
  

 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Au cours de l’année 2015, 95 enfants ont bénéficié 
des services du CAMSP (enfants reçus au moins une 
fois dans l’année, au 31/12/2015).  
37 ont été vus en 2015 pour la 1ère fois, (33 dans nos 
locaux colmariens, 4 dans le cadre de notre consulta-
tion délocalisée). 31 des 55 enfants au 31/12/2015 ont 
moins de 3 ans, et l’âge moyen est de 43 mois. 
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La PMI nous a moins adressé d’enfants (8/37), vrai-
semblablement en lien avec la baisse de consultations 
délocalisées de dépistage à Neuf-Brisach. En revanche 
l’adressage par le secteur hospitalier a quasi doublé : 
35,10% des enfants reçus (18% en 2014 et 21% en 
2013). 42 enfants ont bénéficié d’un projet d’admis-
sion. 

─ Délai entre le 1er appel de la famille et le 1er rendez-

vous : 95 jours (69 jours en 2014). 

─ Durée moyenne de PEC des enfants sortis au cours 

de l’année entre l’inscription au CAMSP et le départ : 

23 mois. 
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Centre d’Action Médico - Sociale Précoce  
140, rue du Logelbach - 68000 COLMAR 

Pôle handicap 68 

Le CAMSP de Colmar a fêté son 10ème anniversaire depuis 

son ouverture en 2005.  

Pendant dix ans, nous avons veillé à promouvoir notam-

ment deux convictions au fondement du CAMSP : l’intérêt 

d’aborder les questions de soins précoces globalement, et 

l’importance d’être à l’écoute des besoins de l’enfant et de 

sa famille. 

La bonne collaboration avec les partenaires de l’action mé-

dico-sociale précoce a été essentielle dans la conduite de 

nos actions. 

L’année 2015 c’est aussi le départ à la retraite de la Direc-

trice Médicale à l’origine du service et le passage de relais  

à un nouveau médecin ayant exercé pendant une dizaine 

d’années dans le champ de la protection maternelle et in-

fantile, acquis des compétences dans les liens précoces du 

jeune enfant et aussi dans le domaine de l’autisme. 

Notre objectif est de poursuivre et de développer les colla-
borations engagées, afin de faciliter le parcours de l’enfant 
et de sa famille, en s’appuyant sur 5 principes de l’action 
médico-sociale précoce : précocité, proximité, qualité, con-
tinuité, souplesse. 

La comptabilisation des séances ne tient plus compte de 
l’activité par professionnel, les liens et réunions avec les 
partenariaux, ou de synthèses, comme en 2012-2013 selon 
les critères de l’ARS Alsace. L’unité devient la séance par 
bénéficiaire, quel que soit le nombre de personnes mobili-
sées, et à la demande de la CNSA interventions directes et 
indirectes sont séparées dans les calculs. 

 Bénéficiaires par âge, sexe 

Parmi les 55 enfants encore inscrits au CAMSP au 
31/12/15: 
64,1% sont des garçons (36 garçons pour 19 filles). 

 Mouvements Nombre d’entrées / nombre de sortes 

 Durée de l’accompagnement 

ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE %

Accès direct (famille, entourage,…) 0 0

Education nationale 3 8,10%

PMI 8 21,60%

Services sociaux (ASE - UTPAS - CCAS…) 1 2,70%

Dispositifs petite enfance (crèches, halte-garderies,…) 1 2,70%

Maternité, service de néonatologie 0 0,00%

Secteur hospitalier hors maternité, néonat, et pédo-psy 13 35,10%

CMP et secteur pédo-psychiatrique 4 10,80%

Médecine libérale et paramédicaux libéraux 5 13,60%

Autre CAMSP 1 2,70%

Autre  1 2,70%

TOTAL ADMISSIONS 37 100,00%

SORTIES - ORIENTATION NOMBRE MOTIF

Secteur sanitaire:CMP,CATTP,HDJ,… 2 20%

Service médicosocial(SESSAD,SAFEP,…) 7 70%

Etablissement médicosocial (IME,IEM,ITEP…) 1 10%

TOTAL SORTIES 10 100%

2012 2013 2014 2015

AGREMENT 30 30 30 30

NBR DE JOURS D'ACTIVITE 210 210 210 210

JOURNEES / SEANCES PREVISIONNELLES 4129 4131 3457

JOURNEES / SEANCES REALISEES 4446 4841 2886 3145

ECART 317 710 312          

TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE 107,80% 117,20% 91%

NOMBRE DE PERSONNES ACCOMPAGNEES 

DANS L'ANNEE
96 95 102 95
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L’équipe du CAMSP a participé à l’organisation des 
Journées nationales de l’ANECAMSP, en mars 2015, 
qui se sont déroulées à Mulhouse :    « Un parcours 
sans rupture en Action Médico-Sociale Précoce ? » 
avec un regard sur les parcours en France et en Eu-
rope. 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie du service 

RA 2015 - CAMSP Colmar 

Dans le cadre du troisième plan autisme la réflexion de 
l’équipe a porté notamment sur l’organisation de l’éva-
luation diagnostique des publics avec une suspicion de 
TSA. 
Ainsi, l’axe de formation principal a été l’appropriation  
des outils d’évaluations diagnostiques recommandés: 
- La certification du bilan sensori moteur « méthode A. 
Bullinger » par la psychomotricienne; 
- La certification en cours à l’utilisation de l’ADOS par le 
psychologue et l’Educatrice Jeunes Enfants 
- La formation du pédiatre à l’ADIR par le CRA 
L’accompagnement du CRA dans les passations. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

Le recrutement du personnel médical  reste toujours diffi-
cile. A ce jour le poste de pédopsychiatre est toujours va-
cant. 
Cette vacance de poste, a augmenté la charge de travail du 
psychologue et pour le soulager de l’activité bilan nous 
avons recruté à temps partiel et temporairement un deu-
xième psychologue expérimenté et formé dans le diagnos-
tic TSA. 

CONCLUSION 

Nous recevons davantage de demandes d’avis et de bilans, 
mais nous constatons également la diminution du flux des 
enfants sortants du CAMSP : les services en aval sont saturés, 
aussi bien dans le sanitaire que dans le médico-social. 

Nous recevons de plus en plus d’enfants présentant des 
troubles du spectre autistique, mais nos moyens, en ambula-
toire, sont limités.  

De plus, la proportion de prématurés est importante 34% 
(28% en 2014; dernier taux de prématurité publié, pour le 
Haut-Rhin, de 6,7% en 2012). 

Les plus jeunes enfants de moins de 3 ans sont privilégiés, 
pour favoriser la précocité. L’accompagnement parental peut 
être rapidement nécessaire. 

Les grands projets de l’année 2016. 

- La mise en place d’un logiciel de gestion d’activité; 

- La participation à la réflexion et à la mise en œuvre de la 
structuration de la filière dépistage- diagnostic précoces des 
enfants en situation de handicap;  

- L’évaluation interne (la deuxième) au 1er semestre ; 

- L’actualisation du projet de service au 2ième semestre. 

Directrice technique : Dr. A. Schulz 

Directeur administratif : C. Luttringer 

3.2. Partenariat 

Actions marquantes : 
 
> Le développement de la méthode Makaton, avec la forma-
tion de plusieurs professionnels, la diffusion aux partenaires 
et, surtout, la mise en place d’un « groupe parents » men-
suel, tout au long de l’année, d’initiation à la méthode (par 
l’orthophoniste et une éducatrice). 
 
> L’utilisation des outils destinés au diagnostic des enfants 
avec troubles du spectre autistique se poursuit, pour ré-
pondre aux nouvelles missions.  
 
> Dans le cadre d’une collaboration entre les CAMSP et le 
service génétique de l’Hôpital Civil de Strasbourg, deux réu-
nions de consultations génétiques se sont tenues où partici-
pent les médecins des CAMSP. 
 
> Suite à la sollicitation des orthophonistes libérales de Col-
mar et environs des professionnels du CAMSP les ont sensi-
bilisé à la méthode MAKATON et informer sur les nouvelles 
compétences du service en matière de diagnostic TSA. 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/15 

CDI        

Evolution personnel présent au 31/12 sur 3 
ans (en équivalent temps plein)  

2013 2014 2015 

10,98 10,37 10,50 

Répartition personnel par catégorie et type de contrat (en 
ETP) 

 TOTAL 
Encadre
-ment 

Adminis-
tratif 

Edu-
catif 

Para 
médical 

Médi-
cal 

Services 
Géné-
raux 

CDI  10,50 1,00 1,37 3,25 3,73 0,90 0,25 

CDD tempo-
raire   

0,00             

CDD rem-
placement 

0,50       0,50     

Contrats 
aidés 

1,00     1,00       

9%

13%

31%

36%

9%

2%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Encadre-ment

Adminis-tratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux


