
 

CAMSP – APAJH       

Espace Maubec 2 

72-74 chemin de redondon 

26200 MONTELIMAR 

Tel : 04 75 01 52 42  

camspmontelimar@apajh-drome.org 

 
 

Livret  
d'accueil 

A l’attention des usagers selon l’article 311-4 du code de l’action sociale et des familles 

 
 

Ce Livret d’accueil a été adopté : 
 
par  VALIDATION 
du Conseil d’Administration de l’APAJH de la Drôme le 7 Octobre 2014 
 
après CONSULTATION : 

 du CVS (Conseil de la Vie Sociale) : 2014 
 des représentants du personnel : 2014 



 
~ 2 ~ 

CAMSP Montélimar – Livret d’accueil – juin 2014 

 

SOMMAIRE 
 

 

 

Le CAMSP de Montélimar ................................................................ 4 

 

Organisation administrative .............................................................. 5 

a) Fonctionnement : ................................................................................. 5 

b) Modalité d’admission : ......................................................................... 6 

c) Composition de l’équipe : ..................................................................... 8 

 

Organisation des soins ..................................................................... 9 

a) Le contrat de soin : .............................................................................. 9 

b) Le suivi de l’enfant : ........................................................................... 10 

c) L’intégration : ..................................................................................... 10 

d) L’orientation : ..................................................................................... 10 

 

Législation et droit des usagers ...................................................... 11 

a) Accès au dossier et confidentialité : ................................................... 11 

b) Assurances : ...................................................................................... 11 

c) Personne qualifiée : ........................................................................... 11 

 

Lexique - Annexes .......................................................................... 12 

  



 
~ 3 ~ 

CAMSP Montélimar – Livret d’accueil – juin 2014 

 

 

Ce livret d’accueil est remis à toutes les familles dont l’enfant est admis au 
CAMSP pour un accompagnement. 
 
Il est complété par « le règlement de fonctionnement » du CAMSP et la 
« Charte des droits et libertés de la personne accueillie ». 
 
En annexes, se trouve également la liste des « personnes qualifiées », établie 
par la MDPH*, un dépliant de présentation de l’association APAJH de la 
Drôme ainsi qu’un document de communication du service. 
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Le CAMSP de Montélimar 
 
Géré par l’APAJH de la Drôme, association loi 1901, le CAMSP de 
Montélimar est indépendant des structures hospitalières et scolaires. 
 
Il est polyvalent et s’adresse aux enfants rencontrant des difficultés dans leur 
développement moteur, sensoriel, mental ou psychologique, quelle qu’en soit 
l’origine, de la naissance jusqu’à 6 ans. Il est agréé pour l’accompagnement 
de 45 enfants. 
 
Le CAMSP n’est pas un lieu d’accueil à la journée, c’est un centre qui 
dispense des consultations et des séances de rééducations individuelles ou 
de groupe. 
 
Il peut agir dans une zone géographique d’une périphérie d’une trentaine de 
kilomètres autour de Montélimar et en bordure ardéchoise. 
 
De statut privé, l’établissement est financé à 80% par la Sécurité Sociale et à 
20% par le département. Le CAMSP dispense des consultations, bilans, soins 
et services, sans participation financière directe des familles. Cependant, les 
droits CPAM doivent être à jour. 
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Organisation administrative 
 

a) Fonctionnement : 
 
Le CAMSP est ouvert du lundi matin au vendredi soir, de 9 heures à 18 
heures. 
 
Il ferme ses portes aux vacances de la Toussaint, de Noël, d’hiver, de 
printemps et un mois durant l’été. 
Les principales informations sont affichées dans les locaux. 
 
Le CAMSP travaille en partenariat avec les structures hospitalières des 
environs, des praticiens en libéral, des établissements spécialisés (CMP*, 
IME*, les équipes de PMI*, les services d'aides sociales à l’enfance et 
d'AEMO*). 
 
Dans sa mission d’intégration, le CAMSP travaille aussi en partenariat avec 
les écoles maternelles, les crèches et les haltes garderies. 
 
Le CAMSP organise des groupes de paroles de parents, des soirées 
thématiques, pour permettre des échanges avec les familles en lien avec les  
professionnels. 
 
Un groupe dit « d’accueil » est proposé aux enfants et à leurs parents dès 
l’admission. L’objectif est d’offrir un lieu de socialisation, de familiariser les 
familles et l’enfant  au fonctionnement de l’établissement, et permettre aux 
professionnels d’avoir un temps d’observation. 
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b) Modalité d’admission  : 
 
La demande d’admission au CAMSP est à l’initiative des parents. 
 
Le premier contact est téléphonique. Il se fait avec le responsable de service. 
Cet échange permet de vérifier si le CAMSP peut répondre aux besoins de 
l’enfant (âge, type de difficultés, places disponibles…). 
 
Le responsable de service propose un rendez-vous pour une consultation 
avec le médecin et le psychologue du CAMSP dans le cadre d’une inscription 
sur la liste d’attente,  
 
Un dossier administratif et médical est ouvert au nom de l’enfant. 
 
A ce stade de l’admission, l’enfant est inscrit au CAMSP. 
 
Cette première consultation est évoquée en réunion d’équipe afin de 
programmer une matinée dite «d’observation» qui déterminera la 
préconisation de soins pour l’enfant.  
 
La matinée d’observation, organisée une fois par mois, consiste à recevoir en 
petit groupe  3 à 4 enfants accompagnés de leurs parents, dans un espace 
leur permettant de se mettre en situation de jeux et d’interactivité. 
 
Cette matinée est animée par les rééducateurs du CAMSP qui observent le 
comportement de l’enfant et échangent avec les parents. 
Ces observations permettent un regard pluridisciplinaire sur le comportement 
global de l’enfant. 
Elles sont consignées par écrit et évoquées en réunion d’équipe afin de 
déterminer une préconisation de soin adaptée à l’enfant. 
Pour les enfants âgés de moins d’un an, les modalités d’observations sont 
individualisées. 
 
Une deuxième rencontre avec le médecin, le plus souvent accompagnée du 
psychologue,  est programmée pour évoquer la préconisation de soin, mettre 
en place l’organisation d’un suivi et  établir un document individuel de prise en 
charge (DIPEC*) avec l’accord des parents.  
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Si l’enfant ne relève pas du CAMSP, un rendez vous est programmé avec le 
responsable de service pour évoquer avec les parents le relais si nécessaire 
qui peut être mis en place à l’extérieur. 
 
 
 
Lorsque le DIPEC* est établi, le responsable du service rencontre les parents 
pour les informer des missions et du fonctionnement du CAMSP et de 
l’association APAJH* Drôme. 
 
Lors de cet échange, le présent livret d’accueil et les documents prévus par la 
loi (règlement de fonctionnement, charte des droits et libertés de la personne 
accueillie, liste des personnes qualifiées) sont remis aux parents. 
 
Il est demandé à la famille de rencontrer l’assistante sociale du CAMSP pour 
compléter les données administratives, les informer de leurs droits, proposer 
une écoute et une aide aux démarches sociales concernant la prise en 
charge de l’enfant. 
 
Le CAMSP, reste un lieu « ressource » pour les parents, les services 
médicaux, sociaux et paramédicaux qui suivent l’enfant à l’extérieur.  
 
Le DIPEC* est notifié par écrit et signé par le médecin, les parents et le 
responsable de service.  
 
Les modalités de transports font l’objet d’un article dans le règlement de 
fonctionnement du CAMSP. 
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c) Composition de l’équipe : 

 
L’équipe du CAMSP est pluridisciplinaire pour répondre à la globalité de la prise en charge. Elle 
comprend : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CAMSP s’assure aussi la collaboration de : 
 

 Un médecin en Rééducation Fonctionnelle : Dr CHAMBON 
 Un orthoptiste : Mme FAVRAT 

 

Secrétaire 
Marie Laure ISSARTEL 

Médecin 
Gaële DREVON 

Psychologue 
Sabrina DE LA TORRE 

 

Neuropsychologue 
Emilie DONZEL 

 

Responsable de service 
Ludvine GOUNON  

Educatrice Spécialisée 
Clotilde BLONDEAU 

Assistante sociale 
Isabelle SORIA 

Kinésithérapeutes 
Anne-Sophie VERLY 

 

Psychomotricienne 
Rosario DIEGO 

Orthophoniste 
Laure COPELLI 

Ergothérapeute 
Lionel CHANINEL 

Agente de Service 
Aline CHALON 
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Organisation des soins 
 

a) Le contrat de soin : 
 
Après la signature du  DIPEC* , les soins pour l’enfant peuvent commencer.  
 
Les professionnels concernés par l’accompagnement de l’enfant, planifient 
avec la famille les séances de rééducation. 
 
Le CAMSP se mobilise dans une prise en charge qui prend en compte 
l’enfant dans sa globalité, afin de développer parallèlement aux soins, 
l’ensemble de ses potentialités.  
Dans cette optique, il tient compte aussi de l’environnement de l’enfant (lieux 
de socialisation, famille). 
Il est essentiel que les parents soient parties prenantes des soins donnés à 
l’enfant. Un accompagnement et une guidance sont proposés à la famille. 
 
Afin de répondre aux nombreuses demandes, le CAMSP a développé un 
partenariat avec les professionnels en libéral. Il est donc fréquent que les 
soins soient répartis entre le CAMSP et l’extérieur, en fonction des places 
disponibles. 
Un lien est établi avec les professionnels extérieurs dans l’objectif 
d’harmoniser les prises en charges.  
 
D’autres raisons peuvent motiver ce partenariat : 

 L’éloignement géographique. 
 Le choix des parents, lorsqu’un soin a démarré avant le CAMSP. 
 La nécessité de ne pas interrompre le soin durant les fermetures de 

l’établissement. 
 
Dans l’objectif d’harmoniser l’accompagnement et de  maintenir un lien avec 
les professionnels libéraux, il leur est proposé de participer aux réunions de 
projet personnalisé durant lesquelles sont évoqués les soins et l’évolution de 
l’enfant. 
 
Il est possible aussi, de faire appel à une double prise en charge, partenariat 
dans le soin, établi le plus souvent avec les CMP*. 
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b) Le suivi de l’enfant  : 
 
Tous les six mois, après un travail de synthèse de l’ensemble de l’équipe, 
l’enfant et sa famille sont reçus en consultation par le médecin et si besoin en 
présence du psychologue de l’établissement, pour faire le point et modifier ou 
confirmer le contrat de soin (DIPEC*). Le compte rendu de prise en charge 
est rédigé par les rééducateurs qui suivent l’enfant. Il est transmis aux 
parents. 
 
Lorsque les parents le souhaitent, il leur est possible d’interpeller ou de 
rencontrer  les intervenants qui suivent leur enfant. 
 

c) L’intégration : 
 
Le CAMSP a aussi pour mission d’aider à l’intégration dans les lieux 
fréquentés par l’enfant : écoles maternelles, crèches et haltes garderies. 
 
Lorsque l’enfant est scolarisé, et avec l’accord des familles, le responsable de 
service participe à la mise en place du PEI* par l’éducation nationale, lors de 
rencontres avec l’équipe éducative. Si besoin un professionnel peut se rendre 
disponible pour aller rencontrer l’équipe enseignante en cours d’année 
scolaire. 
 

d) L’orientation : 
 
Lors de la dernière année de soins au CAMSP, le responsable de service 
reçoit la famille pour l’informer de la mise en place d’un travail spécifique à 
l’orientation de leur enfant. En partenariat avec le référent scolaire, un dossier 
est constitué avec la famille et adressé à la MDPH* en vue de proposer une 
orientation la plus adéquate possible pour l’enfant.  
 
Un accompagnement par l’assistante sociale, et par l’éducatrice spécialisée 
du CAMSP est proposé à la famille. Il permet de participer aux rencontres 
avec l’école, de visiter et connaître les services et les établissements sollicités 
pour accueillir l’enfant à la sortie du CAMSP. 
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Lors du départ du CAMSP, une dernière consultation médicale est prévue 
pour clore la prise en charge. Le responsable de service reçoit la famille dans 
le dernier trimestre précédant la sortie,  afin de lui remettre le compte rendu 
de fin de prise en charge. Durant les 3 ans qui suivent le départ de l’enfant, le 
CAMSP se tient informé de son parcours. 

 
Législation et droit des usagers 
 

a) Accès au dossier et confidentialité : 
 
Un dossier administratif est constitué. Son contenu est confidentiel et protégé 
par la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. 
 
Les parents peuvent avoir accès aux informations contenues dans le dossier 
de leur enfant : il leur suffit d’en faire la demande écrite auprès du 
responsable de service, qui programme un rendez-vous conjoint avec le 
médecin de l’établissement pour un accompagnement à la consultation du 
dossier (Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relatif à la qualité du système de 
santé).  

 
b) Assurances : 

 
Les parents des enfants accompagnés doivent avoir souscrit une assurance 
responsabilité civile. 
Le CAMSP a souscrit un contrat d’assurance des responsabilités des 
personnes et des biens. 

 
c) Personne qualifiée : 

 
En vue d’aider les personnes bénéficiaires des prestations à faire valoir leurs 
droits, celles-ci peuvent faire appel à une « personne qualifiée », qu’ils 
peuvent choisir sur une liste établie par la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées. Elle est affichée au CAMSP, annexée à ce 
document, et en ligne sur le site internet de l’APAJH. 
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Lexique 
 

AEMO Action Educative en Milieu Ouvert 

APAJH Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés 

CAMSP Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 

CMP Centre Médico Psychologique 

DIPEC Document Individuel de Prise en Charge 

IME Institut Médico Educatif 

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées 

PEI  Projet Educatif Individualisé 

PMI  Protection Maternelle et Infantile 
 

Annexes 
 
 
 

1. Règlement de fonctionnement 

2. Charte des droits et libertés de la personne accueillie 

3. Liste des personnes qualifiées 

4. Dépliant de présentation de l’APAJH Drôme 

5. Document de communication sur le service 

 


