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CAMSP Ouest 
Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 

Autun 

horaires d’ouverture 

mercredi  8h30-12h30 et 13h30-18h30. 
jeudi  8h30-12h30 et 13h30-19h. 

Plan d’accès 



Fonctionnement 

Les parents ou représentants légaux  font la 
démarche d’inscription, au secrétariat ou par 
téléphone. 
 

Premier accueil 
ils rencontrent un professionnel qui accueille 
leur demande, et leur présente les missions et 
le fonctionnement du CAMSP. 
 

Diagnostic 
• Suite au premier accueil, des bilans sont 
proposés, en interne ou en externe pour 
mieux cerner les difficultés de l’enfant.   

• Puis l’équipe effectue la synthèse de ces 
bilans pour élaborer le projet individuel  
d’accompagnement de l’enfant. 

• Ce projet est ensuite proposé aux parents ou 
responsables légaux. 

 

Accompagnement 
• Le projet individuel d’accompagnement  est 
mis en œuvre et  réactualisé régulièrement, 
toujours en concertation avec les parents. 

• La réactualisation du projet interroge la 
poursuite de l’accompagnement, l’arrêt ou la 
réorientation vers une structure plus 
adaptée. 

 

Fin de suivi 
La fin de l’accompagnement interviendra : 
• aux 6 ans de l’enfant,  
• à la suite de la résolution des difficultés 

ayant motivé la consultation   
• à l’admission vers une autre structure. 
Elle peut intervenir aussi à la demande d’une 
des deux parties. 

Missions 

Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 
(CAMSP) est un service qui accueille toute 
problématique de l’enfant de  0 à 6 ans  et 
de sa famille.  
 

Ce service a pour mission : 
(décret n°76-389 du 15 avril 1976, annexe 32 bis) 

• D’assurer le plus précocement possible un 
diagnostic des difficultés, déficiences et 
handicaps, 

• De dispenser un suivi en cure 
ambulatoire, 

• De conduire des rééducations précoces, 
• D’assurer un accompagnement des 
familles (aide sur le plan psychologique, 
éducatif, social et scolaire), 

• D’organiser des actions de prévention en 
travaillant en partenariat avec le réseau 
médico-social du centre du département. 

Principes de base 
• Intervenir aussi précocement que 
possible. 

• Travailler avec l’environnement de 
l’enfant (famille, garderie, école, …) 

Financement 

Les soins sont pris en charge à 100% par le 
budget du service (financement ARS et 
conseil départemental). 

Equipe pluridisciplinaire 

Notre équipe est constituée de 
• Médecins : pédopsychiatre, pédiatre. 
• Psychologues et neuropsychologue, 
• Psychomotriciennes,  
• Orthophonistes, 
• Assistant de service social, 
• Educatrice Spécialisée, Educatrice de 
jeunes enfants 

• Secrétaires et comptable 
• Agents de service intérieur, 
• Directrice adjointe 
• Directeur 


