Le CAMSP est un centre de consultations, de
ressources et de soins ambulatoires pour les enfants
de 0 à 6 ans, qui présentent des difficultés dans leur
développement

POUR QUEL ENFANT ?
Le CAMSP accueille les enfants présentant :
•

•
•

•

Une histoire périnatale nécessitant une
surveillance particulière du développement
neuro-moteur, sensoriel et intellectuel
(grande prématurité ou difficultés néo natales).
Une maladie avérée, connue dès la période
néonatale susceptible d’entraîner des
handicaps.
Un retard de développement : troubles neuromoteurs, sensoriels, psycho-affectifs liés à une
maladie entraînant des difficultés d’adaptation
dans la vie quotidienne.
Des troubles en rapport avec des
perturbations socio-familiales graves (santé,
ressources).

En cas d’interrogation sur le développement de
l’enfant, les parents peuvent prendre contact avec
le CAMSP.

SITE DE SAINT-DIZIER
Rue Albert Schweitzer
Centre Hospitalier Saint-Dizier Geneviève
de Gaulle Anthonioz
52 115 Saint-Dizier Cedex

03 25 05 98 87

CENTRE D’ACTION
MÉDICO-SOCIALE
PRÉCOCE

QU’EST CE QUE LE CAMSP ?

camsp@stdizier@chhm.fr

CENTRE D’ACTION
MÉDICO-SOCIALE

SITE DE CHAUMONT

PRÉCOCE (CAMSP)

12 rue du vieux moulin
52 000 Chaumont

03 25 03 84 10

camsp-chaumont@chhm.fr
Haute-Marne : 1 CAMSP - 2 antennes
Saint-Dizier et Chaumont

UN ÉTABLISSEMENT DU
GHT CŒUR GRAND EST

PRINCIPES DE BASE

LES SOINS

Intervenir aussi précocement que possible
& travailler avec l’environnement de
l’enfant (famille, garderie, école...)

Les soins sont assurés par une équipe pluri professionnelle composée de* :

Le CAMSP assure des actions préventives,
diagnostiques et thérapeutiques

• pédiatre

• éducateur spécialisé

Une équipe pluri-professionnelle est au service
des enfants de 0 à 6 ans et de leur famille

• pédopsychiatre

• éducateur jeunes enfants

• cadre de santé

• ergothérapeute

• psychomotricien

• kinésithérapeute

• orthophoniste

• assistante sociale

• psychologue

• secrétaire

NOS
MISSIONS
DÉPISTER & DIAGNOSTIQUER

Une prise en charge précoce des difficultés
permet un meilleur développement de l’enfant.
Un bilan est établi et permet de proposer
à l’enfant et sa famille une prise en soins
personnalisée et coordonnée.

ÉVALUER
ACCOMPAGNER & PRÉVENIR

• Assurer des actions de prévention
• Apporter un soutien, une écoute aux
parents et répondre à leurs questions.
• Construire avec l’enfant et les parents un
cadre thérapeutique, éducatif et coordonner
les soins. Le CAMSP propose des actions
d’éducation et de soutien.
• Aider à l’intégration sociale grâce à un travail
de partenariat avec les services de soins, de
vie (crèche), d’enseignement (école).
• Si l’adaptation sur un lieu de vie ordinaire
s’avère difficile, il élabore avec la famille, un
projet d’orientation en éducation spéciale
en lien avec les partenaires (SESSAD, IME…).

Le CAMSP est une structure médico-sociale

Le travail d’équipe va permettre d’élaborer, en
partenariat avec la famille, un projet de soins
individualisé, prenant en considération les
ressources et les difficultés repérées chez
l’enfant.
*La composition de l’équipe est différente selon l’antenne

La consultation au CAMSP se fait sur
rendez-vous :
le secrétariat du CAMSP est ouvert
de 09H00 à 12H00 et de 13H00 à 17H00
Le CAMSP est géré par le Centre Hospitalier
de la Haute-Marne André Breton :
Carrefour Henri Rollin BP 142
52108 Saint-Dizier
03 25 56 83 83

