue et Stéphanie PAREILLEUX, psychomotricienne.
Objectifs / moyens :
o Motricité fine : équilibre, saut, adapter ses schèmes moteur à de
nouvelles situation, pouvoir proposer de nouvelles façon de faire (se
positionner en tant que sujet)
o Motricité fine : travailler la dissociation des doigts et déliement digital,
maîtriser les graphies de base (boucles, pont…)
o Relation et communication : valoriser le fait d’être capable de faire, être
« grand » (pour limiter l’immaturité, préparer le CP), pouvoir prendre en
compte l’autre (écouter, attendre son tour…), faire attention et regarder
(l’autre, ce que l’on fait…)

Binôme « EXPLORATEURS » animé par Aline MIGNOT, éducatrice
spécialisée et Fanny MAUGARD, psychomotricienne.

Objectifs :
o Gagner en autonomie
o Améliorer la régulation tonique et le tonus axial
o Soutenir le langage et la communication non verbale.
o Prendre confiance dans les capacités motrices
o Prendre en compte son environnement (matériel et humain)
o Favoriser l’acquisition des appariements (couleurs et formes)
o Ecouter les consignes et respecter le cadre
Moyens :
o Séance hebdomadaire de 45 minutes.
o Activités de manipulation à la petite table.
o Activités motrices (parcours, jeu de balles…).
o Activités de retour au calme (histoire)
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Groupe « OBSERVATION » animé par Aline MIGNOT,
spécialisée et Fanny MAUGARD, psychomotricienne.

éducatrice

Objectifs :
o Gagner en autonomie et avoir un comportement adapté : comprendre et
respecter les consignes
o Participer aux activités proposées
o Prendre appui sur le groupe
o Améliorer l’attention conjointe
o Améliorer la motricité fine et globale
o Favoriser l’émergence du graphisme
o Favoriser l’intégration du schéma corporel
o Se repérer dans le temps et dans l’espace
Moyens :
o Séance hebdomadaire de 1 heure
o Activités collectives et de collaboration
o Activités de manipulation et de graphisme à la petite table
o Activités motrices (parcours, jeux de ballon…)
o Activités de retour au calme (lecture d’histoires)

Groupe « INTERACTIONS SOCIALES » animé par
psychologue et Anne LEBRUN, assistante sociale.

Géraldine

REY,

Objectifs :
o Stimuler les interactions sociales (conversation, attention conjointe,
échanges verbaux et gestuels etc.)
o Augmenter le nombre d’interactions sociales
o Augmenter le temps d’interaction sociale (maintenir une interaction
sociale)
o Développer les capacités d’adaptation (lieux, consignes, matériel,
personnes).
o Formuler des demandes de manière adaptée (regard adressé + langage
+ gestuelle).
Respecter les règles du groupe :
o J’écoute l’autre
o J’attends mon tour
o Je participe à toutes les activités
o Je demande de l’aide à quelqu’un en disant son prénom
o Je regarde la personne à qui je m’adresse (à qui je parle)
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Groupe « PSYCHOMOTRICITE / ORTHOPHONIE » animé par Fanny
MAUGARD, psychomotricienne et Héloïse PIALOT, orthophoniste.
Objectifs :
o Favoriser les expérimentations des différents canaux sensoriels par le
biais de divers supports
o Favoriser la relation à l’autre (à l’adulte et à ses pairs) : savoir prendre en
compte l’autre et ses désirs, savoir écouter l’autre, savoir coopérer,
pouvoir s’exprimer au sein du groupe
o Améliorer la motricité globale (équilibre et coordinations)
o Améliorer la motricité fine et le graphisme
o Réguler le tonus et la respiration
o Travailler le rythme et les notions spatio-temporelles
o Améliorer la compréhension et l’expression verbale (stock lexical,
construction syntaxique)
Outils :
o Jeux de motricité globale (parcours psychomoteurs, jeux de ballon...)
o Automassage avec balles
o Jeux de motricité fine (dessins, peinture, pâte à modeler, …)
o Jeux de construction (kapla, kanex …)
o Jeux de souffle (blopen, jeux de bulles, plumes, instruments de musique
…)
o Supports verbaux (livres, comptines, images séquentielles …)

Groupe « JOUER ENSEMBLE » animé par Fanny
psychomotricienne et Anne DA CRUZ, psychologue.

MAUGARD,

Objectifs :
Ces enfants présentent des difficultés de lien à autrui, des troubles du
comportement, de l’impulsivité, de l’agitation motrice et psychique.
Ce groupe a été pensé pour ces 4 enfants pour qu’ils puissent faire des
expériences relationnelles contenantes et sécurisantes, vivre leur corps en lien
avec autrui et développer l’imaginaire et le faire semblant.
Ce groupe a pour objectifs d’améliorer :
o Tout d’abord, la relation à autrui, tout en étant sujet.
o La coopération, l’entraide et le faire ensemble.
o Le respect du cadre, le respect des règles et de l’Autre. Objectif
secondaire.
o Les expériences motrices pour qu’elles soient contenantes, sécurisantes
et apaisantes.
o La connaissance de son corps et ses limites.
Outils :
o Proposer un cadre groupal sécurisant et ferme.
o Proposer en début de groupe, un temps où l’on se retrouve et où on peut
échanger sur son vécu.
o Proposer aux enfants des jeux coopératifs et de règles.
o Proposer aux enfants d’écouter et de participer aux histoires afin de les
mettre en scènes ultérieurement.
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Groupe « JOUER ENSEMBLE » animé par Stéphanie PAREILLEUX,
psychomotricienne et Elise MARSAUDON, psychologue.
Objectifs :
o Travailler, dans une dynamique de groupe, les échanges et la
coopération entre les enfants.
o Les sensibiliser à leur manière d’interagir et à sa conséquence sur la
relation avec les autres enfants
o Favoriser et développer leurs moyens de communication verbale et non
verbale
o Etayer leur positionnement identitaire au sein d’un groupe (confiance en
eux et estime de soi)
Moyens :
o Proposer des jeux et activités de coopération
o Proposer un temps d’échange pour que chacun puisse parler de sa
semaine, de ses envies, de ce qui est difficile
o Les accompagner pour dépasser les difficultés qu’ils peuvent rencontrer
lors d’un jeu ou d’un parcours
o Encourager et valoriser chaque réussite
o Les amener à se positionner par rapport à leurs envies, mais aussi par
rapport à leurs ressentis
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6) Missions d’accompagnement et de soutien des familles
 Accompagnement de l’Assistante Sociale
Le travail fondamental de l’assistante sociale dans notre structure est d’accompagner et de soutenir les
familles dans toutes les démarches nécessaires en lien avec les difficultés ou le handicap de leur
enfant.
Suite à la consultation médicale, elle se rend au domicile des familles pour leur expliquer le
fonctionnement du CAMSP (en leur remettant le règlement de fonctionnement), répondre à leurs
questions, enregistrer leurs attentes et faire signer le Document Individuel de Prise en Charge (DIPC)
qui donne l’accord pour les soins au CAMSP.
Elle les informe également sur leurs droits et obligations et elle se rend disponible pour l’élaboration du
dossier MDPH. Quand l’enfant est orienté vers une structure spécialisée, l’assistante sociale
accompagne les familles qui le souhaitent visiter la structure.
Pour les parents d’enfants placés et les services du placement, l’assistante sociale multiplie les
rencontres pour les informer de toutes les démarches.
Par ailleurs, la majorité des actions post-CAMSP sont effectuées par l’assistante sociale. Elle reste à
disposition des familles pendant les 3 ans qui suivent la sortie du CAMSP à fin d’aider les familles
(dont les enfants attendent une place dans d’autres services) à trouver de solutions alternatives et
prévenir la rupture des soins. La secrétaire avec l’aide de l’assistante sociale tient à jour un registre sur
le parcours des enfants sortants de notre CAMSP.
ACTIVITE SOCIALE
ENTRETIEN D’ACCUEIL
SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT
PARENTAL
ACCOMPAGNEMENT
PARENTAL POST CAMSP
TOTAL

ACTIVITE SOCIALE

2017
SEANCES
ENFANTS
42
39
144
32 (actes
directs et
indirects)
218

63
21

2017
SEANCES ENFANTS

ENTRETIEN
TELEPHONIQUE
124
PARTENAIRE
ENTRETIEN
TELEPHONIQUE
167
FAMILLE
Sources : extraction « report data » + FAR

2018
SEANCES ENFANTS
36
31
112
24 (actes
directs et
indirects)
172

2019
SEANCES ENFANTS
36
35

41

175

59

3

4 (actes
directs)

4

215

2018
SEANCES ENFANTS

2019
SEANCES ENFANTS

42

92

30

137

47

58

137

47

199

76

 Accompagnement des autres professionnels du CAMSP
L’ensemble de l’équipe favorise les rencontres parents / professionnels par le biais de ce que nous
appelons les guidances parentales. Celles-ci varient en fonction des professionnels.
Ainsi les orthophonistes et les psychomotriciens priorisent la présence des parents en séance
dans les cas suivants :
 Avec l’orthophoniste pour travailler les troubles de l’oralité
 Avec psychomotriciens pour les enfants de moins de trois ans
L’objectif est de donner des conseils aux parents pour qu’ils puissent s’approprier certaines techniques
qu’ils pourront après réaliser à la maison.
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L’éducatrice spécialisée intervient souvent à domicile. Elle propose une aide éducative si les parents
le souhaitent.
Les psychologues peuvent aussi rencontrer les parents dans le cadre d’une aide à la parentalité
(guidance parentale psychologique). Depuis plusieurs années, le grand nombre d’enfants placés
accueillis nous a conduits à élargir cette action auprès des assistantes familiales. Ce travail permet une
coordination étroite avec les services du placement au bénéfice de l’enfant. Par ailleurs nous
accompagnons les parents qui sont atteints d’une maladie mentale vers des structures de soins
adaptées.
Le médecin, reste disponible pour recevoir les parents à tout moment. Les guidances pédiatriques se
font à la demande des parents et/ou des professionnels du CAMSP, et/ou des partenaires. Elles
permettent de faire le point sur la situation de l’enfant, les prises en charge mais aussi de répondre aux
nombreux questionnements des parents. Ces rencontres sont avant tout un temps d’échange. Cette
activité implique une disponibilité des professionnels et représente un temps conséquent, soit une
heure ou une heure et demi par famille en fonction des situations.
Une évaluation du parcours de l’enfant au CAMSP est réalisée par les parents via un questionnaire de
satisfaction annuel. Ceci nos permet analyser l’accompagnement offert et améliorer nos actions.
NOMBRE
DE
SEANCE
2017

NOMBRE
DE
SEANCE
2018

NOMBRE
DE
SEANCE
2019

ACCOMPAGNEMENT PARENTAL ORTHOPHONIQUE

22

9

2

ACCOMPAGNEMENT PARENTAL EN PSYCHOMOTRICITE

25

35

11

ACCOMPAGNEMENT PARENTAL PSYCHOLOGIQUE

86

55

58

ACCOMPAGNEMENT PARENTAL EDUCATIF

10

14

26

143

113

97

ACTIVITE CAMSP

TOTAL
Source : extraction « report data »

L'accompagnement de l'orthophoniste a diminué en raison de l’arrêt maladie de longue durée de
l’orthophoniste (0.90 ETP) et du 0.25 ETP non pourvu jusqu’à août 2019.
Cet accompagnement implique la CO-CONSTRUCTION PARENTS /CAMSP des projets des enfants
(séances comptabilisées comme guidances et pas comme co-construction des projets ; erreur de
saisie concernant le nombre de synthèses par enfant).
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 Accompagnement dans le cadre de l’UDTSA
Dans le cadre du dépistage de TSA, le dépistage ne se limite pas à un simple résultat. L’annonce d’un
possible trouble autistique est accompagnée d’une rencontre avec les parents. Cette guidance est
réalisée par le médecin et la psychologue de l’unité. Un accompagnement social est aussi mis en place
si la famille le souhaite.

ACCOMPAGNEMENTS TSA
ACCOMPAGNEMENT PARENTAL SOCIAL
ACCOMPAGNEMENT PARENTAL EN PSYCHOMOTRICITE
ACCOMPAGNEMENT PARENTAL PSYCHOLOGIQUE
Source : extraction « report data »

ACTIVITE TSA
EQUIPE EDUCATIVE
Source : extraction « report data »

NOMBRE DE
SEANCE
2017
4

NOMBRE
DE
SEANCE
2017
0
5
15

NOMBRE DE
SEANCE
2018
19

NOMBRE
DE
SEANCE
2018
8
0
15

NOMBRE
DE
SEANCE
2019
16
3
17

NOMBRE DE
SEANCE
2019
14

À nouveau cet accompagnement implique une CO-CONSTRUCTION du projet de l’enfant avec la
famille et nous avons saisi cette activité comme guidance parentale (erreur de saisie de ces données
sur ORGAMEDI sur le nombre de synthèse par enfant)
Par ailleurs cette année nous étions présents aux 14 ESS des enfants avec suspicion de TSA pour
apporter une aide aux équipes enseignantes et accompagner les parents dans les démarches
administratives.

 Accompagner autrement
Pendant l’année scolaire 2018-2019 nous avions proposé un groupe aux parents, mais aucune
rencontre n’a eu lieu en raison de l'absence de demandes parentales. A ce jour, nous réfléchissons à
d’autres modalités d’accompagnement pour que les parents puissent d’avoir un lieu de libre expression
et d’échanges avec leurs pairs.
Par ailleurs grâce aux travaux d’extension, actuellement l’assistante sociale peut accueillir les familles
autour d’un café.
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f. Sortants 2019
Sur les 197 enfants ayant un dossier ouvert en 2019 (FAG : file active globale), 54 dossiers ont été
clôturés en 2019 (27%).
Ces enfants ont bénéficié avant sa sortie des actions suivantes :
 suivi rééducatif : 30 enfants
 suspicion de TSA (adressés au CEA/CRA) : 11 enfants
 6 nouveau-nés vulnérables (grands prématurés sans séquelles : 2 enfants ; sans suite : 4)
 Sans suite après consultation : 2 enfants
 2 enfants ayant bien évolué après PEC et /ou surveillance
 1 enfant réorienté vers le service de pédopsychiatrie après bilan
 1 enfant avec une double orientation ARES/SSAD Bertha Roos
 1 enfant adressé pour un suivi psychologique en libéral après bilan (souhait des parents et
départ concertée).
Age et sexe
AGE DES
0 à 12
ENFANTS A LA
mois
SORTIE
EN 2019
0
POURCENTAGE
0%
EN 2018
0
POURCENTAGE
0%
EN 2017
0
POURCENTAGE
0%
Source : filtre enfant - sortant

12 à 23
mois

24 à 35
mois

36 à 47
mois

48 à 59
mois

60 à 71
mois

72 mois et
+

TOTAL

0
0%
2
4%
4
7%

4
7,41%
3
5%
2
3%

6
11,11%
3
5%
5
8%

15
27,78%
11
20%
5
8%

17
31,48%
15
27%
26
43%

12
22,22%
22
39%
19
31%

54
100%
56
100%
61
100%

Age moyen des enfants à la sortie du CAMSP en 2017 : 63 mois
Age moyen des enfants à la sortie du CAMSP en 2018 : 64 mois
Age moyen des enfants à la sortie du CAMSP en 2019 : 61 mois
81% des enfants qui sortent dans l’année ont plus de quatre ans. Cependant les orientations
précoces et l’augmentation des places disponibles dans les services qui accueillent des enfants
avec un polyhandicap ont permis un relais plus rapide et précoce de ces situations et cela sans
rupture de parcours.
Durée de prise en charge
DUREE DE PRISE
0 à 12
EN CHARGE DES
mois
ENFANTS SORTIS
EN 2019
9
POURCENTAGE
17%
EN 2018
9
POURCENTAGE
16%
EN 2017
22
POURCENTAGE
36%
Source : filtre enfant - sortant

12 à 23
mois

24 à 35
mois

36 à 47
mois

48 à 59
mois

60 à 71
mois

72 mois
et +

TOTAL

13
24%
13
23%
10
16%

14
26%
7
13%
5
8%

6
11%
4
7%
10
16%

8
15%
14
25%
7
11%

4
7%
9
16%
7
11%

0
0%
0
0%
0
0%

54
100%
56
100%
61
100%

Durée moyenne de prise en charge des enfants sortis en 2017 : 34 mois
Durée moyenne de prise en charge des enfants sortis en 2018 : 36 mois
Durée moyenne de prise en charge des enfants sortis en 2019 : 32 mois
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Orientation et fluidité de parcours
Motif de sortie et Orientation prévue
Voici le type de soins qui précisent les enfants sortants cette année, après concertation avec parents :
 62,5 % des enfants sont orientés vers des structures spécialisées : sanitaires, services ou
établissements médico-sociaux de type SESSAD/IME (50% en 2018, 65% en 2017)
 23 % au CMPP
 2 % suivi libéral
 2 % autre CAMSP
 10,5% non pas besoin d’une prise en charge après le CAMSP
Fluidité de parcours :
Sur les 144 enfants présentes au 31/12/2019, 14 enfants sont en attente d’une place dans une
autre structure (notification MDPH faite). Tous ces enfants ont un suivi thérapeutique au
31/12/2019 (sauf un qui a débuté la prise en charge au premier trimestre 2020).
Cela signifie que 20 % des enfants en suivi thérapeutique au CAMSP au 31/12/2018 sont
en attente d’une place dans une structure médico-sociale suite à une notification MDPH.
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Partenariat et réseau
1. Partenariat
Nos missions s’inscrivent dans un contexte régional qui ne peut être conçu qu’en travaillant
dans le cadre d’un réseau de partenaires. Ce travail ne s’engage qu’avec l’accord des parents
dans le respect du secret professionnel et médical.

a. Enfants protégés : partenariat avec le CPFS, les MDD et la PMI.
Si 15% des enfants présentes au 31/21/2019 bénéficient d’une mesure de protection, ce
pourcentage est de 25 % chez les enfants en prise en charge à cette date.
L’équipe est très sensibilisée à la problématique de ces familles et développe des compétences
spécifiques à cette population, comme témoignent les nombreuses formations réalisées par différentes
membres de l’équipe cette année : « Les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de
l’enfance », CNAPE, Limoges (janvier) « Comité de pilotage des violences intrafamilial et violences
faites aux femmes »,DDCSPP, Limoges (février);« Colloque proches de victimes, victimes ou pas ? »
avec France VICTIMES 87 à Limoges (juin) ;« Alerte et signalement en cas de situation grave », ACR
UNIFAF, Limoges (septembre-octobre) ; « Conférence dans le cadre de la journée internationale des
violences faites aux femmes » ,DDCSPP, Limoges (novembre) ; « Référent en matière de lutte contre
le harcèlement sexuel et les agissements sexistes » avec PROPULS’, Limoges (septembre).
Nous avons fait le constat que la vulnérabilité prenait des formes diverses pour le jeune enfant :
situations de placement, mesures AEMO ; mais aussi de difficultés d’accès au sens pour les familles,
des soins préconisés pour leurs enfants ; grande précarité économique, carence ou rupture des
soins…
Afin de mieux articuler nos actions, nous avons établi cette année un protocole entre le CPFS et
notre CAMSP. Il vise entre autres à mieux informer les parents de l’importance des soins de leurs
enfants et éviter les ruptures dans le parcours de soins.
Nous voudrions protocoliser sur le modèle du travail existant avec le CPFS ALSEA, les modalités de
co-intervention pour tous les enfants placés sous la responsabilité directe du CD. Ainsi qu’une
articulation plus étroite en appui des consultations systématiques réalisées par la PMI pour les enfants
placés de moins de 6 ans.
Par ailleurs notre Association mène une réflexion plus large, aux niveaux des tous leur services, sur les
besoins fondamentaux des enfants protégés et les structures existantes.

b. ALDP
L’ALDP entretient depuis plusieurs années un partenariat étroit avec le CAMSP de l’ALSEA.
Depuis la création en de 2013 de l’Unité de dépistage de troubles du spectre autistique (UDTSA)
notre CAMSP assure une mission de dépistage et de surveillance des TSA. De ce fait, nous avons
développé un partenariat étroit avec les structures qui prenaient en charge ce type de trouble : CEA,
SESSAD autisme, RAPCEAL…Cependant la collaboration entre le Dr Brosset (Directeur du
RAPSEAL) et le Dr Barbosa (Directrice Médicale du CAMSP) date de bien avant la création de ces
structures, quand le plan autisme n’était pas encore crée et nous étions déjà confrontés aux difficultés
de prise en charge de ce trouble.
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Avec la disparition du CEA en 2019 et la création des SESSAD d’intervention précoce pour les enfants
TSA de moins de 4 ans, notre CAMSP a été repéré comme un partenaire privilégié par l’ALDP.
Notre CAMSP propose un dépistage systématique de TSA, une évaluation globale de leur situation et
un soutien aux familles (accompagnement parental et soutien de la fratrie, aide aux démarches
administratives, soutien à la scolarisation de l’enfant à l’école maternelle (présence aux ESS,
demandes d’AVSi, observations à l’école, mise en place d’aménagements en classe…) et
sensibilisation des professionnels qui participent dans le cadre scolaire). Ainsi que l’information et
préparation au relais vers des services spécialisés.
La montée en compétence du personnel de l’Unité de dépistage TSA du CAMSP, a permis d’être en
capacité de mener des bilans diagnostiques simples pour les enfants de moins de 4 ans. Ainsi la
psychologue, Mme Rey et le médecin, Dr Barbosa, ont réalisé du 9 au 11 décembre 2019 la formation
« ADOS-2 : Diagnostic des TSA » avec l’organisme de formation HOGREFE à Paris.
La convention de partenariat entre le CAMSP et le SESSAD TSA précoce de l’ALDP permet un lien
étroit entre les deux structures qui se traduit par :
- La réalisation depuis décembre 2019 du diagnostic simple de TSA
- Un accompagnement des familles par les professionnels du CAMPS pendant le processus
diagnostic : guidance parental, soutien à la scolarisation, aide aux démarches administratives,
informations sur les ressources existants…
- un accompagnement d’un membre de l’équipe du CAMSP au 1er rendez-vous donné par le
SESSAD à une famille dont l’enfant a été diagnostiqué ou pré-diagnostiqué par le CAMSP.
- Un temps de rencontre trimestriel des deux équipes pour faciliter l’échange d’information (avec
accord familial) pour établir le diagnostic (transmission des observations cliniques en cas de
début d’intervention avant le diagnostic ou pour confirmation de diagnostic en cas de prédiagnostic), pour suivre l’évolution des enfants et travailler ensemble sur les pathologies
associées le cas échéant.
- L’accès à des formations communes aux 2 équipes.
Ce dispositif permet un accès rapide au diagnostic de TSA sans risque de perte de chances et
garanti une bonne fluidité du parcours pour les très jeunes enfants.

c. CAMSP ALSEA /CAMSP PEP – Appel à manifestation d’intérêt pour la création
d’un Plateforme d’orientation et de coordination précoce pour les enfants avec
troubles du neurodéveloppement (TND) : Une plateforme CO-PORTÉE
Depuis mai 2018, et de façon trimestrielle nous avons mis en place avec le CAMSP de PEP87 des
réunions de travail pour réfléchir ensemble sur la complémentarité des actions de nos structures dans
différents domaines : TSA, enfants placés, PMI…
C’est dans ce contexte que, lorsque le 18 septembre 2019 a été lancé l’appel à manifestation
d’intérêt pour la création en Haute Vienne d’une Plateforme d’orientation et de coordination précoce
pour les enfants avec troubles du développement, il nous a apparu pertinent que, de par nos missions
et champs d’intervention, nos deux Centres d’Action Médico- Sociale Précoce soient co-porteurs de
cette plateforme.
De par nos réseaux respectifs, de nos expertises et du fait de nos implantations distinctes sur le
territoire, les deux CAMSP sont en capacité́ de mobiliser autour d’eux l’ensemble des professionnels et
des équipes pluridisciplinaires pour mieux répondre aux besoins des enfants de la Haute-Vienne.
Ainsi nous avons uni et rassemblé nos compétences et nous avons répondu ensemble à cette
manifestation d’intérêt pour améliorer le parcours de bilan et d’intervention précoce pour les enfants
TND.
À ce jour nous sommes dans l’attente d’une réponse à cette candidature
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d. Partenariat avec la ville et le conservatoire de musique de Limoges
Ce partenariat qui a débuté en septembre 2017 perdure actuellement. Le groupe « MUSIQUE »
destiné aux enfants déjà scolarisés, présentant des problèmes de langage, d’expression, de
communication… est en place aussi pour l’année scolaire 2019-2020. Notre partenariat avec le
conservatoire se concrétise par la mise à disposition gracieusement d’une enseignante musicienne et
d’une salle au sein du conservatoire où se déroulent les séances hebdomadaires avec les familles.
Ces séances sont animées par notre éducatrice spécialisée et l’enseignante du conservatoire.
Cette ouverture du conservatoire vers de nouveaux publics permet aux enfants et leurs familles
d’avoir accès à un lieu culturel qu’ils n’ont pas l’habitude de fréquenter. Si les objectifs actuels de ce
groupe sont actuellement thérapeutiques, nous espérons que ce partenariat permettra aussi une
réflexion sur l’accès à la culture des enfants en situation d’handicap.

e. Partenariat avec l’Inspection Académique
Le partenariat avec l’Inspection académique permet de favoriser la scolarité de tous les enfants
indépendamment de leurs handicaps. Les différentes rencontres ont lieu pendant l’année scolaire
avec :
o Un professionnel du CAMSP présent aux ESS des enfants suivis. En 2019 nous
avons pu participer à 38 ESS.
o L’intervention de notre éducatrice spécialisée de façon ponctuelle dans les écoles.
o Présence ponctuelle de certains professionnels du CAMSP dans les écoles pour les
situations complexes, et plus spécifiquement pour des enfants avec suspicion de TSA
en attente d’évaluation.
Ces échanges permettent une meilleure adaptation des aides /outils proposées aux enfants dans le
milieu scolaire et une meilleure articulation des secteurs médico-social et académique.

f. Partenariat avec l'HME
o

o

La finalisation des travaux de l'extension des locaux du CAMSP au sein de l’HME a eu
lieu cette année et nous avons intégré les nouveaux locaux en Octobre 2019.
La création d’une salle d’attente et un secrétariat à l’entrée du CAMSP permettent
maintenant un accueil optimal des familles. Nous disposons également d’une salle de
psychomotricité propre au CAMSP que facilite la création des groupes et activités nouvelles.
Cette extension a permis aussi une réorganisation des anciens bureaux et la possibilité
d’autres modalités de prise en charge notamment pour les enfants avec besoins
psychologiques.
Nous rappelons qu’en aucun cas cette extension n’est destinée à augmenter la
capacité d’accueil concernant le nombre d’enfants au CAMSP.
Cette année nous avons développé une nouvelle action avec l’hôpital : l’aide au repérage
des familles vulnérables. Un point mensuel est fait entre notre assistante sociale et le
service de maternité avant le staff psychosocial afin de repérer et venir en aide aux familles,
et cela le plus précocement possible. Nous voudrions développer cette action dans les
années à venir.
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o

o

Le CAMSP ALSEA. fait partie du Réseau Périnatalité Nouvelle Aquitaine (RPNA),
concernant le Nouveau-Né Vulnérable. Nous poursuivons nos missions de suivi
systématique des grands prématurés et de nouveau-nés à risque développemental.
Le partenariat avec les unités de néonatologie et neuropédiatrie se poursuit comme chaque
année. L’HME met à disposition tout son plateau technique pour l’aide au diagnostic :
service de génétique, ORL, ophtalmologie, radiologie … ;

g. Avec les autres CAMSP de l’ancienne région limousine (PEP 23, PEP 87, PEP 19)
o

o

o

Organisation de notre journée INTER CAMSP annuelle, le 29 novembre 2019 sur la
thématique « Place et parole de l’enfant et de sa famille dans les accompagnements
en CAMSP ». L’intervenante était Mme Julia Boivin, patiente experte,
consultante/formatrice en situation de handicap et membre du conseil pour l’engagement
des usagers de la HAS.
Réunions de travail avec le CAMSP des PEP87 : afin d’engager des réflexions sur la
complémentarité d’actions de nos structures sur les domaines suivants : TSA, enfants
placés, PMI….
Réunions avec les trois autres CAMSP de l’ancienne région limousine pour réflexions sur la
complémentarité des actions, évolution du secteur, organisation journées….

h. Avec le service de Pédopsychiatrie
Synthèses conjointes sur des situations complexes avec avis pédopsychiatrique
complémentaire Sollicitation des différentes unités du service de pédopsychiatrie : UMB, UPE,
ITAR, CPCI

i. Avec les autres services de soins
o
o

o

o

o

Nouveau dispositif d’accueil du jeune enfant, piloté par l’EMESD de Bayles, avec une
classe intégrée à l’école maternelle de Feytiat. Depuis sa création en décembre 2019,
nous avons adressé deux enfants à ce nouveau dispositif.
PCPE « Objectif Zéro sans solution-situations critiques »
Au mois de mars de cette année, nous avons été sollicités par le PCPE pour trouver des
solutions concernant un enfant sorti de notre CAMSP en juin 2018.
Le CRA : la transformation du CEA en CRA et la création des SESSAD TSA précoce nous ont
conduit à une réorganisation de notre fonctionnement. Ainsi, les cas complexes et les enfants
de plus de 4 ans avec suspicion de TSA sont adressés systématiquement au CRA.
Nous faisons de points réguliers avec le secrétariat du CRA pour adapter notre
accompagnement lors que l’enfant est en attente d’évaluation.
Grâce au GCSMS avec l’ARES, nous poursuivons ensemble nos actions :
o Orientation très rapide des enfants avec déficience neuro-sensorielle
o Coordination médicale CAMSP/ARES si nécessaire
o Mise à disposition d’un bureau pour la rééducation des enfants TED
Nous deux associations s’engagent à mobiliser l’ensemble de ses ressources pour mieux
évaluer et donner des réponses adaptées aux situations complexes, et cela en lien avec
l’équipe relais handicaps rares dont l’ARES est le gestionnaire.
Contacts téléphoniques réguliers et synthèse annuelle avec le SESSAD APF, permettant les
orientations précoces dans les cas de handicaps moteurs. Grace à ces rencontres les familles
peuvent avoir accès à des consultations plus rapides avec le médecin de rééducation
fonctionnel de l’APF et à des bilans par l’ergothérapeute. L’assistante sociale accompagnent
les familles qui le souhaitent visiter l’établissements lors des orientations.
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o
o
o

o
o

o
o

L’assistante sociale et l’éducatrice sont en lien étroit avec les IME et SESSAD déficience
intellectuelle et accompagnent les familles visiter ces établissements lors des orientations.
Équipe Relais HANDICAPS RARES du Limousin. Comme chaque année, notre assistante
sociale est en lien direct avec l’équipe relais handicaps rares. Les familles concernées sont
accompagnées et informées de ce dispositif
ALEFPA (SSAD et IME Bertha Roos) : Contacts réguliers avec le service. Ce partenariat permet :
une orientation précoce des enfants en situation de polyhandicap, un accompagnement de
notre AS lors de 1ère visite des familles au SSAD, une évaluation des certaines enfants par
l’ergothérapeute du Service des soins.
CMPP Transmission systématique du dossier de l’enfant avec préconisation de suivi des soins
à la sortie du CAMSP (accord préalable de familles)
Les contacts réguliers de notre assistante sociale avec la MDPH permettent un suivi régulier
des démarches administratifs et des demandes des familles auprès de la MDPH tout au long de
l’année. Par ailleurs un point annuel de toutes les situations est fait à la fin de chaque année
civile.
Avec une kinésithérapeute plusieurs synthèses sont programmées dans l’année, ainsi qu’avec
les orthophonistes en libéral qui le souhaitent.
La poursuite de notre partenariat avec la Mas d’Aixe-sur-Vienne gérée par l’APAJH 87 nous
permet de réaliser les séances de Balnéothérapie deux matinées par semaine
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2. Rôle de ressources et d’expertise du CAMSP
 En 2019 :
o Poursuite de la collaboration avec deux étudiantes de kinésithérapie au mémoire de fin
d’études évaluant « La marche des enfants prématurés », via notre réseau des grands
prématurés.
o Depuis décembre 2019 mise à disposition de la psychologue de notre Unité de Dépistage de
TSA, Mme REY pour la réalisation du diagnostic simple de TSA en collaboration avec le Dr
Brosset de l’ALDP.
 Depuis plusieurs années :
 Depuis 2018 :
o partenaire du PCPE situations critiques
o partenaire du SESSAD TSA d’intervention précoce ALDP.
o Intégration de notre réseau de suivi-surveillance des grands prématurés au Réseau
Périnatal Nouvelle Aquitaine (RPNA)
 Depuis octobre 2014, le CAMSP de l’ALSEA propose un dépistage systématique de TSA à tous
les enfants du CAMSP via son unité de dépistage. Cette unité est aussi sollicitée par nous
partenaires pour donner des avis complémentaires (enfants adressées par les orthophonistes
en libéral, la PMI, l’ARES et le réseau nouveau-né vulnérable).
 Depuis sa création en septembre 2012, plusieurs professionnels de l’équipe donnent des
cours à l’ILFOMER en dehors de leur temps de travail.
 Depuis 2007, le CAMSP de l’ALSEA est la seule structure sur la Haute Vienne à réaliser un
dépistage systématique des séquelles de la grande prématurité en lien avec l’HME.

 Accueil des étudiants :
- Du 10 septembre 2018 au 18 juin 2019 stage de 1ère année de l’Institut Supérieur de
Rééducation Psychomotrice de Boulogne-Billancourt pour Mlle Helena BEAUFORT
avec Stéphanie PAREILLEUX, psychomotricienne
- Du 10 décembre 2018 au 25 janvier 2019 stage de 4ème année pour le certificat de
capacité d’orthophoniste d’ILFOMER de Limoges pour Mlle Julie DRIEUX avec MarieFrançoise BAUDRY-FREY, orthophoniste
- Du 07 janvier au 29 mars 2019 stage d’observation de 4ème année pour le diplôme d’état
de kinésithérapie d’ILFOMER de Limoges pour Mesdemoiselles Zoeys OWEN JONES
et Claire LOISELEUX avec Stéphanie PAREILLEUX, psychomotricienne
- Du 14 au 18 janvier 2019 et du 27 au 29 mai 2019 stage de 3ème année pour la licence
psychologique de l’URF de Clermont-Ferrand pour Mlle Claudia MAURY avec Mme
Elise MARSAUDON
- Du 1er avril au 21 juin 2019 stage de 1ère année pour le diplôme d’éducateur de jeunes
enfants de POLARIS de Limoges pour Mlle Alice MARGUINAUD avec Aline MIGNOT,
éducatrice spécialisée
- Du 23 au 24 mai 2019 période de mise en situation en milieu professionnel en
psychomotricité de pôle emploi à Limoges pour Mlle Florine GRIMAUD avec Stéphanie
PAREILLEUX
- Le 3 décembre 2019 « stage transversal CPFS / CAMSP » de Marion et Charlène avec
Mme Anne LEBRUN, assistante sociale, pour la découverte du CAMSP
- Du 18 novembre au 06 décembre 2019 stage collectif d’éducateur de jeunes enfants de
chez POLARIS de Limoges avec l’équipe du CAMSP pour l’aménagement de la salle
d’attente
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Les faits marquants et projets de
l’année
de Janvier à Mars
• Participation au
COPIL QVT pour
la préparation de
l'évaluation
• Particpation aux
tournages pour
l'Assemblée
Générale

de Avril à Juin
• Participation à la
semaine de la
QVT
• Assemblée
Générale de
l'ALSEA
• Petit déjeuner du
groupe musique
au Conservatoire
de Musique de
Limoges

de Juillet à
Septembre
• Fin des travaux
d'extension et
emménagement
• Début du projet
"Penser l'accueil
en CAMSP" avec
une promotion
EJE de POLARIS

d'Octobre à
Décembre
• Participation aux
tournages pour la
Conférence de
rentrée
• Conférence de
rentrée ALSEA
• Journée
INTERCAMSP
• Participation à
l'évaluation QVT
• Écriture du Projet
Associatif
• Présentation POC
TND

1. Extension des locaux terminée
Les choses se sont concrétisées pour le CAMSP qui a pu prendre possession de l'extension de ses
locaux à la rentrée 2019. Des travaux pour lesquels l'équipe a été invitée à visiter le chantier et à
valider les choix de couleur des revêtements. Des locaux très attendus tant pour le confort des
personnes accompagnées que des professionnels ! L’inauguration des locaux a eu lieu en février 2020 en
présence des directions de l’ARS et du CHU.
Suite à l’extension, la promotion de la troisième année des éducateurs des jeunes enfants de Limoges
a réalisé un stage collectif avec l’équipe du CAMSP pour l’aménagement de la nouvelle salle d’attente.
Nous avons beaucoup apprécié les différentes propositions faites de par leur pertinence et cohérence
avec les attendus et en lien étroit avec le public accueilli.

2. Une collaboration riche avec le Conservatoire de Musique
Comme chaque année, la riche collaboration avec le Conservatoire de Limoges et le CAMSP de
l'ALSEA se poursuit par la mise en place d'un groupe musique destiné à accompagner certains enfants
pris en charge au sein du service. Une expérience enrichissante et salvatrice tant les progrès des
enfants sont visibles à la fin de l'année.
En présence de leurs parents : éveil musical, activités motrices et apprentissage de l'attention au
travers de la musique...autant d'axes de travail au bénéfice de ces très jeunes musiciens en herbe !

3. Une équipe de professionnels à l’épreuve de l’Escape Game
pour la Qualité de Vie au Travail
Dans le cadre de l’organisation de la 1ère semaine de la Qualité de Vie au Travail au sein de l’ALSEA,
l’équipe du CAMSP a pu profiter d’un temps « off » et a souhaité se mesurer à une partie d’escape
game. Communication, solidarité, stratégie étaient les mots d’ordre pour venir à bout de cette heure
d’énigmes et mystères. L’histoire ne dit pas quelle équipe à gagner…juste que l’ensemble des
professionnels ont pu partager un restaurant en toute convivialité à l’issue de cette session.
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4. Journée INTERCAMSP : la place de l’enfant et de sa famille
dans le parcours d’accompagnement et de soins
Le 29 novembre 2019, le CAMSP de l'ALSEA a pu organiser la journée INTERCAMSP annuelle
réunissant l'ensemble des professionnels des CAMSP de la région limousine. Cette année la
thématique était axée sur la place de l'enfant et de sa famille au sein du parcours d'accompagnement
et de soins en CAMSP. Les professionnels ont pu avoir l'honneur d'assister à l'intervention de Madame
Julia BONNIN, patiente experte et formatrice qui, à travers son parcours de personne en situation de
handicap, a pu pointer, non sans humour, les atouts et failles de l'accompagnement proposé par les
professionnels, services et établissements. L'après-midi a été elle consacrée à des ateliers d'échanges
entre professionnels sur la thématique.

5. Conférence de rentrée ALSEA sur les besoins fondamentaux
des enfants protégés
En novembre l’ensemble des services de notre association étés réunis pour partager une journée riche
en échanges autour de la protection de l’enfance. Grâce à l’intervention de Mme Éliane Corbet les
besoins fondamentaux de ces enfants, tant au niveau affectif que physiologique, ont été rappelés.
Suite à cette journée, une réflexion commune entre les différents services de notre association est en
cours, avec la création d’un groupe de travail envisagé pour l’année 2020.

6. Présentation de l’appel à manifestation d’intérêt pour la
création d’un Plateforme d’orientation et de coordination
précoce
pour
les
enfants
avec
troubles
du
neurodéveloppement (TND)
C’est en décembre 2019 que nous avons avec le CAMSP PEP 87, répondu à cette manifestation
d’intérêt. Il nous semblait important que de par nos réseaux respectifs et de nos expertises distinctes
les deux CAMSP mobilisent autour d’eux l’ensemble des professionnels du territoire pour mieux
répondre aux besoins des enfants de la Haute-Vienne. Le co-portage nous semblait donc une
évidence.
Après présentation nous sommes à ce jour en attente d’une réponse.

7. Écriture du Projet Associatif
Fin d’année, plusieurs réunions ont eu lieu entre les différents services de l’association pour la
rédaction du projet associatif pour la période 2020-2024. Cette réflexion collective nous a permis
d’imaginer l’évolution de notre association avec de nouvelles idées mais avec les mêmes valeurs
associatives qui nous animent : primauté de la personne vulnérable, perfectibilité de l’individu,
autonomie et citoyenneté, laïcité.
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Les besoins non couverts
Chiffres et indicateurs :
 Depuis l’année 2012 les enfants nouveaux âgés de plus de 4 ans ne sont plus admis
dans notre structure et depuis l’année 2015 nous avons fermé la liste des admissions
pendant plusieurs mois en raison des délais d’attente.
 40 demandes d’admission ont été refusées en 2018, pour lesquelles le délai entre la
consultation pédiatrique et le début des soins dépasserait un an et demi d’attente.
 20% des enfants suivis au CAMSP au 31/12/2018 sont en attente d’une place dans
une structure médico-sociale suite à une notification MDPH.
 Les délais d’attente une fois l’enfant est admis au CAMSP restent conséquents malgré les
mesures mises en place. (Cette année nous n’avons pas l’attente réelle en raison des
erreurs de saisie et de difficultés d’analyse du nouveau logiciel ORGAMEDI).
 Certaines guidances en psychomotricité qui ont lieu tous les 15 jours sont prescrits par
défaut dans l’attente d’une place pour une prise en charge hebdomadaire.
 Nous sommes arrivés à la limite de notre capacité d’accueil dans le réseau du
Nouveau-Né Vulnérable. Sans moyens supplémentaires, des mesures restrictives seront à
prendre. En plus, au-delà du dépistage, une fois les difficultés sont repérées, il existe
également de délais d’attente pour débuter les soins, même en priorisant la prise en charge
de ces enfants.
 Absence de direction administrative. La mise en place des nouvelles réglementations
(rapport d’activité harmonisé, indicateurs ANAP, évaluation externe et interne, traitement
des disfonctionnements, prévention des risques, entretiens professionnels…) impacte
considérablement sur le temps médical. La nature et le volume de ces tâches sont assurés
actuellement par la secrétaire comptable, le médecin directeur technique, le service du
siège et la direction générale. Les procédures sont de plus en plus complexes et
nécessitent une personne dédiée à cette fonction.
Quelques éléments de réponses apportées en 2019 et propositions pour 2020
 La problématique de l’exiguïté de nos locaux a été considérablement résolue grâce à
l’extension des locaux. Une fois les travaux finis nous avons pu prendre possession en
octobre 2019.
 Les orientations précoces et l’augmentation des places disponibles dans les services
qui accueillent des enfants avec un polyhandicap ont permis un relais plus rapide et
précoce de ces situations et cela sans rupture de parcours.
 La nouvelle plateforme pour les TND pourrait répondre aux besoins des enfants repérés
tardivement (4 ans- 6ans) qui actuellement ne sont plus admis en première consultation au
CAMSP.
 Nous élargissons le réseau des professionnels libéraux. Ce secteur nous sollicite plus, et
représente 16,6 % des enfants admis en 2019, contre 13% en 2018 et 10% en 2017. Un
partenariat plus précoce entre le CAMSP et le secteur libéral pourrait améliorer le parcours
des enfants et éviter la rupture de soins.
 Un diagnostic conjoint CAMSP/SESSAD IP TSA (ALDP) pour les enfants avec un
dépistage positif au CAMSP, facilite les échanges d’information et fait gagner du temps pour
un diagnostic et une prise en charge précoce. En plus améliore l’accompagnement des
familles qui n’ont pas à charger d’intervenant à chaque étape du processus diagnostique
 En 2019, une réflexion avait eu lieu entre notre CAMSP et le CAMSP de PEP 87 pour une
répartition des nouveau-nés vulnérables dans les deux structures. À ce jour cette
proposition ne s’est pas concrétisée.
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Ressources humaines
1. Évolution des effectifs du CAMSP

Effectif professionnels CAMSP au
31/12/N
13

11

11

2013

2014

13

2015

2016

13
12

12

2017

2018

2019

L’effectif du CAMSP fin 2019 revient à son nombre initial par l’embauche d’une orthophoniste à 0.25
ETP en août 2019.

2. Mouvement du personnel
Nombre de professionnels
départs/arrivées
(remplaçants compris)
Psychomotricien(ne)
Orthophoniste
Psychologue
Assistant(e) du Service Social
Educateur (rice)
Administratif
Direction/Direction Médicale

2017

2018

2019

Départs

Arrivées

Départs

Arrivées

Départs

Arrivées

2
1
-

1
1
-

-

-

-

1
-

Malgré le soutien du siège de l’ALSEA via les fonctions supports proposées, le service manque
toujours d’un poste de cadre administratif afin d’optimiser l’organisation et d’améliorer la qualité du
service.

3. Entretiens professionnels et d’évaluation
Le CAMSP a remis en œuvre la dynamique des entretiens d’évaluation et professionnels fin 2017. Les
entretiens se sont poursuivis en 2019 pour répondre au cycle réglementaire des 2 ans et au bilan des 6
ans.
Ces temps individuels privilégiés pour le salarié ont été l’occasion d’aborder les points de pratique
professionnelle, les difficultés rencontrées dans l’exercice professionnel et le parcours ou projet
souhaité par le salarié en termes de formation ou de qualification. Dans un contexte de changement
d’organisation (nouveau logiciel, départs…) ces entretiens ont contribué à ré-impulser une nouvelle
dynamique de travail individuelle et collective bénéfique pour les projets d’avenir du service.
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4. Formations
o

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o

o

o

Le 31 janvier 2019 : « Les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de
l’enfance » avec la CNAPE à Limoges pour Mmes Anne LEBRUN, Aline MIGNOT,
Anne DA CRUZ, Laurence MAGNE, Stéphanie PAREILLEUX ;
Le 1er février 2019 : « Comité de pilotage des violences intrafamilial et violences faites
aux femmes » avec DDCSPP à Limoges pour Mme Anne LEBRUN ;
Le 20 février 2019 : « Formation cadre dirigeant » avec ALSEA à Limoges pour Mme
Teresa BARBOSA ;
Le 21 février 2019 : « Echanges professionnels autour du bilan orthophonique et
MAKATON » avec CAMSP des PEP à Limoges pour Mme Marie-Françoise BAUDRYFREY ;
Le 7 mars 2019 : « Journée maladies rares et proximité » avec ARS à Pessac pour
Mme Anne LEBRUN
Du 28 au 29 mars 2019 : « Les enjeux des liens à construire pour le bébé vulnérable »
avec ANECAMSP à Besançon pour Mmes Anne DA CRUZ, Laurence MAGNE ;
Le 5 avril 2019 : « Les lésions cérébrales acquises chez l’enfant : ce handicap
invisible » avec ALARC à Limoges pour Mmes Teresa BARBOSA et Anne LEBRUN ;
Du 20 au 24 mai 2019 : « Le domicile : de la visite à l’intervention. Approche
systémique » avec CERF à la Rochelle pour Mme Aline MIGNOT ;
Le 24 mai 2019 : « Communiquer avec l’application Snap et son vocabulaire de bass
Core First » avec TOBII DYNAVOX à Limoges pour Géraldine REY
Le 4 juin 2019 : « Elaborer ses fiches emploi dans le cadre d’une démarche GPEC »
avec NEXEM à Paris pour Teresa BARBOSA ;
Du 6 au 7 juin 2019 : « Colloque proches de victimes, victimes ou pas ? » avec France
VICTIMES 87 à Limoges pour Mmes Anne LEBRUN et Anne DA CRUZ ;
Le 21 juin 2019 « Présentation du nouveau formulaire de demande MDPH » avec la
MDPH 87 à Limoges POUR Mme Anne LEBRUN
Du 16 au 17 septembre et le 9 octobre 2019 : « Alerte et signalement en cas de
situation grave » avec ACR UNIFAF à Limoges pour Mme Anne DA CRUZ, Mme Elise
MARSAUDON, Mme Aline MIGNOT
Le 30 septembre 2019 « Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et
les agissements sexistes » avec PROPULS’ à Limoges pour Géraldine REY
Du 21 au 22 novembre 2019 : « Handicap et génétique en action médico-sociale
précoce » avec l’ANECAMSP à Paris pour Mme Teresa BARBOSA et Fanny
MAUGARD
Le 22 novembre 2019 : « conférence dans le cadre de la journée internationale des
violences faites aux femmes » avec DDCSPP à Limoges pour Anne LEBRUN et Anne
DA CRUZ
Le 29 novembre 2019 : Journée INTERCAMSP « Place et parole de l’enfant et de sa
famille dans les accompagnements en CAMSP » à Limoges pour Mmes Teresa
BARBOSA, Anne LEBRUN, Aline MIGNOT, Anne DA CRUZ, Elise MARSAUDON,
Géraldine REY, Stéphanie PAREILLEUX, Fanny MAUGARD, Magalie TORTEAU ;
Du 9 au 11 décembre 2019 : « ADOS-2 : Diagnostic des TSA » avec HOGREFE à
Paris pour Mmes Teresa BARBOSA et Géraldine REY

Un total de 72 jours a été dédié à la formation du personnel.
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5. Absentéisme

Répartition des absences (en jours)

494

229
142
0

43
2016

0

69

0

2017
ACCIDENT DU TRAVAIL

112

83
2018

ARRET MALADIE

84

0
2019

MATERNITE/PATERNITE

En 2019, le CAMSP présente un nombre de jours d’absence pour maladie plus important que les deux
années précédentes. En effet, le nombre jours d’absence pour arrêt maladie a été impacté par une
absence longue de 300 jours d’un salarié sur l’année.
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Évaluation
qualité

et

amélioration

de

la

1. Méthodologie
La Loi de rénovation sociale du 2 janvier 2002 prévoit que les structures sociales et médicosociales doivent « procéder à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations
qu’elles délivrent ... ».
Désireux de s’inscrire dans cette dynamique, le Service a engagé une réflexion sur les modalités
de mise en œuvre de la démarche en cohérence avec les contenus de l’évaluation fixés par :
- le décret 2007-975 du 15 mai 2007 portant sur les évaluations
- le décret 2010-1319 du 3 novembre 2010 portant sur les modalités de communication
de ces évaluations aux autorités de contrôle et de tarification
- le circulaire n° DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des
activités et de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services
sociaux et médicosociaux).
- en les complétant par les recommandations de bonnes pratiques notamment celles
publiées par l’ANESM.
Notre ambition est de concevoir une approche simple et dynamique, dont la mise en œuvre est
adaptée à la particularité de notre activité, tout en répondant aux exigences du législateur.
Les principes qui ont guidé notre action sont les suivants :
- privilégier les aspects fondamentaux de la qualité : Ceci afin de conserver une forte lisibilité sur
le sens de la démarche et de ne pas la vider de sa pertinence au fur et à mesure de sa
réactualisation et de son extension.
- promouvoir le niveau d’exigence de notre équipe dans la recherche de résultats au bénéfice
des personnes et des structures accompagnées : Notre ambition a été d’afficher la qualité – non
pas en référence à des moyens mis en œuvre – mais en rapport à la volonté de performance et de
résultats dans les prestations comme dans le fonctionnement.
- favoriser une exploitation dynamique : En limitant le nombre des indicateurs d’évaluation, nous
avons accélérer la mise en place des plans annuels d’amélioration.
- garantir l’implication des professionnels à toutes les étapes : L’implication de tous permet tout
d’abord d’assurer une appropriation des processus, des indicateurs et des plans d’actions qui en
découlent.
Notre méthode de travail s’est décomposée ainsi :
- Ériger les critères réglementaires (Décret 2007-975) en indicateurs afin de faciliter la
lisibilité de l’analyse et l’opérationnalité de la démarche ; les tableaux suivants sont
destinés à clarifier les indicateurs retenus en cohérence avec les textes en vigueur.
- Valider les sources d’information disponibles permettant une évaluation factuelle et non
déclarative à chaque fois que cela est possible
- Proposer une analyse sur la base des faits observés ou, lorsque l’information n’est pas
disponible, sur la base d’une conviction partagée par la majorité des acteurs (internes
voire externes).
- Proposer un plan d’actions à partir de ces analyses
- Identifier le seuil de performance ou de bientraitance considéré comme satisfaisant pour
chacun des indicateurs retenus
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- Rendre lisibles les améliorations apportées d’une année sur l’autre dans le cadre d’une
démarche d’amélioration continue
- Intégrer les recommandations de bonnes pratiques et notamment celles publiées par
l’ANESM en tant que repères complémentaires aux dispositions réglementaires et,
lorsqu’elles ne sont pas encore généralisées, les diffuser et informer les équipes.
Ainsi, les éléments dévaluation présentés dans ce rapport sont ordonnés en fonction des critères
règlementaires tels que structurés par l’ANESM dans le modèle d’abrégé figurant dans le rapport
d’évaluation externe. Ceci afin de faciliter la complémentarité des analyses avec les éléments
issus de la précédente évaluation externe et de celle à venir.
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2. Référentiel réglementaire
Abrégé
3.7. section 3,
Critères réglementaires –
Sources
Indicateurs retenus
Cible
chapitre V
Décret 2007-975 du 15 Mai 2007
d’information
annexe 3-10 du
CASF
Abrégé :
Chapitre
1
–
La
démarche
d’amélioration
continue
de
la
qualité
des
prestations
Chapitre 2 - dont la prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles publiées par l’ANESM relatives à l’ESSMS
Mise en œuvre des propositions d’amélioration retenues
Avancées
actions
Respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et suite à la première évaluation interne, externe et visites
préconisées
par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de contrôle.
80 – 85 %
Evaluation interne et
notamment celles publiées par l’ANESM
Indicateur de suivi sur les plans d’actions (réalisée /
externe
non réalisée)
Abrégé : Chapitre 3 – Les conditions d’élaboration et de mise en œuvre du projet d’établissement et l’organisation de la qualité de l’accompagnement des usagers
Existence et pertinence de dispositif de suivi - L'inscription de
Maîtrise de l’avancement du Projet d’Etablissement
l'établissement ou service dans un territoire donné à partir
PE établissement
Indicateur de suivi sur les plans d’actions (réalisées
85%
notamment de sa contribution aux évolutions et à la modification
ANAP
/ non réalisées)
de l'environnement
Réponse aux besoins sur le territoire :
Cf. indicateur d’activité :
- Nombre d’enfants suivi en file active ;
Adéquation des objectifs du Projet d’établissement ou service par
- Nombre d’enfants suivi en classes prévention scolarisation
rapport aux besoins, aux priorités des acteurs concernées et des -3 ans
missions imparties.
- Nombre d’actes total planifiés :
ORGAMEDI

Enjeux de la personnalisation de l’écoute et de la réponse
- Dont nombre d’actes réalisés
téléphoniques y compris dans le traitement des demandes
- Dont nombre d’actes relatifs à la mission de (diagnostic)
d’urgence
dépistage TSA et néonatalogie
- Dont pourcentage d’actes total non réalisés (motifs
d’absence : sur ALPHA uniquement quand annulation par
la famille
Adaptation des moyens humains :
o 1. Fonction de gestion et de management
o 2. Fonction administrative
Adaptation aux objectifs des moyens humains en place. La
o 3. Fonction socioéducative
capacité de l'établissement ou du service pour assurer la
o 4. Fonction paramédicale
cohérence et la continuité des actions et interventions.
o 5. Fonction psychologue
o 6. Fonction médicale
Adaptation des moyens financiers : (cf. tableau de bord
ANAP et comptes administratifs)
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o Groupe 1
o Groupe 2
o Groupe 3
Conditions d’efficience des actions et de réactualisation régulière
Classeur Excel des
de l’organisation.
Documents et dispositifs d’information prévus par la Loi dysfonctionnements
Cohérence des différents objectifs entre eux
A définir après
2002-2 annexés au Projet d’Etablissement.
Mettre en place en
Respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et
un an de mise
% de dysfonctionnements (dont plaintes et janvier
2018
par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles
en place
réclamations) traités
hebdomadairement
notamment celles publiées par l’ANESM
Effectivité de l’accès et du recours aux droits
Abrégé : Chapitre 4 – L’ouverture de l’établissement ou du service sur son environnement institutionnel, géographique, socioculturel et économique
L’inscription de l’établissement ou service dans un territoire Mobilisation des partenaires dans les DIPEC en
donné à partir notamment de : la prise en compte du réseau de complément de notre accompagnement
Rapports ORGAMEDI :
/
proximité et de l’utilisation optimale des ressources du milieu ; Conventions avec les partenaires associés à nos
sa contribution aux évolutions et à la modification de interventions :
des
l’environnement
Nombre de conventions élaborées et transmises aux Classeurs
conventions
/
Le rôle de l'établissement ou service au regard des missions partenaires et type de convention
(locaux,
Projet Individuel
confiées par les autorités publiques à partir notamment de la rééducation…)
confrontation des différents points de vue, mais aussi des
Questionnaire
de
réalisations : a) Perception de l'établissement ou service et de
satisfaction
des
ses
missions
par
les
partenaires Satisfaction des partenaires (voir enquête tous les 5 ans
partenaires tous les 5 ans
80%
Formalisation
des
collaborations
et
coopérations lors de l’évaluation interne)
lors
de
l’évaluation
interinstitutionnelles ou interprofessionnelles autour et avec
interne
l'usager
Abrégé : Chapitre 5 – La personnalisation de l’accompagnement
Prise en compte des attentes des enfants et de leur
famille
ou
représentants légaux
Condition … élaborer le projet personnalisé et la capacité de Repérage des besoins d’accompagnement non
celui-ci à prendre en compte les besoins et les droits de satisfaits
Nombre de besoins sans réponses avec 3 types de Projet thérapeutique
/
l’usager. Réponses aux attentes exprimées par les usagers.
Le rôle de l'établissement ou service au regard des missions motifs :
 défaut de moyens en interne
confiées par les autorités publiques à partir notamment de la
confrontation des différents points de vue, mais aussi des
 défaut de réponse de la part des partenaires
réalisations :
 refus des familles
a) Perception de l'établissement ou service et de ses missions
par les usagers.
Satisfaction des familles ou représentants légaux
% d’appréciation positive à l’occasion de l’enquête
/
annuelle
% de non réponse au questionnaire
Appréciation sur l’atteinte des objectifs, la production des effets Mobilisation autour de résultats pour les personnes Projet
thérapeutique /
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attendus et d’effets non prévus positifs ou négatifs.
accueillies et analyse de l’impact de nos pratiques
Appréciation de l’impact des pratiques des intervenants sur les professionnelles
effets observés.
% d’objectifs atteints dans le cadre Projet
Prise en compte des recommandations de bonnes pratiques Personnalisé d’Accompagnement :
professionnelles
dans
 Soit maintien/amélioration des capacités de
les modalités de réponses apportées aux usagers.
l’enfant
La capacité de l’établissement à évaluer avec les usagers leurs
 Soit l’atténuation/ disparition des facteurs
besoins et attentes dans le cadre du projet d’établissement ou
environnementaux négatifs (grâce à par
de service en prenant en compte les interactions avec
exemple : guidance familiale, mesures de
l’environnement familial et social de la personne.
protection, placement…)
La capacité de l’établissement pour assurer la cohérence et la
continuité
des
actions
et interventions.
Abrégé : Chapitre 6 – L’expression et la participation individuelle et collective des usagers
Participation collective : propositions
issues du CVS ou dispositif assimilé
Non concerné : cf. questionnaire

(trame en cours
modification)

de

d’amélioration

Questionnaires à revoir
Résultats d’enquête
Projet
thérapeutique
Capacité à faciliter et valoriser l’expression et la participation des Nombre de groupes parents/an
(prise en compte des
usagers.
Taux de participation aux groupes parents
attentes et besoins)
Nombre de point d’étapes avec les parents (début
ORGAMEDI :
prise en charge, bilan intermédiaire, bilan de fin
d’année)

Abrégé : chapitre 7 - La garantie des droits et la politiques de prévention et de gestion des risques
Politique globale de prévention des risques avec prise en compte Prévention des risques pour la santé et la sécurité au travail
des facteurs de risques et d’insécurité selon différents axes Effectivité du plan de prévention pour la santé et la
sécurité au travail :
appropriés à chaque contexte :
- le respect des critères énoncés par la réglementation en % d’actions réalisées, inscrites au Document Document
Unique
vigueur et par les recommandations de bonnes pratiques Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
d’Evaluation
des
professionnelles notamment celles publiées par l’ANESM, Efficacité des mesures tendant à prévenir la fatigue Risques Professionnels
relatifs notamment à la qualité de l’hébergement
professionnelle :
- l’application de normes d’hygiène et de sécurité
Bilan social
Nombre de jour d’absence :
- la mise en place des dispositifs d’alerte et de formation
o
o Dont % pour AT
permettant de mesurer la fatigue professionnelle
o Dont % pour Maladie
- les formes de mobilisation des professionnels en observant
l'organisation
collective
:
organisation
des
échanges Prévention du risque de maltraitance

%
de
réponses au
questionnaire
8 séances
3

80%
3,65 %
114
jours
d’absence soit
40 % des
jours
d’absence
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d'information, méthodes de travail, dispositifs de gestion de crise,
modalités de formation des personnels
- techniques de prises en charge offrant la sécurité individuelle et
collective en rapport avec les pratiques professionnelles
garantissant les droits fondamentaux des personnes
- prévention des situations de crises
- mise en place d’un dispositif de régulation des conflits

Efficacité de la lutte contre la maltraitance :
Nombre d’alertes traitées au titre de la Prévention
et de la Lutte contre la Maltraitance (hors
signalement)

Classeur
/
évènements
indésirables

cahier

8 % de la file
active

L’item suivant n’a pas été retenue compte tenu de son inadéquation à notre activité : « le respect des critères énoncés par la réglementation en
vigueur et par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles … concernant la qualité de l’hébergement »
(Chapitre II, section 3, § 11)
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3. Synthèse des actions d’évaluation et d’amélioration de la qualité
Critères réglementaires

Etat

Commentaires

La démarche d’amélioration continue de la qualité des prestations
Evaluation Interne de 2012
Elaboration d’une charte bientraitance et d’un
Pouvoir inscrire le CAMSP dans une procédure
Non
document de prévention et traitement des faits de
associative de recensement et de traitement des
fait
maltraitance
évènements indésirables et de la maltraitance
2014 : Diminution de la file active et augmentation
Gestion de la file active
Fait
des prises en charge par enfants
Mise à jour du livret d’accueil
Fait
2013 et 2018
Règlement de fonctionnement
Fait
2013 et 2018
2015 : Modalités d’accès au dossier dans DIPC : Fait
Gestion des dossiers des usagers
Fait
- Tri et classement des dossiers papier : fait
Arrêt de l’analyse de la pratique en janvier 2018
2018 : Nouveau cahier des charges
Analyse des pratiques
Fait
2019 : Recherche d’un nouvel intervenant – Mise en
œuvre en 2020
2015 : Documents d’information sur les lieux
ressources disponibles mis à disposition des parents
Le soutien à la parentalité
Fait
- Guidance psychologique parentale – Mise en place
des groupes d’expression de parents en 2018 –
Questionnaire de satisfaction annuel
Fiches de poste faites à réviser dans le cadre la
Fiche de poste
Fait
démarche GPEC engagée en 2019
Mise à jour de l’évolution du dispositif réglementaire
2013 – 2018 : Information réalisée lors des réunions
Fait
des politiques publiques
de fonctionnement
Non Dans le cadre de l’écriture du prochain projet de
Evaluation interne
fait
service 2021-2025
Evaluation Externe de 2014
Réécriture du Projet de Service
Fait
2015-2020 : Projet de Service réécrit de manière

A prévoir/à Echéan Responsabl
poursuivre
ce
e

x

20202021

DM/DG

X

2018

DM

X
X

2018
2018

DM/DG
DM/DG
DM/DG

X

2019

DM/DG

DM
X

2018

X

2021

DM/DG

X

2018

DM/DG

X

2021

DM/DG

X

2020

DM/DG
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Mise en place d’outils d’évaluation des objectifs du
service

Fait

Enquête de satisfaction des partenaires

Non
fait

Affiner la méthodologie du Projet individualisé

En
cours

Groupe de parole dédié aux parents

En
cours

Enquête de satisfactions des salariés

Fait

Procédure de signalement et de traitements des
événements indésirables

En
cours

Extension immobilière, pour une prise en charge
En
plus fonctionnelle et pour limiter les risques psychocours
sociaux.
Maîtrise de l’avancement du Projet de Service
Revoir les critères
permettant de mieux
Fait
Objectif n°1 :
orienter les enfants à
Améliorer
le
l’entrée du CAMSP
parcours des enfants
Revoir les critères
Fait
permettant de mieux

participative
2014 : évaluation externe
2015 : Projet de service
2018 : indicateurs d’évaluation

X

2018

DM/DG

X

2021

DM

X

2021

DM/DG

X

20182019

DM

X

2018

DM/DG

X

20182019

DM

2018 : Travaux démarrés en novembre
Fin des travaux Juin 2019

X

2018

DM/DG

en 2017

X

2018

DM

en 2017

X

2018

DM

A prévoir dans le cadre de l’évaluation interne
2018 : Révision outil PT et méthodologie de compte
rendus des synthèses
2019 -2020 : travail sur la trame de PT au niveau
associatif
2018 : Formation des professionnels en 2016 et
mise en place septembre 2018. 1 rencontre par
mois.
2019 : mise en place des groupes/ pas de
mobilisation des parents
2020 : revoir les modalités de cet outil
2018 : dans le cadre du DUERP
2019 : évaluation de la QVT auprès des salariés
2016 et réactualisée en 2018
2019-2020 Pouvoir inscrire le CAMSP dans une
procédure associatif de recensement et de
traitement des évènements indésirables et de la
maltraitance
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orienter les enfants à la
sortie du CAMSP
Solliciter une extension
de notre capacité
SO
d’accueil
Améliorations portant sur le
volume des séances proposées
Mise en place d’une
fonction de référence

Objectif n°2 :
Optimiser
fonctionnement

SO

Annualisation des
Non
séances
fait
Gestion de l’absentéisme
Fait
enfant
Annualisation des temps Non
indirects
fait
Améliorations portant sur le
contenu de nos réponses :
Développer les capacités
le
expressives pour les
enfants développant une
Fait
communication
non
verbale

Création d’un groupe de
parole pour les parents

Fait

Proposer
consultation

Fait

une
en

La fonction de référence ne semble pas nécessaire
au regard de l’organisation et du fonctionnement du
service
Réflexion en cours mise en place reportée en attente
extension locaux (fin 2019)

X

20192020

DM

X

2020

DM/DG

ORGAMEDI

X

2018

DM

Réflexion en cours mise en place reportée en attente
extension locaux (fin 2019)

X

20192020

DM/DG

X

2018

DM

X

2018

DM

X

2018

DM

Les professionnels réalisent des formations
régulières pouvant permettre de développer la
communication
non
verbale
des
enfants
accompagnés
Formation MAKATON en 2018
Reporté en 2018 : les deux professionnels ont été
formées sur 5 jours en septembre 2016, le projet est
défini, il sera expérimenté suite au congé maternité
d’une des référentes à savoir à la rentrée 2018.
Lancement des groupes à la rentrée 2018
2019 : mise en place des groupes/ pas de
mobilisation des parents
2020 : revoir les modalités de cet outil
2017-2018 : Reprise des synthèses conjointes avec
le secteur pédopsychiatrique de façon ponctuelle
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pédopsychiatrie
Développer la pratique
après orientation
Elargir le réseau de la
petite enfance

Fait

Guidance réalisée actuellement

Fait

Développement des interventions réalisées à l’école
hors ESS et dans les structures petite en enfance de
façon ponctuelle.

Conduire des actions de
prévention éducatives au
Fait
sein
de
l’Education
Nationale
Améliorations portant sur les
aménagements nécessaires :
Dans
l’attente
l’extension

Dans
le
l’extension

cadre

de

de

Fait

Fait

Compléter
le
dispositif
d’évaluation en lien avec les
champs réglementaires
Prise en compte / non prise
Objectif n°3 :
en compte des attentes et
Rendre plus lisible
des besoins
notre efficience au
Lecture des besoins restés
bénéfice des enfants
Fait
sans accompagnement
 Par refus de la
famille
 Par carence des

Mise à disposition de la balnéothérapie et de
l’espace Snoezelen à la MAS
Salle de psychomotricité supplémentaire à l’ARES.
Les plans de travaux de l’extension ont été revus en
octobre 2017 en tenant compte des dispositions
prévues au PE. En attente du permis de construire.
Début des travaux novembre 2018. Fin prévue en
juin 2019

La prise en compte/non prise en compte des
attentes des familles et des besoins est effective et
formalisée dans le DIPC ou le projet thérapeutique
depuis fin 2018
Formalisé dans le cadre des projets thérapeutiques
(besoins et demandes de la famille, nature et motifs
si carence, préconisations)

X

2018

DM/DG

X

2018

DM/DG

20182019

DM/DG

X

X
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moyens internes
et/ou externes

Traitement
des
dysfonctionnements

Prévention des risques
de maltraitance pour les
enfants
Prévention des risques
pour les professionnels
Evolution
du
administratif

poste

En
cours

Non
fait
Fait
Non
fait

A ce jour les principaux dysfonctionnements sont liés
à des problématiques techniques (informatique et
locaux) et interpersonnels qui devraient être
solutionnées partiellement en 2018 dans le cadre de
la mise en place d’u nouveau logiciel (meilleure
gestion des plannings des professionnels et des
absences
professionnels
ou
enfants).
Les
dysfonctionnements liés à la problématique des
locaux seront partiellement résolus suite aux travaux
d’extension démarrés en novembre 2018.
Les dysfonctionnements sont traités mais pas
recensés et formalisés.

X

2018

DM

Charte bientraitance à remobiliser

X

2020

DM

X

2020

DM/DG

X

2018

DG

X

2018

DM

X

20182019

DM/DG

DUERP mis à jour en 2018
MAJ à prévoir en 2020
Demande de financement en 2018
d’un 0.20 ETP de poste administratif refusé par le
financeur

Rendre plus lisible l’impact de nos
pratiques auprès des enfants
Optimiser la lisibilité sur
Amélioration du système avec la mise en place du
les
contenus
des
Fait
nouveau logiciel début 2018
plannings
Mis en place fin 2018. Formalisation du projet
thérapeutique les effets attendus et associer les
Optimiser la lisibilité sur les
En
parents/les familles d’accueil à l’évaluation de ceuxeffets attendus de
cours ci avant la synthèse
l’accompagnement
2019 -2020 : travail sur la trame de PT au niveau
associatif
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Implication de la famille
dans l'évaluation du
projet thérapeutique
Lisibilité sur le devenir
des enfants 3 ans après
leur sortie de
l'établissement

Résolution des dysfonctionnements

L’ouverture de l’établissement sur son
environnement – Mobilisation des partenaires
La personnalisation de l’accompagnement
1- Besoins non satisfaits

o
o

Motifs retenus :
Soit maintien/amélioration des capacités de
l’enfant
Soit l’atténuation/ disparition des facteurs
environnementaux négatifs (grâce à par
exemple : guidance familiale, mesures de
protection, placement…)

2. Effets obtenus de la prise en charge

En
cours

Fait

En
cours

Fait

Formalisation d’un document de PT commun

X

2019

DM/DG

Tableau permettant d’assurer une lisibilité sur les
enfants sortis.

X

2018

DM

X

20182019

DM/DG

x

20182019

DM/DG

La procédure de traitement et de recensement des
dysfonctionnements à gravité variable reste encore à
affiner et à expérimenter dès 2018 sur le CAMSP.
Un outil de recensement est mis en œuvre afin
d’avoir une visibilité sur la capacité du service à
prévenir et résoudre ces évènements indésirables.
Revoir la mobilisation de l’outil au regard du manque
de cadre administratif
Dans les PT
Via les conventions

En
cours

Prise en compte dans le PT et le DIPC fin 2018.
2019 -2020 : travail sur la trame de PT au niveau
associatif

X

2020

DM/DG

En
cours

Evaluation des objectifs dans le cadre des PT à
formaliser
2019 -2020 : travail sur la trame de PT au niveau
associatif

X

2020

DM/DG
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L’expression et la participation individuelle et collective des usagers
A ce jour, l’évaluation de la satisfaction des familles
ou représentants légaux n’est pas satisfaisante au
sein du service.
Fait à Les dernières enquêtes bénéficient d’un taux de
a. Satisfaction
des
familles
ou
améli réponse relativement bas qui pourrait être amélioré
X
2019
DM
représentants légaux
orer par :
- Réflexion sur l’outil d’enquête
- Réflexion sur la technique de diffusion et
d’accessibilité de l’outil
Groupes parents depuis fin 2018
2019 : mise en œuvre des groupes / peu de
b. Participation des usagers
Fait
x
2018
DM
mobilisation des parents
2020 : revoir les modalités de l’outil
La garantie des droits, la politique de gestion et prévention des risques
o Effectivité pour la prévention et la sécurité au travail
Le DUERP a été mis à jour en conformité en 2018. Il a permis d’évaluer le plan de prévention dont les actions suivantes ont été réalisées entre 2016 et
2018.
Enfin, l’enquête réalisée auprès des salariés a permis d’établir un nouveau plan d’actions pour 2018-2019.
agrandissement
des
Environnement
non
Extension des locaux terminés en 2019
locaux / changement de
Fait
X
2018
DG/DM
satisfaisant
Mise en œuvre d’un nouveau logiciel métier
logiciel
revoir l'organisation
globale, créer des temps
communs d'échanges,
Existence de réunions de fonctionnement à
Relationnel
entre
créer une dynamique
Fait
développer autrement/création de temps collectifs
X
2018
DG/DM
professionnels
d'équipe, création du
(sans obligatoirement des temps de travail)
poste de cadre
administratif
améliorer la gestion de la
Questionnaires envoyés aux familles pour connaître
Relations
avec
les liste d'attente, création
leurs avis au sujet de la création d'un groupe de
Fait
X
2018
DM/MT
usagers
d'un groupe de paroles
paroles.
Distribution
de
questionnaires
de
pour une écoute plus
satisfaction de façon régulière afin d'optimiser la
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Lourdeur
pathologies

active des parents le
souhaitant (dans un lieu
dédié)
Travailler
sur
une
meilleure répartition des
cas de façon à équilibrer
la lourdeur des cas de
façon
équitable
sur
des l'ensemble du personnel.
Proposer des formations
spécifiques à définir avec
les
professionnels
concernés
lors
des
entretiens annuels.

achat
d'escabeaux
Risque de chute de
(dossiers, documents en
hauteur
hauteur)
Rappel des règles de
sécurité
en
cas
d’utilisation,
s'assurer
Liés aux déplacements
que le conducteur est en
en voiture
capacité de conduire.
Préparer les feuilles de
route pour les agents
formation régulière pour
Incendie
l'ensemble du personnel
sur l'année
organisation à revoir en
lien avec la création d'un
Polyvalence des tâches poste
administratif:
Redéfinir les fiches de
poste

qualité du service.

Fait

Maintien
des
APP/échanges
inter
équipe/accompagnement /soutien/ écoute active du
médecin

X

Fait

Prévoir l'achat et mise en place dans l'unité

X

DM

Fait

Fiche de suivi entretien du véhicule faite par le
concessionnaire / kit de sécurité/ créer un livret de
rappel des consignes de sécurité (vitesse, téléphone
portable), remplir le cahier de bord en systématique
(heure de départ, nom de l'utilisateur, kilométrages,
heure d'arrivée, signaler toute difficulté rencontrée)

X

DM

Fait

Formation réalisée régulièrement par le service de
sécurité du HME. Veiller à ce que tous les agents
soient formés

X

DM

Demande de financement pour le poste aux
financeurs depuis 2017
Réflexion ouverte sur les fiches de poste dans le
cadre de la démarche GPEC

X

Non
fait

2018

2018

DM

DG/DM /MT
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optimiser les plannings
par
une
anticipation
systématique et en lien
Organisation
des
En lien avec l'ETP administratif, renforcement du
avec les compétences
tâches
collectif, mise en place de temps de synthèse
propres à chacun et la
création
du
poste
administratif
Lié aux manutentions
Prévoir cette action avec les professionnels
des enfants et des Formation sur les TMS
concernés lors des entretiens d'évaluation annuels
objets
Diagnostic prévu au niveau associatif en 2020
Eclairage moins agressif
A voir avec les services techniques de HME
Fatigue oculaire
des néons
o Efficacité de la prévention de la fatigue professionnelle
Poursuite
et
finalisation
des
entretiens
Fait
A jour en 2018 et 2019
professionnels et annuels
o Efficacité de la prévention et de la lutte contre la maltraitance
Formaliser la procédure d’alerte et recenser les Non S’inscrire dans le travail associatif en lien avec la
évènements
fait
prévention et la lutte contre la maltraitance

DG/DM/MT

Cadre
administratif
Cadre
administratif
X

2018

DM/DG

x

2018

DM
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Evaluation plan d’actions DUERP 2018-2019

FACTEUR DE RISQUE
IDENTIFIE

Relations humaines
(professionnelles et avec
les usagers/tiers)

MESURES DE PREVENTION
Techniques,
Organisationnelles et
Humaines
A REALISER

DEGRE DE
PRIORITE

DELAIS
D'EXECUTION

RESPONSABLE
REALISATION

Analyse de la pratique
remise en œuvre en
2020
Groupes parents à
réévaluer

Remobiliser l'analyse de la
pratique
Mise en place d'un "groupe de
paroles avec les parents"
Pertinence de l'installation ou non
d'un
bouton
d'alarme
?
Procédure prévention des visites
à domicile à risques (visite en
binôme ou dans un lieu tiers)

haut

janv-19

Direction

Intervention entreprises
extérieures/travaux

Prévoir un plan de prévention en
lien avec le CHU
Casque anti-bruit pour les
enfants et des bouchons
Lingettes désinfectantes pour la
poussière

haut

déc-18

Direction

Circulation et
déplacements routiers
professionnel à l'extérieur
de l'établissement

Rappels réguliers des consignes
de sécurité liées au transport
Equipement sécurité dans les
véhicules

moyen

déc-18

Direction et DG

Manutentions manuelles
de personnes

Formation
physiques
adopter

moyen

2019

Direction

sur les postures
professionnelles à

ETAT

Fait

Fait

Prévu dans le cadre
d’un diagnostic TMS
au niveau associatif en
2020
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Travail sur écran

Achat de 3 reposes pieds

moyen

2019

Direction
Fait

Vérifier les réglages de contraste
de l'écran administratif Achat de
filtres anti-lumière bleue et
réglage des écrans

moyen

Chutes de
hauteur/effondrement
d'objets

Achats de 3 marchepieds
pliables conformes

moyen

2019

Direction

Hygiène

Achat de gel hydroalcoolique
pour les visites à domicile

moyen

2019

Direction et DG

Locaux

Positionnement du bureau social
et création d'un lieu de pause
détente lors de l'agrandissement

moyen

2019

Direction

Bruit bureau social

Revoir le positionnement de la
machine à café

moyen

2019

Direction

Travail sur écran

2019

Direction
Fait

Fait

Fait

Fait

Fait
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Animaux des tiers

Inventaire et améliorations des
dispositifs de premiers secours
dans le véhicule de service

moyen

2019

Fait

Direction

La Directrice Médicale
Docteur BARBOSA Térésa
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PARTIE QUANTITATIVE
Année 2019
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