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Relation abonnés

Salle de psychomotricité, jeux
aux couleurs vives, espaces

lumineux et éclairés avec de gran-
des fenêtres proches du sol pour
ouvrir l’enfant sur l’extérieur :
tout a été conçu pour que ce
nouveau centre d’action médico-
sociale précoce (CAMSP), ouvert
depuis janvier 2016 à Montceau,
apaise et rassure autant les pa-
rents, que leur progéniture. Le
bâtiment, fonctionnel et d’une
superficie de 340 m², dispose
d’une dizaine de professionnels
de santé pour aider les familles

confrontées au handicap d’un en-
fant. « Tout le champ médical de
l’enfance est couvert ici, du psy-
chiatre au pédopsychiatre, de la
psychomotricité à l’orthophonie,
des psychologues aux neuropsy-
chologues, en passant par une
éducatrice et une éducatrice spé-
cialisée », détaille Bernard Galy,
le président de l’association gé-
rante du CAMSP. Secrétaires,
personnel d’entretien et membres
de la direction complètent l’effec-
tif de cette structure d’excellence
dédiée aux troubles de l’enfance.

2,5 millions d’euros 
pour cinq centres

« On a d’abord un rôle de dia-
gnostic. La détection, c’est la fa-
mille et l’école. Pour un bon
accompagnement, les psycholo-
gues travaillent sur le champ psy-
choaffectif de l’enfant. Les neu-

ropsychologues sont sur le
champ cognitif, physique », con-
fie Angélique, neuropsychologue
à Montceau. Une compétence hu-
maine élevée et diverse qui a un
coût. « Pour les cinq centres de
Saône-et-Loire, on tourne avec
une enveloppe globale annuelle
de 2,5 millions d’euros. Le Dépar-
tement nous en donne 20 %, soit
500 000 euros pour suivre plus de
600 enfants au total », précise
Pascal Legoux, le directeur. 
De quoi « répondre à la demande
de solidarité, de prévention et de
protection auprès de l’enfance
qui sont des thèmes prioritaires
pour le Département », conclue
l’élue montcellienne Marie-Thé-
rèse Frizot, vice-présidente char-
gée de l’enfance et des familles
pour le Conseil départemental de
Saône-et-Loire.

Charles-Édouard Bride
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Un lieu pour accompagner les 
parents d’enfants handicapés

nLe centre d’action médico-sociale précoce de Montceau reçoit depuis un an dix professionnels de l’enfance 
dans un bâtiment de 340 m² qui a coûté 800 000 €. Photo Charles-Édouard BRIDE

Les parents du Bassin minier 
ne sont plus seuls face au handi-
cap de leurs enfants. Une équipe 
de professionnels a investi les 
Équipages, rue Saint-Éloi à Mont-
ceau, il y a un an, pour accompa-
gner les familles en difficulté. Une 
centaine d’enfants y est suivie.

Le centre d’action médico-sociale précoce de Montceau était attendu
dans le Bassin minier. Il s’agit de la cinquième structure de ce type en
Saône-et-Loire après le centre de Chalon-sur-Saône qui a ouvert en
1978, puis ceux, plus récents, à Autun, Charnay-lès-Mâcon et Le
Creusot. « Il y a désormais un bon maillage pour faire de l’excellent
travail sur le terrain », estime André Accary, président du Conseil
départemental. Le Département a d’ailleurs financé à hauteur de 20 %
les travaux de ce bâtiment qui a coûté 800 000 euros en tout. L’Agence
régionale de santé a financé les 80 % restants. Dix salariés y travaillent
depuis un an pour accueillir plus d’une centaine d’enfants de 0 à 6 ans,
en situation de handicap ou présentant des risques de troubles du
développement.

Un service très attendu dans le Bassin minier

} On a d’abord un 
rôle de diagnostic. 
La détection, c’est la 
famille et l’école. On 
travaille autant sur le 
champ psychoaffectif 
que sur le champ 
cognitif de l’enfant. ~

Angélique, neuropsychologue au
centre d’action médico-sociale

précoce de Montceau-les-Mines


