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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 241 personnes
représentant 229 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 de la Croix Verte
(MECS).
Le service d’Action Educative en Milieu Ouvert avec
Hébergement (AEMO H)

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

Primauté de
vulnérable

la

personne

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

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

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

Laïcité
Nous défendons les principes de la République.
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Son Projet

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

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

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

Pérennité
❖ Pérenniser le périmètre des financements
validés au terme du CPOM 2017-2021 et préparer
des pistes nouvelles de financement pour des
projets innovants (mécénat, fonds de recherche
nationaux
ou
européens,
rapprochement
associatif, …)
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Introduction
En 2021, la crise sanitaire a perduré malgré la reprise d’un fonctionnement quasi-normal au sein du
CAMSP. Dans ce contexte, 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.
2021 a également été l’occasion de mettre au travail différents axes d’organisation et de
fonctionnement au sein du service :
- Révision du Projet de Service
- Réorganisation interne des temps de prises en charges, des plannings, de l’occupation des locaux
Il est à noter l’important investissement et l’adaptabilité de l’équipe à chaque période où cela a été
nécessaire. Cet engagement est ce qui fait fondamentalement la richesse de ce service.

Nota-Bene : Dans l’attente du référentiel définitif de la réforme de l’évaluation portée
par l’HAS, l’ensemble des champs règlementaires d’évaluation encadrés par l’annexe
3-10 du CASF restent traités dans ce rapport d’activité.
Tous les axes portés à amélioration ou actions à prévoir sont notifiés par le
pictogramme ci-contre. Une synthèse de ces dernières est disponible à la fin de ce
rapport.
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Le Centre d’Action Médico-Sociale
Précoce
Centre d’Action Médico-Sociale
Précoce
Créé par arrêté du préfet de la
région du Limousin de la HauteVienne 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@chulimoges.fr
Administrateur délégué :
Professeur de LUMLEY
Directrice Générale :
Madame Françoise FERRY
Médecin Directeur Technique :
Madame Teresa BARBOSA
Public : enfants de 0 à 6 ans
Code APE : 8899 B

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 constitutif du Plan Régional de Santé 20182028.
Ainsi, le CAMSP ancre son action dans l’objectif 1 du Plan :
Prioriser les actions pour les jeunes de 0 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,

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)
L’équipe du CAMSP de l’ALSEA est composée de :
• une Directrice médicale, médecin neuropédiatre ;
• trois Psychologues ;
• deux Orthophonistes ;
• quatre Psychomotriciens ;
• une Educatrice spécialisée ;
• une Assistante sociale ;
• une Secrétaire médico-sociale.
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Le CAMSP dans son
régional et départemental

périmètre

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

53 196

1864

615

3288

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)

Taux de fécondité (Nb naissance
pour 100 femmes)

Mortalité infantile Nb pour 1000
enfants nés

Nouvelle
Aquitaine

Corrèze

Creuse

Haute-Vienne

National

8.8

7.8

6.6

8.9

10.9

166

176

168

168

183

3.5

3.2

3.3

4.7

3.8

Nombre de professionnels de santé libéraux et salariés 3
Spécialité

Nouvelle Aquitaine

Corrèze

Creuse

Haute-Vienne

Psychomotriciens

1496

48

20

72

Orthophonistes

2175

73

22

106

Psychologues
Médecins pédiatres

6949
577

252
15

130
3

401
37

Établissements et services d’accueil pour enfants et adolescents handicapés4
 nombre d’établissements
 nombre de places
I.M.E - Institut médico éducatif
Établissements pour enfants polyhandicapés

Nouvelle
Aquitaine
112
5986
17
503

Corrèze

Creuse

Haute-Vienne

4
259
1
49

4
242

4
291
1
49

_

1

Données INSEE 2020 et estimatives INSEE 2021
Données INSEE 2020
Données DREES 2021
4
Site Handidonnées.fr – données 2021
2
3
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I.T.E.P - Institut thérapeutique éducatif et
pédagogique

69
2107

2
57

2
39

1
67

I.E.M

14
715

_

_

2
130

Etablissements pour déficients sensoriels

8
588

_

_

1
4

SESSAD

204
5413

8
313

6
118

10
414

Les CAMSP régionaux5
nombre d’enfant

CAMSP
File active

Nouvelle
Aquitaine
24
3671

Corrèze

Creuse

Haute-Vienne

1

1

2

-

-

-

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
200 sur la Nouvelle Aquitaine ; le CAMSP de l’ALSEA
accueille aux alentours de 190 enfants par an en file active.

5

Site Handidonnées.fr données 2018
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Les missions du CAMSP
La prévention dans le Réseau Nouveau-Né vulnérable en
collaboration avec le service de néonatologie de l’HME
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 coordinateur du RPNA
(Réseau Périnatal Nouvelle Aquitaine) à Limoges. Une Réflexion commune avec l’autre CAMSP (PEP
87) a été réalisée. Une nouvelle répartition des nouveaux patients s’est mise en place. La
réorganisation du réseau et de l’accompagnement des enfants sur l’année 2021, ainsi que l’épidémie
de COVID ont amené à une légère baisse du nombre de bilans réalisés.
La prévention des troubles de la relation précoce mère-enfant, des troubles de l’oralité, des troubles
moteurs et cognitifs dépend maintenant totalement du CAMSP (consultation pédiatrique et bilans
psychomoteurs). En revanche, le travail en réseau se poursuit avec une participation mensuelle au
staff médical du service de néonatologie (présentation des enfants à venir et partage autour de
situations complexes) ainsi que par le biais d’échanges ponctuels avec la psychologue du service de
néonatologie lorsqu’il y a besoin d’une articulation plus importante pour la prise en charge des parents
et des enfants.
ACTIVITE DU RESEAU NEONAT

2019

Nombre de bilans et observations

65

2020

2021

43

56

Sources : planning néonat et activité par intervenants

Le dépistage précoce des difficultés de développement du jeune
enfant : 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 de TSA en
collaboration avec le Dr Brosset de l’ALDP a permis en 2021, 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.
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.
2019

2020

2021

ACTIVITE DEPISTAGE

Nombre de
dépistage

Nombre de
dépistage

Nombre de
dépistage

Evaluation conjointe psychologique / psychomotricité

23

19

25

Source : planning dépistage sur Excel et liste des enfants et activité par intervenants
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En 2021, 27 rendez-vous donnés dont 25 honorés. 9 ont été orientés au CRA, 8 à l’ALDP et 7 avec un
dépistage négatif et 1 avec un dépistage nécessitant un bilan psychomoteur pour confirmer ou infirmer
le dépistage.
6 enfants ont été orientés directement après la consultation médicale, vers des structures de
diagnostics TSA sans avoir bénéficié d’un rendez-vous de dépistage (5 vers l’ALDP et 1 vers le CRA).

La prise en charge des enfants qui présentent un handicap ou
des difficultés de développement
Inscription et suivi pluridisciplinaire au CAMSP
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…).

La prise en soin de l’enfant
Un projet individualisé d’accompagnement établi par l’équipe et proposé aux parents à l’issue du
bilan initial, sous différentes formes :
- une évaluation complète des enfants et de leur situation
- 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.

L’intégration de l’enfant dans les lieux de vie habituels (halte-garderie,
crèche, école)
L’accompagnement des parents
•
•
•
•
•

accompagnement parental, soutien de la fratrie, suivi psychologique ;
aide à l’insertion de l’enfant à l’école maternelle ou en crèche ;
accompagnement d’une assistante sociale dans les démarches de la vie quotidienne ;
accompagnement éducatif ;
préparation à un autre mode de prise en charge avant ou après l’âge de 6 ans.

L’intégration de l’enfant dans les lieux de vie habituels (halte-garderie,
crèche, école)
L’orientation de l’enfant à la sortie du CAMSP
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Les modalités de prise en charge
L’accueil
Le secrétariat est le premier contact téléphonique ou physique des familles avant l’entrée au CAMSP
de l’enfant. Il collecte les informations nécessaires au bon déroulement des rendez-vous proposés :
• Pour le dépistage des troubles de la communication et de la socialisation,
• Pour les consultations médicales afin de donner un premier diagnostic.
Lors des synthèses pluridisciplinaires, il complète le Projet Individualisé d’Accompagnement (PIA) afin
de permettre aux professionnels concernés de recueillir les objectifs et les moyens de prise en soin et
met à jour la liste d’attente des bilans pour le suivi du parcours de l’enfant.
Après la validation des préconisations de soin, il prépare également le Document Individuel de Prise en
Charge (DIPC) afin que l’assistante sociale formalise l’entretien d’accueil auprès des représentants
légaux de l’enfant.

Le suivi médical
Le médecin, établi initialement une approche diagnostique pour une admission au CAMSP puis
préconise des évaluations pluridisciplinaires afin de mettre en place les soins nécessaires pour
l’enfant.
Il co-construit avec l’équipe paramédicale et socio-éducative les projets thérapeutiques et il veille au
bon déroulement du parcours de soin de l’enfant.
Des rencontres pour annoncer ou échanger peuvent être programmées pour améliorer le projet
thérapeutique de l’enfant tout au long de sa prise en soin en partenariat avec les représentants légaux
et les professionnels concernés.
Des consultations de suivi peuvent également être proposées afin de réévaluer l’état de santé de
l’enfant à des âges clé de développement.

L’accompagnement social
Le travail fondamental de l’Assistante de Service Social 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. A noter qu’elle et le médecin directeur connaissent tous les enfants de la file active.
Suite à la consultation médicale et lorsqu’une inscription est préconisée par le médecin, elle prend
contact avec les parents afin de leur proposer de les rencontrer soit au sein de la structure soit à leur
domicile (95% de domicile). Cette rencontre lui permet de leur expliquer le fonctionnement du CAMSP
(en leur remettant le règlement de fonctionnement) répondre à leurs questions, enregistrer leurs
attentes et faire signer le DIPC qui donne l’accord pour les bilans et soins au sein du CAMSP. Enfin,
cela lui permet de faire une première évaluation de la situation sociale.
Pour les parents d’enfants placés et les services de placement, elle multiplie les entretiens d’accueil
afin de rencontrer les parents, les assistants familiaux après échange avec les personnes référentes
de la situation de placement.
L’Assistante de Service Social doit également informer les familles sur leurs droits (veille sociale mise
à jour régulièrement) mais aussi leurs devoirs et les accompagner, si nécessaire, dans l’élaboration du
dossier MDPH de leur enfant (AEEH, AESH, orientation……)
Quand l’enfant est orienté vers une structure spécialisée, de type SESSAD, IME, et si les familles le
souhaitent, elle les accompagne pour visiter la structure et rencontrer l’équipe (ce qui permet un
passage de relais plus fluide et souvent moins angoissant pour les parents).
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Un important travail de guidance est mis en place, celui-ci se faisant toujours en lien avec l’équipe
pluridisciplinaire.
Une des missions essentielles de l’Assistante de Service Social est une parfaite connaissance du
maillage territorial afin d’accompagner au mieux les enfants à la sortie du CAMSP.
Par ailleurs, la majorité des actions post-CAMSP sont effectuées par l’Assistante de Service Social.
Elle reste à disposition des familles pendant les trois ans qui suivent la sortie du CAMSP afin de les
aider (dont les enfants qui sont en attente d’une place dans une structure) à trouver des solutions
alternatives et prévenir la rupture de soins (mise en place de prises en soin en libéral et recherche de
financements). A noter une multiplication des actions post CAMSP du fait de listes d’attente de plus en
plus importantes. En lien avec le secrétariat, un registre est tenu à jour sur le parcours des enfants
sortants de notre CAMSP.

L’accompagnement thérapeutique et éducatif
Les orthophonistes prennent en charge les enfants de moins de 3 ans et/ou dans des situations de
difficultés interactionnelles parents-enfant et/ou pour accompagner les familles de manière plus
ponctuelle dans le développement des compétences linguistiques de leur enfant.
Les psychomotriciens proposent, à tous les enfants de moins de 3 ans et dans certaines situations
spécifiques, les objectifs suivants :
• Favoriser la relation parents-enfant,
• Apporter aux parents un soutien technique (portage, posture, idées d’activités…) afin de
permettre que le travail fait en séances puisse avoir une continuité à la maison,
• Permettre aux parents de prendre progressivement conscience des difficultés et du
handicap de leur enfant,
• Conseiller par rapport à des difficultés du quotidien (agitation, difficultés d’attention,
amélioration de l’autonomie lors des repas, de l’habillage).
Les psychologues, réalisent des observations, des bilans psychologiques initiaux ou d’évolution avec
élaboration d’un compte rendu. Ils accompagnent également 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 vers des suivis extérieurs (psychothérapie libérale, psychiatrie…)
lorsque cela est nécessaire. Ils prennent en charge l’enfant en psychologie individuelle ou en groupe.
Mettent en place des activités de groupes le plus souvent avec d’autres professionnels de l’équipe.
Participent aux réunions de l’équipe pluridisciplinaire, à l’élaboration et à la réévaluation des projets
thérapeutiques individuels. Echangent avec les partenaires des différents lieux de vie de l’enfant
(école, crèche, services de placement…) et travaillent en partenariat avec le réseau de soins (CMPP,
IME, SESSAD, Pédopsychiatrie, Pédiatrie, PMI …).
L’Educatrice Spécialisée intervient auprès des enfants et de leur famille suite aux observations du
médecin en consultation, de l’Assistante de Service Social lors de l’entretien d’accueil au domicile, ou
de tout autre membre de l’équipe, ainsi qu’à la demande des parents, qui identifient des difficultés et
besoins sur le plan éducatif et ce, à tout moment du parcours de l’enfant inscrit au CAMSP.
Avec l’accord des familles, elle intervient au domicile de l’enfant, dans un premier temps pour évaluer
les besoins et fixer les objectifs du suivi éducatif pour l’année.
Elle réalise ensuite des visites à domicile une à deux fois par mois en fonction des situations et des
besoins. Elle assure une fonction de repère et d’étayage auprès de l’enfant et de sa famille (parents et
fratrie), et accompagne la relation parent/enfant (soutien à la parentalité).
Ses missions principales sont :
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Favoriser le bon développement de l’enfant par le jeu et la relation ;
Accompagner les processus de séparation, d’autonomie et de socialisation ;
Valoriser les compétences parentales et proposer des repères éducatifs spécifiques à chaque
famille ;
- Aider à la prise en compte des difficultés et/ou du handicap de l’enfant et de ses besoins
spécifiques.
En lien avec son équipe, elle travaille avec la famille pour préparer une orientation vers un service ou
établissement spécialisé si l’enfant présente un handicap, quel que soit son âge et sa pathologie.
Ces interventions à domicile représentent plus de 50% de son activité. Sur l’année 2021, elle a par
exemple effectué un suivi éducatif à domicile pour 12 enfants en moyenne, domiciliés dans le
département de la Haute-Vienne pour la plupart (une famille en Charente, dans une commune
limitrophe).
Elle est également amenée à se déplacer dans les écoles, crèches et autres lieux de garde de l’enfant,
pour des observations ponctuelles ou mensuelles. Elle peut ainsi repérer les difficultés et les besoins
en termes d’adaptation ou d’aménagement et instaurer un travail en partenariat pour assurer le lien
famille-école-CAMSP. Sur l’année 2021, elle a réalisé des visites mensuelles dans les écoles pour 3
enfants.
De plus, l’éducatrice spécialisée intervient en groupe ou en individuel de façon conjointe (et
hebdomadaire) avec d’autres membres de l’équipe pluridisciplinaire, au CAMSP ou à l’extérieur
(groupes « Découverte de la nature »).
Depuis 2017, elle a participé à l’inscription de façon pérenne d’un projet en partenariat avec le
Conservatoire à Rayonnement Régional de Limoges. Elle assure, de façon hebdomadaire, une prise
en charge collective avec une intervenante en musique, dans les locaux du Conservatoire.
-
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L’activité du service
L’évolution de la file active

Evolution de la file active réelle
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Notre activité est saisie et comptabilisée avec l’aide du logiciel Orgamedi de chez InterCAMSP. Ce
logiciel nous permet de dénombrer 2 files actives :
✓ 217 enfants dans la FAG : File Active Globale : nombre d’enfants dont le dossier est ouvert sur
l’année 2021, pour des actions directes et indirectes.
✓ 207 enfants 6 dans la FAR : File Active Réelle : nombre d’enfants ayant bénéficié d’une action
directe dans l’année 2021.
Ces chiffres ne tiennent pas compte des 27 demandes d’admission pour des enfants de 4 ans et
plus, que l’on a dû refuser en 2021. Pour ces enfants, repérés plus tardivement, d’autres solutions ont
été apportées, entre autre, avec l’ouverture de la Plateforme de Coordination d’Orientation des enfants
atteints de Troubles Neuro Développemental, (PCO TND) co-portée par les PEP87 et l’ALSEA, en
novembre 2021.

Les mouvements de la file active réelle
B. I 1 Nombre d'enfants de la file active et mobilité

Effectifs

Pourcentage

Nombre d'enfants de la file active

207

100,0%

dont nombre d'enfants vus pour la 1ère fois (entrants)

72

34,8%

dont nombre d'enfants sortis dans l'année

66

31,9%

Les entrants
ORIGINE DES ENTRANTS
PMI
Maternités, services de néonatologie
Secteur hospitalier hors maternité, néonatologie et
pédopsychiatrie
6

NB
4
17
8

2019
%
8,33%
35,42%

NB
15
21

2020
%
23,1%
32,3%

16,67%

11

16,9%

NB
16
16
8

2021
%
22,22%
22,22%
11,11%

B.I.1 de la partie quantitative
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Services sociaux (ASE-UTPAS-CCAS…)
Médecine libérale et paramédicaux libéraux
Education nationale
Autre
Accès direct (famille, entourage…)
Autre CAMSP
Dispositifs petite enfance (crèches, haltes garderies…)
CMP et secteur pédopsychiatrique
TOTAL

2
8
7
0
1
1
0
0
48

4,17%
16,67%
14,58%
0%
2,08%
2,08%
0%
0%
100%

5
6
2
2
1
1
1
0
65

7,7%
9,2%
3,1%
3,1%
1,5%
1,5%
1,5%
0,0%
100%

10
9
8
2
1
1
1
0
72

13,89%
12,50%
11,11%
2,78%
1,39%
1,39%
1,39%
0,0%
100%

Sources : rapport CNSA - DI

La grande majorité des enfants nous sont adressés par l’Hôpital Mère Enfant de Limoges :
33,33%, Ce qui détermine le pourcentage élevé de pathologie organique.
La PMI continue à nous solliciter pour le dépistage des enfants avec suspicion autisme (TSA/TED). Ce
qui représente 22,22% des nouveaux arrivants.
13,89% des enfants ont été adressés également par les services sociaux (Pouponnière, Placement
ALSEA / CD, mesure AEMO ALSEA / CD…), 12,50% par les libéraux (pédiatres, médecins
traitants…) et 11,11% venant de l’éducation nationale (Directeurs d’école, instituteurs, psychologues
scolaires…).
AGE A L’ENTREE DES ENFANTS AU
COURS DE L’ANNEE 2021
GARCONS
FILLES
TOTAL
POURCENTAGE

0 à - 12
mois
1
3
4
5%

12 à 23
mois
9
8
17
24%

24 à 35
mois
8
5
13
18%

36 à 47
mois
8
5
13
18%

48 à 72
mois
21
4
25
35%

TOTAL
47
25
72
100%

Source : filtre enfant - entrant

Concernant les enfants admis en 2021
✓ 5% ont moins de 12 mois
✓ 29% ont moins de 24 mois
✓ 47% ont moins de 36 mois
L’âge d’entrée au CAMSP témoigne de la précocité d’intervention.
✓ 65% sont des garçons
✓ 35% sont des filles

Le délai d’attente et la 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.
En 2021, malgré le contexte sanitaire, les nouvelles admissions se sont poursuivies pendant toute
l’année. L’ouverture en novembre 2021 de la plateforme TND (Troubles Neuro
Développementaux), a permis une coordination et une orientation de 14 enfants de 4 ans et plus,
nécessitant une prise en charge spécifique.
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Indicateurs d’attente :
INDICATEURS D’ATTENTE AU 31/12/2021
2019 2020 2021
Nombre d’enfants inscrit sur une liste d’attente ou en attente d’un premier
36
31
23
rendez-vous
Nombre d’enfants en attente entre le 1er RDV et la 1ère intervention (bilan ou
13
16
20
soin)
Source : rapport CNSA - DII1

DELAIS MOYENS D’ATTENTE POUR LES ENFANTS ENTRANTS EN 2021
(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)

2019

2020

2021

158

148

132

322

318

284

Source : rapport CNSA - DII2

Pour tous ces enfants, le délai d’attente entre la consultation pédiatrique et le début des soins
dépassait un an.
Remarques : notre taux d’absentéisme des enfants et leur famille est de 14,18% témoignant d’une
assez bonne adhésion aux soins malgré le contexte.

Les sortants
Sur les 207 enfants 66 dossiers ont été clôturés en 2021 (32%).
Les 66 enfants ont bénéficié avant leur sortie des actions suivantes :
• suivi rééducatif : 34 enfants (52%)
• suspicion de TSA (adressés au CRA/ALDP) : 20 enfants
• 8 nouveau-nés vulnérables
• 1 enfant qui après la 1ère consultation n’ont pas besoin d’une PEC pluridisciplinaire.
• 1 hors département
AGE DES
ENFANTS A LA
SORTIE
EN 2021
POURCENTAGE
EN 2020
POURCENTAGE
EN 2019
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

0
0%
2
4%
0
0%

3
4%
3
5%
0
0%

9
14%
6
11%
4
7,41%

12
18%
5
9%
6
11,11%

7
11%
12
21%
15
27,78%

21
32%
16
29%
17
31,48%

14
21%
12
21%
12
22,22%

66
100%
56
100%
54
100%

Source : rapport d’activité CNSA

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
Age moyen des enfants à la sortie du CAMSP en 2021 : 56 mois
La moyenne d’âge des enfants sortant reste stable par rapport à l’année 2020.
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.
Ces mesures ont permis un relais plus rapide et précoce de ces situations et cela sans rupture de
parcours.
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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.
DUREE DE PRISE
EN CHARGE DES
ENFANTS SORTIS
EN 2021
POURCENTAGE
EN 2020
POURCENTAGE
EN 2019
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

21
32%
19
34%
9
17%

15
23%
7
13%
13
24%

9
14%
9
16%
14
26%

6
9%
9
16%
6
11%

5
7%
5
9%
8
15%

10
15%
7
13%
4
7%

0
0%
0
0%
0
0%

66
100%
56
100%
54
100%

Source : rapport d’activité CNSA

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
Durée moyenne de prise en charge des enfants sortis en 2021 : 28 mois
ATTENTION : La durée de PEC est calculée sur tous les enfants sortants, mais il faut prendre en
compte que :
- 48% des enfants sortants n’ont pas eu de prise en charge rééducative : ils
ont bénéficié des de dépistages / consultations pédiatriques / bilans
ponctuels.
- Dans 52% de cas les enfants sortants ont eu une PEC rééducative

La répartition des enfants présents au 31/12/2021
C I 1 Nombre d'enfants présents selon modalités d'accompagnement au 31/12/N
Nombre d'enfants présents au 31/12/N
dont nb enfants en contact ponctuel / suivi surveillance / prévention / dépistage
dont nombre d'enfants en bilan pluridisciplinaire en cours
dont nombre d'enfants en suivi thérapeutique

Effectif

Pourcentage

155
86
4
65

100%
55%
3%
42%

Au 31/12/2021, 155 enfants ont un dossier ouvert au CAMSP, dont :
•

65 enfants en suivi thérapeutique (48%) avec :
▪ La plupart (34%) de séances bi-hebdomadaires
▪ Et 15% des enfants ont plus de 2 séances par semaine

Nous sommes dans l’obligation de demander un recours aux professionnels libéraux en complément
de la prise en charge au CAMSP comportant des séances de kinésithérapie, d’orthophonie,
d’ergothérapie et de psychologie pour 38 enfants.
Remarques : nous constatons comme tous les ans, qu’avec 0,75 ETP d’orthophonie, nous sommes
dans l’incapacité de couvrir toutes les demandes nécessaires pour le projet global de l’enfant.
•

86 enfants en suivi- surveillance (55%) Ces chiffres montrent bien l’importance de
l’activité de dépistage / repérage précoce qui est réalisée dans nos deux Unités
Spécifiques.
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•

•

53 enfants font partie du réseau de dépistage/repérage/suivi
surveillance Nouveau-Né Vulnérable avec :
o 37 très grandes prématurés
o 16 avec d’autres risques neuro-développementaux

•

24 enfants avec suspicion TSA :
o 6 en suivi-surveillance UDTSA (observation école, crèche et à
domicile)
o 18 enfants positifs au dépistage des troubles de la
communication et de la socialisation
▪ 9 sont orientés au CRA
▪ 8 sont orientés à l’ALDP
▪ 1 en cours de bilan psychomoteur au CAMSP par le
psychomotricien de l’UDTSA.

•

9 en suivi surveillance pédiatrique au 31/12/2021

4 enfants sont en cours de bilan

Voici quelques chiffres reflétant la complexité des situations médico-sociale des enfants pris en
charge :
Parmi les 155 enfants présents au 31/12/2021 :
✓ 27% ont un dossier MDPH ouvert
✓ 21% bénéficient d’une mesure de protection,
Parmi les 65 enfants en suivi au 31/12/2021 :
✓ 58% ont un dossier MDPH ouverts
✓ 28% bénéficient d’une mesure de protection

Rapport d’Activité 2021 – CAMSP - 21

Les 155 enfants présents au 31/12/2021 sont domiciliés :
• à moins de 30 mn de notre structure dans 72% des cas
• à plus de 30 mn dans 28% des cas

COMMUNES

NOMBRE
D’ENFANT

COMMUNES

NOMBRE
D’ENFANT

AIXE SUR VIENNE

2

ORADOUR SUR VAYRES

2

AMBAZAC

1

PAGEAS

1

AUREIL

1

PANAZOL

1

BELLAC

1

PEYRILHAC

1
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BESSINES SUR GARTEMPE

1

RILHAC RANCON

3

BONNAC LA COTE

1

ROCHECHOUART

3

BOSMIE L’AIGUILLE

3

ROYERES

1

BRIGUEIL

1

SAUVIAT SUR VIGE

2

BUJALEUF

1

SAINT AUVENT

1

CHALUS

1

SAINT BONNET BRIANCE

1

CHAPTELAT

2

SAINT BRICE SUR VIENNE

2

COGNAC LA FORET

2

SAINT GENCE

1

CONDAT SUR VIENNE

2

SAINT GENEST SUR ROSELLE

2

COUSSAC BONNEVAL

2

SAINT GERMAIN LES BELLES

1

COUZEIX

4

SAINT JUNIEN

2

EYBOULEUF

2

SAINT JUST LE MARTEL

1

EYJEAUX

1

SAINT LEONARD DE NOBLAT

5

FEYTIAT

5

SAINT MATHIEU

1

FROMENTAL

2

SAINT PARDOUX

2

GLANDON

1

SAINT PRIEST SOUS AIXE

1

ISLE

2

SAINT PRIEST TAURION

2

JANAILHAC

1

SAIN TSYLVESTRE

2

JOURGNAC

1

SAINT VITTE SUR BRIANCE

1

LA GENEYTOUSE

1

SAIN YRIEIX LA PERCHE

4

LADIGNAC LE LONG

1

SUSSAC

1

LE PALAIS SUR VIENNE

1

VICQ SUR BREUILH

1

LE VIGEN

1

LIMOGES

63

MEZIERES SUR ISSOIRE

1

NIEUL

1

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 31/12/2021
résident principalement sur la Communauté de Communes de Limoges Métropole (+ de 58 %).

Les profils des enfants en suivi thérapeutique présents au
31/12/2021 (codage de la CNSA)
Selon la déficience principale
C. III-1 Nombre d’enfants en suivi thérapeutique selon la déficience principale
(1 seule réponse par enfant)
VII.9.1 - Déficience intellectuelle et cognitive
9.1.1d : dont déficit léger / dont retard mental léger
9.1.1.e - dont troubles cognitifs sans retard mental, troubles des acquisitions et des
apprentissages sans retard mental
VII.9.2 - Déficience du psychisme
9.2.2 - dont troubles du comportement de la personnalité et des capacités relationnelles
.9.2.3 dont déficience des émotions (troubles des affects et de l'humeur) ou de la
volition
9.2.4 - dont déficience des fonctions psychomotrices
9.2.5- dont troubles de la perception ou de l'attention

Effectif en
suivi
thérapeutique
29
4

Pourcentage
44,62%
6,15%

1

1,54%

20
6

30,77%
9,23%

2

3,08%

4
5

6,15%
7,69%
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VII.9.3 - Déficience ou troubles du langage et de la parole
o dont 9.3.1 : dont déficience sévère de la communication
VII.9.4 - Déficience auditive
9.4.1a - dont déficience auditive profonde bilatérale > 90db
9.4.1b : dont déficience auditive sévère bilatérale de >70db à 90 db
VII.9.5 - Déficience visuelle
9.5.1a - dont déficience visuelle profonde bilatérale (cécité)
9.5.1c dont déficience visuelle moyenne bilatérale
VII.9.6 - Déficience viscérale
VII.9.7 - Déficience motrice
9.7.2 dont déficiences motrices par atteinte de la commande neurologique
9.7.4 dont déficiences mécaniques
9.7.5 dont déficiences musculaires, réduction ou perte de mouvement d'un ou plusieurs
membres (myopathie)
9.7.6 - dont déficience complexes de la motricité (coordination et praxie)
VII.9.8 - Autre déficience
9.8.5 dont déficiences non précisées
VII.9.9 - Surhandicap* ou VII.9.10 - Pluri-handicap*
VII.9.11 - Polyhandicap*
Aucune déficience avérée à ce jour
o dont bébé vulnérable, à risque
Contrôle somme
Dont nombre d'enfants avec un handicap rare* (* voir la nomenclature)

5
2
0
0
0
0
0
0
0
9
1
0

7,69%
3,08%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
13,85%
1,54%
0,00%

1

1,54%

0
0
0
1
1
0
0
65

0,00%
0,00%
0,00%
1,54%
1,54%
0,00%
0,00%
100,00%

3

4,62%

Diagnostics étiologiques
C. III-2 Nombre d’enfants en suivi thérapeutique selon quelques étiologies et
pathologies principales diagnostiquées selon la CIM10 (1 seule réponse par enfant :
étiologie ou pathologie principale)
IMC et pathologies vasculaires ante-péri natales (G80 à G83)
Autres encéphalopathies anténatales acquises (Q86 & P37)
o dont Syndrome d'Alcoolisation Foetale et TSAF (Q860)
o dont autres toxiques (AVP, CBZ, etc) (Q868)
o dont Infections (CMV, Toxo, etc.) (P37)
Pathologies génétiques (chromosomiques et géniques) (Q90 à Q99)
o dont Trisomie 21 (Q90)
o dont X fragile (Q99.2)
o dont Microdélétions et anomalies en CGH (Q93)
Autres encéphalopathies développementales et/ou malformatives et/ou épileptique
(Q00 à Q07 et G90 à 99)
Autisme et autres TED (F 840 à 849)
Encéphalopathies post natales acquises traumatiques ou lésionnelles (T90)
Autres pathologies
o dont facteurs psycho-sociaux dominants
Etiologie inconnue
Contrôle somme

Effectif en suivi
thérapeutique

Pourcentage

10
7
0
0
0
13
3
1
4

15,38%
10,77%
0,00%
0,00%
0,00%
20,00%
4,62%
1,54%
6,15%

1

1,54%

6
0
17
6
11
65

9,23%
0,00%
26,15%
9,23%
16,92%
100,00%

8

12,31%

Dont nombre d'enfants avec une maladie rare*

Environnement familial des enfants suivi
C. III-3 Nombre d'enfants en suivi thérapeutique concernés par les facteurs et
conditions d'environnement suivants (Plusieurs réponses possibles) et effectif
total concerné
25 - Contexte familial particulier ou autres facteurs d'environnement
22 - Carences affectives, éducatives, sociales, culturelles

Effectif en
suivi
thérapeutique
37
25

Pourcentage
56,92%
38,46%
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20- Pas de facteur d'environnement à retenir

21

32,31%

21 - Troubles mentaux ou perturbations psychologiques avérées dans la famille

18

27,69%

23 - Mauvais traitements et négligences graves

6

9,23%

28 - Autres

4

6,15%

24 - Evénement entrainant la rupture des liens affectifs

2

3,08%

29 - Pas de réponse possible par défaut d'information du CAMSP

0

0,00%

Modalités de garde et de la scolarisation des enfants suivis
C. III-4 Mode de garde principal des
enfants en suivi thérapeutique au
31/12/N (1 seule réponse par enfant)
Aucun mode de garde hormis les
parents de l'enfant
Famille ou entourage hors parents
Etablissements d'accueil du jeune
enfant et autres accueils collectifs
Assistante maternelle ou garde à
domicile rémunérée
Mode de garde inconnu
Total
C. III-5 Mode de scolarisation des
enfants de 3 ans ou plus en suivi
thérapeutique au 31/12/N
Scolarisation à temps plein
Scolarisation à temps partiel
dont temps partiel inférieur à 12 h
Enfants de 3 ans ou plus non
scolarisés
Mode de scolarisation inconnu
Total

Enfants de moins de 3 ans

Enfants de 3 ans ou +

Effectif

Pourcentage

Effectif

Pourcentage

9

81,8%

41

77,4%

0

0,0%

0

0,0%

2

18,2%

0

0,0%

0

0,0%

12

22,6%

0
11

0,0%
100,0%

0
53

0,0%
100,0%

Effectif

Pourcentage

dont effectif scolarisé
avec AVS ou EVS

dont effectif scolarisé en
CLIS ou UE

41
10
0

77,4%
18,9%
0,0%

21
9
0

0
0
0

1

1,9%

1
53

1,9%
100,0%

30

0

Les évaluations et bilans
Cette année, les bilans et observations réalisés pour les autres enfants de la file active, qui ne
font pas partie des unités précédemment citées, représentent 101 actes effectués :
EVALUATIONS PLURIDISCIPLINAIRE
Bilan / observation orthophonique
Bilan / observation psychologique
Bilan / observation psychomoteur
Observation éducatif
TOTAL

2019
16
69
55
19
159

2020
15
40
28
3
86

2021
16
38
37
10
101

Source : liste des enfants et activité par intervenants

Commentaire : Nous observons une légère augmentation du nombre de bilans effectués liée à une
meilleure condition sanitaire.
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L’accompagnement social
2021

ACTES DIRECTS
Accueil
Réunion / synthèse
Synthèse téléphonique

CAMSP

UDTSA

45
362

7
148

80

20
4

Guidance parentale
Guidance parentale à domicile
Guidance parentales téléphonique

127
151

NEONAT

52

49

559
100
4

17
36

1

144
187

2

Accompagnement hors cadre

TOTAL

2

ACTES INDIRECTS
Rédaction

114
17

Recherche

1

Préparation

19
4

1

133
21
1

Sources : relevé d’activité

POST-CAMSP

ACTES

14
3
7
10

Réunion / synthèse
Synthèse téléphonique
Guidance parentale à domicile
Guidance parentale téléphonique

L’orientation et fluidité de parcours
E 5 2 Orientation prévue après fin de prise en charge concertée
Service médicosocial (SESSAD, SAFEP ...)
CMPP
Sans nécessité de suivi médico-social
Suivi thérapeutique libéral
Secteur sanitaire : CMP, CATTP, HDJ, hôpital…
Etablissement médicosocial (IME, IEM, ITEP...)
Autre CAMSP
Total

Effectif

Pourcentage

19
17
7
6
4
3
0
57

33,3%
29,8%
12,3%
10,5%
7,0%
5,3%
0,0%
100,0%

Sur les 155 enfants présents au 31/12/2021, 15 enfants sont en attente d’une place dans une autre
structure (notification MDPH faite). Tous ces enfants ont un suivi thérapeutique au 31/12/2021.
Cela signifie que 10 % des enfants en suivi thérapeutique au CAMSP au 31/12/2021 sont en
attente d’une place dans une autre structure médico-sociale suite à une notification MDPH.
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La prise en soin thérapeutique et éducative individuelle
Les prises en charge des enfants avec leurs objectifs sont détaillées dans le projet individuel
d’accompagnement de chaque enfant. Elles sont établies en fonction des besoins des enfants, des
attentes des parents et après synthèses pluridisciplinaires.
98 enfants sur les 207 de la file active ont bénéficié d’un suivi thérapeutique dans l’année 2021
(47,34% des enfants).

PRISE EN CHARGE

2019

2020

2021

IND

GPE

Total

IND

GPE

Total

IND

GPE

Total

Orthophonique

998

19

1017

896

8

904

1052

67

1119

Psychologique

565

98

663

458

31

489

616

61

677

Psychomoteur

871

197

1068

861

50

911

1211

161

1372

Educatif

199

112

311

142

37

179

251

68

319

TOTAL

3059

2483

3487

Sources : Rapport d'activités réalisées par spécialité

L’activité de cette année était encore perturbée en raison de la pandémie. En effet, l’absentéisme des
enfants aux rendez-vous programmés était relativement important du fait du protocole sanitaire en
vigueur (cas contact, positivité). De plus plusieurs professionnels de notre équipe ont également
contracté le COVID pendant cette période nécessitant un arrêt maladie selon la recommandation
officielle.
Psychomotriciens :
Un groupe n’a pas pu se mettre en place en janvier 2021 car les enfants étaient trop fragiles
psychiquement pour que l’on prenne le risque d’une nouvelle interruption. Leur projet thérapeutique a
été réajusté.
Orthophonistes :
L’augmentation du nombre d’actes orthophoniques en 2021 est notamment en lien avec le recrutement
d’une deuxième orthophoniste qui exerce à mi-temps. Des enfants plus jeunes ont pu bénéficier d’un
suivi dans le cadre d’une prise en charge plus précoce, essentielle pour tout enfant présentant des
troubles massifs du langage mais particulièrement pour ceux avec des troubles associés.
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La prise en soin thérapeutique et éducative en groupe
Pour l’accompagnement des enfants en suivi thérapeutique, nous avons déjà cherché à augmenter le
nombre d’heure de stimulation. Pour cela, nous avons choisis de proposer des séances de groupes,
avec un ou deux professionnels pour plusieurs enfants.
DE JANVIER 2021 A JUIN 2021

GROUPE MUSIQUE

Psychomotricienne et orthophoniste

GROUPE
PSYCHOMOTRICITE
/
LANGAGE

INTERVENANT

Educatrice spécialisée et enseignante de musique du
conservatoire

NOM DU GROUPE

OBJECTIFS
Etre en lien avec le reste du groupe (enfants et
adultes) sans discontinuité
Prendre conscience des limites
l’environnement et de ses capacités
psychomotrices
Savoir demander de l’aide
Consolider les prérequis de la communication
(regard adressé, poursuite oculaire, attention
conjointe, tour de rôle, imitation verbale et
gestuelle)
Favoriser le développement langagier sur les
versants perceptifs et expressifs (via les
expériences sensorimotrices vécues)
Etayer la régulation tonico-émotionnels
Travailler les coordinations oculo-manuelles
Soutenir la graphomotricité
Favoriser le développement du langage
Travailler l’écoute et l’attention
Apprendre à se canaliser, à patienter, à
différer
Travailler la relation à l’Autre et le faire
ensemble, avec l’adulte et avec ses pairs
Explorer, expérimenter, sur le plan sensoriel et
corporel
Favoriser l’échange et l’ouverture des familles
à la Culture
Permettre aux parents d’avoir un autre regard
sur leur enfant et son évolution
Partager des moments de plaisir et de
complicité entre parents et enfants
Permettre la continuité au quotidien

MOYENS
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…)

Séances hebdomadaires
Au conservatoire de la Ville de
Limoges, lieu culturel
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
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Psychomotricienne et
orthophoniste

A cause du contexte sanitaire ce groupe n’a pas pu se mettre en place.

GROUPE CONTE

GROUPE LES
MALINS

Educatrice spécialisée et Psychomotricienne

GROUPE TITI / LULU

INTERVENANT

Psychologue / psychomotricienne

NOM DU GROUPE

OBJECTIFS
L’attention :
Regarder ce qu’il fait pendant une
activité (en limitant les décrochages)
Favoriser l’attention conjointe
Relation/communication :
Regarder l’autre dans les moments de
communication
Favoriser et développer l’imitation
Améliorer la communication (regard,
gestes et mots)
Motricité globale :
Améliorer l’équilibre
Diversifier les modes de déplacements
pour permettre une meilleure
adaptation aux différentes situations
Motricité fine :
Améliorer la régulation tonique lors des
manipulations
Varier les expérimentations et les
manipulations
Utiliser ses deux mains de manière
complémentaire
Permettre un travail autour de la
relation avec des pairs présentant des
difficultés et un handicap similaire.
Prendre en compte la différence et les
difficultés d’autrui pour mieux
comprendre et accepter les siennes.
Pouvoir mettre des mots sur ses
propres difficultés.
Favoriser la coopération et l’entraide
Prendre du plaisir. Pouvoir se valoriser
et valoriser les autres.
Pouvoir accepter et demander de
l’aide.
Pouvoir attendre son tour et respecter
les idées des autres
Proposer systématiquement un travail
moteur (grande motricité et motricité
fine)

MOYENS

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
Déroulement des séances dans la
grande salle d’activité.
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)
Séances structurées : une activité de
stimulation cognitive, une activité de
grande motricité, un retour au calme
avec lecture d’histoire.

Réalisation de parcours moteur variés.
Jeu de société
Lecture d’histoire
Jeu stimulant la motricité fine
Temps d’échange verbaux
Temps de dessin
Participation de tous aux temps
d’installation et de rangement du
matériel.
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GROUPE
PSYCHOMOTRICITE
/ LANGAGE

Psychomotricienne et orthophoniste

INTERVENANT

GROUPE
APPRENDRE A SE
POSER

Psychomotricienne et psychologue

NOM DU GROUPE

OBJECTIFS
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
Respecter le cadre du groupe et les limites
imposées par les adultes
Respecter le matériel
Améliorer l’acquisition de repères spatiotemporels stables
Soutenir le développement de la pensée en
favorisant des expériences sensorimotrices variées et sources de plaisir et
d’apprentissages
Soutenir les fonctions visuo-spatiales
Objectifs orthophonique :
Améliorer la production phonologique
Améliorer la compréhension et l’expression
lexicale
Améliorer
les
compétences
morphosyntaxiques, en réception et en
expression
Objectifs psychomoteurs :
Limiter l’impulsivité, prendre en compte le
danger
Améliorer la motricité globale (équilibre et
coordinations)
Améliorer la motricité fine et le graphisme
Améliorer
la
connaissance
et
la
représentation du corps
Pouvoir être en relation avec autrui tout en
étant sujet,
Savoir prendre en compte l’autre, l’écouter
et le regarder,
Respecter le cadre, les règles et l’autre,
Connaître son corps, ses limites et les
respecter,
Prendre en compte le danger et apprendre
à se préserver,
Vivre
des
expériences
motrices
contenantes, sécurisantes et apaisantes
(éveil corporel, parcours…)
Connaître et différencier les principales
émotions (joie, colère, tristesse, peur…)
Pouvoir exprimer ses émotions, ses
ressenti et faire du lien avec leur vécu

MOYENS
Jeux de motricité globale
(parcours psychomoteurs, jeux
de ballon...)
Automassage avec balles
Jeux de motricité fine (dessins,
peinture, pâte à modeler, …)
Jeux de construction (kapla,
kanex …)
Instruments
de
musique
(rythmes, tour de parole…)
Supports
verbaux
(livres,
comptines, images séquentielles
…)

Temps de « bonjour » et de
« retrouvailles »
Météo des émotions
Temps d’éveil corporel
Temps moteur ou de jeu de
société
Temps d’histoire en fonction du
temps
Retour sur les émotions

Rapport d’Activité 2021 – CAMSP - 30

INTERVENANT

Psychomotricienne et
orthophoniste

NOM DU GROUPE

OBJECTIFS

MOYENS

faire des explorations sensorimotrices
être en lien avec ses pairs
être en lien avec l’adulte
développer la motricité globale
améliorer la communication verbale et
non verbale

salle d’activité

GROUPE LES
EXPLORATEURS

DE SEPTEMBRE 2021 A DECEMBRE 2021

Psychomotricienne et
orthophonique

GROUPE MUSIQUE

INTERVENANT

Educatrice spécialisée et enseignante de
musique du conservatoire.

NOM DU GROUPE

OBJECTIFS
Favoriser
ou
soutenir
le
développement du langage
Travailler l’écoute et l’attention
Apprendre à se canaliser, à patienter,
à différer
Travailler la relation à l’Autre et le faire
ensemble, avec l’adulte et avec ses
pairs
Imiter et expérimenter (sur le plan
sensoriel et corporel)
Favoriser l’échange et l’ouverture des
familles à la Culture
Permettre aux parents d’avoir un autre
regard sur leur enfant et son évolution
Partager des moments de plaisir et de
complicité entre parents et enfants
Permettre la continuité au quotidien

Faire des explorations sensorimotrices
être en lien avec ses pairs
être en lien avec l’adulte
développer la motricité globale
améliorer la communication verbale et
non verbale

MOYENS
Séances hebdomadaires
Au conservatoire de la Ville de
Limoges, lieu culturel
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.
Participation active des familles
Prise régulière de photographies et
vidéos, cahier avec récapitulatif des
chansons pour les familles

salle d’activité

GROUPE LES
EXPLORATEURS
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GROUPE PAPILLONS ET
LIBELLULES

INTERVENANT

Educatrice spécialisée et psychomotricienne

NOM DU GROUPE

OBJECTIFS
Objectifs en extérieur :
Découvrir les éléments de la nature
(faune, flore, saisons…) et prendre en
compte son environnement
Permettre
la
diversification
et
l’enrichissement des expérimentations
sensori-motrices
Jouer et construire avec ce que l’on
trouve dans la nature
Parcourir les sentiers et obstacles
présents en mettant en jeu la motricité
globale
Apprendre à se respecter soi
(connaître ses limites), les autres
(enfants et adultes) et l’environnement
Apprendre à coopérer et faire
ensemble
Passerelle avec les familles et les
collègues à partir de photographies, de
récits, dessins, collages, etc.
Objectifs en interne :
Travail sur les repères spatiotemporels
Permettre
la
diversification
et
l’enrichissement des expérimentations
sensori-motrices
Parcours et jeux de grande motricité
Améliorer la motricité fine, les praxies
et la dextérité manuelle : activités
manuelles
Apprendre à se respecter soi
(connaître ses limites), les autres
(enfants et adultes) et l’environnement
Apprendre à coopérer et faire
ensemble
Passerelle avec les familles et les
collègues à partir de photographies, de
récits, dessins, collages, etc.

MOYENS

Une malle pour ranger le matériel
au CDTPI
Gilets jaunes pour les sorties au
parc
Livres et jeux sur la nature
Activités manuelles sur la nature
(peinture, argile, etc.)
Toile cirée pour les activités
manuelles et peinture
Tabliers
Matériel de grande motricité
Un poste CD ou enceinte bluetooth
Tissus, cordes, tubes à bulles,
ballon, cerceaux, etc.
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BINOME FAIRE
ENSEMBLE

Psychomotricienne et orthophoniste

GROUPE
PSYCHOMOTRICITE /
LANGAGE

INTERVENANT

Psychomotricien et éducatrice spécialisée

NOM DU GROUPE

OBJECTIFS
Etre en lien avec le reste du groupe
(enfants et adultes) sans discontinuité
Prendre conscience des limites
l’environnement et de ses capacités
psychomotrices
Savoir demander de l’aide
Consolider les prérequis de la
communication (regard adressé,
poursuite oculaire, attention conjointe,
tour de rôle, imitation verbale et
gestuelle)
Favoriser le développement langagier
sur les versants perceptifs et
expressifs (via les expériences
sensorimotrices vécues)
Etayer la régulation tonico-émotionnels
Travailler les coordinations oculomanuelles
Soutenir la graphomotricité
Au niveau comportement :
Pouvoir accepter de faire des activités
de motricité globale sans être dans
l’opposition systématique.
Pouvoir mieux accepter la frustration.
Au niveau de la relation et de la
socialisation :
Pouvoir être en lien avec l’autre enfant.
Pouvoir différer ses envies.
Accepter le tour de rôle..
Au niveau moteur :
Participer à des petits parcours
moteurs.
Travailler les appuis au sol.
Améliorer l’équilibre.
Au niveau de la motricité fine :
Améliorer les manipulations très
précises.
Travail autour du geste graphique.
Au niveau cognitif :
Soutenir les apprentissages.
Travail de compréhension des
consignes plus complexes.

MOYENS

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…).

Salle d’activité
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GROUPE FAIRE
ENSEMBLE

Psychologue et psychomotriciens

INTERVENANT

GROUPE
INTERACTION
SOCIALE

Psychologue et
psychomotricien

NOM DU GROUPE

OBJECTIFS
Relation / communication :
Etre en relation avec ses pairs dans le
jeu.
Prendre du plaisir ensemble.
S’entraider.
Apprendre à se décentrer
Motricité globale :
Diversifier les schèmes moteurs pour
pouvoir s’adapter et être plus à l’aise
dans les différentes activités.
Améliorer l’équilibre.
Améliorer la régulation tonique.
Motricité fine :
Utiliser les 2 mains de façons
complémentaires.
Améliorer la précision du geste.
Travailler le geste graphique.
Au niveau du comportement :
Travail de l’attention.
L’aider à gagner en maturité et en
autonomie.
Différer ses envies.
Au niveau cognitif :
Développer et enrichir ses stratégies
de pensée.
Initier une interaction sociale
Demander de l’aide
Apprendre à gérer ses émotions dans
un but d’autorégulation :
- reconnaître les / ses émotions
- exprimer ses émotions
- exprimer ses besoins

MOYENS

Salle d’activité

Salle d’activité
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Les prestations indirectes
Les temps de coordination

Réunions de synthèse

Nombre de séance
2019
1212

Nombre de séance
2020
1436

Nombre de séance
2021
1864

Réunions de travail

372

391

442

Type de séance

COMMENTAIRES :
Dans les réunions de synthèses sont compris les réunions de concertation de coordination du projet
de l’enfant, les réunions de co-construtions du projet de l’enfant, la concertation avec l’usager ou
l’entourage et le réseau ainsi que les concertations avec l’usager ou l’entourage.
Dans les réunions de travail sont compris la participation à une commission (COPIL QVT,
TRANSVERSALITE, TMS), l’analyse des pratiques professionnelles et les réunions de
fonctionnement..

Les préparations et rédactions
Type de séance
Rédac°/prépa°/rech liée à l'enfant
Rédac°/prépa°/rech liée à la
struct.

Nombre de séance
2019
868

Nombre de séances
2020
1346

Nombre de séances
2021
1958

583

1095

942

Ces temps sont axés sur la recherche et adaptation des projets, de méthodes d’interventions au
bénéfice des enfants suivis.

Les trajets d’intervention
Quelques professionnels sont amenés à se déplacer (assistante sociale et éducatrice notamment),
nous estimons que le temps de transport à ce jour limité dans l’activité globale du service : nous
l’estimons à 5% du TAM le temps de transports rapporté à l’activité de tous les intervenants.
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La prise en compte des attentes des personnes accompagnées et
besoins non satisfaits
La prise en compte des attentes des enfants et de leurs familles quant à la prise en soins proposée au
sein du CAMSP est réalisée dans le cadre de l’écriture du Projet Thérapeutique et du DIPC.
Ces documents permettent également d’identifier les besoins qui ne peuvent être satisfaits par le
service du fait de défauts de moyens en interne ou d’inadaptation des besoins aux missions du service.

Faciliter la lecture et la lisibilité des attentes et des besoins non satisfaits

Les effets obtenus de l’accompagnement au bénéfice des
enfants
A ce jour, nos Projets Thérapeutiques font l’objet d’une réévaluation annuelle. Ils permettent une
première lecture des effets obtenus de l’accompagnement sur le développement des enfants. Cette
lecture reste encore limitée au regard de l’évolution parfois fluctuante des enfants selon leur profil.
Cette analyse pourrait néanmoins se réaliser et s’évaluer en post-camsp via un questionnaire
d’évaluation d’impact de notre accompagnement sur le développement de l’enfant

La satisfaction des familles ou personnes accompagnées
A ce jour, l’évaluation de la satisfaction des familles ou représentants légaux n’est pas satisfaisante au
sein du service.
Les dernières enquêtes bénéficient d’un taux de réponse relativement bas qui pourrait être amélioré.
En 2020 sur 105 questionnaires diffusés, seulement 31 retours ont été faits. Voici la synthèse des
résultats :
L’ACCUEIL

TRES
SATISFAISANT

SATISFAISANT

MOYENNEMENT
SATISFAISANT

- La qualité du
premier contact :
- Les informations
données :
- Le contenu du livret
d’accueil :
TOTAL

18

11

1

17

9

3

13

12

48

32

4

PEU
SATISFAISANT

PAS DU TOUT
SATISFAISANT

1

NB
DE
REPONSE

SANS
REPONSE

TOTAL

30

1

31

30

1

31

27

4

31

1

1

2

1

PEU
SATISFAISANT

PAS DU TOUT
SATISFAISANT

NB
DE
REPONSE

1

31

6

"Livret d'accueil ? Je n'ai pas eu connaissance de ce livret".
PENDANT
LA
CONSULTATION
ET
LES
ENTRETIENS
- La possibilité de
vous exprimer :
- La rencontre avec
les
professionnels
lors du bilan initial :
TOTAL

TRES
SATISFAISANT

SATISFAISANT

MOYENNEMENT
SATISFAISANT

19

10

1

14

13

2

33

23

3

29

0

1

SANS
REPONSE

TOTAL

31
2

31

2

"Après la 1ère consultation changement de professionnels". "Ecoute et échange très agréable".
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LE MOMENT DE LA
PROPOSITION DE
SOIN
- Notre proposition
de soin vous a-t-elle
semblé répondre aux
difficultés de votre
enfant :
- Vous êtes vous
senti associés à
cette proposition :
TOTAL

TRES
SATISFAISANT

SATISFAISANT

MOYENNEMENT
SATISFAISANT

PEU
SATISFAISANT

PAS DU TOUT
SATISFAISANT

NB
DE
REPONSE

SANS
REPONSE

TOTAL

15

12

1

1

1

30

1

31

14

12

2

3

31

29

24

3

1

4

31

1

"Parfait pour la psychomotricité après une année inexistante. Pour le reste des soins proposé rien n'a été en place". " Orthophoniste en libéral
après une année d'attente début à notre initiative". "Il n'y a pas eu de retour suite à ma demande de complément de soin".
LA
PRISE
EN
CHARGE
DE
VOTRE ENFANT
- Le respect de
l’heure des rendezvous :
- Le choix des
horaires :
- La durée globale
du soin :
- Les échanges avec
les professionnels :
- Le respect de la
confidentialité :
- Les échanges avec
les
partenaires
extérieurs (crèche,
école…) :
TOTAL

TRES
SATISFAISANT

SATISFAISANT

MOYENNEMENT
SATISFAISANT

14

14

2

10

12

3

13

13

3

17

11

1

20

8

9

14

83

72

PEU
SATISFAISANT

PAS DU TOUT
SATISFAISANT

NB
DE
REPONSE

1

31

3

30

2

31

31

1

1

31

31

1

1

30

1

31

3

2

2

30

1

31

12

6

10

2

SANS
REPONSE

TOTAL

31

1

31

3

"Plus de la moitié des rdvs ont été annulés à cause de réunions donc peu satisfait de la qualité du suivi". "La prise en charge par le CAMSP
m'a permis de comprendre et connaître la maladie" de mon enfance et m’y adapter". "Pas de retour à l'école ou orthophoniste ». Pas de lien
avec les partenaires extérieurs. Demande de prises en soins par orthophoniste complément oublié. Heureusement que les parents suivent la
prise en charge. RDV psychomoteur annulé sans proposition de nouveau RDV... ". "Les RDV ou soins ont toujours étaient pris selon mes
disponibilités."
LE
TEMPS
D'ATTENTE

TRES
SATISFAISANT

SATISFAISANT

MOYENNEMENT
SATISFAISANT

PEU
SATISFAISANT

PAS DU TOUT
SATISFAISANT

NB
DE
REPONSE

SANS
REPONSE

TOTAL

- Pour le 1er rendezvous pédiatrique :
- Pour l'entretien
d'accueil :
- Pour le début des
prises en charge :
TOTAL

11

11

4

1

2

29

2

31

13

10

4

1

1

29

2

31

12

11

3

1

2

29

2

31

36

32

11

3

5

6

"Début des prises en charge en novembre après plusieurs appels de notre part pour savoir quand commencerait la prise en charge. Un an

d'attente pour l'inscription + 1 an d'attente pour un début de suivi". "Très long entre le moment où l'on fait le 1er contact par téléphone et le 1er
RDV".
L’ARRET

TRES
SATISFAISANT

SATISFAISANT

- Votre participation
à la décision de fin
de prise en charge :
- L’accompagnement
à l’orientation :
L'orientation
proposée :
TOTAL

9

10

10

8

10

9

29

27

MOYENNEMENT
SATISFAISANT

1

1

PEU
SATISFAISANT

PAS DU TOUT
SATISFAISANT

NB
DE
REPONSE

SANS
REPONSE

TOTAL

3

2

24

7

31

2

3

24

7

31

3

2

24

7

31

8

7

21

"Enfant de 2 ans et demi pas prévu à la rentrée car attente de bilan donc si bilan négatif on devra attendre plusieurs mois avant qu'on lui
trouve une place dans les plannings". "Dommage que l'arrêt de la prise en charge se fasse avant les 6 ans de l'enfant et que cet enfant se
retrouve sans suivi par la suite". "Le Dr BARBOSA est en arrêt, il n'y aura pas de bilan de fin de prise en charge".
ET ENFIN …

TRES
SATISFAISANT

SATISFAISANT

MOYENNEMENT
SATISFAISANT

PEU
SATISFAISANT

PAS DU TOUT
SATISFAISANT

NB
DE
REPONSE

SANS
REPONSE

TOTAL

- Que pensez-vous
de l’aide apportée ?
Avons-nous
répondu
à
vos
attentes ?

13

13

2

1

1

30

1

31

10

15

2

2

1

30

1

31
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- Pensez-vous être
suffisamment
accompagner dans
toutes les étapes de
la prise en charge au
CAMSP ?
TOTAL

11

13

2

2

1

34

41

6

5

3

29

2

31

4

"L'aide apportée est très utile mais avec le nombre de prises en charge annulées mon enfant a bénéficié de peu de séances sur l'année (17)".
"Il faut penser à ou fermer ou former certains professionnels qui laissent perplexe quant à leurs compétences". "Penser comme Freud c'est
l'ancien temps ! Sinon remplacez les "! "Mes attentes ??? je ne sais pas trop comment vous répondre car aujourd'hui, diagnostic non terminé.
Ces aides permettent à Thomas de s'améliorer de jour en jour. Dans tous les cas, merci à vous". " C'est un plaisir de travailler avec l'équipe et
Kylian a bien progressé."." Prise en charge coté assistante social au top. Prise en charge psychomotricité trop légère". "Il manque un
ergothérapeute au CAMSP"." L'accompagnement au CAMSP était très bénéfique pour nous ainsi que pour Gloria, il nous a permis de
comprendre notre fille Gloria." "Grace au CAMSP mon enfant a fait de superbes progrès, l'équipe est formidable, ainsi que l'assistante sociale
et la psychologue".

- Réflexion sur l’outil d’enquête
- Réflexion sur la technique de diffusion et d’accessibilité de l’outil

La participation des familles ou personnes accompagnées
Le CAMSP souhaite pouvoir proposer des outils de participation des familles les plus adaptés.
En 2019, un groupe parents a été créé mais peu le bilan a révélé que peu de mobilisation des parents.
En 2020, cet outil n’a pas pu être repensé avec la pandémie. Il doit encore faire l’objet d’une réflexion.
Par ailleurs en 2021, les deux professionnels de l’UDTSA se sont formés à l’approche ETAP
(Éducation Thérapeutique Autisme et Parentalité) avec mise en place des ateliers en 2022
- Réflexion sur l’outil groupe de parents
- Evaluation des ateliers ETAP et de leur poursuite

L’effectivité de la prévention et de la lutte contre la maltraitance
En 2021, le CAMSP n’a eu aucune alerte à traiter en interne pour des faits supposés de maltraitance
au sein du service. En revanche, le service peut être amené à rédiger des informations préoccupantes.
2 informations préoccupantes ont été faites en 2021 (dont une note pour une éducatrice d’AEMO, une
directement signalée au procureur)

La résolution des dysfonctionnements
La procédure de traitement et de recensement des dysfonctionnements à gravité variable reste encore
à améliorer 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.
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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 2021 nous avons fermé la liste des admissions pendant plusieurs mois
en raison des délais d’attente.
15 enfants suivis au CAMSP au 31/12/2021 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 augmentent.
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 de la qualité, traitement des
dysfonctionnements, prévention des risques, mise en place de la GPEC…) impacte
considérablement sur le temps médical et les fonctions supports de la Direction
Générale non destinées initialement à un managérat de proximité. En 2021, la nature
et le volume de ces tâches sont assurés actuellement par l’assistante administrative, le
médecin directeur technique (absent à partir de septembre), 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.

Quelques éléments de réponse pour 2021
• 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.
• L’ouverture de la plateforme pour les TND permet à certains enfants d’avoir accès à des
soins plus précocement et rapidement. Dans les premiers mois certains enfants aux repérés
tardivement (4 ans- 6ans) qui ne sont plus admis en première consultation au CAMSP ont
pu y être orientés.
• Nous élargissons le réseau des professionnels libéraux. Cette année des enfants 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.
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Les Ressources Humaines
L’organigramme

Pr L.DE LUMLEY
Administrateur
Délégué

Françoise FERRY
Directrice Générale

Dr Teresa BARBOSA
CACHORRO
Directrice Médicale

Magalie TORTEAU
Secrétaire

Aline MIGNOTDEBACQ
Educatrice Spécialisée

Anne LEBRUN
Assistante du Service
Social

Sidonie BURLOTTECASTEROT
Psychologue
Elise MARSAUDON
Psychologue
Géraldine REY
Psychologue

Stéphanie
PAREILLEUX
Psychomotricienne
Laurence MAGNE
Psychomotricienne
Fanny MAUGARD
Psychomotricienne
Denis DUSSARPS
Psychomotricien

Héloïse PIALOT
Orthophoniste
Pauline GRUEAU
Orthophoniste
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L’effectif

Effectif des professionnels

12

12

2017

2018

13

13

13

2019

2020

2021

L’effectif budgété du CAMSP fin 2021 est complet soit 13 salariés.
Nombre de professionnels
départs/arrivées
Psychomotricien(ne)
Orthophoniste
Psychologue
Assistant(e)
du
Service
Social
Educateur (rice)
Administratif
Direction/Direction Médicale

2019
Départs Arrivées
1
-

2020
Départs Arrivées
1
1
-

2021
Départs Arrivées
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.
De plus, la Direction Médicale a dû faire face à une absence prolongée depuis septembre 2021
compensée par le soutien à temps partiel de deux pédiatres en remplacement.
En 2022, le CAMSP pourra également s’appuyer au niveau administratif de manière temporaire sur
une personne en Contrat Parcours Emploi Compétences pour une durée d’un an.

La formation
ANNEE

2021

FORMATIONS

Durée (heures)

EVEIL SENSORIEL ET EXPLORATION
PRATIQUE THERAPIE DES SCHEMAS NIV I
PROGRAMME ETAP (Education, Thérapeutique, Autisme, Parent)
FONCTIONS ORO MYO FACIALES
GENERALITES AUTOUR DU PSYCHOTRAUMA
LES TROUBLES DE PERCEPTION SENSORIELLE
FORMATION A LA METHODE VERBO TONALE
REPERER LES MALTRAITANCES - PSYCHOTRAUMA
REPERAGE PSYCHOTRAUMATISME

35
28
42
14
3
7
21
35
21
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L’effectivité de la prévention pour la santé et la sécurité au travail
Enjeux Valider notre capacité à mener à bien les actions de prévention inscrites dans le DUERP
Indicateur : % d’actions réalisées, inscrites au DUERP
Nombre d’actions réalisées
Nombre total d’actions inscrites

Numérateur :
Dénominateur :

Document Plan de prévention du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
source :
Cible

100% au regard de la responsabilité de l’employeur

Le DUERP du CAMSP a été réactualisé en 2021 via la nouvelle méthodologie participative mise en
œuvre par le groupe DUERP associatif.

Unité de
Travail

Paramédical

Paramédical

Paramédical

Paramédical

Risques

Risque lié à
l'éclairage

Risques liés à la
circulation
routière

Risques liés aux
chutes de
hauteur

Risques liés au
travail sur écran

Priorité

Mesures de prévention
Echéance
à mettre en place

Prévoir une évaluation
des changements de
néons en lien avec les
services du CHU

Sensibilisation à la
conduite et aux risques
routiers / achat d'un porte
téléphone

Revoir l'accessibilité de
l'équipement marche
pied

Intégrer les besoins dans
la démarche TMS

Etat

Non réalisé
2022

2022

Formation proposée
aux professionnels
en 2022
Porte téléphone
acheté

2022

Non défini

20222024

Démarche TMS en
cours permettant
l’échelonnement des
achats
d’équipements
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Paramédical

Paramédical

Paramédical

Risques liés à
l'intensité et à la
complexité du
travail

Poursuivre les formations
spécifiques

Risques liés aux
exigences
émotionnelles

Poursuivre analyse de la
pratique

Risques liés à la
manutention
manuelle

Prévoir l'achat d'une
chaise adulte spécifique
sur roulettes dans le
cadre du 0,1 %
prévention

2022

Equipement acheté

20222024

Démarche TMS en
cours permettant
l’échelonnement des
achats
d’équipements

Risques de
chute de plainpied

Prévoir trousse de
secours sorties/activités

Risques liés au
travail sur écran

Amélioration des assises
et équipements de
bureaux dans le cadre de
la démarche TMS

Risques liés aux
exigences
émotionnelles

Bouton alerte bureau

Risques liés au
travail sur écran

Evaluer l'ergonomie du
poste de travail et des
besoins

Risques liés aux
chutes de
hauteur

Evaluer la possibilité de
numérisation des
dossiers

Risques liés à
l'intensité et à la
complexité du
travail

Signalétique "ne pas
déranger"
Penser une organisation
pour les tâches les plus
sollicitantes (ex : rapport
d'activité)

AdministrationGestion

AdministrationGestion

Non budgété pour le
moment

2022

Intervention
sociale

AdministrationGestion

2022

Formation proposée
aux professionnels
en 2022
Porte téléphone
acheté

Intervention
sociale

Intervention
sociale

2022

L’AAP se poursuit
en 2022

Sensibilisation à la
conduite et aux risques
routiers / achat d'un porte
téléphone

Risques liés à la
circulation
routière

Intervention
sociale

2022

Les professionnels
sont inscrits à des
formations
régulières. En 2022,
la quasi-majorité des
professionnels se
formera dans le
cadre du Plan de
Développement des
Compétences

2023

2021

2023

2022

Non réalisé

Démarche TMS en
cours permettant
l’échelonnement des
achats
d’équipements
Non réalisé

Recrutement d’un
Contrat PEC en
soutien administratif
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AdministrationGestion

Encadrement

Encadrement

Encadrement

Encadrement

Risques liés aux
exigences
émotionnelles
Risques liés à la
malveillance
Risques liés aux
conflits de
valeur

Risques liés aux
chutes de
hauteur

L’AAP se poursuit
en 2022

Communiquer en
analyse des pratiques
Evaluer la possibilité de
mise en place d’analyse
de la pratique spécifique
services administratifs

20222023

Formations spécifiques

Revoir l'accessibilité de
l'équipement marche
pied

Risques liés à la
circulation
routière

Non défini
2022

2022

Risques liés à
l'intensité et à la
complexité du
travail

Poursuivre les demandes
de cadre administratif
auprès des ATC

Risques liés à
l'organisation du
travail

Poursuivre les demandes
de cadre administratif
auprès des ATC

Pas d’AAP
spécifique mise en
place
Reprise des
réunions
associatives de
personnel
administratif

2022

2022

Formation proposée
aux professionnels
en 2022
ASS passée
coordinatrice
Réflexion en cours
sur l’encadrement
du service
ASS passée
coordinatrice
Réflexion en cours
sur l’encadrement
du service

Prévoir une évaluation des changements de néons en lien avec les services du CHU
Sensibilisation à la conduite et aux risques routiers
Revoir l'accessibilité des équipements marches pieds
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L’efficacité de la prévention des risques professionnels
Enjeux Valider notre capacité à prévenir les facteurs de fatigue professionnelle
Document Tableaux de suivis de l’absentéisme
source :

0
50
6,75

45

39

40
35
2021

Nombre moyen de jours d’arrêt de travail (courts <90 jours et longs >90 jours) hors maternité par
personne (ayant bénéficié d’un arrêt) et par an
Nombre moyen de jours d’arrêt courts (<90 jours) de travail par personne (ayant bénéficié d’un arrêt)
et par an
Nombre d’accidents du travail par an
En 2021 : Le service a été impacté par un arrêt long. Les arrêts courts (4 personnes) se chiffrent en
moyenne à 6.75 jours par personne.
•
•
•

Poursuite des travaux liés à la démarche de Qualité de Vie au Travail
Poursuite des formations en lien avec la pratique et ses spécificités
Poursuite des entretiens annuels et professionnels par salarié
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Les réseaux et partenariats
L’accueil de stagiaires
•

Du 22 au 26 février 2021 et du 22 au 26 mars 2021, stage 1ère année de psychomotricité à l’IFP
de TOULOUSE de Manon BELLARDIE, avec Stéphanie PAREILLEUX, psychomotricienne
Du 20 septembre 2021 au 15 mai 2022, stage de 1ère année en psychomotricité à l’ISRP de
VICHY de Romane LECOINTRE avec Stéphanie PAREILLEUX, psychomotricienne
Du 6 septembre au 15 octobre 2021, stage de secrétaire médico-social à l’AFPA de LIMOGES
pour Sandrine RENAULT avec Magalie TORTEAU, secrétaire médico-social
Du 18 novembre 2021 au 13 mai 2022, stage 3ème année de psychomotricité à l’ISRP de VICHY,
de Léa ROBIN avec Stéphanie PAREILLEUX, psychomotricienne

•
•
•

La participation aux instances régionales et nationales
•
•

Participation à au groupe ANECAMSP Nouvelle Aquitaine
Participation aux journées annuelles de l’ANECAMSP

La mobilisation des partenaires
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.

La plateforme d’orientation et de coordination précoce pour les
enfants avec troubles du neurodéveloppement (TND) : une plateforme
co-portée
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.
Le projet a été retenu et la PCO a pu ouvrir en septembre 2021. La plateforme est constituée d’une
coordinatrice et d’une secrétaire, salariées des PEP 87 et d’une neuropédiatre, salariée de l’ALSEA.

Les services/établissements de l’ALSEA
Nous travaillons en complémentarité et en transversalité avec l’ensemble des services et
établissements de l’ALSEA avec lesquels nous avons des situations d’enfants en commun. L’ouverture
de la Maison des Familles nous permet de projeter pour le futur des activités et groupes transversaux
pour les enfants mais aussi pour les familles.
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Presque 18 enfants bénéficient d’une mesure de protection. 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.

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.

La ville et le conservatoire de musique de Limoges
Le groupe « MUSIQUE » est à nouveau en place pour l’année scolaire 2021-2022. 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.

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 31 ESS.
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.

L'HME
•

•
•

Le secteur hospitalier est à l’origine de la demande de consultation au CAMSP dans 33% 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.
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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

Les autres services de soins
• 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.
• 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 Handicap Rares du Limousin : ce dispositif partenarial sera à remobiliser en 2022.
• 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 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). Des réunions sont également organisées pour
faciliter la coordination.
• 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.
• Plusieurs synthèses sont programmées dans l’année avec les professionnels libéraux qui le
souhaitent.
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Les faits marquants de l’année 2021
Janvier à
Mars

Avril à Juin

• Finalisation du
CPOM
• Mise à jour du
DUERP
• Participation au
COPIL QVT
• Participation à la
démarche de
prévention des
TMS - COPIL
TMS
• Participation
ANECAMSP
Nouvelle
Aquitaine

• Groupe de travail
rédaction du Projet
de Service
• Signature CPOM
• ANECAMSP
Nouvelle Aquitaine
Projet START
• Réorganisation des
plannings des
thérapeutes
• Visite du CAMSP
des PEP 19

Juillet à
Septembre
• Journées de
travail sur les
Projets
Thérapeutiques
• Mise à jour des
fiches de postes
des
professionnels
• Finalisation de
l'organistion de
rentrée
• Recrutement
psychologue
• Saisie ANAP

Octobre à
Décembre
• Aménagement
de la salle
d'attente
• Aménagement
du bureau
d'accueil/secréta
riat
• Finalisation du
Projet de
Service
• Conférence de
rentrée ALSEA
• Participation aux
journées
ANECAMSP à
Paris
• Préparation des
ateliers ETAP

Les Moyens Généraux
Gestion des contrats achats, locations, abonnements, assurances, parc auto
Elaboration avec le RAF et les Directeurs des stratégies d’investissement
Poursuite du renforcement de la sécurité du parc auto, 1 véhicule sur parc en 202
Expertise de la sinistralité du parc auto avec l’assureur
Renégociation de la téléphonie et d’internet pour l’ensemble des services (une quarantaine de
contrats), renforcement de la sécurité des flux d’information, changement d’opérateur en cours.
• Suivi des contrats d’assurance et des sinistres.
• Gestion du patrimoine bâti de l’association
• Suivi du patrimoine bâti, des travaux de maintenance ou suite à des sinistres
•
•
•
•

Ouverture de la maison des familles
Direction du système d’information
• Suivi de la conformité RGPD et sécurité informatique
• Structuration et suivi de la gestion des archives et du sort final des données (versement aux archives

•
•
•
•

départementales ou destruction en circuit sécurisé sur autorisation des archives départementales).
Cette année, versement des dossiers d’assistance éducatives des années 1972 à 2010 (163 boites).
Renouvellement des parcs informatiques réguliers en lien avec le plan d’investissement des
établissements et services avec le RAF et les directeurs de services.
Sécurisation et test des sauvegardes, mise en place d’outils collaboratifs (Teams,
Visioconférences…)
Maintenance du SI et dépannage sur site ou en prise de main à distance
Administration de la messagerie ALSEA
DPO de l’ALSEA

• Cartographie des données
• Registre RGPD
• Analyse des risques
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• Adaptation des procédures et mise en place de correctifs
• Sensibilisation du personnel
• Donne droit aux demandes d’accès, extraction de dossiers archivés

Crise sanitaire
Poursuite du travail engagé en 2020 :
• Recherche, commande et suivi des matériels de protection :
• Gel hydroalcoolique, produits virucides, masques, gants, charlottes, sur-chaussures, écran plexiglass
de bureau…
• Mise en place d’outils collaboratifs pour le travail à distance
• Augmentation du nombre de poste de travail nomades, mise en œuvre de solutions de télétravail
pour le service des tutelles ou de travail à domicile pour les autres services de l’association.
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Le suivi des plans d’actions des
évaluations
Valider notre capacité à mettre en œuvre les pistes d’améliorations retenues
suite à l’évaluation de la qualité
Indicateur :
Pourcentage d’actions retenues réalisées
100
90
Numérateur :
Nombre d’actions réalisées
80
Dénominateur : Nombre total d’actions programmées
70
60
65
Documents
Rapports d’évaluation
50
sources :
40
Cible
80 % compte tenu des aléas et contraintes de
30
fonctionnement
20
10
2019 2020 2021
Enjeux

Critères réglementaires
Elaboration d’une charte
bientraitance
et
d’un
document de prévention et
traitement des faits de
maltraitance
Gestion de la file active
Mise à jour du
d’accueil
Règlement
fonctionnement

Etat
En
cours

Fait

livret
de

Echéance

2020-2021

Responsable
DM/DG

2018

DM

Fait

2013 et 2018

2018

DM/DG

Fait

2013 et 2018

2018

DM/DG

Gestion des dossiers des
usagers

Fait

Analyse des pratiques

Fait

Le soutien à la parentalité

Commentaires
Pouvoir inscrire le CAMSP dans une
procédure
associative
de
recensement et de traitement des
évènements indésirables et de la
maltraitance
2014 : Diminution de la file active et
augmentation des prises en charge
par enfants

Fait

2015 : Modalités d’accès au dossier
dans DIPC : 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 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 – Mise en
place des groupes d’expression de
parents en 2018 – Questionnaire de
satisfaction annuel

DM/DG

2019

2018

DM/DG

DM
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Fiche de poste

Fait

Fiches de poste faites à réviser dans
le cadre la démarche GPEC engagée
en 2019

2021

DM/DG

Mise à jour de l’évolution
du dispositif réglementaire
des politiques publiques

Fait

2013 – 2018 : Information réalisée lors
des réunions de fonctionnement

2018

DM/DG

Evaluation interne

En
cours

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

Fait

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
Fait
limiter les risques psychosociaux.

A intégrer dans le nouveau dispositif
d’évaluation national
Moratoire sur les évaluations en 2021
Elaboration d’un calendrier conjoint
avec l’ARS pour la mise en œuvre du
nouveau
dispositif
d’évaluation
parallèle au Projet de Service et
CPOM
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
et/ou au long court via les signatures
mail
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
2022 : nouvelle évaluation de la QVT
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
novembre
Fin des travaux Juin 2019

2022

DM/DG

2021

DM/DG

2018

DM/DG

2022

2021

2022

2018

DM

DM/DG

DM

DM/DG

DM
2022

en
2019

DM/DG

Rapport d’Activité 2021 – CAMSP - 52

Evaluation de la qualité réalisée dans le cadre du nouveau dispositif d’évaluation
national en 2025.
Mettre en place des enquêtes de satisfaction auprès des partenaires en ligne.

Rapport d’Activité 2021 – CAMSP - 53

La maîtrise de l’avancement du Projet
de Service
Enjeux Valider notre capacité à mener à bien les plans d’actions
Indicateur : Pourcentage d’actions réalisées dans les délais
Numérateur :
Dénominateur :

Nombre d’actions réalisées
Nombre total d’actions programmées

Document source : Projet de Service
Cible

90% compte tenu des
fonctionnement du service

aléas

et

contraintes

de

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Réécriture du nouveau Projet de Service en 2021
Objectifs à la fin
Délai de
Actions de mise en œuvre
du P.E.
réalisation
Former les professionnels aux enjeux
de l’accessibilité des outils de
2021
communication
Développer et adapter les supports de
communication du CAMSP pour
2021
garantir
accessibilité
et
bonne
compréhension
Etudier les liens possibles avec les
services de l’HME concourant au
2022
repérage
des
familles
Objectif n°1 :
isolées/vulnérables
Garantir
Repérer, pour les parents en situation
l’accompagnement
de handicap, les relais au niveau des
favorisant
2023
services d’accompagnement pour
l’inclusion
adultes
Mettre en valeur les conventions et la
coopération à l’œuvre avec les
2024
partenaires existants
Protocoliser les modalités de cointervention pour les enfants placés
2022
sous la responsabilité directe du CD
Valoriser les interventions directes de
l’Assistante Sociale et de l’Educatrice
2025
Spécialisée auprès des familles
A destination des enfants porteurs
d’un T.S.A.
Objectif n°2 :
- Proposer au plus tôt un
Favoriser une
diagnostic TSA précoce aux
2021
approche
enfants de la file active
populationnelle
- Développer un groupe de
2022
soutien aux parents

5
2021

Commentaires
En attente de la réponse de
de demande de CNR
En attente de la réponse de
de demande de CNR

En cours
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-

Développer la guidance
auprès des acteurs de
l’environnement

Etudier l’opportunité de
s’inscrire dans une
labellisation
A destination des enfants porteurs de
T.N.D.
- Démarrage des 1eres
consultations, finalisation
des conventions
- Démarrage des formations
à destination des
bénéficiaires de la
plateforme
A destination des enfants avec D.I. /
Difficulté de compréhension ou
d’apprentissage
- Réalisation du programme
de formation
- Formalisation des temps de
guidance pour les familles
n’assurant pas le transport
de leur enfant
- Achat de tests (MABC 2)
- Développer des actions
collectives ponctuelles
(intra ou en transversales
ALSEA / partenaires)
A destination des enfants présentant
un trouble du psychisme
- Proposer une consultation
pédopsychiatrique
A
destination
des
enfants
polyhandicapés
- Augmenter les créneaux
Balnéo et Snoezelen
- Disposer d’une salle
équipée pour l’accueil de
groupe
Pour assurer la continuité de gestion
et de management
Au niveau de l’organisation des
missions administratives
Au niveau de l’occupation des
espaces
Pour un meilleur accueil des
accompagnants

2021

Formation des professionnels
de l’UDTSA aux ateliers
ETAP – mise en place en
2022

-

Objectif n°3 :
Rendre lisible
notre efficience

Pour un exposé de notre efficience

2022

2021

Fait en décembre 2021

2022

2023

2023
2021

En cours

2025

2022

2022
2021

En cours

2025
2022
2022
2022

2021

Mise à jour des indicateurs
d’activité dans le RA
Amélioration de la saisie des
informations dans orgamedi
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Etudier les liens possibles avec les services de l’HME concourant au repérage des
familles isolées/vulnérables
Protocoliser les modalités de co-intervention pour les enfants placés sous la
responsabilité directe du CD
Développer un groupe de soutien aux parents
Mise en place des ateliers ETAP
Etudier l’opportunité de s’inscrire dans une labellisation
Démarrage des formations à destination des bénéficiaires de la plateforme
A destination des enfants présentant un trouble du psychisme : Proposer une consultation
pédopsychiatrique
Augmenter les créneaux Balnéo et Snoezelen
Rendre lisible notre efficience :
Au niveau de l’organisation des missions administratives
Au niveau de l’occupation des espaces
Pour un meilleur accueil des accompagnants
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La maîtrise de l’avancement des
fiches actions CPOM
Enjeux Valider notre capacité à mener à bien les plans d’actions

Numérateur :
Dénominateur :

Nombre d’actions réalisées
Nombre total d’actions programmées

Document source : CPOM
Cible

90% compte tenu des aléas et contraintes de
fonctionnement du service

100
90
80
70
60
50
40
30

Nouveau CPOM

Indicateur : Pourcentage d’actions réalisées dans les délais

37 %

20
10
2021
Le CPOM 2021-2025 a 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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Actions engagées sur 2021 :

FICHE ACTION 8.1
GARANTIR L’ACCOMPAGNEMENT FAVORISANT L’INCLUSION (Virage inclusif)
Accès aux soins et à la santé : Développement des compétences psychosociales de l’enfant de 0 à 6
ans en situation de vulnérabilité
21

22

23

24

25

Etat

Former les professionnels aux enjeux de l’accessibilité des outils
de communication et à sa mise en œuvre (sur la base du
Référentiel Facile A Lire et à Comprendre et des
expérimentations déjà menées à l’échelle d’autres régions)

X

En attente
des
retours
des CNR

Développement et adaptation des outils et supports de
communication du CAMSP pour garantir à tous leur accessibilité
et une bonne compréhension (sur la base du Référentiel Facile
A Lire et à Comprendre)

X

En attente
des
retours
des CNR

Etudier les liens possibles avec les différents services de l’HME
concourant au repérage et à l’accompagnement des familles
isolées et/ou vulnérables pour donner accès à l’information sur
les missions du CAMSP.

---- X

Repérer, pour les parents en situation de handicap, les relais au
niveau des services d’accompagnement pour adultes afin de
développer l’autonomie dans le cadre de la parentalité dès
l’entrée à la maternité.

---- ---- X

Mettre en valeur les conventions et le travail de coopération à
l’œuvre avec les partenaires existants au bénéfice du parcours
de chaque enfant.

---- ---- ---- X

Protocoliser sur le modèle du travail déjà opérant avec le Centre
de Placement Familial Spécialisé de l’ALSEA, les modalités de
co-intervention pour tous les enfants placés sous la
responsabilité directe du CD.

---- X

Valoriser les interventions directes de l’Assistante Sociale et de
l’Educatrice Spécialisée auprès des familles en volume d’actes
réalisés et en termes d’effets obtenus sur la qualité éducative et
le bien-être de l’enfant.

---- ---- ---- ---- X

FICHE ACTION 8.2
COORDINATION, POLITIQUE DE PARCOURS
Contribuer à la mise en œuvre du dispositif d’orientation permanent et à l’élaboration de réponses dans
le cadre de situations complexes (réponse accompagnée pour tous)
En 2021, le CAMSP n’a pas fait l’objet de sollicitations dans le cadre de la co-construction de solutions
avec la Communauté 360 COVID ou dans le cadre d’un GOS.
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FICHE ACTION 8.3
FAVORISER UNE APPROCHE POPULATIONNELLE PAR TYPE DE HANDICAP
Participer à l’amélioration de la prise en charge pour certaines catégories de handicap : Troubles du
Spectre Autistique, Troubles Neuro Développementaux
21 22 23 24 25 Etat
Collaboration avec les partenaires du réseau (cf. Diagnostic partagé)
Poursuite du travail de dépistage TSA précoce pour les enfants de la file- X
active du CAMSP

… …. … X

Poursuite du travail de collaboration et de coordination engagé avec les X
SESSAD Intervention Précoce de l’ALDP et des PEP 87.

Poursuite
des
suivis
en
néonatalogie
et
des
dépistages
TSA (cf. chiffres
d’activité)

AMI : en cas de candidature retenue
Finalisation des conventions

X

Lancement de la
plateforme TND
co-portée
en
septembre 2021

Mise à disposition du professionnel Neuropédiatre

X

Embauche
du
Docteur Froget en
septembre 2021

Information, communication et développement du réseau

X

Communication et
développement
des conventions
fin 2021

Démarrage des premières consultations

X

Démarrage des
consultations en
décembre 2021

Démarrage des formations à destination des bénéficiaires de la X
plateforme sur les signes cliniques permettant le dépistage

En
cours

FICHE ACTION 8.4
MAINTENIR UNE GESTION PERFORMANTE ET UN MANAGEMENT DE LA QUALITE
Garantir la performance des structures
21 22 23 24 25 Etat
Validation de l’inscription au tableau des effectifs du CAMSP d’un poste de
Chef de Service
La continuité de gestion et de management sera assurée même en
l’absence de financement du poste sur la dotation des frais de siège
entérinée par le CD.

X

Ouverture du poste pour recrutement en CDI

X
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Synthèse des actions à prévoir
Faciliter la lecture et la lisibilité des attentes et des besoins non satisfaits des enfants/familles dans les PI
Satisfaction des familles :
• Réflexion sur l’outil d’enquête
• Réflexion sur la technique de diffusion et d’accessibilité de l’outil
Participation des familles :
• Réflexion sur l’outil groupe de parents
• Evaluation des ateliers ETAP et de leur poursuite
Prévoir une évaluation des changements de néons en lien avec les services du CHU
Sensibilisation à la conduite et aux risques routiers
Revoir l'accessibilité des équipements marches pieds
Poursuite des travaux liés à la démarche de Qualité de Vie au Travail
Poursuite des formations en lien avec la pratique et ses spécificités
Poursuite des entretiens annuels et professionnels par salarié
Evaluation de la qualité réalisée dans le cadre du nouveau dispositif d’évaluation national en 2025.
Mettre en place des enquêtes de satisfaction auprès des partenaires en ligne.
Dans le cadre des fiches actions CPOM :
Etudier les liens possibles avec les services de l’HME concourant au repérage des familles isolées/vulnérables
Protocoliser les modalités de co-intervention pour les enfants placés sous la responsabilité directe du CD
Développer un groupe de soutien aux parents
Mise en place des ateliers ETAP
Etudier l’opportunité de s’inscrire dans une labellisation
Démarrage des formations à destination des bénéficiaires de la plateforme PCO TND
A destination des enfants présentant un trouble du psychisme :
Proposer une consultation pédopsychiatrique
Augmenter les créneaux Balnéo et Snoezelen
Rendre lisible notre efficience :
Au niveau de l’organisation des missions administratives
Au niveau de l’occupation des espaces
Pour un meilleur accueil des accompagnants
Basé sur les CNR en attente :
Former les professionnels aux enjeux de l’accessibilité des outils de communication et à sa mise en œuvre (sur la
base du Référentiel Facile A Lire et à Comprendre et des expérimentations déjà menées à l’échelle d’autres
régions)
Développement et adaptation des outils et supports de communication du CAMSP pour garantir à tous leur
accessibilité et une bonne compréhension (sur la base du Référentiel Facile A Lire et à Comprendre)
En lien avec l’ARS, validation de l’inscription au tableau des effectifs du CAMSP d’un poste de Chef de Service
La continuité de gestion et de management sera assurée même en l’absence de financement du poste sur la
dotation des frais de siège entérinée par le CD.
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Conclusion
Le CAMSP et ses professionnels ont été impactés comme beaucoup d’ESMS par la crise sanitaire
(absentéisme des enfants, annulation de RDV, procédures sanitaires nombreuses…).
En parallèle, 2021 aura été une nouvelle année d’adaptation et de réflexion pour l’équipe : nouveau
projet de service, nouvelle organisation des plannings et de l’occupation des salles, absence pour
maladie de la Directrice Médicale dès la rentrée de septembre…
Le pilotage du CAMSP, malgré le soutien de médecins remplaçants qui doivent ici être remerciés, a
été une préoccupation constante de la Direction Générale. Il est à noter qu’il a été facilité par une
équipe qui fait par ailleurs preuve d’une grande autonomie et d’un professionnalisme indéniable.
Le fonctionnement d’un service dans ces conditions, sans cadre de Direction, avec les moyens qui
sont les siens, n’est pas aisé, ni idéal, mais chacun de sa place a su et sait encore apporter ses
compétences, se disponibilité et son engagement à l’objectif commun d’une prise en charge de la
meilleure qualité qu’il soit pour les enfants. Nous œuvrerons encore en ce sens en 2022.
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PARTIE QUANTITATIVE
Année 2021
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Rapport d'activité du CAMSP

87042 CAMSP DE L'ALSEA LIMOGES
CEDEX 1

Nom, prénom de la personne référente pour le remplissage de ce
document

TORTEAU Magalie

Fonction

Secrétarire médcio-social

N° téléphone

05 55 05 87 07

Mail

camsp.pediatrie@chu-limoges.fr

Convention collective

CCNT_1966

Date d'ouverture

23/01/1978

Commune
Mail

LIMOGES CEDEX 1

Année: 2021

A - Identification et données générales sur le CAMSP
A. I - Identification du CAMSP
Nom complet de la structure
Raison sociale du gestionnaire
Statut du CAMSP
Date de l'arrêté d'autorisation initial
Adresse du site principal
Code Postal
N° téléphone

CAMSP DE L'ALSEA
Association
Organisme privé à but non
lucratif
1977-05-31
8 avenue Dominique Larrey
87042
05 55 05 87 07

camsp.pediatrie@chu-limoges.fr

Orgamedi par Intercamsp
Nom du logiciel de gestion de l'activité
En fonction de l'arrété d'autorisation, renseigner la capacité annuelle en file active ou en nombre de places, ou le cas échéant en séances (remplir une seule case, en cas d'autorisation
ou capacité autorisée en
Si double capacité cliquer
Capacité autorisée en file
ou capacité autorisée en
séances (si pas
sur le menu déroulant ciCapacité annuelle autorisée
places
d'autorisation en file active
active
dessous
ni en places)
Capacité autorisée
Spécialisation: si CAMSP avec agrément spécialisé remplir une ou
plusieurs cases avec les menus déroulants (4ème case en saisie
libre)
Dispositifs et organisations spécifiques fléchés et financés (en
saisie libre)
Dispositifs ou organisations innovantes sans crédits spécifiques
(en saisie libre)
A. II - Description du CAMSP et des antennes (si les antennes ont un fonctionnement complètement indépendant faire un rapport d'activité séparé)
Sites géographiques du CAMSP (site principal + antennes) : s'il y a plus de 4 sites il est possible de continuer les tableaux à droite mais pas de rajouter des lignes
A. II 1 Site principal et le cas échéant, antennes
N° Finess du site principal et des antennes
Commune d'implantation
Année d'ouverture
Nombre annuel de jours d'ouverture par site
Nombre annuel de semaines complètes de fermeture

Site principal
870000072 6
87042
23/01/1978
209
8

Site 2

Site 3

Site 4

A. II 2 Amplitude d'ouverture habituelle au public
Nombre d'heures d'ouverture par semaine ordinaire
Dont nombre d'heures d'ouverture avant 9h / semaine
Dont nombre d'heures d'ouverture après 18h / semaine
Dont nombre d'heures d'ouverture le samedi / semaine

Site principal
39,00
5,00
0,00
0,00

Site 2

Site 3

Site 4

Lundi à vendredi de 9h à
18h

Lundi à vendredi avant 9h

Lundi à vendredi après
18h

Samedi

35,00

5,00

0,00

0,00

Durant les congés courts

Durant les congés d'été

A. II 3 Continuité de la réponse téléphonique (réponse directe) :
nombre d'heures par semaine ordinaire
Nombre d'heures par semaine de permanence téléphonique

Nombre d'heures d'accès à une réponse téléphonique directe par semaine
A. II 4 Continuité de la réponse téléphonique ou par messagerie
(réponse différée)
Les usagers ont la possibilité de laisser un message au CAMSP
(enregistreur, mail ou SMS)
Le CAMSP a la capacité de répondre à une situation d'urgence

40,00

Lundi à vendredi entre 18h
et 9h

Durant les week-end

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Partie A - Commentaires sur la disponibilté et la qualité des données :
B - Activité de l'année
B. I - Activité pour l'ensemble des enfants de la file active sur la totalité de l'année
B. I 1 Nombre d'enfants de la file active et mobilité
Nombre d'enfants de la file active
dont nombre d'enfants vus pour la 1ère fois
dont nombre d'enfants sortis dans l'année
dont nb d'enfants sortis après bilan, diagnostic ou évaluation
dont nombre d'enfants sortis après un suivi thérapeutique

Effectifs
207
72
66
2
36

Pourcentage
100,0%
34,8%
31,9%
1,0%
17,4%

B. I 2 Nombre d'enfants de la file active qui ont bénéficié au moins
une fois des modalités d'accompagnement suivantes au cours de
l'année (plusieurs réponses possibles par enfant sauf pour la 1ère
ligne du tableau)

Effectifs

Pourcentage

Nombre d'enfants ayant bénéficié uniquement de contacts pré ou post
CAMSP ou de prévention / dépistage / suivi-surveillance

96

46,4%

Nombre d'enfants ayant bénéficié d'un bilan pluridisciplinaire

37

17,9%

Nombre d'enfants ayant bénéficié d'un suivi thérapeutique
Dont nombre d'enfants ayant eu une prise en charge complémentaire
non rétribuée par le CAMSP, hors consultation médicale au titre du
R314.122-124 du CASF

100

48,3%

13

6,3%

Page 1

B. I 3 Nombre de rendez-vous programmés pour les enfants de la
file active (tous types d'interventions)
Nombre de rendez-vous programmés dans l'année pour les enfants
de la file active
Nombre de rendez-vous non réalisés : enfant absent
Taux d'absentéisme
B. I 4 Nombre total de synthèses individuelles effectuées pour les
enfants de la file active
Nombre total de synthèses individuelles effectuées

Nombre de RV

Nombre moyen de RV par
enfant

4 562

22,04

647
14,18%

3,13

Nombre de synthèses
306

Nombre moyen de
synthèses par enfant
1,48

B. II - Nombre d'interventions des professionnels du CAMSP auprès des enfants de la file active et/ou de leurs parents sur la totalité de l'année
B II 1 Nombre d'interventions réalisées avec l'enfant et/ou ses
parents au CAMSP ou site du CAMSP
Nombre d'interventions collectives réalisées avec l'enfant et/ou
leurs parents
Nombre d'interventions individuelles réalisées avec l'enfant et/ou
les parents
Nombre total d'interventions au CAMSP ou site du CAMSP
B II 2 Nombre d'interventions réalisées avec l'enfant et/ou ses
parents hors CAMSP ou site du CAMSP
Nombre d'interventions à domicile réalisées
Nombre d'interventions réalisées à l'école hors ESS
Nombre d'interventions réalisées dans les structures petite
enfance
Nombre d'interventions réalisées dans d'autres lieux

Par 1 seul professionnel

Par plusieurs professionnels

Total

7

139

146

1 909

236

2 145

1 916

375

2 291

Nombre d'interventions
256
26
37
885

Nombre total d'interventions hors du CAMSP ou de ses sites
Si autres lieux : précisez (4 réponses possibles en saisie libre)
B II 3 Dont nombre d'interventions réalisées avec l'enfant et/ou ses
parents par au moins un médecin

1 204

Autres

Cabinet libéral

Milieu hospitalier

Par le médecin seul

Par plusieurs professionnels dont
un médecin

Total

170

2

172

Parmi l'ensemble des interventions, nombre d'interventions
réalisées par au moins un médecin

Milieu urbain

B. III - Nombre d'interventions des professionnels du CAMSP consacrées à la prévention, la concertation interne et externe et à la formation
B III 1 Nombre d'interventions de prévention réalisées auprès de
parents ou d'enfants hors file active, hors CAMSP

Nombre d'actions

Nombre d'interventions réalisées en maternité

0

Nombre d'interventions réalisées dans d'autres lieux

1

Si autres lieux : précisez (saisie libre)
B III 2 Nombre de réunions internes réalisées au cours de l'année,
hors synthèses individuelles
Nombre de réunions internes
B III 3 Nombre de jours consacrés à la formation du personnel du
CAMSP au cours de l'année
Nombre de jours consacrés à la formation, à la participation à des
colloques ou journées d'études

Intra-structure
Nombre de réunions
801
Nombre de jours

B III 4 Nombre d'interventions consacrées à l'information et à la
formation des partenaires au cours de l'année
Nombre de réunions ou rendez-vous externes réalisés

dont nombre d'ESS (Equipes de suivi de la scolarisation)
Nombre d'interventions des professionnels du CAMSP en colloque,
journées d'études ou formation continue

28

Nombre
99
31
15

Partie B - Commentaires sur la disponibilté et la qualité des données

C - Description des enfants présents selon leur situation au 31 décembre de l'année (file active moins les enfants sortis)
C. I - Modalité d'accompagnement des enfants présents au 31 décembre N
C I 1 Nombre d'enfants présents selon modalités
d'accompagnement au 31/12/N
Nombre d'enfants présents au 31/12/N
dont nb enfants en contact ponctuel / suivi surveillance / prévention /
dépistage
dont nombre d'enfants en bilan pluridisciplinaire
dont nombre d'enfants en suivi thérapeutique
C I 2 Nombre d'enfants en suivi thérapeutique selon la fréquence
des interventions programmées au 31/12/N
Plus de 2 fois par semaine
2 fois par semaine
1 fois par semaine
2 ou 3 fois par mois
1 fois par mois
Moins d'1 fois par mois
Contrôle somme

Effectif

Pourcentage

155

100%

86

55%

4
65

3%
42%

Effectif
10
22
30
3
0
0
65

Pourcentage des enfants en
suivi thérapeuthique
15,4%
33,8%
46,2%
4,6%
0,0%
0,0%
100,0%
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C. II - Caractéristiques des enfants présents au 31/12/N
C II 1 Nombre d’enfants selon l’âge au 31 décembre N
Anténatal
[0 à < 1 an [
[12 - 23 mois]
[24 - 35 mois]
[36 - 47 mois]
[48 - 59 mois]
[60 - 71 mois]
[72 mois ou +[
Contrôle somme

Masculin

Féminin

3
11
16
18
30
10
0
88

3
14
7
17
19
7
0
67

C II 2 Nombre d'enfants selon le terme de naissance
A terme
32 à 37 semaines
28 à 31 semaines
< à 28 semaines
Terme inconnu
Contrôle somme

Effectif
29
15
18
25
68
155

Pourcentage
18,7%
9,7%
11,6%
16,1%
43,9%
100,0%

C II 3 Nombre d'enfants selon l'âge à l'entrée au CAMSP
Suivi anténatal
< à 12 mois
12 - 23 mois
24 - 35 mois
36 - 47 mois
48 - 59 mois
60 - 71 mois
72 mois ou +
Contrôle somme

Effectif
0
61
37
18
38
1
0
0
155

Pourcentage
0,0%
39,4%
23,9%
11,6%
24,5%
0,6%
0,0%
0,0%
100,0%

C II 4 Age moyen des enfants présents au 31/12/N (en mois)

42

C. II 5 Domiciliation et trajets des enfants présents
Nombre d'enfants domiciliés à 30mn de trajet maximum
Nombre d'enfants domiciliés à plus de 30mn de trajet
Nombre d'enfants avec un temps de trajet non connu
Total
Dont domiciliation hors département ou région
Nombre d'enfants domiciliés dans un autre département de la même région
Nombre d'enfants domiciliés dans une autre région
C. II 6 Nombre d'enfants présents avec un dossier MDPH ouvert ou
concernés par des mesures de protection connues
Nombre d'enfants avec un dossier MDPH ouvert
Nombre total d'enfants bénéficiants d'une mesure de protection
(accompagnement social ou protection juridique, dont mesure
AEMO et placement ASE)
dont nombre d'enfants avec une mesure d'AEMO
dont nombre d'enfants avec une mesure de placement ASE

Total
0
6
25
23
35
49
17
0
155

Effectif
112
43
0
155
Effectif
2
0

Effectif

Pourcentage

28

18,06%

18

11,61%

3
16

1,94%
10,32%

Pourcentage
72,3%
27,7%
0,0%
100,0%
Pourcentage
1,3%
0,0%

Partie C I - C II - Commentaires sur la disponibilté et la qualité des données:
C. III - Description des enfants en suivi thérapeutique au 31/12
C. III-1 Nombre d’enfants en suivi thérapeutique selon la déficience principale
(1 seule réponse par enfant)
VII.9.1 - Déficience intellectuelle et cognitive
9.1.1d : dont déficit léger / dont retard mental léger
9.1.1.e - dont troubles cognitifs sans retard mental, troubles des acquisitions et des apprentissages
VII.9.2 - Déficience du psychisme
9.2.2 - dont troubles du comportement de la personnalité et des capacités relationnelles
.9.2.3 dont déficience des émotions (troubles des affects et de l'humeur) ou de la volition
9.2.4 - dont déficience des fonctions psychomotrices
9.2.5- dont troubles de la perception ou de l'attention
VII.9.3 - Déficience ou troubles du langage et de la parole
o dont 9.3.1 : dont déficience sévère de la communication
VII.9.4 - Déficience auditive
9.4.1a - dont déficcience auditive profonde bilatérale > 90db
9.4.1b : dont déficcience auditive sévère bilatérale de >70db à 90 db
VII.9.5 - Déficience visuelle
9.5.1a - dont déficience visuelle profonde bilatérale (cécité)
9.5.1c dont déficience visuelle moyenne bilatérale
VII.9.6 - Déficience viscérale
VII.9.7 - Déficience motrice
9.7.2 dont déficiences motrices par atteinte de la commande neurologique
9.7.4 dont déficiences mécaniques
9.7.5 dont déficiences musculaires, réduction ou perte de mouvement d'un ou plusieurs membres
9.7.6 - dont déficience complexes de la motricité (coordination et praxie)
VII.9.8 - Autre déficience
9.8.5 dont déficiences non précisées
VII.9.9 - Surhandicap* ou VII.9.10 - Pluri-handicap*
VII.9.11 - Polyhandicap*
Aucune déficience avérée à ce jour
o dont bébé vulnérable, à risque
Contrôle somme
Dont nombre d'enfants avec un handicap rare* (* voir la nomenclature)

Effectif en suivi
thérapeutique
29
4
1
20
6
2
4
5
5
2
0
0
0
0
0
0
0
9
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
65
3
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Pourcentage
44,62%
6,15%
1,54%
30,77%
9,23%
3,08%
6,15%
7,69%
7,69%
3,08%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
13,85%
1,54%
0,00%
1,54%
0,00%
0,00%
0,00%
1,54%
1,54%
0,00%
0,00%
100,00%
4,62%

Pourcentage de Garçon
0,0%
1,9%
7,1%
10,3%
11,6%
19,4%
6,5%
0,0%
56,8%

C. III-2 Nombre d’enfants en suivi thérapeutique selon quelques étiologies et pathologies
principales diagnostiquées selon la CIM10 (1 seule réponse par enfant : étiologie ou pathologie
IMC et pathologies vasculaires ante-péri natales (G80 à G83)
Autres encéphalopathies anténatales acquises (Q86 & P37)
o dont Syndrome d'Alcoolisation Foetale et TSAF (Q860)
o dont autres toxiques (AVP, CBZ, etc) (Q868)
o dont Infections (CMV, Toxo, etc.) (P37)
Pathologies génétiques (chromosomiques et géniques) (Q90 à Q99)
o dont Trisomie 21 (Q90)
o dont X fragile (Q99.2)
o dont Microdélétions et anomalies en CGH (Q93)
Autres encéphalopathies développementales et/ou malformatives et/ou épileptique (Q00 à Q07
Autisme et autres TED (F 840 à 849)
Encéphalopathies post natales acquises traumatiques ou lésionnelles (T90)
Autres pathologies
o dont facteurs psycho-sociaux dominants
Etiologie inconnue
Contrôle somme
Dont nombre d'enfants avec une maladie rare*

Effectif en suivi
thérapeutique
10
7
0
0
0
13
3
1
4
1
6
0
17
6
11
65
8

C. III-3 Nombre d'enfants en suivi thérapeutique concernés par les facteurs et conditions
d'environnement suivants (Plusieurs réponses possibles) et effectif total concerné
20- Pas de facteur d'environnement à retenir

Effectif en suivi
thérapeutique
21

Pourcentage
15,38%
10,77%
0,00%
0,00%
0,00%
20,00%
4,62%
1,54%
6,15%
1,54%
9,23%
0,00%
26,15%
9,23%
16,92%
100,00%
12,31%

Pourcentage
32,31%

21 - Troubles mentaux ou perturbations psychologiques avérées dans la famille

18

27,69%

22 - Carences affectives, éducatives, sociales, culturelles

24

36,92%

23 - Mauvais traitements et négligences graves

6

9,23%

24 - Evénement entrainant la rupture des liens affectifs

1

1,54%

25 - Contexte familial particulier ou autres facteurs d'environnement

36

55,38%

28 - Autres

4

6,15%

29 - Pas de réponse possible par défaut d'information du CAMSP

0

0,00%

Effectif

Pourcentage

Effectif

Pourcentage

Aucun mode de garde hormis les parents de l'enfant

9

81,8%

41

77,4%

Famille ou entourage hors parents

0

0,0%

0

0,0%

Etablissements d'accueil du jeune enfant et autres accueils
collectifs

2

18,2%

0

0,0%

0

0,0%

12

22,6%

0
11

0,0%
100,0%

0
53

0,0%
100,0%

Effectif

Pourcentage

41
10
0
1
1
53

77,4%
18,9%
0,0%
1,9%
1,9%
100,0%

dont effectif scolarisé avec
AVS ou EVS
21
9
0

dont effectif scolarisé en
CLIS ou UE
0
0
0

30

0

C. III-4 Mode de garde principal des enfants en suivi thérapeutique
au 31/12/N (1 seule réponse par enfant)

Enfants de moins de 3 ans

Assistante maternelle ou garde à domicile rémunérée
Mode de garde inconnu
Total
C. III-5 Mode de scolarisation des enfants de 3 ans ou plus en suivi
thérapeutique au 31/12/N
Scolarisation à temps plein
Scolarisation à temps partiel
dont temps partiel inférieur à 12 h
Enfants de 3 ans ou plus non scolarisés
Mode de scolarisation inconnu
Total

Enfants de 3 ans ou +

Partie C III - Commentaires sur la disponibilté et la qualité des données :

D - Procédure d'accueil des enfants de la file active
D. I - Origine des enfants entrés au CAMSP au cours de l'année N
Qui a adressé les enfants entrés au CAMSP au cours de l'année?

Effectif

Pourcentage

Accès direct (famille, entourage, …)
Education nationale
PMI
Services sociaux (ASE-UTPAS-CCAS…)
Dispositifs petite enfance (crèches, haltes garderies…)
Maternités, services de néonatologie
Secteur hospitalier hors maternité, néonat, et pédo-psy
CMP et secteur pédo-psychiatrique
Médecine libérale et paramédicaux libéraux
Autre CAMSP
Autre

1
8
16
10
1
16
8
0
9
1
2

1,4%
11,1%
22,2%
13,9%
1,4%
22,2%
11,1%
0,0%
12,5%
1,4%
2,8%

Total

72

100,0%

D. II - Délai d'accueil au CAMSP
D II 1 Indicateurs d'attente au 31/12/N
Nombre d'enfants inscrits sur une liste d'attente ou en attente d'un premier rendez-vous
Nombre d'enfants en attente entre le1er RV et la 1ère intervention (bilan ou soin)
D II 2 Délais moyens d'attente mesurés pour les enfants entrés au cours de l'année N (ne pas
remplir si les délais d'attente ne sont pas mesurés)
Délai moyen entre la réception de la demande de RV et le 1er RV
Délai moyen entre le 1er RV et la 1ère intervention du CAMSP (bilan ou soin)
(Si le CAMSP considère que la prise en charge commence dès le 1er RDV, l'indiquer en commentaire)

Effectif
23
16
Délai moyen mesuré en
jours
132
279

Partie D - Commentaires sur la disponibilté et la qualité des données
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Indiquer ci-dessous avec menu déroulant si délai d'attente
non mesuré ou accueil sans délai d'attente

E - Fluidité des parcours pour la totalité des enfants sortis de la file active
E 1 Nombre total d'enfants de la file active sortis dans l'année par
âge à la sortie
Anténatal
0 à < 1 an
12 - 23 mois
24 - 35 mois
36 - 47 mois
48 - 59 mois
60 - 71 mois
72 mois ou +
Total

Effectif

Pourcentage

0

0%
0%
3%
15%
18%
12%
33%
18%
100%

2
10
12
8
22
12
66

E 2 Age moyen à la sortie de tous les enfants sortis pendant l'année N (moyenne des âges à la
sortie)
E 3 Nombre d'enfants de la file active sortis dans l'année par durée
de prise en charge
Moins d'un an
12 - 23 mois
24 - 35 mois
36 - 47 mois
48 - 59 mois
60 - 71 mois
72 mois ou +
Total

Âge moyen en mois
56,00

Effectif

Pourcentage

21
15
9
6
5
10
0
66

31,8%
22,7%
13,6%
9,1%
7,6%
15,2%
0,0%
100,0%

E 4 Durée moyenne de prise en charge de tous les enfants sortis pendant l'année N (durée en
mois entre l'inscription au CAMSP et le départ)

Durée moyenne en mois
28,00

E 5 1 Nombre d'enfants selon motif de sortie du CAMSP
Fin de prise en charge concertée (dont déménagement prévu)
Départ sans concertation ("perdu de vue", rupture de soins)
Décés
Total

Effectif
57
9
0
66

Pourcentage
86,4%
13,6%
0,0%
100,0%

E 5 2 Orientation prévue après fin de prise en charge concertée
Sans nécessité de suivi médico-social
Suivi thérapeutique libéral
CMPP
Secteur sanitaire : CMP, CATTP, HDJ, hôpital…
Service médicosocial (SESSAD, SAFEP ...)
Etablissement médicosocial ( IME, IEM, ITEP...)
Autre CAMSP
Total

Effectif
7
6
17
4
19
3
0
57

12,3%
10,5%
29,8%
7,0%
33,3%
5,3%
0,0%
100,0%

E 6 Fluidité à la sortie du CAMSP, enfants en attente de sortie
Nombre d'enfants présents au CAMSP au 31/12/N et en attente d'une place dans une autre structure
dont nombre d'enfants ayant une notification CDAPH non réalisée pour une autre structure

Effectif
15
15

Pourcentage
9,7%
9,7%

Partie E - Commentaires sur la disponibilté et la qualité des données

F - Ressources humaines
F. I - Ressources humaines internes

Tableau des effectifs du personnel en équivalent temps plein (ETP)
Nombre total d'ETP au 31/12 Nombre d'ETP non pourvus
pourvus et non pourvus (année N) et nombre de "mois X ETP" non
N
au 31/12 N
pourvus par profession
Directeur (hors médecin directeur technique)
Médecin directeur technique
0,75
Cadre de santé ou chef de service
Pédiatre
Psychiatre ou pédopsychiatre
Neurologue ou neuropédiatre
Médecin ORL
Médecin de rééducation fonctionnelle
Ophtalmologue
Autre médecin
Psychologue
1,45
Psychomotricien
2,70
Kinésithérapeute
Orthophoniste
0,75
Orthoptiste
Ergothérapeute
Educateur spécialisé ou moniteur éduc.
1,00
Educateur de jeunes enfants
Puéricultrice
Auxilliaire de puériculture / AMP
Assistant social
1,00
Enseignant
Infirmier
Autre personnel médical ou MS
Secrétaire
1,00
Comptable
Autre personnel administratif
Personnel d'entretien
Codeur / Interprète
Autre
Total

8,65

0
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Nombre de "mois x ETP"
non pourvus au cours de
l'année N

0

F. II - Partenariat

Partenariats existants (oui / non)
Education Nationale
Médecine scolaire
Crèche, haltes garderies
PMI
ASE - Protection de l'enfance
Maternité et services de néonatalogie
Autres services hospitaliers
Professionnels de santé libéraux
Etablissements et services médico-sociaux
Autre secteur social
Réseaux périnataux
Réseaux CAMSP et autres réseaux

Partenariat formalisé
(convention signée, …)

Formalisation en cours

Partenariat sans
formalisation
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Pas de partenariat

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Centre de ressource, centre de référence, équipe relais

Oui
Oui

Autre partenariat

Oui

Partie F - Commentaires sur la disponibilté et la qualité des données
G - Périmètre d'intervention et chiffrage du bassin de population
Une partie des données ci-dessous est pré-remplie par l'ARS ou la CNSA. Il reste aux CAMSP à indiquer le code postal de domicile des enfants de la file active, pour déterminer
leur zone d'attractivité réelle, ainsi que les trajets effectués par les enfants.

Périmètre d'intervention constaté (provenance géographique des
enfants reçus)

Code(s) département(s)
(99 = Etranger)

Codes postaux (2)

Périmètre d'intervention constaté en année N (code du
50 ; 16420 ; 17370département
; 24450 ; 87000
; 87031
87100commune
; 87110 ; 87120
; 87130 ;des
87140 ; 87150 ; 87170
; 87200
87210 ; 87220 ; 87230 ; 87240 ; 87250 ; 87260 ; 87270 ; 87280 ; 87290 ; 87300 ; 87310 ; 87330 ; 87350 ; 87380 ; 874
16 ; 17
; 24 ;;87
et liste
des ;codes
des domiciles
enfants de la file active)

Périmètre d'intervention fixé par l'autorité de tarification

Codes insee des communes (1)

Code(s) département(s)

Périmètre d'intervention du CAMSP fixé par l'autorité de tarification
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