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1. EDITORIAL 

L’augmentation significative et durable de la liste 
d’attente bouscule les pratiques. L’évaluation interne 
réalisée en 2017 a révélé ce nouvel enjeu : révision 
des pratiques d’admission, mise en place 
d’interventions plus souples en lien avec les 
partenaires. Pour y répondre, des changements de 
fonctionnement ont été mis en œuvre en milieu 
d’année 2017. Parallèlement, l’ouverture d’une 
équipe de diagnostic et d’intervention précoces 
autisme (EDIPA)  a permis de disposer de ressources et d’expertises complémentaires.   

 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

La file active a augmenté de 20% par rapport à 2016. Nous relevons l’augmentation du 
nombre de premières consultations et le développement des suivis d’intensité légère. Ces 
éléments peuvent expliquer en partie l’augmentation nette du nombre d’enfants présents au 
31/12/2017 (+40%). En 2017, 40% enfants de la file active ont bénéficié d’évaluations 
diagnostiques et fonctionnelles, 60% ont bénéficié d’interventions rééducatives, éducatives ou 
thérapeutiques. Un échange réciproque de compétences a eu lieu entre le CAMSP et EDIPA. 
Un accompagnement des parents est proposé tout au long du parcours de soins de leur 
enfant. 

L'ACTIVITE 
 

CAPACITE AUTORISEE 30 30 30 30 

NBR ANNUEL DE JOURS 
D'OUVERTURE 

210 210 210 210 

SEANCES PREVISIONNELLES 2886 3145 3493 3500 

SEANCES REALISEES 2886 3145 3182 3221 

ECART 0 0 -311 -279 

TAUX DE REALISATION DE 
L'ACTIVITE 

100,00% 100,00% 91,10% 92,03% 

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES 
ACCOMPAGNEES DURANT 
L'ANNEE 

102 95 100 117 

       
 
 
 

REPARTITION DE L’EFFECTIF PAR AGE ET PAR SEXE 
 

A l’entrée au CAMSP en 2017, 100 % des enfants ont moins de 4 ans, la moitié de ces enfants 
sont âgés de moins de 2 ans ce qui témoigne de la précocité des interventions.  

ORIGINE GEOGRAPHIQUES 

LES ENTREES 

 

Les enfants sont principalement adressés par les médecins hospitaliers et par les médecins ou 
thérapeutes libéraux. L’accès direct par les parents est en hausse tout comme les demandes 
pour des enfants bénéficiant de mesure de protection..Augmentation de 12% du nombre 
d’enfants vus pour la première fois par rapport à 2016. La liste d’attente est encore en légère 
hausse (+10%) au 31/12/2017. Les délais d’attente entre le premier contact et la première 
consultation ont légèrement augmenté (4 mois et demi en moyenne).  
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Admissions - Provenance 
Accès direct (famille, entourage,…) 

Education nationale 

PMI 

Services sociaux (ASE - UTPAS - 
CCAS…) 
Dispositifs petite enfance (crèches, 
halte-garderies,…) 
Secteur hospitalier hors maternité, 
néonat, et pédo-psy 
CMP et secteur pédo-psychiatrique 

Médecine libérale et paramédicaux 
libéraux 



 

LES SORTIES 

 

Le nombre de sortants est en baisse de 6 % en 2017. Les enfants sont orientés principalement 
vers des SESSAD , vers le service de PIJ, vers des IME. De nombreux enfants sortent du 
CAMSP à 6 ans, sans pouvoir être admis de façon immédiate au sein d’un service 
pluridisciplinaire et des solutions alternatives doivent être trouvées. Une situation a été inscrite 
en commission des situations critiques de la MDPH. La durée d’accompagnement des enfants 
au CAMSP est néanmoins stable par rapport à 2016, de 17 mois en moyenne.   

TYPES DE HANDICAP 

 

Nous retrouvons cette année les mêmes types de déficiences principales : déficience 
cognitive, déficiences du langage et de la parole. 3% des enfants présentent un polyhandicap. 
A noter que 15% des enfants suivis présentent un risque neurodéveloppemental, sans 
déficiences encore précisées. Pour ces enfants, l’indication d’un suivi CAMSP est 
particulièrement pertinente car il permet des interventions précoces ainsi que des évaluations 
régulières à visée fonctionnelle et diagnostique.  

 

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 
3.1. Vie de l'établissement 

Une extension des locaux en septembre pour installer le SESSAD Précoce autisme et EDIPA 
permet une mutualisation, l’espace d’accueil du CAMSP a été réaménagé en fonction de 
l’augmentation d’enfants du premier âge. 

3.2. Partenariat 
Le CAMSP a noué un partenariat avec le service de Pédopsychiatrie de Colmar pour créer 
EDIPA. Le partenariat avec l’assocation de Caroline Binder (MECS, MAJPE) s’est développé 
en 2017. Le partenariat avec l’hôpital se poursuit au travers notamment des staffs de 
neuropédiatrie et génétique. 
 

3.3. Travail avec les familles 
Une formation-supervision régulière, informée par la théorie de l’Attachement  a été 
engagée auprès de l’équipe. L’équipe a été formée à un programme de psycho-éducation. Des 
ateliers de sensibilisation au MAKATON ont été réalisés. 
 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

L’évaluation interne a été un point d’appui pour requestionner notre pratique et engager la 
réflexion autour de l’élaboration de notre projet de service qui doit être finalisé au 1

er
 semestre 

2018. 

RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2017 

2015 2016 2017 

10,93 10,03 10,22 

 

CDI  10,22 1,00 1,00 3,30 3,57 1,10 0,25 

CDD temporaire   0,00             

CDD 
remplacement 

1,58   0,09 1,00 0,49     

Contrats aidés 0,00             

Maitres 0,00             

        

5. CONCLUSION 

L’analyse de l’activité du CAMSP de 2017 fait ressortir la demande croissante de RDV mais 
aussi la diminution des possibilités de relais. Le changement d’organisation débuté, allié à 
l’ouverture d’EDIPA a permis, dans une certaine mesure, de s’adapter à ce contexte . 
Néanmoins, certaines solutions sont trouvées à défaut et ne répondent pas aux besoins des 
enfants et de leurs parents, notre réactivité n’est pas optimale. Notre priorité, point central de 
notre projet de service, est  de pouvoir continuer à offrir des soins de qualité, précoces et 
personnalisés.  

 

Anne Schulz Médecin-Directrice technique                     

Charles Luttringer Directeur 
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Sorties - Orientations Suivi thérapeutique libéral 

Secteur sanitaire: CMP, CATTP, 
HDJ, hôpital,… 

Service médico-social (SESSAD, 
SAFEP …) 

Etablissement médico-social 
(IME, IEM, ITEP …) 
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DEFICIENCE / TROUBLE ASSOCIE(S) EN 2017 
Troubles du psychisme

Troubles du langage et des apprentissages

Déficiences motrices

Déficiences métaboliques

Polyhandicap

Déficience intellectuelle et cognitive

bébé vulnérable à risque


