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RAPPORT D’ACTIVITE 2016 

CAMSP 

140 rue du Logelbach 68000 Colmar 

Pôle handicap 68 

1. EDITORIAL 

La méthode CAMSP peut se résumer par : «  prendre soin et faire du lien ; prendre soin en 
faisant du lien ». Autrement dit cette conviction que la qualité des liens (entre professionnels 
dans et hors CAMSP, entre parents et professionnels) a un effet positif sur le climat familial, le 
lien parents-enfants et par ricochet sur le développement de l’enfant. Ce souci de la qualité du 
lien a été éprouvé au cours de l’année 2016 par une augmentation significative et durable de 
la liste d’attente, remettant en question notre politique d’accueil et d’accompagnement. Ce 
contexte nous enjoint à penser autrement les notions d’attente, d’accueil, de besoins et de 
parcours. L’évaluation interne réalisée en fin d’année a relevé ce nouvel enjeu. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Le nombre de séances délivrées auprès de l’enfant et/ou de ses parents est stable par rapport 
à l’année 2015 (3182 séances réalisées). 

100 enfants ont été rencontrés au moins une fois au CAMSP en 2016 (file active), 40 enfants 
ont été vus pour la première fois au CAMSP en 2016. Ces chiffres sont en légère hausse par 
rapport à 2015. Le nombre de bilans pluiridsiciplinaire est stable (38 bilans réalisés en 2016). 
Parmi ces bilans, 9 ont été consacrés à des démarches diagnostiques de l’autisme selon les 
recommandations de l’HAS (bilans plus longs et complexes à réaliser).  

Le nombre d’enfant présents au CAMSP au 31/12/2016 est nettement supérieur cette année 
(70 en 2016, 55 en 2015). Ce chiffre est en lien avec le nombre plus faible d’enfants sortants 
mais aussi au développement de suivis innovants : réponses complémentaires avec le libéral 
ou d’autres service, suivis plus ponctuels (suivi en consultation, suivi de guidance parentale).  

L'ACTIVITE 
Activités 2013 2014 2015 2016 

CAPACITE AUTORISEE 30 30 30 30 

NBR ANNUEL DE JOURS 
D'OUVERTURE 210 210 210 210 

SEANCES PREVISIONNELLES 4841 2886 3145 3493 

SEANCES REALISEES 4841 2886 3145 3182 

ECART 710   312 311 

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

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES 
ACCOMPAGNEES DURANT L'ANNEE 95 102 95 100 

REPARTITION DE L’EFFECTIF PAR AGE ET PAR SEXE 
Nous accueillons plus de garçons que de filles au 31/12/2016 : 60% de garçons, 40% de filles. 
Un tiers des enfants ont moins de 3 ans. Les 2 tiers des enfants ont moins de 4 ans.  

LES ENTREES 

ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE % 

Accès direct (famille, entourage,…) 1 3% 

Education nationale 5 13% 

PMI 7 18% 

Services sociaux (ASE - UTPAS - CCAS…) 1 3% 

Dispositifs petite enfance (crèches, halte-garderies,…) 1 3% 

Maternité, service de néonatologie 7 18% 

Secteur hospitalier hors maternité, néonat, et pédo-psy 0 0% 

CMP et secteur pédo-psychiatrique 1 3% 

Médecine libérale et paramédicaux libéraux 12 32% 

Autre CAMSP 2 5% 

Autre   1 3% 

TOTAL ADMISSIONS 38 100% 

Le délai d’attente entre le premier contact et le premier RDV s’est allongé (102 jours en 2016, 
95 en 2015). Le nombre d’enfant inscrits sur la liste d’attente pour un premier RDV au CAMSP 
a doublé par rapport à 2015 ( 30 enfants inscrits le 31/12/2016). Une réflexion est en cours 
concernant la politique d’admission, les modalités d’accueil, l’action de dépistage lors du 
premier contact avec les parents. 

LES SORTIES 
SORTIES - ORIENTATION prévue afin la fin de 

la prise en charge 
NOMBRE % 

Sans nécessité d'orientation 2 8% 

Suivi thérapeutique libéral 8 31% 

Secteur sanitaire: CMP, CATTP, HDJ, hôpital,… 3 12% 

Service médico-social (SESSAD, SAFEP …) 11 42% 

Etablissement médico-social (IME, IEM, ITEP …) 1 4% 

Autre CAMSP 1 4% 

TOTAL SORTIES 26 100% 

 

 

En 2016, les médecins et 
paramédicaux libéraux ont 
été le principal adresseur 
(un tiers des enfants). La 
PMI, le secteur hospitalier 
(pédiatrie, néonatalogie) 
restent des adresseurs 
importants (20% des 
enfants chacun). Un peu 
plus de 10% des enfants 
sont adressés par un 
professionnel de 
l’éducation nationale, 
parfois sans consultation 
médicale au préalable. 
L’accueil précoce des 
enfants à risque de 
trouble de l’autisme est 
facilité du fait de l’action 
de dépistage mis en 
œuvre par la PMI.  

30 enfants ont été 
sortants du CAMSP en 
2016 soit une diminution 
nette constatée (40 
enfants en 2015). Pour 
40% des enfants sortants, 
une orientation dans un 
établissement ou service 
médico social a été 
préconisée.  
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TYPES DE HANDICAP - Déficience principale au 31.12.2016 

Type 
Nb de 
bénéf. 

concernés 

Autisme et autre TED 9 

Troubles du langage et des apprentissages 9 

Déficiences motrices 3 

Polyhandicap 4 

Troubles du comportement et de la communication 9 

Autre type de déficience : déf. intellectuelle et 
cognitive 

16 

Bébé vulnérable à risque 4 

Diagnostic en cours 28 

 

FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

2.1. Vie du service 

Réponse à un appel à candidature pour la création en 2017 d’une équipe de diagnostique et 
d’intervention précoce autisme co portée par le CAMSP et la pédopsychiatrie de Colmar : avis 
favorable de l’ARS. 

Réflexion d’équipe concernant différentes procédures (écrits professionnels, critères 
d’admission...). 

2.2. Partenariat 
Présentation du CAMSP au sein du service de pédiatrie de Colmar 

Rencontres avec les thérapeuthes libéraux du territoire (orthophonistes, psychomotriciens, 
psychologue, éducatrice), avec d’autres CAMSP et SAFEP, avec les psychologues scolaires.  

Pour au moins 2 enfants : projet de soins en partenariat avec le SAFEP déficience visuelle 
d’Illzach. 

L’arrivée du médecin pédopsychiatre qui travaille à la fois au CAMSP et en psychiatrie infanto 
juvénile a permis de développer le lien entre les 2 services, la fluidité du parcours de soins des 
enfants. 

L’élaboration d’une réponse commune dans le cadre d’un appel à candidature, avec le service 
de pédopsychiatrie des Hôpitaux de Colmar, à la mise en place d’une Equipe de Diagnostic et 
d’Intervention Précoces Autisme (EDIPA). 

2.3. Travail avec les familles 
Formation de 3 jours sur « le travail avec les familles ». 

Volonté de placer les parents comme les acteurs principaux de la prise en charge de leur 
enfant : projet de « guidance parentale ». 

3. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

─ L’évaluation interne a été réalisée fin 2016. Plusieurs pistes d’action ont été définies (travail 

avec les familles, aménagements de la salle d’attente, gestion de la liste d’attente..).  

─ La mise en place d’un logiciel de gestion de notre activité vise à améliorer le pilotage de 

notre organisation et la lisibilité de nos accompagnements. 

4. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2016 
Evolution du personnel présent au 31/12 en CDI sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2014 
2015 2016 

11,37 10,93 10,03 

 

  

L’équipe pluridisciplinaire reste stable. Deux professionnelles absentes pour congés maternité 
ont pu être remplacées, et le poste de pédopsychiatre vacant depuis plus d’un an a été pourvu 
en mai 2016. 

5. CONCLUSION 
 Projets 

Les grands projets de l’année 2017. 

- La mise en oeuvre d’EDIPA dans une dynamique partenariale ; 

- La mise en synergie et la mutualisation des moyens et des ressources à 

l’interne entre le SESSD DI ; le SESSAD Précoce Autisme (ouverture 

septembre 2017) ; le CAMSP et EDIPA 

- La participation à la réflexion et à la mise en oeuvre de la structuration de la 

filière dépistage- diagnostic précoces des enfants en situation de handicap; 

- L’actualisation du projet de service au 2
ième

 semestre. 

Enca- 
drement; 

1,90 

Admini- 
stratif; 1,00 

Edu- 
catif; 3,25 

Para  
médical; 

3,53 

Médical; 
0,10 

Services  
Généraux; 

0,25 

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

Le nombre d’enfant 
avec une suspicion 
ou un diagnostic de 
trouble du spectre 
de l’autisme a 
augmenté. Pour ces 
enfants, la prise en 
charge doit être 
globale et nécessite 
beaucoup de 
coordination (soins, 
école…). Le nombre 
d’enfants porteurs 
syndrome génétique 
est stable.  


