CENTRE D’ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE

Le CAMSP d’Avignon a été créé en 1981 et dispose depuis 2009 d’une antenne à
l’Isle sur la Sorgue, CAMSP Sud Vaucluse. Il fait partie du Centre Hospitalier Henri
Duffaut, d’Avignon et est rattaché au pôle Femme-Mère-Enfant.
Il accueille des enfants de la naissance à 6 ans porteurs d’un déficit sensoriel, moteur
et/ou psychique en vue d’un accompagnement et de soins en lien avec son
environnement habituel.
Le CAMSP a pour objet de dépister, d’évaluer, de diagnostiquer, et de rééduquer les
enfants en cure ambulatoire.
Le CAMSP accueille des enfants qui peuvent être porteurs de différentes
pathologies : troubles du neuro développement, trisomie 21, syndromes génétiques,
paralysie cérébrale par exemple, ou bien, de façon préventive, des enfants ayant
des facteurs de risque de développer des troubles (grande prématurité,
circonstances de naissance).
Certains enfants sont atteints de maladies rares, et le CAMSP est parfois amené à
accueillir des enfants porteurs de maladies héréditaires du métabolisme, et en
particulier les maladies du métabolisme de l’énergie comme les mutations Tango 2.
Selon les besoins de l’enfant, des
bilans sont effectués en individuel
par
l’un
des
rééducateurs
(orthophoniste,
kiné,
psychomotricien,
ergothérapeute), la psychologue
et/ou l’une des éducatrices, ou en
groupe
en
équipe
pluridisciplinaire.
Après cette période de bilans,
l’équipe se réunit et décide des
soins à mettre en place pour
l’enfant.
Les soins peuvent alors prendre
différentes formes et peuvent se
poursuivre jusqu’aux 6 ans de
l’enfant :
________________________________________________________________________________________________

C.A.M.S.P. Avignon – Hôpital Henri Duffaut - 84902 AVIGNON cedex 9
Tél. : 04 90 13 17 00 – Fax. : 04 90 13 17 07

- des séances individuelles (45 min
environ) sont proposées avec l’un
des professionnels en présence ou
non des parents ;
- des séances dans un groupe
thérapeutique
hebdomadaire
avec d’autres enfants suivis au
CAMSP ;

- des liens et rencontres avec les
lieux de socialisation (crèche,
école, centre de loisirs…) ;
- des contacts réguliers avec les
professionnels
en
libéral
intervenant auprès de votre
enfant ainsi que les différentes
équipes
médicales
(centres
hospitaliers,
PMI,
médecins
traitants…)
- des consultations avec les
médecins
du
CAMSP :
neuropédiatre,
pédopsychiatre,
médecin MPR
- un suivi par l’assistante sociale du
CAMSP pour une aide à la
constitution des dossiers pour la
CPAM, la CAF, la MDPH
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