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Le CAMESOP est un Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 

(CAMSP). Il assure le dépistage précoce, le diagnostic et la prise 

en charge des troubles du jeune enfant âgé de 0 à 6 ans et un ac-

compagnement de la famille, dans l’établissement ou à domicile, à la 

crèche, à l’école... 

Le suivi de l’enfant s’effectue en ambulatoire avec l’intervention 

d’une équipe pluridisciplinaire.  
 

Le CAMESOP, c’est  
 un site à Bourg les Valence avec 60 places 
 Un site à Crest avec 15 places  
 

Ses missions  

Le service propose : 

 un accueil s’appuyant sur : 
 une écoute des parents 
 une observation de l’enfant pour construire un projet de soins per-

sonnalisé  avec la participation des parents  
 un accompagnement des familles 

 un suivi médical spécialisé 

 Une intervention précoce  afin d’agir au plus tôt  

 Un accompagnement global associant l’intervention de plusieurs pro-

fessionnels  

 une aide à l’accueil de l’enfant en halte-garderie, crèche…, ainsi que 

pour la scolarisation 

 Un accompagnement lors de l’orientation, à la sortie du CAMESOP 

 
 

Le CAMESOP, c’est aussi : 

Une unité de dépistage et de diagnostic précoce de l’autisme (3DPA)

Un pôle de prévention-diagnostic

Un dispositif ressource d’accompagnement des structures petite en-
fance et des assistantes maternelles dans le domaine du handicap , en 
partenariat avec les autres CAMSP du département .
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La prise en charge 

Le suivi est organisé sous forme de séances hebdomadaires de ¾ d’heure en in-

dividuel, d’une à deux heures quand elles se déroulent en groupe. 

Le projet personnalisé de l’enfant est évalué deux fois par an . 
 

Composition de l’équipe 
 médecins spécialistes 

 Kinésithérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes 
 psychologues 
 éducatrices  spécialisées 
 assistante sociale 
 secrétaires 
+ vacations  en orthoptie 

 

Secteur d’intervention   

L’établissement couvre le  grand bassin valentinois avec le secteur ardéchois 

correspondant et  la vallée de la Drôme. Avec le Diois. 

 

Agrément & financement  

Le CAMESOP est autorisé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et par le Dépar-

tement de la Drôme; Il est financé à hauteur de 80 % par l’Assurance Maladie et 

à hauteur de 20 %  par le Conseil Départemental. 

 

Admission 

L’admission d’un enfant se fait dans le cadre d’une simple entente avec la sécu-

rité sociale ; elle ne nécessite pas de notification par la MDPH (Maison Départe-

mentale des Personnes Handicapées). 


