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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 242 personnes
représentant 222 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

Rapport d’Activité 2020 – CAMSP - 5

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.

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)
.

Rapport d’Activité 2020 – CAMSP - 8

Introduction – Année 2020
La crise sanitaire vécue en 2020 a impacté toutes les dimensions du fonctionnement du CAMSP et a
généré une nécessaire adaptation des professionnels à :
- La continuité des prises en charge lors du 1er confinement
- L’anxiété générée par cette situation inédite
- L’application des protocoles sanitaires strictes
L’accompagnement des enfants est resté au centre des préoccupations : leur accueil, leurs prises en
soins, le lien étroit avec les familles et la guidance parentale.
La réactivité et l’inventivité de chaque professionnel du service ont permis de dépasser les difficultés
du quotidien tout en veillant à la sécurité de tous en s’appuyant sur le Plan de Continuité de l’Activité et
les Fiches Réflexes.

Profil des enfants accompagnés et
missions du CAMSP en 2020
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 29 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 ;
Rapport d’Activité 2020 – CAMSP - 9

-

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 31/12/2020

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

Soit un total de 8,59 ETP (complément de 0,65 ETP Mme MAUGARD depuis 01/09/2019)

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

Pauline GRUEAU
0,50 ETP
Héloïse PIALOT 0,25
ETP
Orthophonistes

b. Périmètre d’intervention et chiffrage du bassin de population 2020
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 1
Nouvelle
Aquitaine
84 061 km²
5 979 778

Corrèze

Creuse

Haute-Vienne

5857 km²
240 583

5565 km²
117 503

5520 km²
373 199

70,9 hab/km²

41,2 hab/km²

21,3 hab/km²

67,8 hab/km²

53 863

1831

772

3406

Superficie
Population
Densité
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 2

Taux de natalité (Nb
pour 1000 habitants)

Nouvelle
Aquitaine

Corrèze

Creuse

Haute-Vienne

National

9

7.7

6.6

9.2

11.2

168

169

168

175

187

3.4

3.3

3.7

4.7

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 3

Nouvelle
Aquitaine

Corrèze

Creuse

Haute-Vienne

Psychomotriciens
Orthophonistes

1402

45

18

69

2091

68

21

95

Psychologues
Médecins pédiatres

6516
558

233
14

118
5

383
35

Spécialité

1
2
3

Données INSEE 2019 et estimatives INSEE 2020
Données INSEE 2016- 2018 et 2019
Données DREES 2020

Établissements et services d’accueil pour enfants et adolescents handicapés4
 nombre d’établissements
Nouvelle
 nombre de places
Aquitaine
I.M.E
104
Institut médico éducatif
6101
Établissements
pour
enfants
17
polyhandicapés
505
I.T.E.P
Institut thérapeutique éducatif
pédagogique

et

I.E.M
Etablissements
sensoriels

pour

déficients

SESSAD

Corrèze

Creuse

Haute-Vienne

4
251
1
54

5
257

4
291
1
49

59
2144

2
57

2
39

1
67

14
728

_

_

2
129

8
588

_

_

1
4

200
4848

11
283

6
109

11
327

_

En 2019 en Nouvelle Aquitaine, 402 établissements et services à destination des enfants en situation
de handicap existent. Ces structures disposent au total de 15 217 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 complexes au regard des profils des certains enfants.
En plus, suite à la situation de crise sanitaire de 2020 un nouveau dispositif a été créé : la
Communauté 360.
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.

4

Site Handidonnées.fr – données 2019
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Les équipements sont moins importants pour l’accompagnement de déficients moteurs, d’enfants
polyhandicapés, d’enfants ayant une déficience sensorielle ou d’enfants autistes.
Les CAMSP régionaux5

CAMSP
File active

Nouvelle
Aquitaine

Corrèze

Creuse

Haute-Vienne

24

1

1

2

3671

-

-

-

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 207 sur
la Nouvelle Aquitaine ; le CAMSP de l’ALSEA accueille aux alentours de 198 enfants par an en file
active.

5

site Handidonnées.fr données 2018

Rapport d’Activité 2020 – CAMSP - 14

Les profils des enfants accompagnés en CAMSP en Limousin6
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

Acteur à l’origine de l’orientation en CAMSP (%)
Famille
Education Nationale
Crèche/PMI
Hôpital/structure sanitaire
Libéral
CAMSPP-CMPP
Autres

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

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.
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 sortie 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 sortie 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 sortie de 34%. Moins d’un
quart d’entre eux sortent sans poursuite de prise en charge.

6

Site Handidonnées.fr – Données enquête ES 2014
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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. Cette procédure mise en
place depuis la création de ce réseau en 2006 a changé fin 2020 en raison du départ de
l’ancienne psychologue du service de néonatologie et l’annulation de cette fonction dans la
fiche de poste. Nous sommes dans une réflexion commune avec l’autre CAMSP de notre
Département pour réaliser un travail de partenariat. Par ailleurs, les avancés du suivisurveillance des nouveau-nés vulnérables dans le RPAN (Réseau Périnat Nouvelle
Aquitaine), pourrait apporter des solutions pour absorber toutes les demandes.
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 familial;
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.
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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.
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.
Leurs droits et leurs devoirs sont présentés dans les documents suivants :
• le « Règlement de Fonctionnement » remis lors de l’entretien d’accueil
• la « Charte des Droits et des Libertés de la Personne Accueillie » 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 ».
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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. Cependant, lors de la crise sanitaire de cette année et après le premier confinement, nous
n’avons pas mis en place cette mesure et les nouvelles admissions se sont poursuivies jusqu’à la fin
de l’année.
Par ailleurs, cette procédure d’admission risque de changer en 2021, suite à la création de la
Plateforme d’orientation et de coordination précoce (POC) pour les enfants avec troubles du
développement (TND). Pendant l’année 2020, et depuis fin 2019, nous travaillons avec le CAMSP 87
pour la création de cette plateforme, co-portée par les deux associations, ALSEA /PEP 87. Lors de
l’ouverture de cette plateforme en juin 2021, les demandes pour une consultation au CAMSP seront
évaluées au préalable par la plateforme.
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2- Activité du service
a. Évolution de la file active

Evolution de la file active réelle
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En 2020, suite à la crise sanitaire sans précèdent, les nouvelles admissions se sont poursuivies
pendant toute l’année après le premier confinement.
✓ 205 enfants dans la FAG : File Active Globale : nombre d’enfants dont le dossier est ouvert sur
l’année 2020
✓ 195 enfants 7 dans la FAR : File Active Réelle : nombre d’enfants ayant bénéficié d’une action
directe dans l’année 2020
Ces chiffres ne tiennent pas compte des
• 15 demandes d’admission pour enfants de plus de 4 ans, que l’on a dû refuser en
2020. Pour ces enfants, repérés plus tardivement (quatre ans et plus), d’autres
solutions pourraient être envisageables en 2021 grâce à la création de la plateforme
d’orientation TND.
• 15 autres demandes sont arrivées avant le premier confinement et les familles ne nous
ont pas recontacté après.
Pour tous ces enfants, 30 au total, le délai d’attente entre la consultation pédiatrique et le début des
soins dépassait un an.

Mouvements de la file active :
✓ Dans la FAR (les 195 enfants qui ont bénéficié d’un acte direct dans l’année) 33 % sont des
nouveaux arrivants soit 65 enfants
✓ Dans la FAG (les 205 enfants qui ont un dossier ouvert en 2020), 56 dossiers ont été
clôturés
✓ 30 enfants sont sortis après un suivi thérapeutique
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 ( y inclus certains enfants
revus en POST-CAMSP) et que la FAG inclue les enfants qui ont un dossier ouvert ( y inclus les
enfants en suivi surveillance qui n’ont pas eu d’acte direct au cours de l’année).
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.

7

B.I.1 de la partie quantitative
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La répartition de 195 ENFANTS de la File Active Réelle (FAR) est la suivante8 :
•

100 enfants sur les 195 de la FAR ont bénéficié d’un suivi thérapeutique au CAMSP
dans l’année soit 51%.
Aux séances du CAMSP se rajoutent de séances de kinésithérapie, d’orthophonie en
libéral et ergothérapie pour 32 enfants (dont 15 enfants sont en attente d’une place
dans autre structure). Les différentes prises en charges contribuent au projet global de
l’enfant.
Cette année, en septembre, nous avons recruté une nouvelle orthophoniste à 0,5 ETP
(poste vacant depuis mars 2020). Cependant ce temps n’est pas suffisant pour couvrir
les besoins en orthophonie des enfants.

•

95 enfants sur les 195 de la FAR, soit 49%, ont bénéficié uniquement des interventions
de prévention/dépistage/suivi-surveillance ou post-CAMSP, leur répartition est la
suivante :
✓ 72 enfants font partie de nos deux Unités de dépistage/suivi
surveillance, témoignant de la forte activité de notre CAMSP dans ce
domaine :
o 53 enfants font partie du réseau de dépistage/repérage/suivi
surveillance Nouveau-Né Vulnérable avec :
- 39 très grandes prématurés (moins de 29 SA) dont 3 avec
suspicion de TSA
- 14 avec d’autres risques développementaux
o

19 enfants positifs au dépistage dans l’UDTSA (Unité de
dépistage des Troubles du Spectre autistique) (grands
prématurés non inclus) en cours d’observation à l’école ou en
attente d’évaluation au CRA ou à l’ALDP pour confirmer ou
infirmer cette hypothèse.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

7 en attente de bilans et/ou PEC au 31/12/2020.
8 interventions directes post-CAMSP
2 enfants orientés au secteur pédopsychiatrique
2 enfants ne relèvent pas d’une PEC CAMSP
2 déménagements
1 enfant dont le suivi pédiatrique est assuré par le médecin du CAMSP,
mais la PEC est en pédopsychiatrie.
✓ 1 enfant à risque en suivi pédiatrique (hors réseau Nouveau-Né
Vulnérable).
Notre taux d’absentéisme des enfants et leur famille est de 9,72% témoignant d’une bonne adhésion
aux soins.9
Concernant les synthèses pluridisciplinaires pour chaque enfant le chiffre de 151 n’inclue pas les
synthèses réalisées pour les enfants à risque du réseau Nouveau-Né vulnérable (53 enfants qui
bénéficient d’une à deux synthèse par an).

8
9

B.I.2 de la partie quantitative
B.I.3 de la partie quantitative
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Concernant nos interventions pour les enfants de la file active et leurs parents.10
Les travaux d’extension ont été achevés fin 2019 et nous avons pu les utiliser en octobre 2019. Cette
extension permet un meilleur accueil des familles et de salles plus adaptées aux besoins rééducatives
des enfants.
Les interventions réalisées dans d’autres lieux, sont principalement :
o 198 interventions à domicile des enfants. Ces interventions sont réalisées
principalement par l’assistante sociale et l‘éducatrice spécialisée
o Participation à 25 ESS.
Le nombre d’actes directs a diminué cette année en raison du premier confinement suite à une
pandémie mondiale au Covid-19 (période du 16 mars au 11 mai). Pendant ces semaines l’équipe a
continué à accompagner les enfants et leurs familles par visioconférences, appels téléphoniques et
envoi des activités rééducatives par email. Après cette période et jusqu’au vacances d’été, les prises
en charge en présentiel ont repris (sauf les groupes) et pour les familles qui le souhaitaient
l’accompagnement à distance s’est poursuivi.
A la rentrée 2020, toute l’activité était en présentiel et cela s’est continué lors de l’annonce de la 2ème
vague épidémique le 2 novembre. Seuls les groupes ont été à nouveau interrompus en novembre et
décembre.

b. Analyse des données des enfants présents au 31/12/2020.11
Au 31/12/2020, 151 enfants ont un dossier ouvert au CAMSP, dont :
•

•

•

72 enfants en suivi thérapeutique (48%) avec :
▪ La plupart (47%) de séances bi-hebdomadaires
▪ Et 19% des enfants ont 3 séances par semaine
75 enfants en suivi- surveillance (50%) Ces chiffres montrent bien l’importance de
l’activité de dépistage / repérage précoce qui est réalisée dans nos deux Unités
Spécifiques.
4 enfants sont en cours de bilan

L’âge d’entrée au CAMSP témoigne de la précocité d’intervention :
o
78% des enfants présentes au 31/12/2020 sont rentrés dans notre structure avec
un âge inférieur à 36 mois dont 45% avec moins de 12 mois.

La complexité des situations nécessite d’une équipe pluridisciplinaire, voici quelques chiffres :
✓ 25 % des enfants présents au 31 décembre ont un dossier MDPH ouvert cependant
ce pourcentage augment à 51% chez les enfants en suivi thérapeutique au
31/12/2020
✓ 15% des enfants présents au 31 décembre bénéficient d’une mesure de protection,
cependant ce pourcentage augmente à 28% chez les enfants en suivi thérapeutique
au 31/12/2020.

10
11

BII de la partie quantitative
CI et CII de la partie quantitative
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Les 151 enfants présents au 31/12/2020 sont domiciliés :
• à moins de 30 mn de notre structure dans 71% des cas
• à plus de 30 mn dans 29% des cas
Cartographie de la répartition géographique des enfants présents au 31/12/2020

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 31/12/2020
résident principalement sur la Communauté de Communes de Limoges Métropole (+ de 54 %).
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c. Analyse des données des enfants en suivi thérapeutique au 31/12/2020
Le contexte de vie dans lequel se développent les enfants, leurs pathologies et leurs
déficiences sont évaluées seulement sur les 72 enfants en prise en charge au 31/12/2020.
Analyse des situations des enfants en suivi thérapeutique au 31/12/2020 (72 enfants)12
Selon la déficience principale
✓ La déficience intellectuelle et cognitive est comme chaque année la déficience
principale (29 %)
✓ Les troubles du psychisme occupent la 2ème place avec 22 %. Ils sont présents par la
grande majorité des enfants placés.
✓ Les troubles de parole/langage sont plus présents cette année : 14% des enfants.
✓ 10% des enfants sont suivis pour une déficience motrice. Ils sont très rapidement
orientés vers les services de l’APF, mais nous constatons les dernières années une
attente considérable pour rentrer dans cette structure. Tous ces enfants bénéficient de
séances de kinésithérapie en libéral ainsi de l’ergothérapie libérale.
✓ Dans autres déficiences (18%) sont répertoriés les enfants avec TSA/TED. Cette
année, nous avons eu beaucoup de demandes de la PMI pour un dépistage de ce type
de trouble. Les enfants dépistés positifs sont adressés au CRA ou à l’ALDP en fonction
de leur âge et complexité des troubles. Une convention est signée entre l’ALSEA et
l’ALDP pour un diagnostic rapide avec la mise à disposition de Mme Rey, Psychologue,
qui réalise le dépistage au CAMSP et la passation de l’ADOS dans les locaux de
l’ALDP.
✓ Le polyhandicap représente cette année le 5,5% des enfants suivis au 31 décembre,
mais ce pourcentage a été plus important tout au long de l’année. Il faut signaler
qu’un nombre important de ces enfants sont partis dans un service spécifique grâce aux
orientations précoces et aux places disponibles dans ces établissements fin 2019 et en
2020.
✓ Deux enfants présentent une déficience visuelle
o Une enfant (placée) présente une déficience visuelle associé aux troubles du
psychisme importants (enfant inclue dans cette rubrique). Un relais de soins est
à envisager avec l’ARES.
o L’autre présente un TSA (enfant inclu dans cette rubrique)
✓ Si on tient compte de la définition stricte de handicap rare, celui-ci représente 11%,
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 72 enfants en suivi thérapeutique au 31/12/2020, 51% ont un
dossier MDPH ouvert.
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 :
✓ En première ligne les pathologies chromosomiques et génétiques avec 20,8%.
✓ 11 % sont des pathologies ante-péri natales
✓ 9,7% TSA et autres TED
• La rubrique « autres pathologies » (25%) inclue pour la plupart des enfants porteurs de
troubles psychologiques.
12

CIII de la partie quantitative
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Par ailleurs une maladie rare est présente dans 23,6 % des cas
Le contexte de vie dans lequel se développent ces enfants reste très inquiétant :
✓ 28 % des enfants en suivi thérapeutique bénéficient d'une mesure de protection.
✓ Dans 22 % des 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
37,5% des familles.
Concernant la scolarité de ces enfants :
Nous encourageons 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 25 ESS cette année.

d. Entrants 2020
ORIGINE DES ENTRANTS
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

%

2020
EFFECTIF

%

3

5,56%

1

2,08%

1

1,5%

2
8

3,7%
14,81%

7
4

14,58%
8,33%

2
15

3,1%
23,1%

1

1,85%

2

4,17%

5

7,7%

1

1,85%

0

0%

1

1,5%

16

29,63%

17

35,42%

21

32,3%

12

22,22%

8

16,67%

11

16,9%

1

1,85%

0

0%

0

0,0%

7

12,96%

8

16,67%

6

9,2%

3
0
54

5,56%
0%
100%

1
0
48

2,08%
0%
100%

1
2
65

1,5%
3,1%
100%

Sources : rapport CNSA - DI

La grande majorité des enfants nous sont adressés par l’HME : 49,20%, Ce qui détermine le
pourcentage élevé de pathologie organique.
Cette année nous avons été beaucoup sollicités par la PMI pour le dépistage des enfants avec
suspicion autisme (TSA/TED). Ceci en plus des demandes habituelles ce qui représente 23% des
nouveaux arrivants.
9% des enfants ont été adressés cette année par le secteur libéral et 7,7% par les services sociaux.
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Age et sexe
AGE A L’ENTREE DES ENFANTS AU
COURS DE L’ANNEE 2020
GARCONS
FILLES
TOTAL
POURCENTAGE

0 à - 12
mois
3
2
5
8%

12 à 23
mois
10
9
19
29%

24 à 35
mois
6
7
13
20%

36 à 47
mois
7
1
8
12%

48 à 72
mois
13
7
20
31%

TOTAL
39
26
65
100%

Source : filtre enfant - entrant

Concernant les enfants admis en 2020
✓ 37% ont moins de 24 mois au moment de l'admission
✓ 57% moins de 36 mois
✓ 60% % sont des garçons
✓ 40% sont des filles
Délai d’attente et gestion de la liste d’attente
Historique : l’objectif de diminuer les délais d’attente est toujours au centre de nos préoccupations.
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 CMPP.
Ces mesures n’ont pas empêché des délais d’attente de 18 mois en 2014 et de presque deux
ans fin 2015. En 2015 et pendant plusieurs années nous avons dû fermer pendant quelques mois la
liste des admissions.
Cependant, en 2020, suite à la crise sanitaire sans précédent, les nouvelles admissions se sont
poursuivies pendant toute l’année après le premier confinement.
En 2021, nous espérons qu’avec la création de la plateforme TND, co-portée par notre association et
le PEP 87, l’orientation et la coordination, des enfants, permettra une meilleure réponse à toutes les
demandes.
Indicateurs d’attente en 2020 :
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)

2018

2019 2020

21

36

31

13

13

16

2018

2019

2020

157

158

148

344

322

318

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

Les données renseignées sur les tableaux ci-dessus ne tient pas compte de l’activité de
dépistage ; cette problématique du logiciel ORGAMEDI était déjà signalée l’année dernière.
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Ainsi 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 visuospatiaux 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, en attendant ces données ne
reflètent pas la réalité de l’attente.

e. Accompagnement réalisé
1) Missions de prévention
✓ Prévention dans le Réseau du Nouveau-Né vulnérable
La prévention des troubles de la relation précoce mère-enfant, les troubles de l’oralité et les
difficultés éducatives s’est poursuivi grâce aux bilans conjoints entre la psychologue du service de
néonatologie et notre psychomotricienne. Cette modalité d’intervention est à revoir suite au
changement de la fiche de poste de cette psychologue fin 2020 (voir mission de dépistage).
✓ Prévention/ Repérage des situations de vulnérabilité psycho-sociale avec l’HME
Cette action débutée en 2019 a comme finalité de repérer le plus précocement possible les familles
vulnérables au niveau psycho-social et cela dès le début de grossesse. Notre assistante sociale
participe au staff mensuel psychosocial de l’HME lors qu’une situation est connue au CAMSP.
Pour prolonger cette action, elle fera l’objet d’une fiche d’action lors de la création de notre CPOM
2021-2025 : Développer des compétences psychosociales des familles (avec enfants entre 0-6 ans) en
situation de vulnérabilité. Une adaptation des outils et supports de communication est nécessaire pour
garantir l’accessibilité et la compréhension des soins pour cette population.

2) Missions de dépistage et de surveillance
Comme déjà signalé dans la page 20, 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 2020, 72 enfants (37% de la FAR) font partie de nos deux Unités de dépistage/suivi
surveillance:
• 53 enfants font partie du réseau de dépistage/repérage/suivi surveillance Nouveau-Né
Vulnérable
• 19 enfants positifs au dépistage dans l’UDTSA (Unité de dépistage des Troubles du
Spectre autistique) (grandes prématurés non inclus)
✓ Réseau de Nouveau-né Vulnérable
Contexte actuel :
Depuis sa création en 2006 les bilans de ce réseau étaient des bilans conjoints entre la
psychologue du service de néonatologie et notre psychomotricienne. Cette procédure a changé fin
2020 en raison du départ de l’ancienne psychologue du service de néonatologie et l’annulation de cette
fonction dans sa fiche de poste. Depuis nous avons eu plusieurs réunions avec le pédiatre
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coordinateur du RPNA (Réseau Périnat Nouvelle Aquitaine) à Limoges. Une réflexion commune avec
l’autre CAMSP (PEP 87) est en cours pour réaliser un travail en partenatiat pour cette population
d’enfants qui est en constante augmentation.
Cette année, 43 bilans ont été réalisés dans cette unité.
ACTIVITE NEONATALOGIE
Nombre de bilan

2017

2018

2019

2020

52

81

65

43

Sources : liste des enfants et activité par intervenants

✓ Unité de dépistage de troubles du spectre autistique (UDTSA)
Depuis décembre 2019, 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).
La mise à disposition de notre psychologue, Mme REY, pour la réalisation du diagnostic simple de TSA
en collaboration avec le Dr Brosset de l’ALDP a permis en 2020, une grande fluidité dans le
parcours de ces enfants, avec une intervenante commune que les familles connaissent déjà lors
du dépistage. Pas besoin donc de changer d’interlocuteur, de répondre une nouvelle fois aux mêmes
questions…. l’orientation est très rapide.
Par ailleurs, cette année, nous avons été fortement sollicités par la PMI, pour avis complémentaire
concernant la suspicion TSA/TED de certains enfants.
Nous rappelons que cette unité permet un dépistage systématique pour tout enfant qui intègre le
CAMSP, ainsi que des bilans plus approfondis dans les domaines de la communication et de la
socialisation, un accompagnement parental et une prise en charge spécifique dans certains cas.
•

Dépistage systématique
2017

2018

2019

2020

ACTIVITE DEPISTAGE

Nombre de
dépistage

Nombre de
dépistage

Nombre de
dépistage

Nombre de
dépistage

Evaluation conjointe psychologue / psychomotricien

25

23

23

19

Source : planning dépistage sur Excel et liste des enfants et activité par intervenants

9 enfants pris en charge en psychomotricité dans le cadre de l’UDTSA
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3) Activité médicale

ANNEE

2018

2019

2020

DIAGNOSTICS CONSULTATION ACCOMPAGNEMENT
TOTAL
(1ère consultation
DE SUIVIS
PARENTALE
pédiatrique)

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

NE

NE

NE

15

42

2

59

18
19
52

12
51
105

8
28
31

38
91
195

25

52

3

82

13
22
60

9
51
112

6
8
17

23
79
189

13

45

6

59

8
36
57

1
21
67

6
25
37*

9
58
161

Source : relevé d’activité mensuel + liste des enfants et activité (CUSA)*

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 86
bilans effectués :
EVALUATIONS PLURIDISCIPLINAIRE
Bilan / observation orthophonique
Bilan / observation psychologique
Bilan / observation psychomoteur
Observation éducatif
TOTAL

2018
28
49
45
122

2019
16
69
55
19
159

2020
15
40
28
3
86

Source : liste des enfants et activité par intervenants

Nous observons une diminution du nombre bilans, conséquence de la crise sanitaire COVID

5) Missions de traitement et de soins
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.
Les prises en charge individuelles et en groupe se sont poursuivies comme chaque année.
Cependant suite à la crise sanitaire les groupes ont été suspendus lors du premier et deuxième
confinement.
100 enfants sur les 195 de la file active ont bénéficié d’un suivi thérapeutique dans l’année 2020
(51% des enfants).
Rapport d’Activité 2020 – CAMSP - 28

PRISE EN CHARGE

2018
IND

GPE

2019
Total

IND

Assistante Sociale
Educatif

218

128

346

199

Musicothérapeute

2020

GPE

Total

6

6

112

311

24

24

IND
142

GPE

Total

5

5

37

179

8

8

Orthophonique

1122

50

1172

998

19

1017

897

8

905

Psychologique

675

100

775

565

98

663

459

31

490

Psychomoteur

974

192

1166

871

197

1068

863

50

913

Stagiaire

34

4

38

35

15

50

TOTAL

3023

474

3497

2668

471

3139

0
2361

139

2500

Source : rapport d’activité « réalisée » dans Orgamedi

Les séances de kinésithérapie et/ou ergothérapie ne sont pas comptabilisées dans notre activité
(secteur libéral) mais font partie du projet individuel de 32 enfants cette année.
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✓ Les prises en charge en groupe

Groupe
"Musique"

Binome
"Intéraction"

Groupe
"Graphisme /
Motricité"

Binome
"Explorateur
s"

Groupe
"Observation
"

Groupes
Intéractions
sociales"

9 groupes de janvier à juin 2020

Groupe
"Psychomotri
cité /
orthophonie"

2 Groupes
"Jouer
ensemble"

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 sensori-motrices.
o La motricité globale.
o La régulation des émotions
o Réduire les autostimulations (stéréotypies et persévérations).
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…)
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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)

Groupe « OBSERVATION » animé par Aline MIGNOT, éducatrice spécialisée et Fanny MAUGARD, psychomotricienne.
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
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o
o

Activités motrices (parcours, jeux de ballon…)
Activités de retour au calme (lecture d’histoires)

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

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)
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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 MAUGARD, psychomotricienne et Anne DA CRUZ, psychologue.
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

Rapport d’Activité 2020 – CAMSP - 36

2 groupes
"psychomotricité /
langage"

Groupe
"Musique"

Binôme "Educatif /
psychomoteur"

2 groupe "Psychologie /
psychomoteur"

Groupes "les
explorateurs"

7 groupes de septembre à décembre 2020
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Groupe « PSYCHOMOTEUR / LANGAGE » animé par Laurence MAGNE,
psychomotricienne et Héloïse PIALOT, orthophoniste.
Ce groupe s’adresse à trois enfants âgés de 4 à 5 ans présentant des
difficultés langagières et psychomotrices dans un contexte transculturel et
multilingue. Ces enfants présentent des carences éducatives et un manque de
stimulations adaptées à leurs besoins.
Moyens :
o Les séances se dérouleront en plusieurs temps avec systématiquement
un temps d’accueil (comptines, réveil corporel), un temps d’exploration
collective (divers supports comme les parcours moteurs, jeux sensoriels,
jeux de constructions et de manipulations) et un temps centré sur le
langage oral (à partir d’imagiers, jeux de lotos…)
Objectifs :
o Etre en lien avec le reste du groupe (enfants et adultes) sans
discontinuité
o Prendre conscience des limites l’environnement et de ses capacités
psychomotrices
o Savoir demander de l’aide
o Consolider les prérequis de la communication (regard adressé, poursuite
oculaire, attention conjointe, tour de rôle, imitation verbale et gestuelle)
o Favoriser le développement langagier sur les versants perceptifs et
expressifs (via les expériences sensorimotrices vécues)
o Etayer la régulation tonico-émotionnelle
o Travailler les coordinations oculo-manuelles
o Soutenir la graphomotricité

Groupe « MUSIQUE » animé par Aline MIGNOT, éducatrice spécialisée et
Elise DESMARET, enseignante de musique du conservatoire (5 enfants
concernés).
Objectifs :
o Favoriser le développement du langage
o Travailler l’écoute et l’attention
o Apprendre à se canaliser, à patienter, à différer
o Travailler la relation à l’Autre et le faire ensemble, avec l’adulte et avec
ses pairs
o Explorer, expérimenter, sur le plan sensoriel et corporel
o Favoriser l’échange et l’ouverture des familles 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 hebdomadaires
o Au conservatoire de la Ville de Limoges, lieu culturel
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o

o
o
o

Séances structurées et rythmées par des temps de regroupement, de
participation active ou non (comptines et manipulation d’instruments de
musique), d’activités collectives debout (expression corporelle, rondes) et
de relaxation.
Permettre la rencontre avec les intervenants, les autres enfants et leurs
parents
Participation active des familles
Prise régulière de photographies et vidéos, cahier avec récapitulatif des
chansons pour les familles

Groupe « CONTE » animé par Elise MARSAUDON, psychologue et
Laurence MAGNE, psychomotricienne.
A cause du contexte sanitaire ce groupe n’a pas pu se mettre en place.

Groupe « TITI / LULU » animé par Aline MIGNOT, éducatrice spécialisée et
Stéphanie PAREILLEUX, psychomotricienne (2 enfants).
Objectifs :
o Attention :
▪ Regarder ce qu’il fait pendant une activité (en limitant les
décrochages)
▪ Favoriser l’attention conjointe
o Relation/communication :
▪ Regarder l’autre dans les moments de communication
▪ Favoriser et développer l’imitation
▪ Améliorer la communication (regard, gestes et mots)
o Motricité globale :
▪ Améliorer l’équilibre
▪ Diversifier les modes de déplacements pour permettre une
meilleure adaptation aux différentes situations
o Motricité fine :
▪ Améliorer la régulation tonique lors des manipulations
▪ Varier les expérimentations et les manipulations
▪ Utiliser ses deux mains de manière complémentaire
Moyens :
o Séance hebdomadaire, en binôme et encadrée par deux intervenants afin
de canaliser, sécuriser et apporter l’étayage nécessaire à chacun en
fonction des besoins et des temps d’activité
o Déroulement des séances dans la grande salle d’activité.
o Proposition d’activités diverses telles que jeux de ballon et autres jeux
collectifs, parcours moteurs ou activités individuelles assis à table, lecture
d’histoires (écoute, observation des images, compréhension de l’histoire)
o Séances structurées : une activité de stimulation cognitive, une activité de
grande motricité, un retour au calme avec lecture d’histoire.
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Groupe « LES MALINS » animé par Anne DA CRUZ, psychologue et
Stéphanie PAREILLEUX, psychomotricienne (trois enfants).
Objectifs :
o Permettre un travail autour de la relation avec des pairs présentant des
difficultés et un handicap similaire.
o Prendre en compte la différence et les difficultés d’autrui pour mieux
comprendre et accepter les siennes.
o Pouvoir mettre des mots sur ses propres difficultés.
o Favoriser la coopération et l’entraide
o Prendre du plaisir. Pouvoir se valoriser et valoriser les autres.
o Pouvoir accepter et demander de l’aide.
o Pouvoir attendre son tour et respecter les idées des autres
o Proposer systématiquement un travail moteur (grande motricité et
motricité fine)
Moyens :
o Réalisation de parcours moteur variés.
o Jeu de société
o Lecture d’histoire
o Jeu stimulant la motricité fine
o Temps d’échange verbaux
o Temps de dessin
o Participation de tous aux temps d’installation et de rangement du
matériel.

Groupe « PSYCHOMOTEUR / LANGAGE » animé par Fanny MAUGARD,
psychomotricienne et Pauline GRUEAU, orthophoniste (trois enfants).
Objectifs généraux :
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 Respecter le cadre du groupe et les limites imposées par les adultes
o Respecter le matériel
o Améliorer l’acquisition de repères spatio-temporels stables
o Soutenir le développement de la pensée en favorisant des expériences
sensori-motrices variées et sources de plaisir et d’apprentissages
o Soutenir les fonctions visuo-spatiales
Objectifs orthophoniques :
o Améliorer la production phonologique
o Améliorer la compréhension et l’expression lexicale
o Améliorer les compétences morphosyntaxiques, en réception et en
expression
Objectifs psychomoteurs :
o Limiter l’impulsivité, prendre en compte le danger
o Améliorer la motricité globale (équilibre et coordinations)
o Améliorer la motricité fine et le graphisme
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o

Améliorer la connaissance et la représentation du corps

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 Instruments de musique (rythmes, tour de parole…)
o Supports verbaux (livres, comptines, images séquentielles …)

Groupe « APPRENDRE À SE POSER» animer par Fanny MAUGARD,
psychomotricienne et Anne DA CRUZ, psychologue.
Objectifs
o Pouvoir être en relation avec autrui tout en étant sujet,
o Savoir prendre en compte l’autre, l’écouter et le regarder,
o Respecter le cadre, les règles et l’autre,
o Connaître son corps, ses limites et les respecter,
o Prendre en compte le danger et apprendre à se préserver,
o Vivre des expériences motrices contenantes, sécurisantes et apaisantes
(éveil corporel, parcours…)
o Connaître et différencier les principales émotions (joie, colère, tristesse,
peur…)
o Pouvoir exprimer ses émotions, ses ressenti et faire du lien avec leur
vécu
Organisation du groupe
o Temps de « bonjour » et de « retrouvailles »
o Météo des émotions
o Temps d’éveil corporel
o Temps moteur ou de jeu de société
o Temps d’histoire en fonction du temps
o Retour sur les émotions

Groupe « LES EXPLORATEURS» animé par Laurence MAGNE,
psychomotricienne et Pauline GRUEAU, orthophoniste. (3 enfants).
Objectifs :
o faire des explorations sensorimotrices
o être en lien avec ses pairs
o être en lien avec l’adulte
o développer la motricité globale
o améliorer la communication verbale et non verbale

Moyens :
o salle d’activité
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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 et lorsqu’une inscription est nécessaire, 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 bilans et 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 afin 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

2018

2019

2020

ENTRETIEN D’ACCUEIL
SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT PARENTAL
ACCOMPAGNEMENT PARENTAL POST CAMSP
TOTAL

36
112
24
172

36
175
4
215

33
78
5
116

✓ Accompagnement des autres professionnels du CAMSP
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.
L’éducatrice spécialisée intervient souvent à domicile. Elle propose une aide éducative si les parents
le souhaitent.
Les psychologues rencontrent aussi 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
Rapport d’Activité 2020 – CAMSP - 42

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 nous permet analyser l’accompagnement offert et améliorer nos actions.

✓ 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.

f. Sortants 2020
Sur les 205 enfants ayant un dossier ouvert en 2020 (FAG : file active globale), 56 dossiers ont été
clôturés en 2020 (27%).
Les 56 enfants ont bénéficié avant leur sortie des actions suivantes :
• suivi rééducatif : 27 enfants (48%)
• suspicion de TSA (adressés au CRA/ALDP) : 13 enfants
• 10 nouveau-nés vulnérables (sans séquelles : 4 enfants ; sans suite : 2 ; 1 enfant avec
suspicion TSA ; une orientation dans le secteur de pédopsychiatrie, 1 déménagement ; 1
hors département)
• 1 enfant orienté à l’Unité Mère-Bébé
• 1 déménagement hors Haute-Vienne
• 1 enfant avec évolution favorable, sans nécessité de soins en 2020
• 2 enfants qui après la 1ère consultation n’ont pas besoin d’une PEC dans notre structure.
• 1 Post-CAMSP
Age et sexe
AGE DES
ENFANTS A LA
SORTIE
EN 2020
POURCENTAGE
EN 2019
POURCENTAGE
EN 2018
POURCENTAGE

0 à 12
mois

12 à 23
mois

24 à 35
mois

36 à 47
mois

48 à 59
mois

60 à 71
mois

72 mois et
+

TOTAL

2
4%
0
0%
0
0%

3
5%
0
0%
2
4%

6
11%
4
7,41%
3
5%

5
9%
6
11,11%
3
5%

12
21%
15
27,78%
11
20%

16
29%
17
31,48%
15
27%

12
21%
12
22,22%
22
39%

56
100%
54
100%
56
100%

Source : rapport d’activité CNSA

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
Age moyen des enfants à la sortie du CAMSP en 2020 : 56 mois
La moyenne d’âge des enfants qui sortent dans l’année a diminué cette année.
Ceci s’explique principalement par les orientations plus précoces pour les enfants de moins de 4
ans avec suspicion de TSA. A signaler aussi, les dernières années, d’une augmentation des places
disponibles dans les services qui accueillent des enfants avec un polyhandicap.
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Ces mesures ont permis un relais plus rapide et précoce de ces situations et cela sans rupture de
parcours.
Par ailleurs les N-N vulnérables, qui n’ont pas de séquelles sont surveillés jusqu’à l’année de ses
6 ans. Ils bénéficient au long de leur parcours des consultations et bilans périodiques à des âges clés,
mais n’ont pas besoin de PEC rééducatives.

Durée de prise en charge
DUREE DE PRISE
EN CHARGE DES
ENFANTS SORTIS
EN 2020
POURCENTAGE
EN 2019
POURCENTAGE
EN 2018
POURCENTAGE

0 à 12
mois

12 à 23
mois

24 à 35
mois

36 à 47
mois

48 à 59
mois

60 à 71
mois

72 mois
et +

TOTAL

19
34%
9
17%
9
16%

7
13%
13
24%
13
23%

9
16%
14
26%
7
13%

9
16%
6
11%
4
7%

5
9%
8
15%
14
25%

7
13%
4
7%
9
16%

0
0%
0
0%
0
0%

56
100%
54
100%
56
100%

Source : rapport d’activité CNSA

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
Durée moyenne de prise en charge des enfants sortis en 2020 : 28 mois
ATTENTION : La durée de PEC est calculée sur tous les enfants sortants, mais il faut prendre en
compte que :
- 52% des enfants sortants n’ont pas eu de prise en charge rééducative : ils
ont bénéficié des évaluations / bilans / consultations pédiatriques.
- Dans 48% de cas les enfants sortants ont eu une PEC rééducative

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 :
• 45 % des enfants sont orientés vers des structures spécialisées : sanitaires, services ou
établissements médico-sociaux de type SESSAD/IME
• 22 % au CMPP
• 20 % suivi libéral
• 2 % autre CAMSP
Fluidité de parcours :
Sur les 150 enfants présents au 31/12/2020, 14 enfants sont en attente d’une place dans une
autre structure (notification MDPH faite). Tous ces enfants ont un suivi thérapeutique au
31/12/2020.
Cela signifie que 19 % des enfants en suivi thérapeutique au CAMSP au 31/12/2020 sont
en attente d’une place dans une autre structure médico-sociale suite à une notification
MDPH.
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g. Adaptation de l’accompagnement dans le cadre de la crise sanitaire
En mars 2020, suite à la pandémie de Covid-19, toutes les dimensions du fonctionnement du CAMSP
ont été impactées.
Lors de cette période inédite, pendant deux mois, enfants et parents étaient confinés à la maison par
décision gouvernementale. Nous-mêmes étions confinés et nous devions faire preuve d’invention.
Rapidement, les différents moyens de communication ont fait partie de nos journées :
visioconférences, échanges par mail, par téléphone… pour accompagner les familles dans ces
circonstances exceptionnelles. Plus que jamais on a constaté le travail indispensable du secteur
médico-social sur l’accompagnement des familles.
Après le premier confinement nous avons mis en place l’application des protocoles sanitaires stricts
(Plan de Continuité de l’Activité et les Fiches Réflexes) pour accueillir enfants et professionnels en
toute sécurité. La réactivité et l’inventivité de chaque professionnel, et l’alliance thérapeutique des
familles aux soins ont permis la continuité de l’accompagnement.

1er Confinement : 16 mars - 11 mai 2020
1ère semaine :
• Contact téléphonique de toutes les familles par l’assistante sociale pour explication et
concertation avec familles sur nouvelles modalités d’accompagnement à distance (familles avec
enfants en PEC et en attente des bilans).
• Contact téléphonique de l’assistante sociale avec les partenaires les plus sollicités pour
communiquer nouvelles adresses mail et nouveau numéro de téléphone.
• Contact téléphonique par l’éducatrice des toutes les familles qui bénéficiaient d’un suivi
éducatif. Dans ces situations l’accompagnement à distance a été particulièrement renforcé.
• Mise à jour des écrits des rééducateurs.
• Mise en place de moyens de communication entre les professionnels du CAMSP : groupe
WhatsApp, nouvelles adresses mail en dehors de l’adresse de l’HME, contacts téléphoniques
quotidiennes.
• Visioconférence journalière de la direction pour réunion de crise
• Direction : lecture de la littérature sur le Covid
• Visioconférence de la direction pour les réunions de travail du CPOM
• Rapports sur activité hebdomadaire réalisée par les psychologues, avec renforcement des
contacts téléphoniques pour les guidances parentales.
2ème semaine et suivants :
• Mise en place d’un numéro d’astreinte
• Visioconférence journalière de la direction pour réunion de crise
• Visioconférences de la direction pour les réunions de travail du CPOM, pour conclure le
diagnostic du CAMSP qui précède le CPOM et la création des fiches d’action.
• Contacts téléphoniques de toutes les familles avec enfants en prise en charge par les
rééducateurs, l’éducatrice et l’assistante sociale, plusieurs fois par semaine
• Poursuite de l’accompagnement des familles dans la constitution des dossiers MDPH et
déplacement pour déposer les dossiers sur le site de la MDPH ; aucune démarche
administrative n’a été interrompue.
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Pour les rééducateurs :
• travail de recherche pour trouver des activités adaptées aux enfants et compatibles avec
les moyens matériels disponibles à la maison
• transmettre le savoir faire de ces activités aux parents, sans mettre l’enfant en danger et
accessibles aux parents
• Explication des activités aux parents dans la mise en sens de ces activités, en
expliquant les étapes du développement de l’enfant
• Envoi des activités par mail
• travail un même objectif, diversification des activités proposées
Grande réactivité des professionnels face aux situations exceptionnelles ; décès covid dans les
familles accompagnées (accompagnement psychologique), dégradation de l’état psychique des
parents (travail avec les partenaires).
Créations de documents (voir annexes) pour les familles pour
• rythmer la journée
• Gagner en autonomie
• Planning de la journée
• faire comprendre aux enfants la situation et le covid
• se protéger du covid
• Parcours moteurs adaptés, pour stimuler la psychomotricité à la maison
• Activités à faire à la maison avec les enfants
• Maintenir le lien social malgré le confinement dans le groupe d’habilités sociales
A la fin du confinement, les rééducateurs ont touché les limites de cet accompagnement. Celui-ci ne
peut pas remplacer le savoir-faire spécifique, le matériel rééducatif spécifique, le travail postural, la
remédiation cognitive…
Au niveau de plannings :
• Adaptation des horaires de travail
• Période de vacances pris et heures supplémentaires soldées.
• Mise à disposition de notre éducatrice au CEF, suite au taux d’absentéisme dans
cette structure.
Lors du dé-confinement en Mai :
Création d’un plan de reprise de l’activité associatif et mise en place de ce plan avec la particularité de
notre CAMSP d’être dans les locaux de l’HME :
• faire connaissance et mise en place de mesures spécifiques à l’hôpital
• affichages
• information aux familles
• information aux professionnels
• information aux partenaires
• plan de circulation, signalétique
• Protocole strict de désinfection avec fiches réflexes ; ventilation des salles,
désinfection du matériel rééducatif ;
• lecture de la littérature et évolution des mesures en lien avec l’avancé des
données scientifiques
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Lors du dé-confinement les familles ont eu le choix entre continuer l’accompagnement à distance ou la
prise en charge en présentiel. La plupart ont choisi la dernière modalité et cela jusqu’aux vacances
d’été. Cependant, les groupes et certaines séances individuelles ont été annulés pour réduire le risque
de contamination.

2ème Confinement : à partir du 2 novembre
Un nouveau confinement, moins strict que le précédent est arrivé au mois de novembre. Nous avons
continué les prises en charge en présentiel et la mise à jour du plan de continuité de l’activité avec les
fiches réflexes.
La seule modification dans la rééducation des enfants a été l’annulation des groupes pendant les mois
de novembre-décembre. Cependant ils sont repris en Janvier 2021.
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Partenariat et réseau
1. Partenariat
Le monde du médico-social est en train de se transformer. La création des nouvelles modalités
d’accompagnement ainsi que la création de nouvelles plateformes, emmènent les équipes à
travailler avec un réseau des partenaires de plus en plus élargi.
Cette transformation était la thématique des journées de l’ANECAMSP (19 et 20 novembre 2020) :
« 2020, nouvelle décennie pour l’action médico-sociale précoce. Parents, enfants et professionnels :
nouvelles connaissances ? La création des plateformes TND donnera des solutions rapides à certaines
situations, mais aura aussi ses limites. Une chose est cependant certaine, tous les professionnels de
différentes origines doivent travailler ensemble pour faciliter les parcours des enfants avec leurs
troubles. Le partenariat déjà bien développé dans notre structure sera d’avantage élargi.

a. CAMSP ALSEA / CAMSP PEP 87 : 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 COPORTÉE
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
neurodéveloppementaux (TND). Il nous a apparu pertinent que, de par nos missions et champs
d’intervention, les deux Centres d’Action Médico-Sociale Précoce ALSEA et PEP 87 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. Suite à la commission, le dossier de réponse a fait l’objet d’observations des membres du jury,
nous amenant à mûrir notre réflexion commune sur les points signalés. Plusieurs nouvelles rencontres
(association de familles ; ALSEA/PEP 87 ; PCO PEP 86) sont venues abonder un nouvel écrit correctif
qui a été de nouveau soumis à l’ARS en janvier 2021.

b. Avec les autres services de l’ALSEA :
•

•
•
•

Pendant toute l’année, nous avons travaillé avec les différents services de
l’Association qui intègrent le CPOM pour créer les fiches d’action (voir partie : faits
marquants et projets de l’année). La période du premier confinement a été
particulièrement productive dans ce domaine, grâce à des visioconférences
hebdomadaires.
Réunions de crise COVID journalière pendant la période du 1er confinement, puis en
fonction de la crise sanitaire pendant le reste de l’année
Réunion de directeurs mensuelle.
Groupe de travail sur les besoins fondamentaux des enfants avec Mme CORBET
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c. Enfants protégés : partenariat avec le CPFS, les MDD et la PMI.
Presque 16% des enfants présents au 31/12/2020 bénéficient d’une mesure de protection ; ce
pourcentage est de 28 % chez les enfants en prise en charge à cette date.
Depuis 2019, nous avons mis en place un protocole entre le Centre de Placement Familial
Spécialisé (CPFS) et notre CAMSP pour mieux informer les parents de l’importance des soins de
leurs enfants et éviter les ruptures dans le parcours de soins. L’année prochaine nous voudrions élargir
cette procédure à tous les enfants placés sous la responsabilité directe du CD.
Par ailleurs notre Association a mis en place des groupes de travail dans tous les services, pour une
réflexion commune sur les besoins fondamentaux des enfants.

d. ALDP
Le partenariat étroit entre notre service et l’ALDP a permis la mise à disposition de notre psychologue,
Mme Rey, au service de l’ALDP, pour la réalisation des diagnostics de TSA.
Les enfants et leurs familles peuvent ainsi bénéficier d’un dépistage de ces troubles dans notre Unité
de dépistage de troubles du spectre autistique (UDTSA), et s’il est positif, un accompagnement
des familles par les professionnels du CAMPS est proposé pendant le processus diagnostic : guidance
parentale, soutien à la scolarisation, aide aux démarches administratives, informations sur les
ressources existantes …Ce dispositif permet un accès rapide au diagnostic de TSA sans risque de
perte de chances et garantit une bonne fluidité du parcours pour les très jeunes enfants.

e. Partenariat avec la ville et le conservatoire de musique de Limoges
Le groupe « MUSIQUE » est à nouveau en place pour l’année scolaire 2020-2021. Ce partenariat
perdure depuis fin 2017 et le conservatoire met à disposition gracieusement une enseignante
musicienne et 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.
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.

f. Partenariat avec l’Inspection Académique
Favoriser la scolarité de tous les enfants indépendamment de leur handicap est une de nos priorités.
Les professionnels du CAMSP ont étés présentes aux 25 ESS, et cela malgré la crise sanitaire.
Notre éducatrice spécialisée intervient une fois par semaine dans les écoles pour les situations
complexes. D’autres professionnels du CAMSP font des interventions ponctuelles pour les enfants
avec suspicion de TSA en attente d’évaluation ou prise en charge.
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.

g. Partenariat avec l'HME
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Les travaux d’extension ont été réceptionnés fin 2019 et les locaux ont été inaugurés en janvier
2020 en présence de Monsieur le Directeur de la Délégation Départementale Haute-Vienne
de l'ARS. Cette extension a permis une meilleure organisation des plannings, un accueil optimal
des familles ainsi que la création des nouveaux groupes.
o

o
o

Le secteur hospitalier est à l’origine de la demande de consultation au CAMSP dans 49%
de cas. Le partenariat avec les unités de néonatologie, maternité et neuropédiatrie est très
étroit. L’HME met à disposition tout son plateau technique pour l’aide au diagnostic : service
de génétique, ORL, ophtalmologie, radiologie … ;
L’action d’aide au repérage des familles vulnérables, avec un point mensuel entre notre
assistante sociale et le service de maternité sera développé dans les années à venir.
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.

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

Suite à la crise sanitaire nous n’avons pas pu organiser cette année notre journée INTER
CAMSP annuelle. Nous espérons pouvoir la remettre en place en 2021.
Des nombreuses réunions ont eu lieu avec le CAMSP PEP87 pour répondre à l’appel à
manifestation d’intérêt POC TND (voir partie a).

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

j. Avec les autres services de soins
o

o
o

o
o
o

Le CRA : 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 ou réévaluation au CRA.
Le 10 mars une réunion a eu lieu entre l’équipe du CAMSP et certaines professionnelles du
CRA pour échanger sur les différentes modalités de fonctionnement entre les deux structures.
L’ARES, les déficiences neurosensorielles sont très rapidement adressées à l’institut. Jusqu’à
juillet 2020 ils ont mis à disposition un bureau pour la rééducation des enfants de l’UDTSA.
Synthèses annuelles avec le SESSAD APF, permettant la présentation des dossiers et les
orientations 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 fonctionnelle de
l’APF et à des bilans par l’ergothérapeute. L’assistante sociale accompagne les familles qui le
souhaitent visiter l’établissement lors des orientations.
L’assistante sociale est 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. Les familles concernées sont
accompagnées et informées de ce dispositif
ALEFPA (SSAD et IME Bertha Roos) : Contacts réguliers de notre assistante sociale avec le
service. Ce partenariat permet : une orientation précoce des enfants en situation de
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o
o

o

polyhandicap, un accompagnement de notre AS lors de 1ère visite des familles au SSAD, une
évaluation des certains 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 administratives 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.
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2. Rôle de ressources et d’expertise du CAMSP
✓ En 2020, et depuis décembre 2019 nous avons mis 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. Les enfants ainsi dépistés dans notre UDTSA,
bénéficient rapidement des bilans diagnostiques et si cela se confirme, d’une PEC dans le
SESSAD TSA, sans rupture de parcours.
✓ En 2020, suite à la crise sanitaire, partenaire de la Communauté 360

✓ Depuis plusieurs années :
• En 2018 :
o Intégration de notre réseau de suivi-surveillance des grands prématurés au Réseau
Périnatal Nouvelle Aquitaine (RPNA). Nous réalisons cette surveillance depuis
2007. Un partenariat est à trouver avec l’autre CAMSP du département et le rpna pour
que cette activité soit aussi réalisée par d’autres structures.
o partenaire du PCPE situations critiques
o partenaire du SESSAD TSA d’intervention précoce ALDP.
• Depuis sa création en septembre 2012, plusieurs professionnels de l’équipe donnent des
cours à l’ILFOMER en dehors de leur temps de travail.

✓ Accueil des étudiants :
- Du 20 janvier au 20 mars 2020, stage de 1ère année master psychologie de Rennes pour
Mlle Andrea CUBIZOLLES avec Elise MARSAUDON, psychologue
- Du 27 au 31 janvier 2020, stage de 3ème année de psychomotricité de l’IRSP de Paris
pour Clara HILAIRE avec Stéphanie PAREILLEUX, psychomotricienne
- Du 10 au 21 février 2020, stage 2ème année de psychomotricité de l’IFP de Lille pour
Camille BRUNET, avec Mme Fanny MAUGARD, psychomotricienne
- Du 30 novembre au 2 décembre 2020, stage prépa psychomotricité aux cours Galien de
Bordeaux, avec Stéphanie PAREILLEUX, psychomotricienne
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Les faits marquants et projets de
l’année
2020

• Renouvellement du CPOM. Intégration du CAMSP au CPOM
• Commission Appel à Projet PCO TND co-portée avec les PEP87
• Inauguration extension locaux
• Adaptation de l'accompagnement dans le cadre de la crise sanitaire : Témoignages
• Saisie ANAP
• Participation au diagnostic Troubles Musculo-Squelettiques

1. CPOM – intégration du CAMSP au CPOM
Le CPOM 2017-2020 a permis une diversification des réponses pour accentuer le maillage entre les
différents formats de protection existants. Le CPOM 2021-2025 aura pour vocation tout d’abord de
consolider et renforcer les acquis en complétant les prestations :
- Pour améliorer la qualité du lien parent / enfant tant à l’AEMO qu’au CPFS (Fiche Action n°3)
- Pour limiter le recours au placement par un hébergement temporaire sous la responsabilité de
l’AEMO (Fiche Action n°5)
- Pour objectiver les résultats concrets de la protection confiée à l’ALSEA (Fiche Action n°1) et
garantir la traçabilité des actions dans le cadre de la protection de l’enfant (Fiche Action n°7)
- Pour sécuriser la gestion des différents ESSMS (Fiche Action n°7)
- Maintenir et développer la qualité des liens avec le Conseil Départemental (Fiche Action n°6)
- Au CAMSP :
o Poursuivre et renforcer les actions : dépister, diagnostiquer et intervenir précocement,
renforcer le rôle et le soutien aux familles pour une co-construction du parcours (Fiche
Action 8.3),
o Être un acteur contribuant à la politique de parcours (Fiche Action n°8.2),
o Garantir la continuité de gestion et de management du service (Fiche Action n°8.4).
Par ailleurs, ce CPOM sera porteur d’innovation sous l’angle de la prévention :
- Au CAMSP, à destination des enfants et familles les plus vulnérables (Fiche Action n°8.1),
- Au service de Prévention Spécialisée, afin de détecter et d’orienter au plus tôt les situations à
risques notamment au regard de la fragilité psychique des enfants et de leur famille (Fiche
Action n°4).
- Enfin, dans une logique transversale, par le développement d’un espace de promotion et de
renforcement des fonctions parentales ouvert aux familles déjà accompagnées soit dans le
cadre d’une mesure, soit par adhésion volontaire via le CAMSP et la Prévention Spécialisée
(Fiche Action n°2)
L’Association fondera l’ensemble des actions du CPOM sur une réflexion d’ampleur portant sur les
besoins fondamentaux de l’enfant facilitant ainsi une évolution de nos pratiques et dispositifs. (Fiche
Action n°1)
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2. CAMSP ALSEA /CAMSP PEP 87
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 (voir
partie partenariat et réseau)

3. Inauguration extension des locaux
Soucieux de toujours garantir un accueil de qualité aux enfants et à leurs familles, l'Agence Régionale
de Santé Nouvelle Aquitaine, le CHU de Limoges et l'ALSEA ont pu bâtir un projet d'extension des
locaux du CAMSP qui a vu le jour en 2018.
Les travaux d'extension ont été réceptionnés fin 2019 et les locaux ont été inaugurés en janvier 2020
en présence de Monsieur le Directeur le la Délégation Départementale Haute-Vienne de l'ARS
Nouvelle Aquitaine, Monsieur le Directeur du CHU de Limoges, Monsieur le Président de l'ALSEA et
Monsieur le Professeur DE LUMLEY, administrateur délégué du CAMSP.

4. L’alliance thérapeutique parents-rééducateurs pendants le
confinement : témoignages
En tant que psychomotricienne, lorsque j’ai appris que nous allions devoir faire nos prises en charge à
distance, j’ai commencé par penser que c’était impossible. En effet, comment faire bouger les enfants
à distance, comment proposer des exercices sans corriger les postures et mauvaises gestuelles ?
Puis en réfléchissant, il était évident que la continuité de la prise en charge allait être un besoin pour de
nombreuses familles. Il devenait donc indispensable de sortir du cadre habituel, de penser autrement
nos pratiques et surtout nos objectifs de travail.
L’objectif principal devient alors : « prendre soin » de la famille dans son ensemble et accompagner les
parents à accompagner leur enfant. Concrètement, je passe alors beaucoup de temps en lien avec les
parents par téléphone ou par visioconférence à la fois pour prendre des nouvelles, mais aussi pour
écouter leurs inquiétudes et répondre à leurs questions. Ensuite, je propose une aide très concrète sur
le quotidien : l’alimentation, les temps de sommeil, la propreté, comment gagner en autonomie… Pour
finir, je propose des activités réalisables avec les moyens « du bord » et des matériaux de base que
nous avons tous à la maison. La proposition d’activités avec support de photos est envoyée par mail et
s’accompagne d’une vraie pédagogie : quelle est l’intérêt de cette activité ? Qu’est-ce qu’elle permet
de travailler ? Combien de temps on la propose ? …
Mais aussi quelles sont les variantes et les progressions possibles à partir de ce support. Au final, ce
type de prise en charge, même si elle ne remplacera jamais une rééducation avec un professionnel en
salle, a montré des effets très positifs.
Tout d’abord, l’alliance thérapeutique avec les parents est renforcée, avec un vrai partenariat dans
l’accompagnement de leur enfant. Ensuite, beaucoup de parents ont pu prendre du temps pour eux
Ils ont pu même profiter des temps d’échanges téléphoniques pour aborder des difficultés personnelles
ou des angoisses par rapport à leur enfant. Plusieurs parents ont pu me dire, qu’ils ne s’autorisent pas
à cela d’habitude car ils ne veulent pas empiéter sur le temps de séances de leur enfant.
Et enfin, beaucoup de parents ont pu dire qu’ils connaissent mieux leur enfant avec des compétences
qu’ils n’avaient pas imaginées mais aussi des difficultés plus importantes qu’ils ne le pensaient.
Certains parents ont pu remplacer le mot « retard » dans leur discours par le mot « handicap ». Tous
peuvent dire qu’ils apprécient de pouvoir être partie prenante de l’aide à apporter.
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Après un mois de prise en charge à distance, certains parents trouvent eux même des adaptations aux
activités proposées, signe, qu’ils se sont appropriés les objectifs de travail.
Stéphanie – Psychomotricienne
La période de confinement n'est pas un frein à la relation entre Stéphanie et notre famille, au contraire !
Je dirais plutôt un tournant. Nous avons continué nos entretiens hebdomadaires par téléphone avec
une autre façon de travailler. Nos échanges vont toujours dans le sens du développement de M mais
de façon plus globale : son évolution, sa motricité et surtout son autonomie sont au cœur de nos
échanges. Pour cela elle apporte son expertise et donne des pistes d'activités et de jeux afin d'aider M
à atteindre ses objectifs.
De plus ce temps d'échange différent nous a permis d'apprendre à nous connaitre et de lui expliquer
plus en détail notre parcours médical certes mais surtout notre parcours de vie depuis la naissance de
notre fils. Ce confinement aura donné un caractère encore plus humain à notre relation
parents/professionnel.
Maman de M.
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Les besoins non couverts
•
•
•
•

•
•
•

•

Depuis l’année 2012 les enfants nouveaux âgés de plus de 4 ans ne sont plus admis
dans notre structure.
Entre 2015 et mars 2020 nous avons fermé la liste des admissions pendant plusieurs
mois en raison des délais d’attente.
19% 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 enfants atteints d’un trouble moteur ou d’une déficience intellectuelle, malgré une
orientation précoce, ne sont pas pris précocement dans les structures spécifiques à leurs
troubles ; les délais restent très importants.
Les délais d’attente une fois l’enfant admis au CAMSP restent conséquents malgré les
mesures mises en place.
Certaines guidances en psychomotricité qui ont lieu tous les 15 jours sont prescrites par
défaut dans l’attente d’une place pour une prise en charge hebdomadaire.
Nous sommes à la limite de notre capacité d’accueil dans le réseau du Nouveau-Né
Vulnérable. Une réflexion entre notre CAMSP et le CAMSP de PEP 87 est en cours pour
une répartition des nouveau-nés vulnérables dans les deux structures.
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, et la
direction générale. Les procédures sont de plus en plus complexes et nécessitent une
personne dédiée à cette fonction.
Le CAMSP de l’ALSEA ne bénéficiant pas de personnel occupant une fonction réelle
de gestion d’équipe et de management, on constate qu’il est largement sous doté après
comparaison avec les autres CAMSP au niveau national (médiane à 6.89%)
On constate que le CAMSP de l’ALSEA se situe dans les 50% des établissements ayant le
moins d’ETP de Direction/Encadrement (0.75 ETP contre une médiane à 0.89 ETP).

Quelques éléments de réponse pour 2020
• Les orientations précoces avec des places disponibles dans les services qui accueillent
les enfants avec un polyhandicap ont permis un relais plus rapide et précoce de ces
situations et cela sans rupture de parcours.
• 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 changer d’intervenant à chaque étape du processus diagnostique et
cela sans rupture de parcours.
• Nous attendons beaucoup de la nouvelle plateforme pour les TND. Même si cette POC
aura aussi ses limites, certains enfants pourront avoir accès à des soins plus précocement
et rapidement. Elle pourrait aussi répondre avec les CMPP 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. Cette année 16% des enfants
de la FAR ont en plus des PEC CAMSP, une ou deux PEC complémentaires non rétribuées
par le CAMSP (kinésithérapie, ergothérapie). Un nombre important bénéficie également
d’une rééducation orthophonique libérale rétribuée par notre structure.

Rapport d’Activité 2020 – CAMSP - 56

Ressources humaines
1. Évolution des effectifs du CAMSP

Effectif professionnels CAMSP au
31/12/2020
13

11

11

2013

2014

13

2015

2016

12

12

2017

2018

13

13

2019

2020

L’effectif budgété du CAMSP fin 2020 est complet soit 13 salariés.

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

2018

2019

2020

Départs

Arrivées

Départs

Arrivées

Départs

Arrivées

-

-

-

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. Les
entretiens se sont poursuivis en 2020 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
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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.

4. Formations
o

o

o

o
o

o

o

o

Période du 15/01/2020 au 22/10/2020 : « Rééducation des troubles d’acquisition du
langage oral et écrit », avec ORPHEO SARL pour Héloïse PIALOT, orthophoniste
(hors plan) ;
Le 23 janvier 2020 : « les maladies rares du système nerveux central : quel
accompagnement pour une vie à domicile ou en établissement » avec CHEOPS 87 à
Limoges pour Anne LEBRUN, assistante sociale ;
Période du 01/02/2020 au 31/12/2020 : « LA NEPSY-II : exploration complète du
fonctionnement neuropsychologique de l’enfant » avec ANAE en e-learning sur place
pour Mme Stéphanie PAREILLEUX, psychomotricienne ;
Le 13 mars 2020 : « Tour de France Nexem Nouvelle-Aquitaine » avec NEXEM à
Pessac pour teresa BARBOSA, directrice médicale ;
Le 12 octobre 2020 : « conférence réflexes archaïques RMTI : TDAH et trouble de
l’opposition avec provocation – quel lien ? » en visio-conférence pour Fanny
MAUGARD, psychomotricienne (hors plan) ;
Du 12 octobre au 16 octobre 2020 : « la sophrologie et la relaxation par le jeu. Faciliter
l’apprentissage chez les enfants et les adolescents – Niveau II » avec CERF à La
Rochelle pour Anne DA CRUZ, psychologue
Les 19 et 20 novembre 2020 : « 2020, nouvelle décennie pour l’action médico-sociale
précoce. Parents, enfants et professionnels : nouvelles connaissances ? Nouvelles
pratiques » avec l’ANECAMSP en visio-conférence pour teresa BARBOSA, directrice
médicale ;
Le 04/12/2020 : « atelier Excel listes-tableaux croisés » avec VAELIA à Limoges pour
Magalie TORTEAU, secrétaire ;

Un total de 12 jours a été dédié à la formation du personnel.
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5. Absentéisme

Répartition des absences (en jours)

494
397

0

83

112

2018
ACCIDENT DU TRAVAIL

84

0
2019

ARRET MALADIE

112
0
2020
MATERNITE/PATERNITE

En 2020, le CAMSP présente un nombre de jours d’absence pour maladie moins important que l’année
2019. Néanmoins, le nombre jours, tout de même important, d’absence pour arrêt maladie a été
impacté par une absence longue de 296 jours d’un salarié sur l’année et 22 jours liés au COVID.
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Évaluation
qualité

et

amélioration

de

la

1. Méthodologie
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
- 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 d’évaluation présentés dans ce rapport sont ordonnés en fonction des critères
règlementaires tels que structurés par l’HAS-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 –
chapitre V
Indicateurs retenus
Sources d’information Cible
Décret 2007-975 du 15 Mai 2007
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
Respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et suite à la première évaluation interne, externe et visites Avancées
actions
par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de contrôle.
préconisées Evaluation 80 – 85 %
notamment celles publiées par l’ANESM
Indicateur de suivi sur les plans d’actions (réalisée / interne et 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
de l’organisation.
Classeur
Excel
des
Documents et dispositifs d’information prévus par la Loi
Cohérence des différents objectifs entre eux
dysfonctionnements
2002-2 annexés au Projet d’Etablissement.
Respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et
Mettre en place en janvier /
% de dysfonctionnements (dont plaintes et
par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles
2018 hebdomadairement
réclamations) traités
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 :
l’environnement
Nombre de conventions élaborées et transmises aux Classeurs des
Le rôle de l'établissement ou service au regard des missions partenaires et type de convention
(locaux, conventions
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
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
/

/

/

80%

/

/
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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

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
Efficacité de la lutte contre la maltraitance :
- techniques de prises en charge offrant la sécurité individuelle et
Classeur
/
cahier
Nombre d’alertes traitées au titre de la Prévention
8 % de la file
collective en rapport avec les pratiques professionnelles
évènements
et de la Lutte contre la Maltraitance (hors
active
garantissant les droits fondamentaux des personnes
indésirables
signalement)
- prévention des situations de crises
- mise en place d’un dispositif de régulation des conflits
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 :
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
2019 : Recherche d’un nouvel intervenant – Mise
Analyse des pratiques
Fait
en œuvre en 2020
2020 : Mise en œuvre analyse des pratiques 4/5
fois par an
2015 : Documents d’information sur les lieux
ressources disponibles mis à disposition des
parents - Guidance psychologique parentale –
Le soutien à la parentalité
Fait
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
Fait
des politiques publiques
réunions de fonctionnement
Evaluation interne
Non A intégrer dans le nouveau dispositif d’évaluation

A prévoir/à
poursuivre

Echéance

Responsa
ble

x

2020-2021

DM/DG

X

2018

DM

X
X

2018
2018

DM/DG
DM/DG
DM/DG

X

2019

DM/DG

X

2018

X

2021

DM/DG

X

2018

DM/DG

X

2022

DM/DG

DM
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fait

national
Moratoire sur les évaluations en 2021

Evaluation Externe de 2014
Réécriture du Projet de Service

Fait

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
plus fonctionnelle et pour limiter les risques psychosociaux.
Fait

2015-2020 : Projet de Service réécrit de manière
participative
Réécriture du nouveau Projet de Service en 2021
2014 : évaluation externe
2015 : Projet de service
2018 : indicateurs d’évaluation
A prévoir dans le cadre de l’évaluation
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 associative de recensement et de
traitement des évènements indésirables et de la
maltraitance
2018 : Travaux démarrés en novembre
Fin des travaux Juin 2019

X

2021

DM/DG

X

2018

DM/DG

X

2022

DM

X

2021

DM/DG

X

2022

DM

X

2018

DM/DG

X

2022

DM

X

2019

DM/DG
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Maîtrise de l’avancement du Projet de Service
Revoir les critères
permettant de mieux
Fait
en 2017
orienter les enfants à
l’entrée du CAMSP
Objectif n°1 :
Revoir les critères
Améliorer
le permettant de mieux
Fait
en 2017
parcours des enfants 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
La fonction de référence ne semble pas nécessaire
Mise en place d’une
SO
au regard de l’organisation et du fonctionnement
fonction de référence
du service
Annualisation des
Non Réflexion en cours mise en place reportée en
séances
fait
attente extension locaux
Gestion de l’absentéisme
Fait
ORGAMEDI
enfant
Objectif n°2 :
Annualisation des temps Non Réflexion en cours mise en place reportée en
Optimiser
le indirects
fait
attente extension locaux
fonctionnement
Améliorations portant sur le
contenu de nos réponses :
Développer les capacités
Les professionnels réalisent des formations
expressives pour les
régulières pouvant permettre de développer la
enfants développant une
Fait
communication non verbale des enfants
communication
non
accompagnés
verbale
Formation MAKATON en 2018
Reporté en 2018 : les deux professionnels ont été
Création d’un groupe de
Fait
formées sur 5 jours en septembre 2016, le projet
parole pour les parents
est défini, il sera expérimenté suite au congé

X

2018

DM

X

2018

DM

X

2019-2020

DM

X

-

DM/DG

X

2018

DM

X

-

DM/DG

X

2018

DM

X

2018

DM
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Proposer
une
consultation
en
pédopsychiatrie
Développer la pratique
après orientation
Elargir le réseau de la
petite enfance

Fait

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

Fait

Guidance réalisée actuellement

Fait

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

X

2018

DM

X

2018

DM/DG

X

2018

DM/DG

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

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

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

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
Fait

En
cours

Non
fait
Fait
Non
fait

Formalisé
dans
le
cadre
des
projets
thérapeutiques (besoins et demandes de la
famille,
nature
et
motifs
si
carence,
préconisations)

X
2018-2019

DM/DG

X

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

2022

DM

X

2021

DM/DG

X

2018

DG

DUERP mis à jour en 2018
MAJ à prévoir en 2021 via le groupe dédié
Demande de financement annuelle
d’un 0.20 ETP de poste administratif refusé par le
financeur

Rendre plus lisible l’impact de nos
pratiques auprès des enfants
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Optimiser la lisibilité sur
les
contenus
des
plannings

Fait

Optimiser la lisibilité sur les
En
effets attendus de
cours
l’accompagnement
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

En
cours

Fait

En
cours

Fait

Fait

Amélioration du système avec la mise en place du
nouveau logiciel début 2018

X

2018

DM

Mis en place fin 2018. Formalisation du projet
thérapeutique les effets attendus et associer les
parents/les familles d’accueil à l’évaluation de
ceux-ci avant la synthèse
2019 -2020 : travail sur la trame de PT au niveau
associatif

X

2021

DM/DG

Formalisation d’un document de PT commun

X

2022

DM/DG

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

X

2018

DM

X

2021

DM/DG

x

2018-2019

DM/DG

X

2020

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
Prise en compte dans le PT et le DIPC

Motifs retenus :
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o
o

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…)

Evaluation des objectifs dans le cadre des PT à
En
formaliser
2. Effets obtenus de la prise en charge
X
cours 2019 -2020 : travail sur la trame de PT au niveau
associatif
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
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
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 est mis à jour régulièrement et fera l’objet d’une mise à jour en 2021 via le groupe de travail dédié au niveau associatif.
agrandissement
des
Environnement
non
Extension des locaux terminés en 2019
locaux / changement de
Fait
X
satisfaisant
Mise en œuvre d’un nouveau logiciel métier
logiciel
revoir l'organisation
Existence de réunions de fonctionnement à
Relationnel
entre
globale, créer des temps
Fait
développer autrement/création de temps collectifs
X
professionnels
communs d'échanges,
(sans obligatoirement des temps de travail)

2022

DM/DG

2022

DM

2018

DM

2018

DG/DM

2018

DG/DM
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Relations
usagers

Lourdeur
pathologies

avec

créer une dynamique
d'équipe, création du
poste de cadre
administratif
améliorer la gestion de la
liste d'attente, création
d'un groupe de paroles
les
pour une écoute plus
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

Fait

Questionnaires envoyés aux familles pour
connaître leurs avis au sujet de la création d'un
groupe de paroles. Distribution de questionnaires
de satisfaction de façon régulière afin d'optimiser
la qualité du service.

X

2018

DM/MT

Fait

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

X

2018

DM

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
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formation régulière pour
Formation réalisée régulièrement par le service de
Incendie
l'ensemble du personnel
Fait
sécurité du HME. Veiller à ce que tous les agents
sur l'année
soient formés
Organisation à revoir en
Demande de financement pour le poste aux
lien avec la création d'un
financeurs
Polyvalence des tâches poste
administratif
: Non
Réflexion ouverte sur les fiches de poste dans le
Redéfinir les fiches de
fait
cadre de la démarche GPEC
poste
Optimiser les plannings
par
une
anticipation
systématique et en lien
Organisation
des
Non En lien avec l'ETP administratif, renforcement du
avec les compétences
tâches
fait
collectif, mise en place de temps de synthèse
propres à chacun et la
création
du
poste
administratif
Lié aux manutentions
Diagnostic réalisé au niveau associatif en 2020
des enfants et des Formation sur les TMS
Fait
avec plan d’actions
objets
Eclairage moins agressif Non A voir avec les services techniques de HME
Fatigue oculaire
des néons
Fait
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

X

DM

X

2018

DG/DM
/MT

X

2021

DG/DM/M
T

X

2020

DG

X

2021

DG

X

2018

DM/DG

X

2022

DM
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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"
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

Travail sur écran

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)

sur les postures
professionnelles à

Achat de 3 reposes pieds

ETAT

Fait

moyen

2019

Direction

moyen

2019

Direction

Fait

Diagnostic TMS réalisé
au niveau associatif en
2020

Fait
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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 hydro alcoolique
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

Fait

Bruit bureau social

Revoir le positionnement de la
machine à café

moyen

2019

Direction

Fait

Animaux des tiers

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

moyen

2019

Direction

Fait

Travail sur écran

2019

Direction
Fait

Fait

Fait

La Directrice Médicale
Docteur BARBOSA Teresa
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PARTIE QUANTITATIVE
Année 2020

PARTIE ANNEXES
Année 2020

Fanny MAUGARD – Psychomotricienne

Fanny MAUGARD – Psychomotricienne

Fanny MAUGARD - Psychomotricienne

Fanny MAUGARD – Psychomotricienne

