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Introduction 

 
Le dernier projet (2011 – 2015) visait trois axes de développement : 

– Faciliter l’accès précoce au CAMSP en améliorant notre communication externe et en 
renforçant et en élargissant les partenariats ;  

– Consolider l’offre de prévention, de soins et d’accompagnement ; 
– Adapter nos ressources aux besoins. 

 
Depuis, ce projet a été impacté par :  

– Une évaluation externe en 2014 ;  
– La création d’une Direction commune CAMSP – SESSAD en 2015 ; 
– Une nouvelle Direction technique en 2016 ; 
– Le renforcement du dépistage précoce par la création d’une équipe de diagnostic et 

d’intervention précoces autisme (EDIPA) en 2017 ; 
– Une évaluation interne en 2017 ; 
– Une activité caractérisée par un allongement de la liste d’attente ; une augmentation du 

nombre d’enfants repérés pour un TSA ; une augmentation des enfants sortants 
susceptibles de présenter un risque de ruptures de parcours1. 

 
Cette évolution nous engage pour agir tôt à penser autrement notre modèle d’organisation tout 
en préservant le socle d’une approche globale et singulière dans le respect du cheminement 
avec les familles. L’évaluation interne réalisée en 2017 a révélé ce nouvel enjeu. Ainsi, 
l’actualisation de ce projet vise à : 
 

– Répondre précocement à plus d’enfants dont le développement est à risque 
– Diminuer les délais d’attente 
– Conserver une qualité d’accompagnement et de soins 
– Développer notre expertise 

 
Intervention et éducation précoces favorisant le développement de l’enfant font consensus2.  
« L’intervention précoce est définie comme un ensemble d’actions pluridisciplinaires destinées 
aux enfants âgés de 0 à 6 ans présentant soit des signes ou des facteurs de risque de troubles 
du développement, [soit un handicap avéré], en alliance avec les parents3». 
 
Les travaux existants montrent qu’il est capital que les actions précoces « doivent être 
structurées en réseau (impliquant des collaborations interprofessionnelles) ; être centrées sur le 
développement des compétences de l’enfant (et non uniquement sur les déficits constatées) ; et 
s’inscrire dans la continuité c’est-à-dire au-delà de la petite enfance. Ces interventions sont 
d’autant plus efficaces qu’elles impliquent la participation directe et la valorisation des 
parents4 ».  
 
Les recommandations de bonnes pratiques s’accordent sur l’importance d’une approche 
globale des difficultés rencontrées par les enfants et leurs familles, incluant le soin, 
l’accompagnement précoce des parents, la socialisation et la scolarisation. 
 

                                                
1
 Rapports d’activité 2015-2016-2017 

2
 Un récent rapport de l’INSERM le confirme. « Expertise collective, Déficiences intellectuelles, Synthèses et 

recommandations, Les éditions. Inserm, Paris, 2016 
3
 Op.cit, p.102 

4
 Ibid, p.102 
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La qualité du lien parents-enfant est le premier organisateur du développement du bébé5. Dans 
cette optique, la méthode CAMSP peut se résumer par : « prendre soin et faire du lien, et 
prendre soin en faisant du lien6 ». Autrement dit cette conviction que la qualité des liens (entre 
professionnels dans et hors CAMSP, entre parents et professionnels) a un effet positif le lien 
enfant- parents et par ricochet sur le développement de l’enfant. 
 
L’accès aux soins précoces, où l’accompagnement parental peut être rapidement nécessaire, 
est de plus en plus éprouvé ces dernières années par une augmentation significative et durable 
de la liste d’attente, (les services en aval sont saturés, aussi bien dans le sanitaire que dans le 
médico-social), et bouscule nos pratiques, (révision des pratiques d’admission, mise en place 
d’interventions plus modulaires avec une progressivité de réponses partagées et coordonnées 
avec les partenaires). 
 
La mise en œuvre du dispositif EDIPA en faveur des enfants suspectés d’un TSA qui vient 
renforcer les missions du CAMSP dans le chainage dépistage-diagnostic et interventions 
précoces, traduit une transformation de l’offre médico-sociale, favorisant une approche 
décloisonnée entre les secteurs sanitaire, libéral et médico-social dans une logique de 
parcours7, et de « réponse accompagnée 8», sur fond de dépassement de la notion de 
« places ».  
 
 

 Méthodologie  
 
L’évaluation interne de 2017 a permis d’identifier les problématiques suivantes :  
 

– La gestion de la file active et les modes d’accompagnement ; 

 Le partage d’informations et le rôle du référent; 

 La place des parents dans l’organisation et la mise œuvre du parcours de vie et de 
soins ;  

 La cohérence et la continuité des soins ;  

 L’accès aux soins précoces ; 

 Mieux informer et soutenir les parents. 
 
Ces thèmes de réflexion qui ont servi de socle à l’actualisation du projet de service, ont donné 
lieu à des groupes de travail, sous l’égide d’un comité de pilotage.  
 
Des journées pédagogiques en équipe complète ont été organisées (cf. annexe 1) autour de 
ces thématiques avec une animation de réunions permettant à chaque professionnel d’exprimer 

                                                
5
 Texte ANECAMSP/REIMS le 30 janvier 2017 – Charte Romain Jacob 

6
 Réunion des Délégués régionaux, ANECAMSP, Paris, 2016 

7 « Il s’agit de la prise en compte des étapes successives de la vie de la personne, mais également les dimensions 
différentes de sa situation, à un moment donné de sa vie. En effet, dans ce cadre, il fait référence à la dimension 
de l’accompagnement global qui repose sur l’examen de la situation de la personne dans son ensemble, au cours 
d’une évaluation personnalisée : projet de vie personnel, autonomie dans la vie quotidienne, état de santé, 
environnement familial et social, ressources, etc. Ces différentes dimensions sont amenées à évoluer et 
nécessitent un ajustement régulier […] » 
AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ. Parcours de soins. Parcours de santé. Parcours de vie. Pour une prise en charge 
adaptée des patients et usagers. 
Lexique des parcours de A à Z. Janvier 2016. 92p. Disponible à l’adresse : < http://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/2016-01-11_lexique_vf.pdf>. 
8
 Relève de l’art. 89 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de la loi de modernisation des systèmes de santé, qui 

entre pleinement en vigueur le 1
er

 janvier 2018. Au cœur de la démarche, le droit pour chaque personne de 
disposer d’une solution concrète établie avec son accord. 
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son point de vue : constats, points positifs, points à améliorer. Un compte rendu a été rédigé à 
chaque fois pour valider ces derniers. 
Certains sujets ont été abordés en équipe plus restreinte, avec la participation des partenaires 
et de parents. 
 
Des comités de lecture ont été mis en place au cours du 1er trimestre 2018 sous forme de demi-
journées. 
  
L’orientation de ce projet se conjugue avec les objectifs d’amélioration identifiés lors de 
l’évaluation interne réalisée sur la période de novembre 2016 à janvier 20179. Ceux-ci se 
déclinent autour des trois axes suivants : 

 
Lien parents-professionnels  

 Reconnaitre les parents comme partenaires et pas seulement comme 
bénéficiaires du service (droit à l’initiative et à la parole, les savoirs expérientiels 
des parents, primauté du choix parental, répondre à leurs attentes…) 

Garantir la cohérence et la continuité des parcours 
 Consolider une approche globale de l’intervention qui intègre de manière 

coordonnée le soin, l’accompagnement social et médico-social, le secteur de la 
petite enfance et la scolarisation. 

 Développer des projets collaboratifs et contribuer à la structuration du réseau des 
acteurs de l’action précoce 

 Mieux organiser le partage d’informations et la confidentialité. 
Amélioration de l’accès aux soins précoces  

 Améliorer la réactivité en mobilisant les ressources internes et externes au 
moment où le besoin apparait  

 Mieux informer et soutenir les parents. 
 
 
Après validation du Conseil d’administration (le 25 octobre 2018) et information-consultation du 
CE, des exemplaires seront transmis à nos autorités tarifaires et de contrôle, à nos principaux 
partenaires et consultables à l’interne sur le serveur partagé par les salariés et aussi mis sur le 
site internet de l’association. De plus ce projet de service restera disponible sous format papier 
aux familles à l’espace d’accueil. 

                                                
9
 Rapport de synthèse de l’évaluation interne du CAMSP 
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I. L’identité de l’établissement, notre place 

dans l’Association et nos missions 

 
 
Chargée de créer et de gérer des établissements pour répondre aux besoins socio-éducatifs et 
pédagogiques d’une jeunesse en difficultés et à l’abandon au sortir de la guerre. 
Fidèle à l’esprit des fondateurs, elle s’est constamment adaptée aux politiques publiques en 
matière sociale et médico-sociale. Elle a développé des actions en direction des personnes en 
situation de handicap (1960) et en direction des personnes en difficultés sociales (1980). 
Depuis 1991 la mission de l’association est reconnue d’utilité publique. 
 
 
Les valeurs qui soutiennent les engagements de l’ARSEA sont au service d’une mission 
d’intérêt général visant à la protection et l’émancipation des personnes fragilisées, quels 
que soient leurs difficultés ou leurs handicaps à travers un accompagnement 
personnalisé conduisant à leur réalisation personnelle et citoyenne. 
 
 

1. Présentation de l’Association gestionnaire de la structure : 
l’ARSEA 

 
L’association a son siège au 204, avenue de Colmar à STRASBOURG ; elle est présidée par le 
Dr Materne ANDRES et dirigée par M. René BANDOL, directeur général. 
Créée le 6 mars 1946 par décret ministériel, il lui a été confié une mission de service public 
avec mandat d’apporter une aide de technique au secteur naissant «de l’enfance inadaptée» 
chargée de créer et de gérer des établissements pour répondre aux besoins socio-éducatifs et 
pédagogiques d’une jeunesse en difficultés et à l’abandon au sortir de la guerre. 
Fidèle à l’esprit des fondateurs, elle s’est constamment adaptée aux politiques publiques en 
matière sociale et médico-sociale. Elle a développé des actions en direction des personnes en 
situation de handicap (1960) et en direction des personnes en difficultés sociales (1980). 
Depuis 1991 la mission de l’association est reconnue d’utilité publique. 
Les valeurs qui soutiennent les engagements de l’ARSEA sont au service d’une mission 
d’intérêt général visant à la protection des personnes fragilisées, vulnérables, dépendantes qui 
nécessitent un accompagnement personnalisé conduisant à leur émancipation personnelle et 
citoyenne. 
Elles s’inscrivent dans une longue tradition humaniste rhénane à l’écoute et au service de la 
personne, dans le respect de sa dignité et le souci de son épanouissement.  
Elles s’articulent autour : 
– Du respect des droits, de la singularité et de la dignité de toute personne humaine, 
– De l’attachement à l’article 1 de la constitution « la France est une république indivisible, 

laïque, démocratique et sociale… Elle respecte toutes les croyances » 
– De l’écoute et du dialogue pour des interventions portées par un esprit d’ouverture, et de 

tolérance, 
– Du refus de toute ségrégation associée à la volonté d’émancipation et d’inclusion sociale. 
 
L’ARSEA s’engage concrètement à garantir et protéger les libertés et droits fondamentaux des 
usagers à travers une exigence et une ambition qui la conduise à : 
- Lutter contre toutes les formes de discrimination 
- Défendre une vision du monde humaniste et solidaire 
- Diffuser et mettre en œuvre une culture de la bientraitance 



CAMSP de Colmar - Projet de service 2018 – 2022 

8  

  

- Personnaliser une offre de qualité fondée sur la diversité des expériences 
- Rester ouvert à la recherche, à l’innovation au regard de l’évolution des usagers  
 - Initier des partenariats pour favoriser des logiques de parcours et des démarches 
d’empowerment  
 - Promouvoir un management fondé sur le respect, le dialogue et la responsabilité. 
 
L’ARSEA forte de plus de 1250 salariés, accompagne chaque année près de 13 000 
bénéficiaires, à travers la gestion de 58 établissements, dont 44 relevant du CASF, regroupés 
par secteur d’activité en 3 pôles d’actions :  
– Pôle Protection de l’Enfance : Accompagnement des jeunes en difficultés psychosociales 
– Pôle Handicap : Actions diversifiées en direction de personnes en situation de handicap  
– Pôle Développement Social : Prise-en compte d’adultes en pluri-difficultés et de seniors. 
 
Dans son Projet 2016 - 2020, l’association a retenu quatre axes de réflexion et d’action : 
 

– Repenser la gouvernance associative pour un fonctionnement pertinent et ouvert. 
– Rechercher de la cohérence et de l’efficacité dans l’action associative. 
– Apporter des réponses territorialisées, conjuguant des compétences à travers des partenariats 

ciblés. 
– Élaborer une stratégie de communication à l’interne et à l’externe 

 
Représentant de la société civile, l’ARSEA, dans une continuité historique, se positionne par 
ses engagements comme acteur des politiques publiques en matière sociale et médico-sociale. 
Dans cet esprit, l’ARSEA s’est fixée un impératif qui fédère ses membres et souligne ses 
finalités :  

Une place pour chacun 
Un projet pour tous 
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2. Présentation du dispositif CAMSP-EDIPA 

 

 2.1 Identité administrative et cadre juridique  

 

• CAMSP : Centre d’Action Médico-sociale Précoce de Colmar  
140, rue de Logelbach 68000 COLMAR 
Tél : 03 89 30 40 80 / Fax : 03 89 30 40 87 
Courriel : accueil.camspcolmar@arsea.fr 

 
• FINESS : 680 017 480 
 
• Gestionnaire : Association ARSEA (siège : 204, avenue de Colmar – 67000 STRASBOURG) 
  Registre des associations Volume 17, Folio n°117.  

             Mission reconnue d’utilité publique. 
 

• Directeur administratif : LUTTRINGER Charles 
• Médecin Directeur technique : Docteur SCHULZ Anne 
 
• Agrément : arrêté d’autorisation n°124-00 du 11 juillet 2000 pour la création d’un CAMSP polyvalent de 
30 places sur Colmar dont l’agrément a été reconduit à ce jour 
 
• Renouvellement autorisation : arrêté d’autorisation ARS N°2017-1078 du 10.04.2017 portant 
renouvellement de l’autorisation de fonctionnement du CAMSP à compter du 03/01/2017 
 
• Date d’ouverture : 1

er
 mars 2005 

 
• Nombre de journées d’ouverture : 210 
 
• Régime : Traitement en cure ambulatoire 
 
• Prescripteur : Médecin du CAMSP avec accord préalable auprès du médecin conseil de la CPAM 
 
• Commanditaire et contrôleur : ARS, CD 68 
 
• Mode de tarification : Dotation globale (CPAM 80% ; CD 20%) 
 
• Zone d’intervention : Colmar et environs 
 
• Conventions : PMI (appui au dépistage), SESSAD (soutien en matière d’intensité des interventions dans 
les structures petite enfance de Colmar), CRA (formation-action, supervision), Paramédicaux en libéral 
(prestations de proximité, appui à l’intensité de la prise en charge, associés aux projets 
d’accompagnement personnalisé), HCC… 
 

· Evaluation externe : Février 2014 

∙ Evaluation interne (2
ième

 ) : 20 décembre 2017 
 
 
EDIPA n°2 :  
· Date d’autorisation : Décision ARS n°2017-0190 du 8 mars 2017 autorisant l’ARSEA à créer une équipe 
de diagnostic et d’intervention précoces autisme rattachée au CAMSP ARSEA de Colmar 
 
· FINESS EJ : 670 794 163 
· FINESS ET : 680 021 052 
 
· Convention constitutive : Service de Pédopsychiatrie Infanto-Juvénile des Hôpitaux Civils de Colmar 
 
· Mode de tarification : Dotation globale (CPAM 100%) 
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· Agrément : enfants avec suspicion de TSA 0-6 ans  
 
· Zone d’intervention : Colmar- Guebwiller / TDS 05 
 
· Visite de conformité ARS le 09/05/2017 : avis favorable  
 
· Date d’ouverture : 1

er
 mars 2017 

 

 
 
 

 2.2 Singularité législative et réglementaire  

 
Le service intègre dans son fonctionnement un paysage législatif en mouvance et veille à 
sa prise en compte au quotidien. Ce cadre législatif est constitué de plusieurs textes de 
références : 

 

 2.2.1 Repères réglementaires du CAMSP 

 
 Le décret n°76-389 du 15 avril 1976 (annexes 32 bis) précise le fonctionnement 

technique des CAMSP. 
 
« Les centres d’action médico-sociale précoce ont pour objet le dépistage, la cure 
ambulatoire et la rééducation des enfants du premier et deuxième âge qui présentent 
des déficits sensoriels, moteurs ou mentaux, en vue d’une adaptation sociale et 
éducative dans leur milieu naturel et avec la participation de celui-ci. Ils exercent des 
actions préventives spécialisées. 
Ces centres exercent aussi, soit au cours des consultations, soit à domicile, une 
guidance des familles dans les soins et l’éducation spécialisée requis par l’âge de 
l’enfant ». 
 

 La circulaire du 9 juin 1976 n°669/PME relative aux CAMSP contient essentiellement 
des indications sur les procédures de création et sur le financement mais ajoute, en 
introduction, la possibilité pour les équipes pluridisciplinaires, de procéder aux 
rééducations tant dans les locaux de l’établissement qu’au domicile des bénéficiaires. 
 

 La loi n°89-899 du 18 décembre 1989 relative à la protection et à la promotion de la 
santé, de la famille et de l’enfance et adaptant la législation sanitaire et sociale aux 
transferts aux départements de compétences en matière d’aide sociale et de santé. 
 

 La circulaire du 29 novembre 1985 relative à la sensibilisation des personnels de 
maternité à l’accueil des enfants nés avec un handicap et de leur famille, qui insiste sur 
la nécessité de relais, à la sortie de la maternité, pour une écoute, une aide, une 
guidance familiale. Les recommandations sont reprises dans la circulaire du 18 avril 
2001. 
 

 Le décret 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et service d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans, modifiant le code de santé publique. Ce texte rénove le 
cadre juridique des établissements tels que les crèches et les haltes-garderies, leur 
fixant de nouvelles missions, dont « celle de concourir à l’intégration sociale des enfants 
handicapés ou atteints d’une maladie chronique ». Repris par le décret 2007-230 (JO du 
22/02/2007). 
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 2.2.2 Repères réglementaires d’EDIPA 

 
Le dispositif « EDIPA », adossé au CAMSP, est une offre proposée dans le cadre du 3ième plan 
autisme (2013-2017). Il relève d’une approche territorialisée de l’intervention publique, par une 
organisation coordonnée et graduée favorisant le repérage, le diagnostic et l’intervention 
précoces.  
L’équipe de diagnostic et d’interventions précoces autisme (EDIPA) s’est constituée dans le 
cadre d’une convention de gouvernance co-responsable entre le CAMSP et le service de 
Psychiatrie infanto-juvénile des Hôpitaux Civils de Colmar (cf. annexe 1). 
 

Circulaire N°DGCS/SD3B/DGOS/DGS/DSS/CNSA/2013/336 du 30 août 2013 relative à la 
mise en œuvre du plan autisme 2013-2017,  

Instruction interministérielle N°DGCS/SD3B/DGOS/SDR4/DGESCO/CNSA/2014/52 du 13 
février 2014, relative à la mise en œuvre des plans régionaux d’action, des créations de places 
et des unités d’enseignement prévus par le 3ème plan autisme (2013-2017),  

Instruction interministérielle N°DGCS/SD3B/DGOS/SDR4/CNSA/2014/221 du 17 juillet 
2014 relative au cadre national de repérage, de diagnostic et d’intervention précoces pour les 
enfants avec autisme et autres troubles envahissants prévu par le plan autisme (2013-2017).  

Instruction n° DGCS/SD3B/CNSA/2015/369 du 18 décembre 2015 relative à l’évolution de 
l’offre médico-sociale accueillant et accompagnant des personnes avec troubles du spectre de 
l’autisme. 

 

 

2.3 Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles 

(RBPP) 

 
 Les fondamentaux 

– Le questionnement éthique dans les établissements sociaux et médico-sociaux 
(octobre 2010) 

– La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (juillet 2008) 
– Les « comportements-problèmes » : prévention et réponses au sein des 

établissements et services intervenant auprès des enfants et adultes handicapés 
 

    Les points de vigilance et la prévention des risques 
– Mission du responsable de service et rôle de l’encadrement dans la prévention et 

le traitement de la maltraitance à domicile (septembre 2009) 
– Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la 

prévention et le traitement de la maltraitance (décembre 2008) 
 

 Le soutien aux professionnels 
 

– Trouble du spectre de l’autisme, Annonce du diagnostic et information des familles 
(HAS, synthèse, février 2018) 

– Le repérage, le diagnostic, l’évaluation pluridisciplinaire et l’accompagnement 
précoce et personnalisé des enfants en Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 
(CAMSP) (janvier 2015)  

– Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions 
éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent (HAS-
ANESM, mars 2012) 

http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=430
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=128
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=301
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=301
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=130
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=130
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article398&var_mode=recalcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article398&var_mode=recalcul
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– Autisme et autres troubles envahissants du développement », état des 
connaissances (HAS, janvier 2010) 

– Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres 
troubles envahissants du développement (janvier 2010) 

– Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service (mai 
2010)  

– La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services sociaux et 
médico-sociaux relevant de l’article L.312-1 du code de l’Action sociale et des 
familles (juillet 2009) 

– Recommandations pour la pratique professionnelle du diagnostic de l’autisme » 
(HAS, juin 2005) 

 
    Les relations avec l’environnement 

– Ouverture de l’établissement à et sur son environnement (décembre 2008) 
– Pratiques de coopération et de coordination du parcours de la personne en 

situation de handicap (Janvier 2018) 
 

    La qualité de vie 
– Le guide : « qualité de vie : handicaps, les problèmes somatiques, et les 

phénomènes douloureux (mars 2017) 
– Les attentes de la personne et le projet personnalisé (décembre 2008)  

 
 
 

2.4 Des textes de loi particulièrement importants car transversaux  

 
 Loi 2002.2 du 02/01/2002 relative aux établissements sociaux et médico-sociaux : 
L’usager est au cœur du dispositif de prise en charge. Cette loi affirme et promeut les droits 
des usagers ce qui entraîne une diversification des missions et des offres en adaptant les 
structures aux besoins.  
Elle engage le service à plus de transparence dans les pratiques, à la contractualisation, à 
l’évaluation et à l’amélioration continue des prestations délivrées. Ainsi l’actualisation du 
projet du CAMSP s’appuie notamment sur les conclusions de l’évaluation externe de 2014  
et interne réalisées en 2017. 
 
 Loi 2005-102 du 11 Février 2005 « loi pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées », avec une nouvelle définition du 
handicap considérant davantage le handicap psychique et "social", un droit à la 
compensation des conséquences du handicap et la création de la MDPH (Maison 
départementale des personnes handicapées).  
Dans ce cadre, le CAMSP accompagne les enfants suivis dans leurs lieux de vie, 
notamment l’école, et est impliqué dans les projets de parcours de scolarisation (PPS).  
 
 La loi récente dans le champ de la protection de l’enfance du 14 mars 2016 réaffirme la 
place de l’enfant au cœur du dispositif en vue d’assurer la stabilité de son parcours.  
Cette loi renforce le partenariat avec la PMI, l’AEMO, l’ASE, la MAJPE et la CRIPS et 
mobilise notre vigilance vis-à-vis des mineurs en danger ou en risque de l’être.  
 
 La Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 dite loi « Hôpital, patients, santé, territoire ».  
Elle institue une territorialisation des politiques de santé en créant des outils permettant que 
les actions de prévention, les soins de premier et second recours ainsi que les prises en 
charge médico-sociales s’articulent et se complètent, sans rupture de continuité pour le 
patient ou la personne. La transversalité inspire l’ensemble du texte. 

 

http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article398&var_mode=recalcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article398&var_mode=recalcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=429
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=235
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=235
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=235
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=133
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=134
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 La loi Santé du 26 janvier 2016 de « modernisation de notre système de santé » ; dont 
l’un des axes concerne l’accompagnement tout au long de la vie, afin de rendre effective la 
continuité des parcours en soutenant la coopération entre les différents dispositifs par la 
création de nouvelles organisations (exemple : les groupements hospitaliers de territoire 
(GHT)). Elle offre aussi une assise législative au rapport « Un droit citoyen pour la personne 
handicapée, un parcours de soins et de santé sans rupture d’accompagnement » de M. 
Jacob, et à la mission « Une réponse accompagnée pour tous » confiée à Marie-Sophie 
Desaulle en novembre 2014 pour en permettre la mise en œuvre progressive, par la 
transformation d’une offre de place à celle d’une logique de parcours, et son renforcement 
par la circulaire ministérielle du 22 novembre 2013 relative à la mise en œuvre d’une 
procédure de prise en charge des situations individuelles critiques des personnes 
handicapées enfants et adultes. 

 
 

 Dans le cadre du déploiement territorialisée de ce nouveau référentiel 

d’action, ce projet promeut : 

 
 une personnalisation des réponses (les plus inclusives possibles) ;  
 une logique de parcours de vie et de soins, à savoir, prévenir les ruptures et inscrire les 

interventions (sanitaires, sociales et/ou médico-sociales) dans une dynamique qui a du 
sens pour la personne (selon les différentes étapes de sa vie et/ou les événements qui 
la traversent) ;  

 une réponse articulée et cohérente à l’ensemble des besoins et attentes de la personne, 
dans le cadre d’une stratégie d’intervention globale et partagée : « plan personnalisé » 
(de soin, de compensation, d’aides...) ; 

 une prise en compte de la situation de vulnérabilité d’une population ; 
 Améliorer en continu la qualité des accompagnements en favorisant l’adaptation des 

pratiques. 
 
 
 

2.5 Le cadre donné par l’agrément  

 

Le CAMSP propose une offre polyvalente et spécialisée. 
La capacité de prise en charge régulière du CAMSP de Colmar est de 30 places en 
ambulatoire. 
L’agrément ne tient pas compte de la file active (enfant reçu au moins 1 fois dans l’année), 
environ 100 enfants (rapport d’activité 2016). 
 
Le dispositif EDIPA désigne une équipe interdisciplinaire dédiée et entrainée à l’examen du 
développement, qui associe plusieurs partenaires d’un même territoire décidés à mettre leurs 
compétences pour proposer aux enfants de 0-6 ans suspectés de présenter un trouble de 
l’autisme, une réponse graduée, lisible, et non stigmatisante qui facilite l’accès rapide et de 
proximité aux évaluations diagnostiques et aux interventions précoces, selon les pratiques 
recommandées.10  
 

                                                
10

 Instruction n° DGCS/SD3B/SDR4/CNSA/2014/221 du 17 juillet 2014 relative au cadre national de repérage, de 
diagnostic et d’interventions précoces pour les enfants avec autisme et autres troubles du développement, et au 
regard du CTRA réuni le 21 mars 2014 préconisant la structuration en Alsace du réseau de la précocité de la prise 
en charge sur les territoires de proximité. 
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1) Un réseau d’alerte avec le repérage des troubles (niveau 1) par les professionnels de la 

petite enfance, les acteurs de la médecine de ville, les membres de la communauté 
éducative, les services de la Protection Maternelle et infantile (PMI) ainsi que les 
familles elles-mêmes ; 

2) Un réseau de diagnostic « simple » (niveau 2) constitué à partir des équipes 
hospitalières pluridisciplinaires de première ligne, des services de pédiatrie, de 
pédopsychiatrie ainsi que des CAMSP, des centres médico-psycho-pédagogiques, des 
PMI et des médecins généralistes, psychiatres et pédiatres libéraux ; 

3) Un réseau de diagnostic complexe (niveau 3) s’appuyant sur le CRA associé à au moins 
une équipe hospitalière experte en CHU. 

 
EDIPA vient renforcer ce niveau 2 dans le cadre d’un décloisonnement entre le sanitaire et le 
médico-social. 

 

 2.5.1 Localisation et notre zone d’intervention 

 
Le CAMSP et EDIPA s’adressent à des enfants âgés de 0-6 ans, dont la famille réside sur la 
zone de proximité de Colmar-Guebwiller sur le GHT 11. 
Situés au QUAI 140 de la rue de Logelbach dans les quartiers ouest de Colmar, les deux 
entités partagent des locaux sur deux niveaux avec le SESSAD D.I de 40 places, dont dix pour 
enfants de 0-7 ans avec TSA.  
L’accès est libre et direct pour les parents ou indirect par les services et les professionnels en 
libéral (médecins, EAJE, PMI, EN, …) 
 

 2.5.2 Historique du dispositif CAMSP-EDIPA 

 
On citera différentes étapes dans la création du CAMSP de Colmar : 
 

 Le 13/12/1993, un vote favorable de la CRAM a validé un projet de création d'une 
fonction CAMSP, réitéré le 3/12/1999, 

1er niveau 
Repérage 

2ème niveau 

Réseau diagnostic 

3ème niveau 

PMI, crèches, écoles, médecins libéraux 
et/ou hospitaliers, parents… 

ou hospitaliers, parents… 
 

Equipes de proximité sanitaires et médico-
sociales (CMP, CMPP, CAMSP, 
Plateforme médicosociale territorialisée) 

EDIPA 

CRA « situations complexes», Echanges 
sur des situations cliniques (du simple 
appel jusqu’à des staffs communs), 
formation et animation du réseau 
repérage, dépistage et diagnostic 
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 Le 15/03/2000, un avis favorable émis par la section sociale du Comité Régional de 
l’Organisation Sociale et Médico-Sociale (CROSMS) d’Alsace en sa séance, 

 le 11/07/2000, une autorisation du préfet et du président du Conseil Général du Haut-
Rhin pour la création d’un CAMSP polyvalent de 30 places à Colmar, mais le refus de 
dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, 

 Le 28/04/04, l’arrêté n°2004-00233 modifie le précédent en autorisant les soins 
remboursables. 

 Le 1er Mars 2005, date de conformité et d’ouverture au public. 
 1er mars 2017 : création d’EDIPA rattachée au CAMSP dans le cadre d’un co portage du 

CAMSP avec les services de psychiatrie infanto-juvénile des hôpitaux civils de Colmar 
suite à un AAC (convention constitutive 2017. cf annexe 2) 
 

Depuis le dernier projet de service, de nouveaux entrants sont venus enrichir    
l'environnement du CAMSP de Colmar :  

  
 1er septembre 2017 : ouverture de 10 places pour des enfants de 0-7 ans avec TSA par 

le SESSAD de l’ARSEA passant à 40 places.  
 1er septembre 2017 : ouverture d’une plateforme territorialisée autisme (3-20 ans) au 

sein d’un dispositif SESSAD-IME dans le cadre d’un partenariat entre l’association Adèle 
de Glaubitz et l’ARSEA. 

 

 2.5.3 Nos missions et nos objectifs 

 
 Nos missions  

 
Les missions du CAMSP sont définies par le décret n° 76-389 du 15 avril 1976 :  
Elles sont complémentaires, interdépendantes et indissociables. Elles garantissent une 
continuité précieuse dans la chaîne dépistage – prévention – soins – accompagnement. Il 
s’agit donc de veiller à leur non segmentation, notamment aux moments les plus fragiles du 
processus de révélation du handicap. 

 
 Dépistage et diagnostic précoce des déficits ou des troubles (ex : séquelles de prématurité, 

de complications périnatales, affections génétiques, déficits sensoriels et/ou intellectuel, 
retard global du développement, séquelles d’infection, de carences éducatives, familles 
fragiles,…),  

 Prévention ou rééducation des conséquences invalidantes de ces déficits,  
 Soins (Cure ambulatoire et rééducation précoce),  
 Accompagnement et soutien des familles  
 Soutien à l’accès aux lieux de la petite enfance et à la scolarité.  

 
L’action du CAMSP revêt des particularités : 

 elle est globale, l’enfant est pris en charge dans sa globalité physique, affective, familiale et 
sociale, 

 elle est multidisciplinaire, 
 elle est coordonnée : le partenariat avec les équipes de proximité sanitaire, sociale et 

médico-sociale, les praticiens hospitaliers et libéraux du soin, et avec les lieux de 

socialisation de la petite enfance essentiel, 

 elle est souple : l’accès est direct pour les familles et la prise en charge se fait à l’initiative 
du médecin-directeur, sans orientation de la CDAPH 
L’accès direct hors notification de la Commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH), constitue un véritable atout dans un moment aussi 
douloureux pour les parents qu’est celui de la révélation du handicap. 
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En cohérence avec l’Instruction ministérielle n° DGCS/SD3B/SDR4/CNSA/2014/221 du 17 
juillet 2014 les missions développées dans le cadre d’EDIPA - Colmar sont les suivantes : 

 

 Évaluation diagnostique TSA selon les recommandations de bonnes pratiques 
(Dépistage, évaluations standardisées, indications de bilans, avis médicaux 
complémentaires, annonce) 

 L’accompagnement précoce notamment sous la forme d’une guidance parentale 
(soutien psychologique, conseils pédagogiques spécialisés, aide à la mise en 
place de supports pour la gestion du quotidien, appui à l’accès aux droits sociaux, 
information et formation des parents aux troubles autistiques de leur enfant) 

 La coordination dans le cadre d’un travail en réseau pour permettre l’accès aux 
soins précoces (avis d’orientation, réunions transdisciplinaires avec des 
professionnels libéraux, la PMI, l’Education Nationale, les services de soins, les 
centres de référence, les EAJE…)  

 
Etroitement lié à l’accompagnement précoce, l’appui d’EDIPA renforce la mission de 
dépistage et de diagnostic de manière générale du CAMSP pour les enfants suspectés 
d’un TSA et favorise la diffusion de bonnes pratiques. 
 

 

 2.5.4 Les principes de l’action précoce auxquels se réfère le service  

 
Le principe de précocité même en l’absence de diagnostic 
Repérer au plus tôt les troubles de développement d’un enfant et mettre en place des soins 
précoces lui donneront de meilleures chances. La campagne d’information « handicap : agir 
tôt » initiée par l’ANECAMSP à destination des parents et des professionnels de première ligne 
et du grand public rappelle au vu des recherches les plus récentes sur le développement de 
l’être humain, que lors de la période sensible des premières années, le cerveau présente des 
fenêtres de plasticité favorisant l’acquisition de différentes compétences. En termes de santé 
publique, une attention particulière doit être portée sur cet âge où se font ces acquisitions 
fondamentales. En intervenant au plus tôt, on peut aider les parents à soutenir les compétences 
précoces de leur enfant sans se focaliser uniquement sur ses difficultés. 
De plus des parents bien informés seront plus aptes à réagir dès le premier doute et à se 
mobiliser pour utiliser les ressources disponibles.  
 
Le principe de réactivité et de développement de la prévention 
Une ressource ou un ensemble de ressources n’est profitable pour une personne qui en a 
besoin que si elle est mobilisable au moment où ce besoin apparaît et avant que la situation de 
vulnérabilité dégénère et produise d’autres effets nécessitant d’autres procédures plus 
complexes11.  
Ce besoin identifié progressivement à partir de la première consultation, relève d’un 
cheminement avec les parents en lien avec les regards croisés de l’équipe pluridisciplinaire. 
 
Le principe d’une stratégie globale d’intervention 
« Elle consiste en la mise en place de diverses réponses articulées issues de l’espace territorial 
partagé de santé publique, et implique de chercher parmi les ressources du territoire des 

                                                
11 En 2011, la Conférence nationale de la santé (CNS) a rappelé que le « diagnostic et l’accompagnement sont trop 
tardifs […] et que certains enfants ne sont pas pris en compte à l’une ou l’autre des différentes phases du 
processus ». Elle a ajouté que « les conséquences en sont notamment les pertes de chance pour les personnes 
handicapées concernées […] ».  
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acteurs susceptibles de contribuer à satisfaire aux besoins repérés et aux demandes énoncées 
par la personne »12. 
La précocité de l’intervention n’est pas exclusive au CAMSP mais peut-être partagée avec 
d’autres professionnels du milieu médical ou médico-social spécialisés ou non.  
Ne pas répondre tout seul à tous les besoins, c’est reconnaître que l’intervention respective de 
chaque acteur est « à la fois indispensable et non suffisante ». La démarche inclut ce temps 
nécessaire du processus pour que les acteurs du territoire construisent ensemble des réponses 
concertées. 

 
Des formations transdisciplinaires entre secteurs, également des collaborations formalisées par 
des conventions, sont des leviers de rapprochement entre partenaires. 
 

 

 2.6 Le cadre éthique du service  

 
La loi reste le fondement des CAMSP, elle fait office de cadre.  
La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale aménage le droit 
de la personne. Elle passe par la reconnaissance de la parole d’autrui. La parole possible, c’est 
ce qui constitue la citoyenneté.  
C’est dans ce cadre que l’ensemble des professionnels reconnaît à l’enfant et à sa famille une 
liberté de parole « informée » au regard de tous éléments susceptibles de les aider, une parole 
« entendue et justement prise en compte », une parole « directe », une parole « soutenue » ou 
« relayée », quand la barrière de la langue ou le handicap l’exige.  
 
Cette prise de parole possible s’appuie sur les termes essentiels de la loi :  
« Libre choix », « consentement éclairé », « accès aux informations », « participation directe », 
« coopération dans l’élaboration de la personnalisation de la réponse à la situation», au fil des 
actions proposées.  

 
Le fondement essentiel de la pratique CAMSP correspond à une approche globale du jeune 
enfant (sphère 0-6 ans). Cette approche nous amène à une transdisciplinarité qui engendre des 
regards à la fois communs (socle de connaissance faisant référence pour tous les 
professionnels) et complémentaires (formations spécifiques). L’enfant est abordé sous 
différents aspects : moteur, affectif, psychologique, sensoriel, social et environnemental.  
Au sein du CAMSP, l’enfant est considéré comme un sujet acteur de son propre 
développement, pris en compte dans son environnement. 
Ainsi, nous cherchons à avoir un regard partagé avec les parents autour de l’enfant. Notre 
positionnement professionnel se base sur un accompagnement qui tend « à faire avec » et non 
pas « à faire pour ». 
Nous devons accompagner les parents dans leur construction de la parentalité en fonction de 
leurs représentations et de leurs choix. 

 
Le concept de « bientraitance » auprès des usagers nous amène à développer régulièrement 
une réflexion autour du respect de la personne accueillie (charte des droits et libertés de la 
personne accueillie énoncée dans le livret d’accueil). Nous en avons dégagé certains principes 
dont :  

 
– Le respect du cheminement personnel 
– Le respect et la prise en compte de leur système de référence (culturel, religieux, 

social, familial, etc.) 
– La transparence dans notre démarche 

                                                
12 DTP.  
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– L’accompagnement de l’entrée à la sortie de la structure  
– L’évaluation régulière de nos procédures.  
– Au regard des besoins essentiels au développement de l'enfant, garantis par les 

documents remis à l'admission, les désaccords doivent pouvoir s'exprimer (et aller 
jusqu'à une information préoccupante ou un signalement après un temps d'annonce 
et d'explicitation) 

 2.6.1 Des références partagées 

 
Le cadre éthique doit pouvoir garantir un espace de pensée qui autorise le questionnement, la 
remise en question même partiellement, la confrontation d’idées, pour définir les priorités, 
susciter de nouvelles hypothèses de travail, faire évoluer le cadre institutionnel. 
Cela passe notamment par une reconnaissance de la légitimité de chaque professionnel.  
La réflexion éthique est cœur de nos interventions auprès des enfants et de leurs familles, et 
peut se déployer sur différents axes : 
 

– L’aide ou le soutien à un positionnement professionnel sur des cas précis ;  
– Des thématiques générales, particulièrement sensibles : (ex : entre équité et égalité de 

traitement, la politique d’admission, l’autodétermination et la vulnérabilité des bénéficiaires, le 
secret médical et le partage d’informations ; …) 

 
Si la Direction doit garantir le cadre et promouvoir la discussion, en raison « d’effets de pouvoirs 
potentiels », celle-ci n’occupe pas la meilleure place pour conduire la réflexion éthique des 
pratiques. Sa position peut produire une perte de repères entre recommandation et injonction, 
et inhiber la capacité de réflexion des professionnels. Le questionnement éthique est porté par 
l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire notamment à travers des espaces de parole dédiés tels 
les séances d’analyse des pratiques ou de supervision animées par un tiers extérieur. Il est 
aussi un point d’attention du psychologue du service  lors des réunions de synthèse. 
La dynamique institutionnelle doit pouvoir préserver une place aux psychologues qui permet 
une certaine prise de recul par rapport aux différentes actions proposés (direction, équipe, 
partenaire, …)  
 
Dans notre pratique institutionnelle la responsabilité individuelle et la responsabilité collective 
doivent se conjuguer et s’alimenter. 
L’éthique institutionnelle porte l’éthique professionnelle. 
 
Un questionnement interne plus global, nécessitant un élargissement des points de vue, peut 
faire l’objet d’une communication portée par un membre de l’équipe pluridisciplinaire auprès de 
l’instance éthique de l’association.  
L’appel à l’instance éthique de l’association garantit : 
 

– une dynamique de prise de parole en toute indépendance 
– la pluralité des regards par une diversité de parcours et d’expériences 

d’accompagnement des bénéficiaires 
– un rôle de tiers, par des regards de professionnels extérieurs à l’association évitant de 

rester enfermé dans un entre soi. 
 

 2.6.2 Les outils institutionnels 

 
Ces réflexions nous ont amené à mettre en place plusieurs outils qui servent d’appuis 
par l’ensemble de l’équipe : 

 
D’un côté, auprès de l’usager, tels que : 
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– Transmission d’un compte rendu dès la première consultation pour permettre de 
s’approprier cette première rencontre particulièrement sensible et favoriser la prise 
de recul 

– Des temps dédiés d’annonce diagnostic 
– Les temps de retour de synthèse avec les parents  
– L’interprétariat 
– L’accompagnement lors des visites d’orientation dans les structures d’accueil 

futures à la demande des parents 
– La concertation des parents pour tout type de démarche. 
– Le rôle du référent auprès des familles 

 
D’un autre côté, en interne, tels que : 
– Le respect et la confiance pour permettre une communication bienveillante.  
– Le GAPP 
– La supervision des équipes qui se réfère à la théorie de l’attachement13 
– La supervision des psychologues  
– Temps de concertation autour des projets d’accompagnements pour toute situation 

particulièrement complexe ou préoccupante, 
– La démarche qualité s’appuyant sur l’évaluation interne et externe 
– Les journées ANECAMSP 
– Des rencontres entre professionnels des CAMSP 
– Les formations individuelles et collectives 
– L’application des recommandations de bonnes pratiques 

 
En complément, certains professionnels peuvent également se référer à des codes de 
déontologie spécifiques (notamment médecin et psychologue, assistante des services 
sociaux). 

 
Le suivi des questionnements déclenchés :  
– Relevé des questionnements formalisés suite aux séances GAP/ et autres réunions 

institutionnelles ;  
– Nombre et nature de thèmes traités, pluralité des points de vues (liste 

d’émargement des participants) ;  
– Les questionnements remontés à l’instance éthique de l’association.  

  

                                                
- 

13 Développée à la fin des années 50, la théorie de l’attachement montre que chez tout sujet 
existe un modèle interne d’attachement. Ce modèle est vu en terme d’attachement sécure ou 
insécure. « Chez le jeune enfant deux systèmes sont repérés pour  rendre compte de son activité 
générale : le système d’attachement et le système d’exploration et de connaissance du monde 
ambiant. Bien des pathologies peuvent être comprises dans ce cadre ». 
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II. La population bénéficiaire 

1. Profil des personnes accueillies : problématique et évolution 

 

Description des caractéristiques propres à la population accueillie : 

 

 

1.1 Population du CAMSP  

 
Cette description s’appuie sur les données les plus récentes, celles du rapport d’activité 2017. 

 
 

 Concernant les déficiences principales et les troubles associées présentées par les enfants 

suivis au CAMSP au 31/12/2017 :  

 

 
– Deux déficiences principales sont identifiées : la déficience intellectuelle et 

cognitive (environ 30% des cas), la déficience ou trouble du langage, de la parole 

et/ ou de la communication (environ 30% des cas),  

– Les autres déficiences constatées sont ensuite : déficiences du psychisme 

(troubles relationnels, troubles du comportement des troubles de l’attention) dans 

10 % des cas, les déficiences motrices (6% des cas).  

– Des situations de polyhandicap (déficiences multiples) sont identifiées : environ 10 

% des enfants sont concernés. 

– 14% des enfants suivis présentent un risque neuro-développemental, 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. Des situations de 

bébés vulnérables à risque (sans déficience avérée) sont également repérées : un 

peu plus de 5% des enfants sont concernés. 

– Les diagnostics les plus fréquemment retrouvés sont : les syndromes génétiques 

(environ 20% des enfants), les troubles du spectre de l’autisme (environ 20% des 

enfants). 

– Les diagnostics retrouvés, de façon plus rare, sont : diagnostic d’encéphalopathie 

développementale, épileptique, malformatives (2 % des enfants), infirmité motrice 

cérébrale et pathologie vasculaire anté-péri natale (2% des enfants). 

13% 

27% 

6% 10% 

3% 

27% 

14% 

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
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– Plus de la moitié des enfants n’ont pas encore de diagnostic établi (recherche 

étiologique en cours et notamment recherche génétique) ou bien ont d’autres 

types de diagnostics, non étudiés.  

 

Analyse de cette description : le profil des enfants accueillis est conforme avec le public visé 

par l’autorisation de fonctionnement du CAMSP.  

Cependant, quelques spécificités peuvent être observées : 

- Le nombre important d’enfant ayant une suspicion ou un diagnostic de trouble du 

spectre de l’autisme, public auparavant peu présent au CAMSP. L’ouverture d’EDIPA 

est une des pistes permettant de prendre en charge ces enfants. Néanmoins, ces 

situations ont des incidences sur le CAMSP qui met à disposition ses ressources et 

moyens au service d’EDIPA. 

- Le nombre important d’enfant ayant une suspicion ou un diagnostic de syndrome 

génétique. Ces pathologies ont des incidences sur les modalités de mise en œuvre des 

prestations et sur les moyens du CAMSP : ces enfants ont besoins de soins multiples, 

coordonnés et spécifiques : temps de coordination entre thérapeutes mais aussi au 

niveau médical nécessaires, formations nécessaires, difficultés pour trouver une place 

dans un établissement spécialisé à la sortie du CAMSP. 

- Le jeune âge (moins de 4 ans) des enfants accueillis au premier RDV : l’agrément 

concerne les enfants de 0 à 6 ans mais les objectifs du précédent projet de service 

étaient de cibler les enfants de moins de 3 ans. Nous constatons que cet objectif n’est 

atteint qu’en partie (un quart des enfants accueillis sont âgés entre 3 et 4 ans).  

 

1.2 Population d’EDIPA  

 

Le dispositif EDIPA a ouvert récemment, en mai 2017, avec une mise en route progressive, 

rendant cette description partielle. Néanmoins, les demandes de premiers RDV sont nombreux 

et nous permettent d’entrevoir les caractéristiques du public à venir. 

 

 Nous accueillons plus de garçons que de filles (90% de garçons, 10 % de filles). 

 Les enfants sont âgés de 14 mois à 6 ans au moment du premier RDV avec une majorité 

d’enfants âgés de moins de 4 ans (environ 75%). A noter que parmi les futurs RDV, 2 

concernent des enfants de moins de 22 mois. 

 La moitié des enfants résident à plus de 30 minutes de trajet du CAMSP. 

 Un peu plus du tiers des enfants a un dossier MDPH ouvert. 

 La déficience principale relevée est la déficience de la communication et/ou du langage. 

 Un diagnostic d’autisme est retrouvé, à l’issue du bilan, chez 66% des enfants inscrits à 

EDIPA, le bilan est en cours ou prévu pour les autres situations.  

 

Analyse de cette description : 

L’âge des enfants accueillis correspond au cahier des charges du projet EDIPA. Au vu de l’âge 

(nombreux enfants de moins de 3 ans), l’activité dépistage des troubles du spectre de l’autisme 

est à poursuivre voire à développer ainsi que la mise en place d’interventions précoces sans 

attendre la réalisation du bilan à visée diagnostic. 

Le partenariat avec le CRA est à poursuivre et à développer (diagnostic complexe avant l’âge 

de 3 ans). 
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1.3 Identification des dynamiques de parcours des 

bénéficiaires  

 

 1.3.1 Au CAMSP  

 

Les données sont issues du rapport d’activité 2017 ainsi que de l’étude des rapports d’activités 

des années précédentes. 

 

Effectifs: 

 Le nombre d’enfants de la file active (enfant vu au moins une fois dans l’année) est de 117, 

nombre en hausse (100 en 2016 et 95 en 2015). 

 Le nombre d’enfants présents au CAMSP au 31/12/2017 est de 89, soit une forte hausse 

de 40% par rapport à 2015 (70 en 2016 et 55 en 2015).  

 Les enfants inscrits au CAMSP bénéficient soit d’un bilan pluridisciplinaire (30% d’entre 

eux), soit d’un suivi (70%).  

 Le nombre d’enfants vus pour la première fois en 2017 est de 45, soit en très légère 

hausse par rapport aux années précédentes (40 en 2016 et 37 en 2015). 

 

Répartition selon l’intensité des suivis : 

 Au 31/12/2017 parmi les enfants en suivi : environ 60% d’entre eux bénéficient d’un suivi 

intensif (2 à 3 séances par semaine), environ 8 % d’entre eux bénéficient d’un suivi modéré 

(2 à 3 fois par mois) et environ 30% d’entre eux bénéficient d’un suivi plus léger (1 fois par 

mois ou moins). Ces suivis « légers » ont été mis en œuvre en 2016 afin de pouvoir 

répondre aux demandes plus nombreuses pour un bilan ou suivi au CAMSP.  

 Le nombre de consultation médicale (médecin seul ou en modalité conjointe) a augmenté. 

 

Flux : 

 
 La liste d’attente (demandes de premier RDV au CAMSP) a été multipliée par deux en 

2016 (30 enfants au 31/12/2016 versus 15 enfants au 31/12/2015), et le délai d’attente 

entre le premier RDV et le bilan pluridisciplinaire est passé de 44 j en 2016 à 61 j (2017). 

 Le nombre d’enfants sortis du CAMSP est en nette diminution (30 enfants en 2016 versus 

40 enfants en 2015)  

 Les médecins et paramédicaux libéraux représentent les principaux adresseurs (30% des 

enfants), suivis de la PMI et le secteur hospitalier qui adressent également de nombreux 

enfants (20% chacun). L’éducation nationale oriente environ 10% des enfants directement, 

sans avis médical au préalable. Dans un faible nombre de cas (3%), les parents ont accédé 

directement au CAMSP. 

 A la sortie du CAMSP, les enfants sont orientés pour un peu moins de la moitié d’entre eux 

en établissement ou service médico-social spécialisé (IMP, SESSAD). 30 % des enfants 

est orienté vers le libéral et 11% des enfants vers le secteur sanitaire. 

 En 2017, pour la première fois, nous avons dû faire face à une rupture de parcours pour un 

des enfants du CAMSP. 
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Analyse de cette description : 

Nous devons faire face à la fois à une augmentation de la demande et à la fois à une diminution 

des possibilités d’orientation des enfants. Le temps d’attente est très long, limitant notre objectif 

de précocité et de réactivité.  

Notre fonctionnement jusqu’à présent adéquat doit désormais être modifié pour pouvoir nous 

adapter à ces nouvelles données et continuer à répondre aux besoins des enfants et de leurs 

familles. 

 

 1.3.2 Le parcours de soins des enfants EDIPA : 

 

Cette description est issue de l’analyse de l’activité depuis la date d’ouverture soit du 

01/05/2017 au 01/10/2017 et n’est ainsi pas représentative de l’activité d’une année complète. 

Elle permet néanmoins quelques éléments de réponse. 

 

 Le nombre d’enfants vus au moins une fois à EDIPA est de 10. 

 La majorité des enfants a été adressée par le CAMSP (7 enfants sur 10). EDIPA a pu 

recevoir 3 nouveaux enfants, adressés par des médecins libéraux, depuis l’ouverture. 

 Parmi les enfants inscrits, la plupart d’entre eux bénéficient ou vont bénéficier d’un bilan 

pluridisciplinaire (75%). Les bilans s’organisent sur une durée de 1 mois.  

 Un quart d’entre eux bénéficient d’un suivi à EDIPA en attendant une orientation. Le suivi 

des enfants est sous la forme de guidance parentale.  

 Il y a déjà une liste d’attente : 6 enfants en attente d’une première consultation ; le planning 

des bilans est complet pour 2017.  

 3 enfants sont sortis d’EDIPA après le bilan pour intégrer un SESSAD spécialisé.  

 

 

Analyse de cette description : 

 Le cahier des charges prévoit 10 évaluations par an. La demande réelle d’évaluations 

est déjà supérieure à l’offre.  

 Les places en SESSAD spécialisé ont été toutes pourvues et les prochaines admissions 

ne seront probablement possibles que dans 2 ans. Nous devrons ainsi rechercher 

d’autres solutions pour les enfants d’EDIPA.  

 Forte demande pour EDIPA or les moyens de l’équipe sont limités. Les ressources des 

autres services comme le CAMSP ou la pédopsychiatrie nécessite un grand travail de 

coordination et n’est pas simple à mobiliser. 

 

1.4  Préconisations au regard des évolutions constatées  

 

L’offre de soins au CAMSP et à EDIPA doit être adaptée à ces nouvelles données :  

 Permettre un accès plus précoce au CAMSP afin de diminuer le temps d’attente au 

premier RDV et répondre au besoin de précocité,  

 Proposer des suivis thérapeutiques plus souples permettant de répondre aux besoins 

d’un plus grand nombre d’enfant tout en étant adapté aux besoins de ceux-ci (suivis 

intensif à léger, développement du travail de guidance parentale, développement des 

consultations médicales).  
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 Renforcer le travail de partenariat et de réseau afin de trouver des solutions pour 

chaque enfant, notamment dans le cadre des enfants avec autisme mais aussi dans le 

cadre du dépistage. 

 Développer le travail de coordination médicale et thérapeutique notamment pour les 

enfants atteints de syndrome génétique.  

 Valoriser dans le cadre des activités de soins partagées les mises à disposition de 

ressources et de compétences des services respectifs.  

 Recueillir l’activité d’EDIPA et faire remonter les besoins non pourvus pour une 

demande de renforcement de moyen si nécessaire. 

 

 

2.  Contexte familial et /ou environnemental  

 

Environ 3% des enfants inscrits au CAMSP au 31/12/2016 sont concernés par une mesure de 

protection exercée soit par l’ASE (placement en famille d’accueil), soit par un établissement 

(MECS, association Caroline Binder). Par ailleurs 12% des enfants accueillis vivent dans une 

situation familiale particulière (famille à risque multiple psycho sociaux). 

Ces enfants présentent des facteurs de risques médicaux associés à des troubles de 

l’attachement et sont ainsi particulièrement vulnérables.  

Pour les enfants bénéficiant d’une mesure de placement, les bilans se réalisent, si cela est 

possible, avec la présence d’un des parents. 

Un partenariat avec l’association Caroline Binder est mis en œuvre par une procédure 

d’accompagnement vers les soins du CAMSP (12/12/2012), et sous forme de rencontres 

régulières afin d’évoquer les situations des enfants. Ce partenariat est encore à développer afin 

que nous puissions ensemble répondre aux besoins spécifiques de ces enfants et de leur 

famille.  

Un partenariat avec l’ASE est à créer pour les enfants « confiés » à des familles d’accueil. La 

création d’un poste de médecin référent ASE au département 68 pourrait permettre de faciliter 

ce projet. 

 

La mise en œuvre d’une supervision informée par la théorie de l’attachement permet de guider 

les professionnels dans leur pratique concernant ces enfants vivant dans un environnement 

relationnel et affectif à risque.  

 
 

III. Une offre polyvalente et spécialisée 

1. La nature de l’offre 

 

Le CAMSP et EDIPA offrent à l’enfant avec suspicion d’un trouble du développement et à sa 
famille, différentes prestations :  

- La réalisation d’une évaluation clinique 
- L’accès et la coordination aux soins somatiques 
- La réalisation d’évaluations fonctionnelles 
- La mise en œuvre d’interventions précoces 
- Un accompagnement du parcours de soin de l’enfant. 
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1.1 Les évaluations cliniques de l’enfant (physique, 

développementale, mentale) :  

 
Enjeu : Accueillir tôt les enfants repérés, évaluer de façon précise et complète, créer une 
alliance thérapeutique de qualité, orienter l’enfant au bon endroit et rapidement. Offrir l’expertise 
du CAMSP et ses possibilités de pluridisciplinarité également par le biais de consultations.  
 

 1.1.1 Consultation médicale ou pédiatrique : 

 
Réalisée par le médecin seul (médecin directeur technique au CAMSP, médecin 
coordonnateur ou pédiatre à EDIPA). 
Ces consultations sont proposées  

- Au CAMSP :  
 pour tous les enfants en période d’évaluations (en fin de bilan), pour tous les enfants en 

suivi modéré ou intensif (au moins une consultation par an, plus fréquemment si 
nécessaire). 

 Elles permettent le suivi de l’évolution clinique, la prévention et le repérage des troubles 
associés (troubles du sommeil, alimentaire…) ou des pathologies somatiques 
associées. Si nécessaire, des prescriptions, des certificats médicaux sont réalisées. 
Lors de ces consultations, l’écoute des parents est au premier plan. Le médecin peut 
ainsi participer à l’évaluation des soins, préciser ou guider l’orientation des prises en 
charges à venir.  

- A EDIPA :  
 une consultation médicale est prévue avant chaque début de bilan. Cette consultation 

permet, outre ce qui est déjà décrit, à donner toutes les explications aux parents 
concernant les objectifs et l’organisation du bilan EDIPA.  

 

 1.1.2 Consultation pédopsychiatrique (CAMSP/EDIPA) :  

 
La rencontre avec la pédopsychiatre va permettre une observation clinique de l'enfant, ainsi 
qu'une évaluation des difficultés rencontrées par les parents, de leur niveau de souffrance et 
de leurs attentes. Ces observations vont permettre d'ajuster le déroulement du bilan à 
effectuer, d'accompagner au mieux les parents dans l'orientation de leur enfant et de 
proposer éventuellement un suivi régulier auprès de ce médecin pour l’enfant et/ou ses 
parents au sein d’EDIPA ou du CAMSP.  
Pour les très jeunes enfants relevant d’EDIPA (moins de 2 ans), une prise en charge dans 
le cadre du service de pédopsychiatrie, à l’unité de soins précoces, en amont ou durant la 
période du bilan, peut être proposée.  
Le médecin organisera le relais, si nécessaire, au sein du service de pédopsychiatrie si 
cette orientation a été convenue avec les parents. 

 

 1.1.3 Les consultations conjointes pluridisciplinaires : 

 
Elles sont proposées lors de la première rencontre, au niveau du CAMSP avec le 
psychologue et le médecin ; au niveau d’EDIPA avec le psychologue ou l’éducatrice et le 
médecin. 
Le cadre et la technique de cette consultation (définis dans l’annexe…), permet de viser les 
objectifs suivants : 
- Créer la base d’une alliance thérapeutique de qualité, 
- Informer les parents sur les missions du CAMSP et d’EDIPA, les prestations délivrées, 

les étapes du parcours de soins de l’enfant,  
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- Offrir une écoute active à l’inquiétude et à la demande parentale,  
- Recueillir de façon approfondie les observations des parents à propos de leur enfant,  
- Recueillir les éléments de la situation familiale, 
- Réaliser une évaluation clinique complète de l’enfant, réaliser la passation de test de 

dépistage de trouble du développement (CHAT test, M-CHAT…) 
- Engager, à l’issue de cette consultation, une réflexion parents- professionnels : échange 

des observations, recherche de solutions pour eux et leur enfant. 
- Repérer les enfants relevant de l’agrément du CAMSP et /ou d’EDIPA, 
- Proposer une autre orientation aux enfants s’ils ne relèvent ni de l’un ni de l’autre.  

 
Ces consultations conjointes peuvent également être proposées à certains enfants du 
CAMSP : aux enfants entrant dans une démarche de bilans au CAMSP ou bénéficiant d’un 
suivi d’intensité légère (suivi-surveillance).  
 
Points d’évolution :  

- Dédier suffisamment de temps médical au CAMSP : l’activité des médecins doit pouvoir 
être centrée sur leur cœur de métier. En effet, une clinique fine est nécessaire dans les 
évaluations de l’enfant et du temps doit y être consacré. Ces temps de consultations 
doivent être suffisants pour chaque enfant. Des tâches actuellement assurées par le 
médecin- Directeur technique pourraient être déléguées. 
 

- Consultation conjointe pluridisciplinaire (médecin et psychologue ou médecin/éducatrice 
spécialisée) : innovant et pertinent pour la première rencontre avec l’enfant et sa famille. 
Pour les enfants en suivi-consultation, il serait intéressant de développer ce type de 
d’approche en intégrant d’autres professionnels : consultation médecin/psychomotricien 
ou orthophoniste ou kinésithérapeute… 

 
- Ces consultations pluridisciplinaires permettent de répondre aux besoins d’un certain 

nombre d’enfants et de parents, de façon souple et efficace. Leur efficience serait à 
néanmoins à évaluer plus précisément. 

 

1.2 L’accès aux soins somatiques 

 
Enjeu : maintenir et développer le réseau de partenaires et de médecins spécialistes au 
CAMSP ou à l’extérieur pour permettre l’accès aux recherches étiologiques, au suivi neuro 
sensoriel, à la recherche de pathologies associées et aux traitements si nécessaire.  

 
Le médecin directeur technique pour le CAMSP, le médecin coordonnateur ou le pédiatre pour 
EDIPA orientent l’enfant vers les soins somatiques.  
 
- Consultation en médecine physique et de réadaptation fonctionnelle (MPR) : évaluation 

orthopédique et des niveaux d’évolution motrice ; prescription d’appareillages. Ces 
consultations ont été réalisées au sein du service jusqu’en septembre 2017 puis ont été 
suspendues suite au départ à la retraite du médecin. Celles-ci reprendront dès que 
possible. Dans l’attente d’une disponibilité de médecin, les enfants sont adressés à la 
consultation de l’hôpital.  

- Aides aux démarches pour la confection d’appareillage, en partenariat étroit avec le 
médecin de médecine physique et de réadaptation fonctionnelle des Hôpitaux civils de 
Colmar: un professionnel du CAMSP est désigné référent pour les appareillages 
(ergothérapeute ou kinésithérapeute). Il a la possibilité d’assister aux consultations de 
MPR, le prothésiste a la possibilité de venir faire les moulages au CAMSP.  
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- Les enfants sont orientés vers les consultations hospitalières ou libérales pour les autres 
spécialités : pédiatres, ORL, ophtalmologie, neuropédiatrie, génétique…. Un partenariat 
et/ou une convention sont établis.  

- Possibilité d’accompagner les parents et l’enfant en consultation médicale.  
- Staff neuro pédiatrie Colmar : rencontres organisées 2 fois par an pour étudier les 

situations d’enfants connus des 2 services ou pour avis concernant une nouvelle 
situation. 

- Staff neuro pédiatrie et génétique Strasbourg : rencontres 2 fois par an au CHU de 
Strasbourg. Présentation des situations complexes en vue de recherches étiologiques et 
d’adaptation du projet de soins.  

 
 

1.3 Les évaluations diagnostiques et fonctionnelles 

pluridisciplinaires  

 
Enjeu : pouvoir proposer des évaluations fonctionnelles et diagnostiques dans les différents 
domaines du développement de l’enfant, avec expertise et souplesse. Les résultats de ces 
évaluations doivent être analysés avec un regard pluridisciplinaire et global.  
Pouvoir mutualiser les ressources du CAMSP et d’EDIPA.  
 
Au CAMSP comme à EDIPA, ces évaluations sont prescrites suite à la réalisation d’une 
évaluation clinique. Elles sont précisées en équipe pluridisciplinaire et répondent à des objectifs 
précis (à visée diagnostique et/ou fonctionnelle). 
 

 1.3.1 Evaluations à visée fonctionnelle : 

 
Elles sont réalisées par les professionnels du CAMSP principalement. 

 
Celles-ci ne sont généralement pas réalisées à EDIPA sauf cas particuliers. Dans ces cas, 
EDIPA fait alors appel aux ressources du CAMSP.  
 
L’objectif est d’évaluer les compétences de l’enfant (forces et fragilités). Ces évaluations 
permettent de préciser ou prioriser les interventions éducatives ou de rééducation, permettent 
d’avoir un repère pour suivre l’évolution de l’enfant. 
Chaque professionnel observe l’ensemble du développement de l’enfant. Certains 
professionnels ont des compétences plus spécifiques.  

 
Certaines réalisées en séance conjointe : 2 professionnels présents en même temps, 
notamment pour les très jeunes enfants ou pour ceux présentant un retard important de 
développement, permettent de poser un regard croisé et diminuer le nombre de séances de 
bilan.  
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Exemples des Domaines 
évalués (forces et fragilités) 

Professionnels CAMSP pouvant 
être concernés 

Motricité fine et globale 
Psychomotricien 
Ergothérapeute 
Kinésithérapeute 

Développement cognitif, 
psychoaffectif et relationnel 

Psychologue 
Psychomotricien 
Educateur 

Eveil et apprentissages 
Psychologue 
Educateur 
Ergothérapeute 

Capacités d'autonomie et 
d'adaptation 

Psychologue 
Educateur 
Ergothérapeute 

Vision, coordination œil-main 
Orthoptiste 
Educateur 
Ergothérapeute 

Langage, communication, 
interactions 

Orthophoniste 
Educateur 
Psychologue 

Domaine sensoriel 

Orthophoniste 
Educateur 
Psychologue 
psychomotricien 

 

 
Ces évaluations sont basées sur des observations cliniques. Des outils peuvent être utilisés : 
Echelle de Vaivre Douret, Brunet Lezine Révisé, BECS, Vineland II, Bébé-Vision, Bilan visuel, 
EVALO BB, M-CHAT, CHAT, Profil sensoriel… 

 

 1.3.2 Evaluation à visée diagnostique d’un trouble du neuro 

développement  

 
Ces évaluations sont proposées par EDIPA et par le CAMSP.  
EDIPA se centre en première intention sur la réalisation de démarches à visée diagnostique 
d’un trouble du spectre de l’autisme. Le CAMSP fait appel aux ressources et à l’expertise 
d’EDIPA dans ce domaine.  
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Bilans réalisés 
Professionnels pouvant être 

concernés 

ADI-R 
Médecins EDIPA 
Psychologue EDIPA 

ADOS 2 
Psychologues EDIPA et CAMSP 
Educatrice spécialisée EDIPA 

Bilan de développement : bilan 
psychométrique, bilan des 
capacités d’adaptation  
(échelle de WESCHLER, Brunet 
Lezine R, VINELAND 2, Matrice 
de RAVEN selon les situations) 

Psychologue EDIPA et CAMSP 
 
 

Observations cliniques sur le lieu 
de vie de l’enfant 

Educatrice spécialisée EDIPA 
Psychologue EDIPA 

 
Un appui technique par le centre expert en matière de diagnostic est organisé de façon 

régulière (convention) : staff CRA 

 

Points d’évolution : 

- Pour le CAMSP et EDIPA : Mieux évaluer le retentissement des difficultés dans le 
quotidien (développer l’utilisation de la VINELAND II) 

- Pour le CAMSP : Mieux préciser les objectifs des évaluations prescrites, de même les 

indications de bilans réalisés en conjoint et en évaluer leur efficience.  

 

1.4 Les interventions éducatives, ré éducatives et thérapeutiques  

 
Les interventions sont pluridisciplinaires et coordonnées.  
 
Des interventions axées sur un travail en réseau, au service de l’enfant:  

- Travail en réseau pour les soins : nous nous appuyons en effet sur le réseau libéral car 
tout ne peut pas être réalisé au CAMSP. Lorsqu’un suivi est assuré en libéral en 
complément des suivis au CAMSP, une convention est réalisée et la coordination est 
effectuée. Les thérapeutes libéraux sont invités aux réunions de synthèse. 

- Travail avec le réseau de l’enfant : parents, professionnels de crèche, professionnels de 
l’éducation nationale, partenariat avec le SESSAD et les EAJE pour l’accueil d’enfant 
avec handicap sévère. 

 
En fonction des objectifs attendus, les interventions peuvent prendre différentes formes: 

- Les séances peuvent être, individuelles (enfant seul ou avec ses parents) ou organisées 
en groupe d’enfants (cf. annexe). 

- Des séances conjointes éducatives/rééducatives : pour les très jeunes enfants ou pour 
les enfants ayant un important retard de développement.  

- Des séances dédiées aux parents : Atelier parents MAKATON, entretiens avec les 
parents… 
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Lieux d’interventions : 

- Pour le CAMSP : elles ont lieu généralement dans les locaux du CAMSP. Elles peuvent 
néanmoins avoir lieu au domicile, à la crèche, à l’école de façon ponctuelle. 

- Pour EDIPA, les interventions ont lieu majoritairement sur le lieu de vie de l’enfant 
(domicile, école, crèche). 
 

Les différentes interventions proposées sont :  
 
 

Au CAMSP : 

- Interventions/ suivis éducatives et psycho éducatives : 
Stimulations du domaine de l’éveil, des apprentissages, de l’autonomie (éducateur, 
psychologue) 
Accompagnement du développement de l’enfant par le jeu ; soutien des parents de 
l’enfant, accompagnement à l’adaptation de l’environnement de l’enfant.  

- Interventions rééducatives :  
 Dans le domaine moteur et psychomoteur : accompagnement des potentialités motrices, 

psychoaffectives et relationnelles (psychomotricien), stimulations du développement 
moteur, accompagnement pour l’installation et les appareillages, fabrication de petites 
attelles, développement des potentialités de la motricité fine (kinésithérapeute, 
ergothérapeute).  

 Dans le domaine sensoriel et neuro sensoriel : stimulations des compétences visuelles, 
des coordinations visuo-praxiques (ergothérapeute, orthoptiste). 

 Dans le domaine du langage et de la communication : accompagnement, renforcement 
et stimulation de l’évolution langagière et des prérequis à la communication; conseils et 
prise en charge concernant les troubles de l’oralité (orthophoniste, éducateur). 

- Interventions thérapeutiques : 
 Suivi parent- enfant auprès du médecin pédopsychiatre ou du psychologue.  

- Soutien pour la famille : 
 Rencontres parent-enfants autour de la musique, animée par une musicienne et un 

professionnel du CAMSP: rencontre « si on chantait ». 
 Groupe fratrie : lieu de rencontre et d’expressions pour les frères et sœurs d’enfants 

suivis au CAMSP.  
 Rencontres ponctuelles entre les familles : Fêtes de fin d’année, rencontres parents-

enfants, éventuelles organisations de sorties…  
 Sensibilisation des parents : atelier MAKATON (éducateur et orthophoniste). 

 

A EDIPA : 

Les interventions précoces principalement à visée éducative et psycho éducatives (médecin, 
éducateur et psychologue), placent les parents au centre par un soutien et une guidance tout 
au long du processus de l’annonce du diagnostic. 
Ainsi, ces interventions peuvent se mettre en place à différentes étapes (avant, pendant ou 
après le bilan).  
Nous proposons : 

- Un accompagnement aux démarches d’accès aux droits et aux soins spécialisés, 
- La transmission d’informations concernant les réseaux parents et association de 

familles, d’information concernant les troubles du spectre de l’autisme ; 
- Une guidance parentale individualisée :  
 Réalisation de visite au domicile et dans les lieux d’accueil de l’enfant afin de mettre 

en place un accompagnement individualisé en associant les parents. 
 Accompagnement des parents pour une analyse des comportements-défis afin 

d’apporter des méthodes et réponses aux différents acteurs.  
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 Accompagnement des parents pour faciliter la compréhension et la communication 
de leur enfant : mise en place de supports visuels, aménagement de l’environnement 
par exemple. 

Ces interventions se font en collaboration étroite avec les établissements accueillants de jeunes 
enfants (crèches, jardins d’enfants, écoles maternelles, etc.) ainsi qu’auprès des professionnels 
libéraux (orthophonistes, ergothérapeutes, éducateurs etc.) 
 
Enjeu :  

- Apporter précocement des stimulations adaptées, dès que nécessaire, sans attendre 
les évaluations diagnostiques. 

- Evaluer régulièrement l’évolution de l’enfant au regard de l’effet des prises en charge, 
en faveur des très jeunes enfants. 
 

Points d’évolution :  
- Mieux préciser l’indication de séances conjointes ( le cadre, les objectifs) et en évaluer 

l’efficience. Valoriser cette modalité d’intervention.  
- Développer les interventions auprès des parents (psycho éducation) : projet d’un 

groupe de formations de parents d’enfants avec diagnostic de TSA pour apprendre à 
gérer les comportements problème, projet de sensibilisation des parents aux TSA.  

 

1.5 Accompagnement au parcours de soins de l’enfant  

 
Professionnel ressource pour les parents : la secrétaire. Elle a une fonction clé de 
support et d’assistance. Elle est présente pour les familles du premier contact jusqu’à la 
sortie du CAMSP. Elle offre un accueil et une écoute, oriente vers les professionnels 
adéquats, prépare les différents documents nécessaires. 
 
Des rencontres avec l’assistante de service social sont proposées à tout moment du 
parcours de l’enfant: informations à l’accès aux droits (CAF, CPAM, MDPH …), 
accompagnement pour les démarches administratives, accompagnement pour 
l’orientation de l’enfant. 
 
Un référent du projet de soins de l’enfant est désigné lorsque l’enfant bénéficie d’un 
suivi pluridisciplinaire : 
- Il s’agit d’un professionnel du CAMSP, généralement un éducateur, en délégation 

du médecin directeur. 
- Le référent a un rôle privilégié auprès de la famille. Il fait circuler les informations 

concernant l’enfant admis, entre la famille et les professionnels du CAMSP et entre 
le CAMSP et les autres intervenants extérieurs. Il veille, à la cohérence du projet 
personnalisé auprès des familles et à sa mise en œuvre.  

- Il peut accompagner les parents pour les visites d’établissements ou de service 
spécialisés. 

- Il assure les transmissions des informations utiles à la continuité du parcours de 
l’enfant. Il participe notamment aux réunions des équipes de suivi de scolarisation 
(ESS) pour la mise sur pied des projets personnalisés de scolarisation. 

 
Le médecin-directeur participe à des réunions de coordination avec les partenaires 
(réunion de coordination EDIPA, prochainement le comité de coordination territorial) afin 
de présenter les situations d’enfants aux différents services spécialisés et réfléchir avec 
ces partenaires à l’orientation avec un parcours de soin adapté.  

 
Enjeu :  
- Accompagner les parents dans leur projet concernant les soins de leur enfant à court 

terme mais aussi à plus long terme.  
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- Favoriser leur auto détermination tout en mettant en œuvre tous les moyens pour les 
aider et les accompagner (connaissance du réseau de soins, des démarches 
administratives, des délais…).  

- Eviter les ruptures de parcours. 
 
Point d’évolution : 

- Elargir la fonction de référence de projet de l’enfant vers une mission de référent de 
parcours. 

- Le référent du projet de l’enfant pourrait évoluer vers un référent du parcours de soins 
de l’accueil à l’orientation (en participant à l’accueil des familles, en assurant la 
coordination de chacun des professionnels salariés ou non du CAMSP amenés à 
intervenir auprès de l’enfant, l’organisation de l’orientation de l’enfant après la 
concertation en équipe et avec la famille). 

- Déléguer au référent de parcours la participation aux réunions de coordinations   
(Comité de coordination territorial des associations Adèle de Glaubitz et ARSEA,  
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L’organisation du parcours au sein du dispositif CAMSP-

EDIPA : accueil, accompagnement et orientation  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         2 mois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inquiétudes sur le plan du développement ou 
handicap avéré  
Questionnaire parents 

 < 4 ans pour le CAMSP 

 < 5 ans pour EDIPA 

ACCUEIL 

 Consultation conjointe 

 Recueil de la demande et des attentes 

 Observation clinique 

 Présentation des prestations – accord parental 

 Proposition avis médical spécialisé complémentaire 

Consultation 
dépistage 
CAMSP/EDIPA 

2 mois 

Orientations 

CAMSP 
EDIPA 

 Concertation pluridisciplinaire 

 Organisation de la mise en œuvre bilans 

 Réunion synthèse avec les professionnels 
extérieurs impliqués 

 Rencontre et co-construction du projet avec 
les parents 

 MDPH/accès aux droits sociaux 

Evaluations à 
visée 
diagnostic 
et/ou 
fonctionnelle 

 Léger/Modéré/Intensif 

 Désignation d’un référent pour les 
parcours intensifs et modérés 

 Coordination médicale 

 Liens partenariaux 

Accompagnements 
Orientation 

CAMSP 
autres 

 SESSAD  

 IME 

 PIJ 

 Thérapeutes libéraux 

 Médecins spécialistes 

Orientations 
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2.1 L’organisation de la trajectoire du bénéficiaire dans le service 

 

Nos objectifs sont : 
- D’accueillir le plus tôt possible les enfants repérés, dès lors qu’il y a un doute sur leur 

développement, 
- D’orienter dans les plus brefs délais l’enfant dans le bon service  
- De ne pas laisser les parents sans solution 
- De mettre en œuvre des interventions précoces si nécessaire (évaluations et prises en 

charge éducatives et rééducatives). 
- Garantir un parcours de soin fluide et adapté à chaque enfant.  

 
Pour atteindre ces objectifs au vu de la pression de la demande et dans le contexte de la 
dynamique de transformation de l’offre, nous avons dû établir une politique d’accueil et 
d’admission qui structure le parcours de soins de l’enfant et de sa famille au sein du CAMSP. 
Nous détaillerons successivement : 

- La procédure de gestion des premières demandes, le premier contact.  
- La période de la première rencontre à la construction d’un projet de parcours de soins 

pour l’enfant 
- La période d’évaluations, les interventions au CAMSP 
- La période d’évaluations et les interventions à EDIPA. 
- La sortie du CAMSP et d’EDIPA. 

 
Ce parcours est dynamique et s’adapte en permanence à l’évolution des besoins de l’enfant et 
de sa famille.  
 

 2.1.1 Le premier contact : une procédure de gestion des premières 

demandes  

 
Le dispositif d’entrée est commun entre le CAMSP et EDIPA. Les secrétaires EDIPA et 
CAMSP suivent la même procédure. Un outil commun est partagé (classeur et dossier 
informatique). 
 
Ce dispositif permet de traiter tous les appels selon la singularité de chaque demande (parent 
très inquiets et en demande de soins, parents ayant de simples inquiétudes). 
 
La secrétaire du CAMSP ou d’EDIPA lors de la première demande de RDV (Accueil 
téléphonique ou physique si les parents viennent directement au service), renseigne un 
questionnaire qui cible : 

- Le motif ; 
- L’âge de l’enfant ; 
- L’adressage ; 
- Les coordonnées 
- Les suivis et bilans réalisés ou en cours 

. 
Il permet également de repérer un éventuel risque de trouble de l’autisme par quelques 
questions simples. 
La secrétaire fait part au médecin de tous les premiers appels. Ces derniers sont enregistrés 
dans le logiciel de saisie d’activité et classés dans un classeur pour la version papier.  
 
Des critères définis et validés par le service permettent à la secrétaire d’orienter 
immédiatement l’enfant :  

- Soit vers le CAMSP / EDIPA 
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- Soit vers un autre service (service de psychiatrie infanto juvénile, CMPP, médecins 
libéraux ou hospitaliers, thérapeutes libéraux)… 
 

 
 

 
 
 
Lorsque la situation répond aux critères d’accueil, le médecin recontacte chaque famille 
dans la semaine qui suit le premier appel. 
 
Cet échange permet: 

- D’offrir une écoute aux parents, dans un délai rapide. 
- D’évaluer le niveau de détresse des parents, et celui de l’urgence de la demande. 

 
Lors de cet échange, s’il y a indication d’une consultation de dépistage au CAMSP ou à EDIPA, 
un RDV est donné aux parents. 
Un courrier est envoyé aux parents confirmant ce RDV, les documents à apporter, avec le plan 
d’accès. 
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Points d’évolution :  

 Affiner les critères d’accueil au CAMSP afin de sauvegarder la fluidité du parcours de 
soin au CAMSP (suivi au CAMSP des enfants qui en ont vraiment besoin, rechercher 
des solutions à l’extérieur pour les autres). Cela ne peut se faire qu’en développant le 
partenariat pour structurer le réseau de soin (dépistage et interventions précoces).  
 

 Soutenir le développement d’une organisation territoriale intégrée au service de la 
fluidité des parcours, notamment pour mieux orienter les enfants et prévenir les 
doublons dans les listes d’attente (enfants inscrits sur la liste d’attente de tous les 
services). Par exemple : un partenariat a été mis en place avec le CMPP: lorsque nous 
orientons les enfants vers leur service, nous rédigeons un courriel pour que cet enfant 
soit admis plus précocement.  
 

 Elaborer une plaquette des ressources et des spécificités des différents services de 
soins dans le cadre d’une structuration du réseau de soin précoce 
 

 Rendre plus lisible notre politique d’admission et notre procédure d’accueil : pour les 
parents, les professionnels qui nous adressent les enfants, les autres services de soins. 
 

 Informer / Sensibiliser régulièrement l’ensemble de l’équipe sur le nombre, la nature de 
ces premiers contacts et des suites données. En effet, cette politique d’accueil doit être 
prise en compte par tous pour mettre du sens sur la nécessité d’évolution du 
fonctionnement du service. 
 

 A terme, utiliser l’outil informatique de façon plus optimale pour éviter les saisies en 
doubles (version papier et version informatique). 
 

 

 2.1.2 L’accueil de l’enfant et de ses parents : de la première rencontre à 

la co-construction d’un projet de parcours de soins pour l’enfant : 

 
Le délai entre le premier appel des parents et le premier RDV a été réduit depuis la mise en 
place de cette procédure de gestion des premières demandes et d’accueil. Il est actuellement 
de 2 mois en moyenne.  
Cet accueil est un temps fort du parcours de l’enfant : sa qualité détermine les bases de 
l’alliance thérapeutique avec la famille. Des moyens importants sont mis en œuvre, notamment 
au niveau du temps clinique afin de permettre une évaluation fine pour une meilleure orientation 
de l’enfant, de permettre d’installer une relation de confiance mutuelle avec les parents et de 
construire ainsi avec eux un projet de parcours de soins. 
Ce temps est structuré et réfléchi tout en gardant une certaine souplesse pour permettre de 
répondre à chaque situation. 
 
La première rencontre : la consultation de dépistage pluridisciplinaire :  
La modalité est commune pour le CAMSP et EDIPA.  
 
La consultation est précédée par un accueil par la secrétaire (cf.2.1.1) 
 
La consultation de dépistage en elle-même : 
Fréquence : 

- 1 fois par mois pour le CAMSP (2 à 3 nouveaux RDV par mois) 
- 1 fois par mois pour EDIPA (2 à 3 nouveaux RDV par mois) 
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Les objectifs et modalités sont décrits ci-dessus. Les éléments recueillis lors de cette 
consultation permettent d’envisager un projet de parcours de soins adapté pour l’enfant. 
Cette consultation fait l’objet d’un compte rendu partagé avec les parents. Il représente leur 
feuille de route, où sont consignés : 

– les observations cliniques et hypothèses,  
– ce qui est déjà réalisé,  
– les propositions d’accompagnement du service  
– et ce qui pourrait se mettre en place en libéral (soins) ou au niveau administratif (ALD 

par exemple).  
 
 
 
D’autres rencontres peuvent être proposés rapidement après cette consultation de dépistage:  
 

– avec le médecin et/ou le psychologue pour :  
o rencontrer les 2 parents lorsqu’un seul des 2 était présent au premier RDV,  
o accompagner les parents dans leurs réflexions. 

– avec le pédopsychiatre, si la situation est complexe et/ou un doute subsiste concernant 
une orientation de l’enfant, nous pouvons faire appel pour un avis complémentaire avant 
décision d’orientation.  
 

Un RDV de consultation avec le pédopsychiatre est systématiquement proposé lorsque nous 
observons une suspicion de troubles du spectre de l’autisme (consultation dépistage EDIPA). 
 

– avec l’assistante sociale, même dans les situations pour lesquelles une autre orientation 
est préconisée: aide à l’accès aux droits (informations, accompagnement à la réalisation 
d’un dossier MDPH par exemple).  

 
 

 2.1.3 La période de bilans et les interventions au CAMSP 

 

La période d’évaluations: 
 

Suite à la consultation de dépistage, un bilan au CAMSP peut être indiqué: 
– Lorsque l’enfant présente des troubles du neuro-développement avec des répercussions 

sur ses apprentissages et son autonomie qui nécessite un regard pluridisciplinaire.  
– Il peut s’agir de bilan à visée diagnostique et/ou de bilan à visée fonctionnelle pour 

évaluer les compétences de l’enfant (forces et fragilités),  
– Le but est de mettre en place des interventions précoces et adaptées aux besoins de 

l’enfant et de sa famille. 
 
Un délai existe entre la première rencontre (consultation de dépistage) et la réalisation des 
bilans. Il est actuellement de 2 mois en moyenne.  
Le parcours reste néanmoins fluide car ce délai permet aux parents de réaliser différentes 
démarches : anticiper l’organisation familiale en vue des RDV qui seront consacrés aux bilans, 
prises de RDV auprès de médecins spécialistes si besoin, temps de réflexion en famille sur 
leurs attentes et sur nos préconisations.  
  
Une deuxième consultation conjointe (professionnels présents lors de la première rencontre) est 
ainsi proposée aux parents et constitue le point de départ du bilan.  
Les différentes évaluations pressenties sont expliquées à nouveau aux parents ainsi que la 
suite du parcours et de l’organisation pratique des soins.  
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Des créneaux de 2ème consultation sont réservées plusieurs fois par mois : les 1er, 3ème, 4ème voir 
5ème lundis matins de chaque mois. Cela laisse de la souplesse pour accueillir en première 
consultation un enfant très jeune (moins de 12 mois). Par ailleurs, les enfants de moins de 9 
mois peuvent bénéficier tout de suite d’un bilan (passe en priorité) sans passer par cette 
deuxième consultation.  
 
Suite à la consultation et à la prescription d’évaluations par le médecin, la situation de l’enfant 
est présentée, en détail à l’ensemble de l’équipe : dans la même semaine, lors de la réunion 
d’équipe hebdomadaire. Une concertation pluridisciplinaire a lieu et permet de proposer les 
modalités les plus adaptées : 
- à la situation de l’enfant (âge, niveau de développement),  
- aux attentes des parents 
- aux objectifs attendus (à visée diagnostique en priorité ? à visée fonctionnelle ?) 
- aux ressources disponibles au niveau du service. 
 
Une démarche d’évaluation est formalisée dans le dossier de l’enfant : ordre de « passage »des 
professionnels, date de première synthèse et date de rencontre avec les parents envisagée. 
 
Suite à cette concertation, les parents sont contactés par téléphone par le médecin ou le 
psychologue pour leur préciser l’organisation des évaluations et le nom des professionnels. 
Un courriel est rédigé à l’ensemble des professionnels récapitulant la démarche d’évaluations.  
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Schéma du parcours de la consultation de dépistage (première 

consultation conjointe) à la réunion de synthèse 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

                              Indication d’un bilan pluridisciplinaire  

                                               au CAMSP 

 

 

 

Délai 10 jours environ 

 

 

 

 

 

 

Délai 3-4 mois 

 

 

   

 

 

 

Consultation de dépistage CAMSP/EDIPA 

2ième consultation conjointe 

Concertation en équipe 

pluridisciplinaire 

Appel des parents 

Bilan pluridisciplinaire 

Délai 1 ½ mois  

Consultation médicale 

  Réunion de 
synthèse 

     

Co-construction 
du projet de 
soins avec les 
parents 

Délai 15j à 1 mois 
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Le bilan s’effectue sur plusieurs mois : chaque professionnel voit l’enfant 2 ou 3 fois, à une 
semaine d’intervalle. Les professionnels interviennent l’un après l’autre. Le bilan s’effectue ainsi 
en moyenne 3 à 4 mois.  
 
Le premier professionnel qui réalise le bilan prend un temps pour expliquer l’organisation du 
bilan et remet le livret d’accueil du CAMSP. Des transmissions ont lieu entre les professionnels 
qui réalisent le bilan. 
La situation des enfants en bilan est évoquée à chaque réunion d’équipe hebdomadaire. 
 
Le bilan se termine par une consultation médicale : évaluation de l’évolution de l’enfant, 
évaluation clinique et notamment somatique, recueil des attentes des parents et de leur 
ressentis. 
 
A l’issue de ce bilan, une réunion de première synthèse est organisée (avec les professionnels 
ayant rencontrés l’enfant au CAMSP ainsi que les thérapeutes libéraux). Le psychologue 
scolaire est invité lorsque cela est nécessaire, avec l’accord des parents.  
Lors de cette réunion, les observations et analyses sont partagées, un éventuel diagnostic peut 
être posé par le médecin, des préconisations de soins sont faites.  
Chaque professionnel rédige un compte-rendu de son bilan. Un compte-rendu de synthèse est 
rédigé ainsi qu’une proposition de projet de soins. 
 
Une rencontre avec les parents est organisée, si possible dans le mois qui suit la réunion de 
première synthèse. Cette rencontre est un échange entre les parents et les professionnels sur 
les observations de l’enfant et sur les préconisations de soins. Les attentes des parents sont 
recueillies et ajoutées sur le projet de soins. 
 
Suite à cette rencontre, le projet de soins est finalisé. 
Les parents sont destinataires de tous les écrits professionnels. Dans l’idéal, ils sont remis et 
accompagnés lors de la réunion de « retour de synthèse ». 
 
 

Points d’évolution: 
- L’efficience de ces deuxièmes consultations, mises en œuvre récemment, est à 

mesurer.  
- La remise du livret d’accueil lors de la deuxième consultation médecin-psychologue et à 

expérimenter. 
- Limiter le temps de ces évaluations 
- Mieux cibler les objectifs 
- Mutualiser les ressources et les compétences: préciser les objectifs des bilans conjoints 

qui sont réalisés pour les très jeunes enfants ou pour les enfants avec un petit niveau de 
développement. 

- Aborder de façon systématique la situation des enfants en bilan lors de la réunion 
d’équipe hebdomadaire (améliorer l’animation de la réunion, responsabiliser chaque 
professionnel pour inscrire les enfants à l’ordre du jour).  
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La période d’évaluations à EDIPA : 
 
Suite à la consultation de dépistage CAMSP/EDIPA et à la consultation pédopsychiatrique, un 
suivi par EDIPA est proposée lorsque l’enfant présente des signes évoquant un trouble du 
spectre de l’autisme. 
 

 
Cette admission discutée en équipe durant les réunions de coordination interne hebdomadaires 
d’EDIPA permet : 

- Une réflexion sur la construction du parcours de l’enfant : priorité à la démarche 
évaluative? priorité aux interventions ? 

- L’organisation du bilan : quels professionnels, dates, réservation du matériel et des 
salles. Un calendrier des différents bilans à réaliser est établi (classeur/ informatique) et 
un tableau de bord est ouvert. 

La secrétaire contacte les parents pour leur transmettre les dates de RDV. 
 
 

 
La démarche d’évaluations diagnostiques comporte :  
 

- Une consultation médicale effectuée par le médecin seul. Cette consultation, placée au 
début du bilan, permet d’apprécier l’évolution de l’enfant, de prendre connaissances des 
différentes démarches réalisées au niveau des soins somatiques, de répondre aux 
questions des parents, de recueillir leurs attentes. 

- Le bilan s’enchaine avec 3 à 4 RDV: ADOS, ADI-R et Bilan de développement. Une 
consultation pédopsychiatrique est toujours proposée si elle n’a pas pu avoir lieu 
précédemment ou si un accompagnement des parents est nécessaire. Le bilan 
orthophonique est réalisé en libéral.  

- Des consultations médicales spécialisées peuvent être proposées en parallèle. 
Recherche de troubles somatiques, neurosensoriels associés, recherche étiologique. 

 
A l’issue de la démarche de bilans, une réunion de synthèse diagnostique est organisée avec 
tous les professionnels ayant rencontrés l’enfant ainsi que les thérapeutes libéraux. 
Les observations et analyses sont partagées et les médecins posent, quand cela est possible, 
un diagnostic.  
Lorsque la situation est complexe, elle est présentée au staff trimestriel du Centre Ressource 
Autisme pour avis et expertise.  
Une rencontre avec les parents est proposée dans le mois qui suit la synthèse. Cette rencontre 
est un temps d’annonce du diagnostic, d’échange autour des préconisations, de l’orientation. 
D’autres rencontres « post diagnostique » apparaissent souvent nécessaires et sont proposées.  
 
La durée du bilan, les délais : 

- Le bilan se déroule sur environ 1 mois.  

- Nous programmons 1 démarche diagnostique chaque mois. 
- Le délai entre la première consultation de dépistage et la réalisation du bilan est 

actuellement de 5 mois.  
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 2.1.4 les interventions  

 
 

La période d’interventions / accompagnements au CAMSP:  
 
Suite à la réunion de première synthèse, un projet de soins est proposé (« proposition de projet 
de soins »). Une rencontre avec les parents permet d’échanger autour de ce projet. Les 
attentes et souhaits des parents sont pris en compte et intégrées dans le projet de soins 
(« projet de soins finalisé »). 
La construction de ce projet personnalisé de l’enfant permet de préciser la nature, fréquence et 
objectifs attendus des interventions.  
 
Ce projet de soins peut être d’intensité variable selon les difficultés présentées par l’enfant, 
selon les attentes des parents, ainsi : 

 absence de suite au CAMSP : orientation vers des intervenants libéraux ou d’autres 
services ;  

 suivi léger en consultation tous les 4 mois et +/- suivi en libéral ; 

 suivi modéré : veille sur le développement une fois par mois et une guidance parentale ;  

 admission et suivi intensif : intervention éducative et ré éducative de l’enfant, 
accompagnement parental, 3 à 4 séances/semaine au CAMSP.   
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Types de suivis de  parcours par le CAMSP 
 

 
L’intensité et la technicité des interventions s’inscrivent dans un parcours gradué, modulaire en 
fonction de l’évolution des besoins et de la situation de l’enfant.  
 
 
Tableau des typologies de suivis au CAMSP : critères – procédure – modalités (cf. 
annexe 2) 
 
 
 
Ces interventions sont évaluées régulièrement et adaptées si besoin (au moins une fois par an) 
par la réalisation d’une réunion de synthèse d’évolution. Ces réunions de synthèse d’évolution 
sont animées par le directeur technique du CAMSP. Tous les intervenants du service concernés 
par l’enfant sont présents. Le référent introduit la synthèse. 
Les intervenants extérieurs sont invités (libéraux, médecins, professionnels de PMI, partenaires 
sociaux, psychologues scolaires, professionnels de la petite enfance,…). 
 
Ces réunions de synthèse sont toujours suivies d’un temps d’échange avec les parents : mise 
en commun des observations concernant l’évolution de l’enfant, échange sur les objectifs 
souhaités, recueil des attentes des parents, échange sur les conclusions de la synthèse. 
 
Suite à ces différents temps de rencontres, le projet personnalisé est évalué et réajusté tant sur 
les objectifs à atteindre que sur les moyens utilisés.  
 
Ainsi peut être proposé : 
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 une poursuite de la prise en charge en CAMSP, 
 une orientation de l’enfant vers un service plus adapté,  
 une prise en charge en libéral. Dans ce cas, nous restons attentifs au suivi de l’enfant et 

les parents peuvent nous contacter si des difficultés persistent (pour les enfants de 
moins de 6 ans), un suivi plus léger peut être proposé (suivi en consultation). 

 un arrêt de la prise en charge. 
 

Le compte-rendu de la synthèse ainsi que le projet individualisé de soins de l’enfant ré actualisé 
sont remis aux parents. Toute modification des objectifs et des moyens du projet individualisé 
fait l’objet d’un avenant au document individuel de prise en charge. 
 
 

La période d’interventions / accompagnements à EDIPA :  
 
Le soutien à l’ensemble des familles d’EDIPA, tout comme la guidance psycho éducative sont 
proposés à tout moment du parcours de l’enfant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Pour l’ensemble des familles, nous proposons :  

- Un accompagnement à l’accès aux droits (dossier MDPH, Affection longue durée) 
- Un accompagnement pour un soutien familial (orientation vers le service de PMI et le 

service social de secteur pour une aide d’une TISF ou soutien financier par exemple. 
- Un accès à l’information concernant les troubles du spectre de l’autisme, les 

particularités du fonctionnement cognitif de leur enfant, 
- La transmission des coordonnées d’association de familles, de réseaux parents 
- Un soutien et un accompagnement dans leur projet de socialisation (crèche, école) de 

leur enfant. Un appui aux professionnels de crèche ou de l’école peut être proposé.  
- La transmission des informations se rapportant aux différentes possibilités de suivis 

spécialisés (SESSAD Autisme, IME, PIJ, libéral….) et un accompagnement dans les 
démarches. 
 

Pour certaines familles, nous proposons une guidance parentale individualisée (psycho-
éducation) : 
Suivi relativement intensif (jusqu’à 1 séance par semaine) 
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La durée des interventions est limitée à 6 mois environ.  
 
Ces interventions s’appuient sur un travail de partenariat et de réseau : 
Des réunions de coordinations externes EDIPA sont organisées 1 fois tous les 2 mois avec des 
référents de chaque institution (éducation nationale, PMI, SESSAD TSA précoce, Plateforme 
Autisme). 
Des liens réguliers sont réalisés avec les thérapeutes libéraux, les médecins libéraux et 
hospitaliers.  
 
 
Les enjeux et points d’évolution : 
 
Dans l’idéal, le bilan diagnostic doit pouvoir être réalisé dans les délais suivants : 

- Les enfants âgés de plus de 3 ans : le bilan diagnostic doit être programmé le plus 
rapidement possible pour permettre de mieux comprendre les difficultés, d’accéder à 
des aides adaptées.  

- Les très jeunes enfants de moins de 3 ans : la priorité est la mise en place des 
interventions précoces, le bilan diagnostic est nécessaire mais est à programmer 
quelques mois plus tard, après la mise en œuvre de stimulations et l’évaluation de leurs 
effets sur la trajectoire développementale de l’enfant. 

 
 
 
Or, au vu des moyens dédiés à EDIPA (10 évaluations par an, 1 bilan par mois), nous ne 
pouvons actuellement pas réaliser tous les bilans dans le délai recommandé pour les enfants 
de plus de 3 ans. Le délai est de 5 mois en moyenne entre le premier RDV et la réalisation du 
bilan diagnostique. 
 
Par ailleurs, nous souhaiterions pouvoir proposer, dès la première rencontre et sans attendre 
l’évaluation diagnostique, une guidance parentale par l’éducatrice spécialisée. Or, nos moyens 
ne nous permettent pas d’offrir cet accompagnement à toutes les familles qui sont en demande. 
Nous avons dû préciser les critères pour l’indication des interventions éducatives spécialisées :  

- De façon systématique pour les très jeunes enfants de moins de 3 ans, 
- lorsque l’enfant présente des troubles du comportement ou de grandes difficultés 

d’adaptation à la crèche ou à l’école, quel que soit son âge. 
 
Points d’évolution:  

 Faire remonter les besoins par le biais du rapport d’activité ainsi que par des 
questionnaires parentaux d’évaluation « qualité ». 

 Définir un programme plus structuré pour le post diagnostic: programme d’information 
sur les TSA destiné aux parents. 

 Les RDV proposés suite à l’annonce diagnostique ne répondent pas de façon entière 
aux besoins des parents dans leur quotidien : plusieurs familles ont exprimé leur souhait 
de rencontrer d’autres parents, et un travail de réflexion de mise en place d’un 
programme de soutien et de psychoéducation parentale est en cours.  

 
 
 

 2.1.5 la sortie du CAMSP et d’EDIPA 

 
Les enfants peuvent être accompagnés jusqu’à l’âge de 6 ans au sein du CAMSP. Néanmoins, 
une recherche d’orientation est engagée de façon précoce. Ainsi, certains enfants quittent le 
CAMSP avant l’âge de 6 ans.  
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Lorsqu’un enfant est en attente d’une place pour un service spécialisé, nous poursuivons le 
suivi jusqu’à ses 6 ans. Après 6 ans, l’enfant sort du CAMSP avec des solutions alternatives qui 
sont trouvées en raison de l’absence de place dans les services spécialisés. 
 
A EDIPA, les enfants et leurs parents sont accompagnés sur un temps limité (environ 6 mois). 
Une recherche d’orientation s’effectue dès les premiers RDV, avant la confirmation du 
diagnostic.  
Selon les besoins de l’enfant et de sa famille, plusieurs orientations sont possibles : les soins en 
libéral, les services médico-sociaux spécialisés, les soins en service de psychiatrie infanto 
juvénile…. 
Les écrits professionnels sont remis aux parents qui peuvent, s’ils le souhaitent, les transmettre 
à l’équipe de soins qui prend le relais. 
Avec leur accord, une rencontre avec l’équipe relais peut être organisée afin de transmettre 
toutes les informations utiles à la prise en charge de l’enfant. 
 

Les enjeux et les points d’évolution :  
 
Nous souhaitons pouvoir privilégier à la fois la mission d’évaluations et la mission 
d’interventions précoces. Pour ce faire, nous devons mettre en œuvre une recherche précoce 
d’orientation (bien avant l’âge de 6 ans). Cela permettra que l’enfant et sa famille puissent 
bénéficier des soins plus adaptés et plus spécialisés.  
 
Orienter les enfants avant 6 ans, quand cela est possible, nous permettra également de 
rencontrer un plus grand nombre d’enfant en répondant à nos valeurs de précocité et réactivité.  
 

3. L’expression et la participation du bénéficiaire 

 
L’expression et l’écoute est favorisée en continue et tout particulièrement à toutes les étapes de 
la démarche de soins.  
 
Pour soutenir le cheminement des familles et accompagner leur questionnement, un livret 
d’accueil « facile à lire » leurs est remis par le professionnel qui démarre le 1er bilan et constitue 
le fil rouge au fur et mesure des bilans réalisés et de support au dialogue professionnels - 
parents. Ils sont destinataires de tous les comptes rendus (1ière consultation, bilans et synthèses 
d’évolution).  
 
Dès la 1ière consultation l’accord parental est sollicité pour établir les liens avec les 
professionnels extérieurs intervenant auprès de l’enfant. 
Les parents sont invités aux séances des bilans proposés, au COPIL qualité, à participer à 
l’évaluation interne et externe. 
  
Leurs retours sont également sollicités lors des enquêtes de satisfactions annuelles. 

 
 Points d’évolution : 

 
- Réaliser un questionnaire d’évaluation au fil des étapes du parcours de l’enfant pour les 

parents. 
- Elaborer un document de recueil des attentes des parents qui leurs sera proposés avant 

chaque synthèse. 
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IV L’ancrage territorial du CAMSP et d’EDIPA et 

l’ouverture sur l’environnement 

 
La globalité et la précocité rendent indispensables le travail en partenariat au sein du CAMSP. 
Ce travail est présent tout au long de l’accueil de l’enfant et sa famille, du bilan jusqu’à 
l’orientation 
Le partenariat s’exerce avec les familles, en équipe pluridisciplinaire et avec les services et 
institutions avec qui nous travaillons.  
 
L’activité partenariale du CAMSP passe par une reconnaissance de la complémentarité et des 
compétences des acteurs concernés autour d’un objectif commun : le développement et 
l’épanouissement de l’enfant en difficulté. Sa mise en œuvre s’appuie sur des conventions 
écrites ou non-écrites. Elle est évaluée régulièrement par les acteurs concernés. 
Les différents partenariats s’inscrivent dans un travail en réseau, en amont, pendant et en aval 
de la prise en charge, qui vise la synergie des actions contribuant à l’amélioration des 
prestations délivrées.  
 
Un tableau définissant la collaboration, ses limites et ses perspectives, est annexé au présent 
projet. 
 
Le CAMSP se définit comme une organisation ouverte vers l’extérieur dans une démarche 
active et permanente, de collaboration entretenue ou créée selon les besoins 
Le service exerce un rôle d’organisateur de soins et d’assembleurs d’activités, qui permet 
l’accueil, l’organisation et le suivi des accompagnements internes et externes des enfants et de 
leurs familles. 
 
Une diversité et qualité des collaborations et des partenariats sur le territoire : 
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 Des collaborations que nous nous efforçons de développer de manière formalisée 

(dépistages partagés avec la PMI14, évaluations diagnostiques partagés avec le 
CRA15, ou complétées avec la PIJ16, protocole pour faciliter l’accès aux soins « des 
enfants confiés » par l’ASE, avec la MECS17 de l’association Caroline Binder) et par 
des participations institutionnalisées à des réunions de concertation (DITAP, CCT 
ARSEA- Association Adèle de Glaubitz). 

 L’accès direct consiste aussi à anticiper ou à exercer une vigilance quant au délai entre 
le premier contact et la mise en œuvre d’une réponse adaptée à la situation de 
handicap. 

 
De nouveaux liens ont vu le jour : 

 Des staffs cliniques trimestriels avec le CRA à partir du 4ième trimestre 2016 ; 
 Des staffs cliniques semestriels avec le service de génétique de l’hôpital civil de 

Strasbourg ; 
 Des staffs cliniques semestriels avec le service de Neuropédiatrie du Parc.  

                                                
14

 Convention avec la PMI du Haut-Rhin du 29.04.2011 
15

 Convention avec le Centre ressources Autisme 68 du 21.05.2014 
16

 Convention constitutive d’EDIPA du 1
er

.03.2017 
17

 Protocole d’accès au CAMSP en faveur des enfants de la Maison d’Enfants à Caractère Social de l’Association 
Caroline Binder présentant des inquiétudes de développement du 21.12.2013 
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Des liens existants sont à développer et de nouveaux à créer dans les 5 ans, notamment par : 
- La formalisation du rôle et de la place du référent PMI auprès d’EDIPA, et de 

l’organisation du soutien à domicile des enfants vulnérables suivis par le CAMSP; 
- L’accès facilité aux soins somatiques avec les hôpitaux du territoire aux enfants suivis 

par le CAMSP et EDIPA 
- La mise en œuvre d’un plan de transition entre les acteurs en lien avec le CAMSP et 

EDIPA pour améliorer la continuité et la cohérence des parcours ; 
- Un partenariat renforcé avec l’association Caroline Binder en faveur des enfants confiés 

par l’ASE nécessitant des soins précoces. 
 

1. La dynamique partenariale et la structuration du 

réseau de l’action précoce  

 

1.1  L’articulation CAMSP - EDIPA – SESSAD Précoce autisme 

 
Cette articulation est en cours de mutualisations dans plusieurs domaines : 

 Une direction commune à l’ensemble des services  
 Les locaux : le SESSAD – le SESSAD Précoce autisme – le CAMSP et EDIPA 

partagent les mêmes locaux, ce qui facilite des réunions de concertation. 
 Les outils diagnostics et l’harmonisation des pratiques évaluatives 
 Les formations 
 Les ressources humaines 
 La mise à disposition de temps dédiés de professionnels du CAMSP à EDIPA qui en 

retour apporte son expertise spécialisée. 
 
Cette articulation s’incarne aussi dans des réunions trimestrielles interservices cadres 
hiérarchiques et non hiérarchiques pour diffuser les bonnes pratiques, anticiper et préparer les 
conditions d’entrée et de sortie d’un service à un autre, d’organiser des interventions conjointes 
dans une logique de parcours. 
 
 

1.2 L’articulation CAMSP - SESSAD – Service Petite enfance de la ville 

de Colmar 

Une étroite collaboration existe entre le CAMSP et le SESSAD avec le service Petite enfance 
de la ville de Colmar dans le cadre d’une convention pour favoriser l’accueil du jeune enfant.  
Les professionnels du CAMSP soutiennent l’inscription des enfants dans les crèches avec 
l’appui du SESSAD, si le besoin d’un temps d’accompagnement est sollicité. 
Perspectives d’amélioration à ces collaborations d’inclusion et faciliter le passage de la réalité 
ambulatoire à celle de la vie en collectivité : 
 

o En amont, lors des bilans réalisés au CAMSP, identifier plus précisément les leviers 
et/ou freins à la socialisation pour guider les professionnels du SESSAD dans leurs 
propositions d’accompagnements ; 

 
o Après une période d’intégration en crèche, les professionnels du SESSAD font un retour 

à la référente de l’enfant suivi au CAMSP, et prévoient un temps d’observation commun 
pour ajuster et formaliser des objectifs d’apprentissage coordonnés et partagés (ajoutés 
au projet personnalisé); 
 

o Informer, former ou superviser les équipes des structures PE par le SESSAD- CAMSP – 
EDIPA selon les opportunités et les disponibilités. 
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2. Les leviers d’ouverture facilitant les liens de 

collaborations 

 
Des réponses partagées, modulées, accompagnées et coordonnées par : 
 

 Une bonne connaissance des ressources de l’environnement 

 Des réunions de concertation et de coordination partenariales  

 Des mutualisations de compétences et de ressources en interne et externe 

 Une structuration du réseau de l’action précoce 

 Des formations communes 
 

3. Tableau des partenariats (cf. annexe 3) 

 
 

V. Les ressources et les moyens  

 

1. Organigramme  

 
Le CAMSP est doté d’une équipe pluridisciplinaire de professionnels placés sous la 
responsabilité d’un directeur administratif pour l’organisation et le fonctionnement du service et 
d’un médecin directeur technique qui dirige toute la partie médicale, thérapeutique et éducative. 
Pour assurer un fonctionnement optimal du service un tableau de remplacement a été formalisé 
(cf. annexe) 
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Composition d’EDIPA :  
 

a) Les Membres « permanents », salariés : 
– Médecin coordonnateur 0.10 ETP (mise à disposition du Médecin Directeur 

technique du CAMSP) 
– Pédopsychiatre mise à disposition par la PIJ ; 
– Psychologue 0.5 ETP; 
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– Educatrice spécialisée 0,5 ETP; 
– Assistant des services sociaux du CAMSP 0.05 ETP; 
– Secrétaire 0.20 ETP 
– Pédiatre 0,08 ETP 

 
b) Les membres « partenaires » : 
– Professionnels du CAMSP (psychomotricien, ergothérapeute…) 
– Triade diagnostique (médecin, psychologue, éducateur)18 
– Référent du dispositif SESSAD-IME de la plateforme autisme territorialisée d’Adèle de 

Glaubitz 
– Référent du SESSAD précoce autisme de l’ARSEA 
– Enseignant référent « autisme » 
– Référent PMI 
– Professionnels libéraux (orthophonistes) 
– Médecins hospitaliers (staff clinique) 
– CRA (staff clinique) 

 
Ainsi, la mise en œuvre d’EDIPA, s’appuie sur : 
 

 Un redéploiement des moyens internes du CAMSP et du Service de pédopsychiatrie 
Infanto Juvénile ; 

 Un renfort de moyens via des « mesures nouvelles » (enveloppe financière dédiée de 
l’ARS) ; 

 Des mutualisations via le secteur libéral, sanitaire et médico-social. 
 
Le CAMSP met à disposition d’EDIPA ses ressources, ses moyens, et ses compétences dans 
la mesure où cela ne pénalise pas ses missions de polyvalence auprès des autres publics 
accueillis telles que définies par le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), d’autant 
plus que le dépistage et les évaluations diagnostiques auprès d’enfants suspectés d’autisme 
nécessitent plus d’heures de travail.  
Les leviers pour prévenir cette dérive possible sont de : 

– réaliser des évaluations diagnostiques multi partenariales (soutien des triades 
diagnostiques, de la PIJ), partage du dépistage (PMI, secteur libéral,…) et des 
évaluations fonctionnelles (SESSAD, …) 

– clarifier la question des situations d’enfants à orienter vers le CRA,  
– structurer le réseau des acteurs de l’action précoce.  

 

2.  L’organisation interne de l’interdisciplinarité  

 
L’activité interdisciplinaire dépasse une pratique de coordination des contributions de chaque 
catégorie professionnelle. Elle tend à éviter une dispersion des soins et des propositions 
éducatives entre les différents professionnels, à préserver une approche globale de l’enfant et à 
créer « un environnement humain et cohérent, fait de personnes, qui toutes et chacune à sa 
façon, donnent du sens à ce qui est entrepris avec lui et le soutiennent au rythme de son 
développement 19».  

 

                                                
18

 Equipe formée par le CRA 68 pour réaliser des évaluations diagnostiques standardisées composée de 
professionnels d’un même service, de services mutualisés ou inter-associatifs. 
19

Tissier G., Alais C., Charrier-Jassin E., Davenne I., Maurel-Ollivier A., Raynaud D., Soins et éducation 
des jeunes enfants, Encycl Méd Chir, Editions scientifiques et médicales, Elsesevier SAS, Paris, 
Psychiatrie, 37-211-A-10, Pédiatrie 4-103-C-10, 2000, p.4 
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Ainsi, cette interdisciplinarité se retrouve à l'interne dans les consultations proposées et les 
soins dispensés où les séances individuelles ou groupales peuvent être encadrées par des 
intervenants de spécialités professionnelles différentes. 

 
Elle vise également le partage des connaissances et des méthodes d’une discipline à une autre 
en vue de cibler les mêmes objectifs : le développement des capacités de l’enfant et sa 
socialisation. 
 

3. Organisation de la mise en œuvre du projet 

d’accompagnement personnalisé 

 
INTITULE PARTICIPANTS OBJET FREQUENCE 

Réunion de service 

CAMSP-EDIPA 
Equipe pluridisciplinaire 

 Partage d’informations 

 Retours sur l’activité ; 

 Présentation des enfants vus en 

1ère consultation ; indications et 

organisation des bilans; 

coordinations internes-externes ; 

 Point sur les enfants en bilan ; 

 Suivi des projets et des situations 

Hebdomadaire 

1h30 

ODJ et CR 

consultable 

sur le serveur 

commun 

Réunion de 

synthèse 

Médecin directeur 

technique/psychologue/ 

professionnels 

concernés/ partenaires 

 Restitution des bilans  

 Réflexion sur les besoins prioritaires 

au regard du développement de 

l’enfant  

 Evaluation des ressources 

disponibles 

Hebdomadaire 

1h00 

Réévaluation 

tous les 9-12 

mois / enfants 

admis 

Retour de synthèse 

aux parents  

Medecin directeur -

technique/référent de 

l’enfant/psychologue/ 

parents 

 Restitution des besoins et attentes 

des parents 

 Co-élaboration  

projet d’accompagnement personnalisé 

avec les parents dans les 15 jours  

 Objectifs de travail 

1h00 

15 jours après 

la synthèse  

 

Réunion « flash 

info » 
Equipe pluridisciplinaire 

 Suivi de l’évolution des situations 

 Appui technique 

 coordination 

1h/semaine 

CR 

consultable 

sur le serveur 

commun 

Permanence 

Médecin-Directeur 

technique 

Professionnels référents 

de l’enfant /médecin 

 Ajustements du projet de 

l’enfant et de famille 

 retour des consultations 

médicales 

 Echanges sur les besoins de 

l’enfant et de la famille 

Hebdomadaire 

1h 

Réunion avec 

partenaires 

Référent 

Psychologue et/ou 

Direction… 

AEMO, PMI, Ecole… 

 Coordination des projets 

 Appui technique 
Selon besoin 
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INTITULE PARTICIPANTS OBJET FREQUENCE 

Réunion de l’équipe 

de suivi de 

scolarisation (ESS) 

Médecin Directeur 

technique et/ou 

Référent du service 

Enseignant référent 

Equipe pédagogique 

Professionnels libéraux 

Parents 

 Participation à l’élaboration du PPS 

 Modalités de déroulement de la 

scolarité 

 Aide aux décisions 

 Définition des interventions de l’AVSI 

Programmatio

n établie par 

les 

enseignants 

référents 

Staff 

neuropédiatrique 

Medecin directeur 

technique/ 

Neuropédiatre  

 Coordination médicale 

 
3 réunions/an 

Staff 

neurogénétique 

Médecins des CAMSP 

d’Alsace /neuropédiatres 

et généticiens 

 Recherche génétique 

2 réunions/an 

au CHU 

Hautepierre 

Staff CRA 

Medecin directeur 

technique/pédopsychiatre

/psychologue/éducateur/ 

thérapeute du CAMSP- 

Equipe CRA 

 Appui technique autour des situations 

complexes d’enfants avec autisme 
3 réunions/an 

Réunion de 

coordination EDIPA 

Professionnels d’EDIPA 

Enseignant référent 

« autisme » 

Pédopsychiatre du 

service de 

Pédospychiatrie Infanto-

Juvénile de Colmar 

Représentant du 

SESSAD Précoce 

Autisme 

Représentant de la PMI 

Représentant de la Plate-

forme médico-sociale 

territorialisée « autisme » 

 Fluidifier le début du parcours en 

facilitant les articulations entre les 

équipes du tryptique dépistage-

diagnostic et intervention précoce 

 Organiser et coordonner les 

passages de relais avec les acteurs 

de l’intervention précoce 

 Offrir un choix aux parents par une 

démarche évaluative interdisciplinaire 

et partenariale 

bimensuelle 

 
 

3.1 Organisation fonctionnelle du service  

 

INTITULE PARTICIPANTS OBJET 

FREQUENCE 

DUREE 

MODALITE 

Réunion de Direction 

Médecin Directeur 

technique, 

Directeur administratif 

Secrétaires, 

 

 Calendrier  

 Gestion des affaires courantes 

 RH 

 Hygiène et sécurité 

 Activité 

 Directives administratives 

 RBPP 

Hebdomadaire 

1h00 

 

Réunion Cadres 

techniques  

et Direction 

interservices CAMSP-

Médecin Directeur 

technique,  

Directeur des services 

Pédopsychiatre, 

 Diffuser et veiller à la 

conformité des bonnes 

pratiques,  

 anticiper et préparer les 

Trimestrielle 

1h30 

ODJ et CR 

consultable sur le 
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INTITULE PARTICIPANTS OBJET 

FREQUENCE 

DUREE 

MODALITE 

SESSAD-EDIPA Psychologues 

Pédiatre 

Chef de service 

conditions d’entrée et de sortie 

d’un service à un autre,  

 Organiser des interventions 

conjointes dans une logique de 

parcours. 

 Harmoniser les pratiques 

notamment évaluatives  

 Travail en réseau 

 Développement  

serveur commun 

COPIL suivi qualité 

Direction et deux 

représentants de l’équipe 

éducative et 

thérapeutique, 

Représentant des 

bénéficiaires 

Un partenaire 

 Suivi du plan d’amélioration du 

rapport de synthèse de 

l’évaluation interne 

 Suivi des objectifs du Projet de 

service 

 Suivi des évènements 

indésirables 

2 réunions par an 

ODJ et CR 

Réunion avec les 

partenaires 

Equipe pluridisciplinaire 

CAMSP spécialisés 

Médecins hospitaliers 

 COPIL projet EDIPA  

 COPIL ARSEA- Adèle de 

Glaubitz 

Bisannuelle et 

trimestrielle 

1h30 

 

Journées 

pédagogiques 

Equipe pluridisciplinaire 

 Evaluation et actualisation du 

projet de service 

 Formation collective 

 Partage des retours de 

formation  

 Evaluation des pratiques 

 Organisation de travail 

 Questions éthiques 

 Bilan des groupes 

 Etude des projets des enfants 

5 jours /  

An 

ODJ et CR 

consultable sur le 

serveur commun 

Supervision éclairée 

par la théorie de 

l'attachement 

Equipe pluridisciplinaire 
 Interactions précoces enfant-

parents 
Trimestrielle 

Supervision des 

psychologues 
psychologues 

 Groupe de psychologues 

SESSAD-CAMSP-EDIPA 
3X an 

GAPP 

Equipe pluridisciplinaire 

Sans la Direction et le 

psychologue 

 Analyse des pratiques 

 

Mensuelle sur 10 

mois 

1h30 

Réunion « Groupe 

Projet » 
Groupe Projet 

 Démarche qualité 

 Actualisation projet de service 

 Groupe d’enfants 

 Accueil des stagiaires et/ou des 

apprentis 

 Actualisation du manuel de 

procédures 

Selon le besoin 

Evaluation interne 
Equipe pluridisciplinaire 

Bénéficiaires  

 Accueil, accompagnement, et 

organisation du parcours 

 Fonctionnement du service 

 Projet de service 

2 jours / 5 ans 

Rapport de 

synthèse 
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INTITULE PARTICIPANTS OBJET 

FREQUENCE 

DUREE 

MODALITE 

Evaluation externe 

Cabinet extérieur agréé 

Equipe pluridisciplinaire 

Bénéficiaires  

Partenaires  

 Accueil, accompagnement, et 

organisation du parcours  

 Fonctionnement du service 

 Projet de service 

2 jours / 7 ans 

Rapport de 

synthèse 

Réunion Inter CAMSP  Direction  Organiser des journées d’étude 
5 demi-journées / 

an 

 

3.2 Réunions conventionnelles 

 
INTITULE PARTICIPANTS OBJET FREQUENCE 

Réunion DP 
Direction Administrative 

Salariés élus 

 Fonctionnement du service 

 Qualité de vie au travail 

 Hygiène et sécurité 

1x 1h00 / mois 

 

Réunion 

 « droits d’expression 

des salariés » 

Salariés  

non cadres hiérarchiques 

 Poste de travail et 

environnement 

 Contenu et organisation de 

travail 

 Action d’amélioration des 

conditions de travail 

Trimestrielle 

1h30 

Formation continue 
Direction, équipe 

 

 Orientation des axes de 

formation 

 Plan annuel de formation 

3 réunions/an de ¾ h 

ODJ et CR consultable 

sur le serveur commun 

Entretiens individuels 

et professionnels  

Cadre hiérarchique/ 

salariés 

 Repérer les besoins de 

formation ; 

 Accompagner les salariés 

dans l’évolution de leur 

métier ; 

 Gérer les évolutions de 

carrière et construire un 

parcours professionnel ; 

 Faciliter la mobilité dans 

l’Association. 

 

Tous les 2 ans  

1h30 par salarié 

Support à l’entretien / 

fiche métier 

 

3.3 Réunion territoriale 

 

INTITULE PARTICIPANTS OBJET FREQUENCE 

Réunion pôle 

handicap 68 

Directeurs 

d’établissements et 

services ARSEA du 

Haut-Rhin  

 Partage d’informations 

 Formation professionnelle continue inter-

établissements  

 Suivi des GAP des cadres intermédiaires 

 Retour sur les développements à l’interne, les 

projets 

 Réflexion sur les problématiques territoriales 

et les projets communs (mutualisation, 

harmonisation des pratiques, partenariat 

interne et externe, RH,…) 

5 x an / 2h00 
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4.  Processus des écrits professionnels (cf. annexe 4) 

 
Un dossier « enfant » est ouvert dès la première consultation au CAMSP. 
 
Tous les écrits professionnels sont envoyés aux parents. 
 
Chaque document comporte la mention « document confidentiel et soumis au secret médical » 
de façon systématique. 
 

5.  L’intégration des nouveaux salariés 

 
Pour faciliter l’intégration d’un nouveau salarié, des séances conjointes avec un professionnel 
de même métier sont organisées, un entretien avec le Directeur technique autour des futurs 
suivis est prévu. A son arrivée le salarié reçoit un livret d’accueil comportant son contrat de 
travail, son planning, le projet de l’association, le Règlement Intérieur et de Fonctionnement, et 
d’autres documents administratifs. Un code personnel lui est remis pour accéder aux 
documents partagés sur le serveur (ex : le projet de service, le manuel de procédures, les CR 
des réunions d’équipes, etc…). Il lui est proposé de participer à un ½ journée d’intégration au 
siège de l’association. 

 
5.1 L’accueil et le suivi des stagiaires 

 
Le CAMSP étant polyvalent et ouvert, il offre un champ d’intervention riche et diversifié. 
Le CAMSP a toujours été ouvert à l’accueil de stagiaires de différentes formations et devenu 
site qualifiant. Deux professionnels ont la qualification de Maître d’apprentissage et ont 
accompagné deux apprentis l’une ES et l’autre EJE. Le MA est associé au recrutement de 
l’apprenti. 
Le psychologue accueille régulièrement un étudiant en Master 2, et l’orthophoniste et les 
psychomotriciennes sur des périodes plus courtes. 
 
Cependant, l’accueil d’un stagiaire nécessite l’engagement de l’ensemble de l’équipe dans un 
apport pluridisciplinaire et global. 
 
L’accueil d’une personne en formation pousse l’établissement à se positionner dans une 
démarche de formation en s’ouvrant aux questionnements, en interrogeant le sens et le 
fondement de ses propres pratiques et sa façon de les communiquer, à se réapproprier le projet 
de service. 

 
Si l’accueil de ces personnes constitue une contribution positive, elle nécessite un 
investissement professionnel supplémentaire au niveau de l’équipe et de l’organisation de 
travail.  
 
Basée sur le principe du volontariat un professionnel-référent assure le suivi du stagiaire et 
veille à ce qu’il devienne acteur de son parcours de formation. 
 

5.2 La formation continue  

 
Au sein de l’association, une politique de mutualisation des formations s’est développée en lien 
avec les besoins de compétences identifiés au niveau de chaque structure. 
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La référente « formation » de l’association informe les structures sur les propositions d’actions 
de formation proposées par notre OPCA et joue également le rôle d’interface entre les 
différentes structures pour mutualiser les formations. 
 
La chargée de mission qualité de l’association assure quant à elle une veille sur les publications 
de RBPP de l’ANESM/HAS et les diffuse au sein des structures. 
 
La déclinaison de cette nouvelle posture stratégique au CAMSP a permis la mise en œuvre de 
formations transversales et croisées ; pluri professionnelles, partenariales (exemples : 
implantation d’un programme de guidance parentale en 2017 associant des professionnels du 
CAMSP- SESSAD-PIJ, formation à un atelier de stimulation visuelle à destination des équipes 
des CAMSP alsaciens, équipes diagnostiques TSA), Le développement de la méthode 
Makaton, avec la diffusion aux partenaires et, surtout, la mise en place d’un « groupe parents » 
mensuel, tout au long de l’année, d’initiation à la méthode (par l’orthophoniste et une 
éducatrice)...  
Ces échanges interdisciplinaires et interinstitutionnels pour favoriser la transmission et le 
développement de compétences, harmoniser les pratiques, faciliter les parcours des familles 
ont vocation à se développer, et dans cette perspective nos plans de formation annuels et/ou 
pluriannuels s’attachent à :  
  

 Faciliter l’accompagnement par les pairs (ex : supervision, séances conjointes) ; 
 

 Ouvrir nos formations aux partenaires et participer aux formations inter 
institutionnelles (professionnels du soin, de l’EN, des ESMS…) qui améliore la 
coopération ; 
 

 Développer l’implication des parents qui est une nécessité pour l’enfant et un atout 
dans son développement. (comprendre, adhérer, agir), conformément aux RBPP.  

 
Les derniers rapports d’activité révèlent que le service investit beaucoup dans la formation soit 
en moyenne 5-6 jours par équivalent Temps Plein /an. Les formations individuelles font l’objet 
d’un retour auprès de l’équipe. Des formations collectives sont organisées entre les CAMSP de 
la région, suite à une identification des besoins lors des rencontres régulières des directions 
adhérentes à l’ANECAMSP.  

 

6.  Gestion du système d’information  

 
Un effort important a été consacré à l’amélioration du système d’information au niveau 
associatif notamment par un accès direct par chaque ESMS aux différents supports techniques 
du siège et au besoin de formation pour s’adapter aux nouvelles pratiques.  
Au niveau du service un serveur partagé CAMSP-SESSAD et EDIPA a été mis en place pour 
favoriser la communication interne, accéder plus rapidement à l’information, de même qu’un 
logiciel de gestion d’activité en perspective de la dématérialisation des dossiers des 
bénéficiaires, et des demandes statistiques du financeur, et d’amélioration du pilotage des trois 
services. Le personnel a été formé à l’accès à ce nouveau logiciel installé début 2016.  
Son utilisation reste encore à optimiser et à systématiser pour tous les professionnels. 
La communication interne au CAMSP est également abondée par des écrits professionnels 
identifiés et consignés dans une armoire du secrétariat sous clé et consultable par l’équipe, le 
dossier médical de chaque enfant suivi est classé dans l’armoire du médecin. 
La communication externe se traduit à la fois par la distribution de plaquettes de présentation 
de la structure aux partenaires mais aussi par la tenue d’une page internet dédiée au CAMSP et 
à EDIPA sur le site de l’association.  
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Aussi il est proposé que soit élaborée une charte d’utilisation informatique et que chaque 
professionnel soit doté d’une adresse mail externe. La réalisation d’un livret d’accueil du 
dispositif EDIPA est en cours. 

 

7. L’organisation et l’aménagement des locaux  

 
Les locaux sont en location et partagés avec le SESSAD. Le CAMSP proprement dit dispose 
d’un lieu d’accueil ouvert, qui offre des espaces d’éveil, conçus en fonction de l’âge de 
développement et des intérêts de l’enfant. Le bureau secrétariat est aménagé de manière à 
garantir la confidentialité. 
La salle d’attente, climatisée est pensée comme un lieu à investir par les parents, pour qu’ils s’y 
sentent bien, permettant des échanges spontanés entre eux.  
L’objectif est d’offrir un cadre rassurant, convivial et ludique lors des temps d’attente, qui répond 
aux besoins particuliers des enfants. 
Or, avec l’augmentation d’une population enfantine de moins de trois ans (sur 70 enfants 
présents au 31/12/16, 20,8% ont moins d’un an au 1er rendez-vous, et 60% moins de 3 ans), 
l’espace de jeux, en cours de réaménagement a été repensé en fonction des capacités 
psychomotrices des enfants: un espace dédié à ceux qui ne marchent pas encore ou qui 
commencent, et un autre à ceux qui marchent et se déplacent plus rapidement.  
 
Actuellement la salle de réunion est régulièrement investie par les activités de groupes, et 
l’objectif est de remplacer les tables et les chaises par un mobilier léger, facile à ranger.  
 
La salle d’eau réaménagée, permet au parent présent d’entrer davantage en relation avec son 
enfant.  
 
Une salle multisensorielle basée sur l’approche Snoezelen, est aménagée pour permettre à 
l’enfant d’éveiller ses sens (visuel, auditif et tactile), d’explorer diverses sensations dans un 
univers rassurant, protégé et contenant. L’accompagnement proposé dans cette salle aux 
enfants et aux parents s’est développé suite à la formation des professionnels à l’approche 
Snoezelen. 
Une extension des locaux au Rez-de-Chaussée, permet d’accueillir les enfants suspectés d’un 
TSA dans des espaces adaptés. 
 
Cette évolution de l’utilisation de l’espace, va impacter le plan d’investissement pluriannuel : 
Installation d’armoires de rangement mural, amélioration de l’isolation phonique, transformabilité 
de la salle de réunion du service.  
 
 

VI. La démarche d’amélioration continue de la qualité 

 

1.  Respect des droits des bénéficiaires 

 
Une procédure interne20 précise les modalités pratiques de l’exécution du Document 
individuel de prise en charge (DIPEC)21. 

                                                
20

 Procédure 1 : le droit à l’information et à la participation du bénéficiaire –version 2-edition du 01.06.12. Les 
droits et libertés de la personne accueillie énoncés dans le livret d’accueil sont rappelés (p.22-24). 
21

 Décret n°2004-1274 du 26 novembre relatif au contrat de séjour ou document individuel de prise en charge. 
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Ce document a été mis à jour le 13 janvier 2014  
Et adapté pour le public suivi par EDIPA. 
 
Le temps de présentation du DIPC et sa signature se veulent une étape de l’élaboration de 
l’alliance thérapeutique. 
 
Les parents sont associés aux projets d’accompagnements de leur enfant et notre 
procédure s’efforce de valoriser leur « expertise du vécu ». Par ailleurs, nous veillons à 
proposer des interventions graduées aux familles en fonction de leur situation et de leur 
environnement, à différents niveaux : informations générales, apprentissages, ré 
éducations,… 
 
Au minimum une fois par an, les parents sont destinataires par courrier des projets 
élaborés avec eux, et des comptes rendus des synthèses, avec leur accord ils peuvent être 
transmis par mail.  
 

2.  Gestion des risques de situations de maltraitance 

institutionnelle 

 
Elle se réfère à une éthique de la bientraitance définie par la notion de « sollicitude » que 
notre association a reprise à son compte, et qui se traduit par le souci de l’autre 
« …instaurer une relation équilibrée et respectueuse de l’autre »22 
 
Au CAMSP la prévention se décline… : 
 
…du côté de l’équipe pluriprofessionnelle : 
 
 Préserver un climat institutionnel basé sur l’écoute et le dialogue : 
La qualité du lien entre les professionnels et les familles suppose comme préalable 
nécessaire un bon fonctionnement du travail d’équipe : une libre communication, une 
reconnaissance réciproque de l’expertise et de la parole de chacun, une confiance 
mutuelle déployée atour du projet de l’enfant. 

 
 Soutenir les professionnels devant les situations difficiles : 

– Ne pas les laisser seul dans la durée avec le suivi d’une famille : l’élaboration du 
projet individuel en équipe pluri professionnelle lors de la réunion de synthèse en 
est garant. De plus, il peut être prévu que le pédopsychiatre ou le psychologue 
fasse régulièrement un point d’étape ou s’inscrive dans une séance conjointe, si 
nécessaire. 

– Préserver la qualité du lien dans les situations d’épuisement professionnel en 
changeant de professionnels ou/et de référent. 

– Permettre d’identifier les signaux d’alerte de maltraitance institutionnelle en 
particulier dans le cadre du groupe d’analyse des pratiques professionnelles mis 
en place depuis 200823. 

                                                                                                                                                       
Ce document conclu entre le service et le bénéficiaire définit les objectifs de la prise en charge, les prestations 
offertes ainsi que les conditions de sa participation financière. Un avenant doit préciser, dans un délai de six mois 
suivant l’admission, les objectifs et prestations adaptées à la personne, à réactualiser annuellement. 
22

 Notion de sollicitude (cf. recommandation ANESM sur la Bientraitance, p.14) : la notion de sollicitude, 
développée principalement par le philosophe Paul Ricoeur, consiste à adopter envers l’autre, au sein d’une 
relation dissymétrique, une attitude permettant de rétablir un équilibre plutôt qu’un déséquilibre. Incarnée dans 
un geste individuel, la sollicitude répond à une fragilité momentanée ou durable par une réponse singulière, 
soucieuse de l’unicité de l’autre et de sa vulnérabilité. 
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 Poursuivre l’information des professionnels sur les pratiques de bientraitance 

(communication à l’interne, participation aux réseaux professionnels et à des 
journées d’études, notamment de l’ANECAMSP…) 
 

 Sensibiliser les stagiaires et les nouveaux professionnels. 
 

        … du côté des familles : 
 

 Favoriser l’expression des familles par : 
– Un questionnaire de satisfaction à caractère anonyme régulièrement remis aux 

familles suivis ; 
– Des réunions de synthèses  
– Des points de consultations médicales 
– Des échanges réguliers avec les différents professionnels notamment dès le 

démarrage des bilans et au fil des séances autour du livret d’accueil, constituant 
un fil conducteur. 

– Leur participation aux évaluations de l’activité du service 
 

3.  Démarche qualité engagée 

 
L’engagement envers la personnalisation de l’accompagnement, de la coordination des 
interventions, et de cohérence et de la continuité de parcours est porté par la Direction et 
mesuré et suivi dans différentes instances de pilotage en interne et en externe : 

 En interne par le COPIL « suivi qualité », notre participation dans les commissions de 
situation critiques de la MDPH si nécessaire. 
 En externe par le Comité de Coordination Territoriale de la plateforme médicosociale 
et le SESSAD précoce autisme (avec une direction tournante ARSEA-Adèle de 
Glaubitz) ; le Comité suivi qualité d’EDIPA piloté conjointement par le médecin directeur 
technique du CAMSP et le pédopsychiatre des hôpitaux Civils de Colmar.    

  
Depuis son ouverture en 2005, outre la mise en place des documents et outils obligatoires, le 
service a actualisé ou développé de nombreux outils dans l’objectif permanant de fournir des 
prestations de qualité aux bénéficiaires accompagnés, citons notamment ; 

 La rédaction d’une deuxième version du manuel de procédures.  
 Au regard des RBPP une procédure relative à une situation de maltraitance est en 

cours d’élaboration et une actualisation du registre des évènements indésirables est 
à l’étude au niveau associatif. 

 De nouvelles conventions partenariales formalisées (convention CRA, HCC-PIJ 
dans le cadre d’une création commune d’un dispositif EDIPA) et des protocoles 
écrits ont été rédigés (avec une MECS, le service d’urgence de l’hôpital….) 

 Un nouveau questionnaire de satisfaction, sollicitant les parents au fil des étapes du 
parcours de leur enfant au CAMSP est en cours d’élaboration. 

 La mise à jour du livret d’accueil du CAMSP; une plaquette de présentation d’EDIPA 
et un livret d’accueil en cours d’élaboration à destination des bénéficiaires 
et/entourage ainsi qu’aux partenaires dans le but d’être mieux identifié sur le 
territoire. 

 Les rapports d’activités annuels  
 
Le rapport d’activité annuel standardisé, est un outil multiple qui contribue à la dynamique 
d’amélioration continue. C’est un outil de pilotage à côté du tableau de bord de l’ANAP, une 

                                                                                                                                                       
23

 Relève d’un des objectifs énoncés dans la convention signée entre le CAMSP et l’OREE en janvier 2011. 
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référence dans le cadre des évaluations internes et externes. Il comporte deux volets, l’un 
quantitatif et l’autre qualitatif. Outil descriptif, analytique et prospectif, et aussi de valorisation 
des actions conduites sur l’année écoulée. 
Chaque année un retour commenté de l’activité écoulée est fait au premier trimestre de l’année 
N par le Médecin Directeur technique lors d’une réunion d’équipe. 
Transmis aux Autorités de tarification et de contrôle ce document est consultable sur le serveur 
partagé du service. 
Le CAMSP et EDIPA font l’objet de rapports séparés, mais partagent des ressources et des 
compétences communes dans le cadre de mises à dispositions. Les rapports ne comportent 
pas des indicateurs de mutualisations, qui restent à concevoir.  
Conformément à l’échéancier de réalisation des évaluations internes et externes qui s’imposent 
au service, celui-ci a fait l’objet :  
 
D’une évaluation externe en 2013 et transmis en février 2014 à l’ARS. 

 L’évaluation externe a souligné en conclusion l’efficience des prestations et la 
performance organisationnelle du CAMSP. 

 Un point d’attention a été relevé quant à la diversification des missions du CAMSP et 
la cohérence des ressources disponibles pour pérenniser le dispositif interne 
d’accompagnement avec le déploiement de ces actions externes. 
 

Deux évaluations internes en :  
 2011 
 2017 

 
Le plan d’amélioration de cette dernière auto-évaluation est en étroite correspondance avec la 
définition des objectifs du projet de service. 
Un COPIL « suivi qualité » mis en place fin 2017 se réunit deux fois par an pour en suivre les 
avancées. 

 

VII. Les objectifs d’évolution, de progression et de 

développement  

 
Les perspectives d’évolution du CAMSP de l’ARSEA à court et moyen terme ci-dessous, 
s’inscrivent dans la continuité et la cohérence de la politique associative, des orientations du 
PRS 2018-2027 en cours, et celles du 3ième et 4ième plan autisme, des retours de l’évaluation 
externe 2013 et interne 2017.  
 
Ainsi, les objectifs de progrès, dont les fiches actions détaillées correspondantes et qui se trouvent en 
annexe sous la forme d’un tableau, se déploient sur plusieurs axes : 

 
 

Reconnaitre les parents comme partenaires et pas seulement comme bénéficiaires du service 
(droit à l’initiative et à la parole, les savoirs expérientiels des parents, primauté du choix 
parental, répondre à leurs attentes…) 

Action 1 Créer un support de communication facilitant l’expression des parents dans leurs 
attentes avant chaque réunion de synthèse 

Action 2 Co construire le projet de soins avec les parents 

Action 3 Ajuster l’offre de soins en fonction des besoins et des attentes exprimés par les 
parents 

Action 4 Améliorer la qualité du lien dès les premiers contacts  

Action 5 Développer une réflexion éthique dans le cadre de la personnalisation des 
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accompagnements précoces au regard des recommandations des bonnes pratiques 

Valoriser une approche globale de l’intervention qui intègre de manière coordonnée le soin, 
l’accompagnement social et médico-social, le secteur de la petite enfance et la scolarisation. 

Action 6 Renforcer le chainage dépistage-diagnostic et intervention précoce 

Action 7 Améliorer la fluidité des parcours 

Action 8 Développer l’offre spécialisée dans le domaine des TSA via EDIPA 

Action 9 Définir la pertinence des déplacements professionnels au domicile des parents  

Action 10 Développer la supervision des pratiques 

Action 11 Mettre en œuvre un COPIL « suivi-qualité »  

Action 12 Promouvoir les formations transdisciplinaires (multidisciplinaires) 

Action 13 Proposer des soins appropriés le plus tôt possible dans le respect de la « globalité » 
de l’enfant 

Action 14 Définir les différents cadres d’accompagnements 

Action 15 Optimiser les outils de suivi du parcours de chaque enfant 

Développer des projets collaboratifs et contribuer à la structuration du réseau des acteurs de 
l’action précoce 

Action 16 Construire la complémentarité de l’offre avec les partenaires de l’action précoce 

Action 17 Organiser les périodes de transition dans l’attente de places disponibles dans les 
structures en aval 

Action 18 Mettre en œuvre un COPIL « Suivi- Qualité » partagé médecins CAMSP-PIJ sur le 
fonctionnement d’EDIPA 

Action 19 Rendre pérenne la coopération CAMSP –CRA en actualisant la convention 

Action 20 Développer un projet autour des enfants « confiés » avec La Pouponnière de 
l’association Caroline Binder et le médecin référent ASE du Conseil Départemental 

Action 21 Informer les acteurs de première ligne sur le dispositif EDIPA 

Mieux organiser le partage d’informations et la confidentialité 

Action 22 Garantir la confidentialité et la discrétion des échanges dans des lieux appropriés et 
aménagés 

Action 23 Garantir aux parents le respect du secret médical confié aux professionnels  

Action 24 Définir un protocole d’accès aux données informatiques  

Améliorer la réactivité en mobilisant les ressources territoriales au moment où le besoin 
apparait  

Action 25 Mieux structurer les projets d’inclusion dans les lieux d’accueil de la Petite Enfance de 
Colmar 

Action 26 Etendre notre convention avec la PMI à d’autres objets de coopération 

Action 27 Développer les staffs cliniques avec le service de neuropédiatrie 

Mieux informer et soutenir les parents 

Action 28 Développer les compétences parentales 

Action 29 Orienter les parents vers des associations ou des centres ressources 

Action 30 Elaborer un livret d’accueil spécifique à EDIPA 

Action 31 Mettre en œuvre un programme de formation parentale avec le SESSAD Précoce 
autisme  

Mieux gérer les listes d’attentes par une réponse modulée, progressive  

Action 32 Développer une approche situationnelle, adaptée à l’évaluation des situations de la file 
active 
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Action 33 Communiquer aux parents et partenaires la politique d’admission 

Action 34 Formaliser le cadre et le contenu technique de la première consultation 

Action 35 Définir les critères d’admissions et de sorties  
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Fiches actions (cf. annexe) 

1. Les modalités d’évaluation 

 

1.1 Evaluation du dispositif CAMSP : 

 
 Mise en place d’un COPIL suivi-qualité composé de la Direction, de deux 
professionnels représentants le volet thérapeutique et éducatif de l’équipe qui reprend en 
fin de semestre l’échéancier des actions visées et rédige un compte rendu des avancées 
 
 Suivi du tableau de bord de l’Evaluation interne 2017-2021 ; actualisation des 
procédures 
 
 Indicateurs de suivi de l’évolution du projet de service sous forme de fiches actions 
(objectifs, échéances, personne responsable, contenus)- (cf. annexe) 

 
 Transmission d’un rapport d’activité standardisé à l’ARS GE et analyse du tableau de 

bord de l’ANAP 
 

 

1.2 Evaluation du dispositif EDIPA : 

 
 Indicateurs de suivi du plan régional : 

 
 Diminution de l’âge moyen de la première évaluation diagnostique (< 36 mois)  
 Diminution du délai entre le diagnostic et le début de la prise en charge éducative et 

thérapeutique (<6 mois)  
 Niveau de satisfaction des familles (enquête annuelle). 

 
 Mise en place d’un COPIL (convention constitutive du 10.10.2017)24 

 
 Le suivi de l’efficacité : 
– Réalisation des objectifs opérationnels du dispositif  
– Validation des procédures actualisées 

 
 L’amélioration de la qualité 
– Mise en place d’une démarche qualité via l’instruction ministérielle du 15 décembre 2015 
– Suivi du plan d’amélioration 
 
 Transmission d’un rapport d’activité à l’ARS 

 
 Formalisation d’indicateurs de mutualisations  

 

                                                
24 Le comité de pilotage [se réunit au moins une fois par an] rassemble a minima ;  

─ pour le CAMSP de l’ARSEA : Docteur Anne Schulz le médecin directeur technique (coordinateur 
du dispositif), un représentant administratif de l’ARSEA ; 

─ pour le service de psychiatrie infanto-juvénile des HCC : Docteur Nadine Goesel, pédopsychiatre, 
praticien hospitalier aux HCC. 

Peuvent être invités des représentants d’autres structures partenaires, et notamment : des structures 
partenaires en amont, en contemporain ou en aval, les professionnels en libéral un représentant 
d’association de familles, de l’EN et de la MDPH, du CRA 68, un représentant de l’ARS Grand-Est.  
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Glossaire 

 
ANAP : Agence Nationale d’Appui à la Performance 
ANECAMSP : association nationale des équipes contribuant à l’action médico-sociale précoce 
ANESM : Agence Nationale pour l’Evaluation et la qualité des Etablissements sociaux et 
Médico-sociaux (créée en 2007 et absorbée le 1er avril 2018 par l’HAS) 
ARS-GE: Agence Régionale de Santé Grand EST 
ARSEA : Association Régionale Spécialisée d’Action Sociale, d’Education et d’Animation 
ADG : Association Adèle de Glaubitz 
ASE : Aide Sociale à l’Enfance 
CASF : Code de l’Action Sociale et des Familles 
CCT ARSEA-ADG : Comité de Coordination Territoriale  
CLIS :  Classe pour l’Inclusion Sociale 
CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
CD : Conseil Départemental 
CRA :  Centre Ressource Autisme 
CRIPS : Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes et Signalements  
D.I : Déficience intellectuelle 
DIPC : Document Individuel de prise en Charge 
DITAP : Unité de diagnostic des troubles des apprentissages et du suivi des anciens 
prématurés (Hôpitaux civils de Colmar) 
DG : Directeur général 
DSO : Directeur de la stratégie opérationnelle 
EAJE : Etablissement d’Accueil des Jeunes Enfants 
EDIPA : Equipe de diagnostic et d’intervention Précoces Autisme 
ESS : Réunion de l’équipe de suivi de scolarisation 
ESSMS : Etablissement et Service Social et Médico-Social 
FRIPS : Fiche de Recueil des Informations Préoccupantes et Signalements 
GAPP : Groupe d’Analyse des Pratiques Professionnelles 
GEVA : Guide d’Evaluation des besoins de Compensation des personnes handicapées 
GHT n°11 : groupement hospitalier du territoire Centre Alsace (convention constitutive juin 
2016) 
HAS : Haute Autorité de la Santé (installée en 2005, est une autorité publique indépendante à 
caractère scientifique) 
HCC : Hôpitaux Civils de Colmar 
HPST (Loi) : Loi Hôpital Patient Santé Territoire 
IME : Institut Médico-Educatif 
IMP : Institut Médico-Pédagogique 
MAJPE : Maison d’Accueil de Jour Petite Enfance (dépend de l’Association Caroline Binder) 
MAKATON : Programme d’aide à la communication et au langage constitué d’un vocabulaire      
fonctionnel utilisé avec la parole, les signes et/ou les pictogrammes 
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 
PCH : Prestation de compensation du handicap 
PPS : Plan Personnalisé de Scolarité 
PIJ : Psychiatrie infanto-juvénile 
ONU :  Organisation des Nations Unies 
RBPP : Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles 
SESSAD : Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile 
TSA :  Troubles du Spectre Autistique 
UEMA : Unité d’enseignement maternel pour enfant autiste 
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Annexe 1  
Méthodologie du projet  
 
Les différents thèmes abordés : 
 

 Le cadre du projet de service (objectifs, trame) et lien avec le rapport de l’évaluation 
interne : 03/07/2017 après-midi. 

  Les recommandations de bonnes pratiques, éléments du contexte, thème des missions 
et objectifs du service ; organisation du service (définitions des réunions d’équipe, 
objectifs attendus) : 21/08/2017 matin. 

 Le rôle du référent : 21/06/17 matin, 23/08/2017 matin. 
 Les bilans au CAMSP : 23/06/17 après-midi et 22/08/2017 après-midi 
 Le parcours de soins de l’enfant (gestion de la file d’attente, statuts des enfants, projets 

personnalisés) : 03/07/2017 matin, 22/08/2017 matin, 21/08/2017. 
 Le protocole des écrits : 21/06/2017 matin 
 L’aménagement de la salle d’attente : 05/07/2017 journée.  
 Les formations et journées pédagogiques (organisation, contenu) le 21/08/2017 et 

23/08/2017. 
 Les séances de soins au CAMSP : les groupes d’enfants, le 25/08/2017. 
 L’accès aux soins des enfants « confiés » à la Pouponnière de l’association Caroline 

Binder : 22/08/2017. 
 Intervention conjointe CAMSP-SESSAD auprès des EAJE de la ville de Colmar, le 05 

décembre 2017 et le 20 mars 2018 
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Annexe 2 
Convention constitutive pour la labellisation d’une Equipe de  
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Annexe 3 
Tableau des typologies de suivis au CAMSP : critères – procédure – modalités   
 
 
 
Type de suivi 

critères procédure modalités 

SUIVI d’intensité légère :  
le suivi en 
CONSULTATIONS  

- Besoins 

d’investigations 
complémentaires 
-Besoins de temps 
pour respecter le 
cheminement des 
parents 
-Besoins de suivre 
l’évolution tout en 
apportant un 
soutien 

-Enfant SANS 
BILAN : Après la 

1ère consultation 
conjointe et 
présentation de 
l’enfant en équipe 
 
-Ou enfant APRES 
BILAN : admission 

ou guidance non 
indiquée 

Temps déterminé, objectifs précis 
Evaluations cliniques 
rencontre assistante sociale  
Travail de réseau avec les 
thérapeutes libéraux 
 

Suivi d’intensité 
modérée : 
GUIDANCE PARENTALE 
ET VEILLE DU 
DEVELOPPEMENT 

-Nécessité d’une 
prise en charge 
pluridisciplinaire + 
action indirecte 
auprès des parents 
parait prioritaire 
- demande des 
parents 
 
-présence 
d’indicateurs 
témoignant d’une 
alliance de travail et 
d’un partenariat 
avec les parents 
 
Enfants relevant 
d’un projet 
d’admission au 
CAMSP et/ou projet 
d’orientation dans 
un autre service + 
pas de place 
d’admission 

Bilan CAMSP 
préalable 
 
Co-construction du 
projet personnalisé 
de soins (parent et 
CAMSP) 
 
Remise du livret 
d’accueil et du 
règlement de 
fonctionnement 
 
 

Désignation d’un référent du projet de 
l’enfant 
 
Au minimum, 2 professionnels 
différents (pluridisciplinarité) : 1 
professionnel référent 1 fois/ mois et 
le deuxième en bilan ou 1/ 2 mois. 
séances conjointes possibles (2 
professionnels) 
Possibilité d’arrêt si pas d’adhésion 
des parents 
 
RDV 1/mois au maximum pour 
l’enfant et ses parents (séances 
parent/enfant) 
Séances axées sur le travail avec les 
parents/ séances consacrées à 
l’évaluation de l’enfant.  
 
Organisation de réunion de synthèse 
(synthèse d’évolution) au minimum 1 
fois / an avec réactualisation du projet 
de soins. 
 
Participation active des parents au 
projet de soin et à la vie du service 
favorisée 
Pas de convention avec les libéraux. 
Possibilités de consultations 
complémentaires en parallèle, si 
besoin 

Suivi intensif : 
L’ADMISSION  

-Nécessité d’une 
action directe de 
soins auprès de 
l’enfant  
-nécessité de soins 
pluridisciplinaires et 
coordonnés (projet 
de soins, approche 
globale) 
 
-présence 
d’indicateurs 
témoignant d’une 
possible alliance de 
travail et d’un 
partenariat avec les 
parents  

Limite de 30 places 
 
bilan CAMSP au 
préalable 
 
Co-construction du 
projet personnalisé 
de soins (parent et 
CAMSP) 
 
Procédure 
d’admission (DIPC, 
règlement de 
fonctionnement, livret 
d’accueil, entente 
préalable) 

Désignation d’un référent 
 
Organisation d’une réunion de 
synthèse (synthèse d’évolution) au 
minimum 1 fois par an avec 
réactualisation du projet personnalisé. 
 
Participation active des parents au 
projet de soin et à la vie du service 
favorisée 
Convention avec les libéraux 
Possibilité de réévaluer la pertinence 
du projet d’admission : passage aux 
autres statuts possibles.  
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Annexe 3  
Tableau des partenariats 
 

partenaires lien 
définition de la 
collaboration 

conditions attentes 
limites / 

perspectives 

Maternité et 
service de 
pédiatrie 

 Convention 
cadre 

oriente les enfants 
vers le CAMSP                                      
appui technique  

correspondant 
neuropédiatre ; 
Staff de 
Neuropédiatrie-
CAMSP 2 fois par 
an 

Développer des 
compétences dans le 
dépistage ; dépister et 
traiter des pathologies 
associées; faciliter 
l'accès au diagnostic 
étiologique 

maintenir les 
staffs 

Médecins 
traitants et 
pédiatres 
libéraux 

pas de 
convention 

oriente les enfants 
vers le CAMSP ; 
soins coordonnés 

transmission des 
bilans réalisés et 
des projets / 
invitation aux 
synthèses 

accès précoce aux soins 
du CAMSP, amélioration 
du suivi médical des 
enfants 

Sensibilisation 
à l'intervention 
précoce et aux 
missions 
d'EDIPA                                         
Réactiver la 
campagne 
d'information " 
Handicap Agir 
tôt" 

Psychiatrie 
Infanto 
Juvénile 

convention 
CAMSP-

Hôpitaux civils 
de Colmar dans 

le cadre 
d'EDIPA 

mutualisation des 
ressources/ co 
pilotage d'EDIPA 

consultations 
complémentaires/ 
expertise 

faciliter la continuité des 
parcours 

limitation 
des 
ressourc
es: 
favoriser 
le 
partage 
des 
pratiques  

Services de 
PMI-CD 68 

convention en 
cours 

d'actualisation 

partenaire d'amont 
oriente les enfants 
vers le CAMSP /  
dépistage des 
troubles de 
l'autisme 

coordination des 
actions 
conjointes/soutien 
auprès des enfants 
vulnérables suivis 
par le CAMSP et 
des familles en 
situation de 
précarité  

appui technique, suivi à 
domicile 

                                 
Dépistage / 
Bilans / 
participation 
aux réunions 
de coordination 
EDIPA  

Centre 
Ressources 
Autisme 
(CRA) - 
antenne 6 

convention et 
charte réseau 

Echanges sur les 
pratiques dans le 
cadre du réseau                       
Soutien au 
diagnostic de 
situations 
complexes/actions 
de formation au 
diagnostic 

staffs cliniques / 
expertise 

appui technique pour les 
situations complexes 

Supervision 

DITAP:                
Troubles de 
l'apprentissag
e et suivi des 
prématurés  

deux staffs 
cliniques/an 

coordination des 
soins 

expertise 
partage d'informations; 
objectifs d'intervention 
partagés;  

Ajustement 
indications 
spécifiques de 
soins et 
sensibilisation 
approche 
globale du 
CAMSP 
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praticiens 
paramédicaux 
libéraux  

convention 
individuelle 

prescription de 
soins par le 
médecin directeur 
technique  

coordination du 
projet de soins/ 
présence aux 
réunions de 
synthèse                  
Interventions de 
proximité 

partage d'informations; 
objectifs d'intervention 
partagés;  

Articulation des 
interventions 
techniques au 
projet global                                   
Disponibilités 
des praticiens                          
réalisation 
bilans  

ASE/CRIPS/  
Association 
Caroline 
Binder 

pas de 
convention/  

rédaction d’un 
protocole 

d’accès aux 
soins du 
CAMSP 

Enfants de l'ASE                
Rédaction de  
signalements si 
nécessaire 

réunions régulières 
avec  les 
établissements de 
la protection de 
l'enfance  

continuité de 
soins/utilisation de 
formulaires 
recommandés 

Les 
représentants 
de l'ASE 
concernés  
assistent aux 
réunions de 
synthèses du 
CAMSP 

AEMO 
pas de 

convention 

réunion annuelle 
d'évaluation des 
situations 
rencontrées ou en 
cours 

Les professionnels 
concernés  
participent aux 
réunions de 
synthèses du 
CAMSP et 
réciproquement 

  
Coopération à 
poursuivre et à 
renforcer 

EAJE 

convention si 
intervention 
régulière du 

CAMSP 

Accompagnement 
à l'intégration 
/partage 
d'informations 

interventions 
indirectes / 
sensibiliser les 
équipes d'EAJE 
aux besoins 
particuliers des 
enfants suivis au 
CAMSP/                                       
Prises en charge 
réalisées sur site 

Appui 
technique/observations 
partagées 

                                                                       
Informer les 
responsables 
des missions 
du CAMSP/ 
sensibiliser les 
équipes EAJE 
aux besoins 
particuliers 

Service de la 
Petite 
Enfance de la 
ville de 
Colmar 

convention 
tripartite (Ville 
de Colmar - 

SESSAD 
ARSEA - 
CAMSP-
EDIPA) 

soutien à l'inclusion 

faciliter la transition 
entre le suivi en 
ambulatoire au 
CAMSP ou EDIPA 
et l'adaptation à la 
vie en collectivité 

demande d'appui ; 
Sensibiliser les équipes 
des structures Petite 
Enfance aux besoins 
particuliers interventions 
ponctuelles autour 
d'objectifs 
d'apprentissage 
coordonnés et partagés 

Possibilités 
d'accueil et 
plages horaires 
limitées/interve
ntions 
ponctuelles 
autour 
d'objectifs 
d'apprentissage 
coordonnés et 
partagés 

Ecoles 
Maternelles 

pas de 
convention 

Aide à l'adaptation 
scolaire 

Coordination et 
appui technique 

l'entrée dans la 
communication 
préalable aux 
apprentissages- 
sensibiliser les AVS  à 
des outils de 
communication 
alternatifs 

Agir en amont 
pour permettre 
aux parents de 
mieux 
appréhender 
l’entrée en 
Maternelle/part
age de 
compétences 
entre les 
psychologues 
scolaires et 
ceux du 
CAMSP-EDIPA 



CAMSP de Colmar - Projet de service 2018 – 2022 

80  

  

Enseignant 
référent 

PPS 

participation du 
référent de l'enfant 
ou médecin 
directeur technique   

concertation et 
participation au 
PPS 

actions coordonnées et 
complémentaires 
;identifier les besoins 
particuliers  

Mieux identifier 
les limitations 
et les forces 
des 
comportements 
adaptatifs 

SESSAD 
spécialisé 
déficience 
intellectuelle  

pas de 
convention 

orientation   

Passage de relais 
accompagné                                       
Aide aux 
démarches 
administratives   

  

file d'attentes / 
développement 
de projets 
communs 
autour de 
l'accompagnem
ent des familles 
d'enfants avec 
un TSA 

SESSAD 
spécialisé 
Troubles 
Moteurs 
(ARAHM) 

fin de 
convention 

(médecin de 
rééducation 
fonctionnelle 

non disponible) 

orientation  

Prescription 
d'appareillages                       
Orientation / 
passage de relais                                        
Aide aux 
démarches 
administratives 

  file d'attentes 

Réseau de 
santé en 
périnatalité 

        
participation 
aux réunions 

CMPP   partenaire d'aval   
coordination pour 
les orientations 

  
file d'attentes 
/perspective de 
convention 

MAJPE 
protocole de 

dépistage 

partenaire d'aval et 
d'amont                   
Appui technique 

passage de relais 
accompagné / 
accès aux soins 
précoces 

  
file d'attentes 
/accueil de jour 

IMP    partenaire d'aval 
passage de relais 
accompagné 

  file d'attentes 

SESSAD 
Précoce 
autisme 

protocole 
interne 

harmonisation des 
outils techniques 
selon RBPP/ 
mutualisations des 
ressources 

réunion de 
coordination 

fluidifier les parcours/ 
lier les interventions 
précoces aux 
diagnostics 

mise en œuvre 
d'un carnet de 
parcours / 
interventions 
partagées et 
coordonnées; 
programme 
d'entrainement 
aux habiletés 
parentales 
destiné aux 
parents ayant 
un enfant avec 
TSA de moins 
de 7 ans; file 
d'attentes 

Equipe 
d'évaluation 
de la MDPH 

pas de 
convention 

accès rapide à des 
réponses de  
compensation 

  

initier un dossier avant 
que l'ensemble des 
évaluations initiales 
soient terminées 
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Plateforme 
médicosocial
e autisme 

convention 
inter-   

associative 

participation au 
Comité territorial   
du médecin 
directeur technique 
et /ou 
psytchologue et/ou 
pédiatre d'EDIPA  

réunion de 
coordination via un 
COPIL/ 
participation 
d'autres 
partenaires ( EN, 
ARS, PIJ…) 

faciliter la continuité des 
parcours/participation 
aux réunions de 
coordination EDIPA 

file d'attentes/ 
partage des 
ressources 
limité 

Migrations 
santé 

convention 

appui aux 
consultations et 
retour de synthèse 
et co construction 
du projet de 
l'enfant  

  

les deux parents 
puissent disposer de la 
même information en 
même temps 

budget 
limité/tous les 
parents ne 
souhaitent pas 
la présence 
d'un traducteur 
lors des 
consultations  
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PROTOCOLE DES ECRITS PROFESSIONNELS concernant les 
ENFANTS 

 
Sous le dossier informatique « COMMUN CAMSP– ENFANTS »  Création des dossiers 
Enfants : dès la première consultation au CAMSP. 
 
Tous les écrits seront envoyés aux parents. 
 
Mention « document confidentiel et soumis au secret médical » ajoutée sur chaque document, 
de façon systématique. 
 
Les formulaires vierges ainsi que ce protocole sont disponibles sous « commun CAMSP/ 
enfant/ formulaires écrits enfants et protocole ». 
 
 
 

Présentation de l’enfant à l’équipe 
 

La situation de l’enfant est présentée en réunion d’équipe du vendredi : la suite des démarches 
est définie, de manière pluridisciplinaire. 
Le médecin complète, lors de cette réunion d’équipe, le formulaire «  suite donnée à la 
première consultation » (cf annexe 1). La date de présentation, le nom des partenaires, les 
différents bilans, les professionnels concernés, le déroulement des bilans, la date de première 
synthèse y sont détaillés. 
Ce document est classé dans le commun CAMSP/enfant/1ère consultation. Il est imprimé par le 
secrétariat et classé dans le dossier bleu. 
Le secrétariat complète GPA avec ces éléments. 
 

Compte-rendu de première consultation conjointe  
 
 

 Rédigé par le médecin, relu pour modification ou ajout par le psychologue. 
 Le CR de première consultation (cf annexe2) est enregistré dans le commun après la 

présentation en réunion d’équipe (« commun CAMSP/enfant/1ère consultation »). 
 Ce CR sera imprimé et classé dans le dossier bleu après la mise en forme, par les 

secrétaires. 
 Ce CR est envoyé aux parents et aux partenaires (avec accord des parents). 

 
 

Pour les écrits de présentation de synthèse  
 
 

Les formulaires de « présentation de première synthèse » ou de « présentation de synthèse » 
ne sont plus utilisés. 
Dorénavant, ce sont les formulaires « résumé de première synthèse » (cf annexe 3) et 
« résumé de synthèse d’évolution » (cf annexe 4) qui sont à pré-remplir avant la synthèse. 

- Pour les premières synthèses : c’est au médecin de pré remplir le formulaire. 
- Pour les synthèses d’évolution (projet d’admission et de guidance): c’est au référent  ou 

à la personne la plus attentive au projet (PAP) de pré remplir le formulaire. 
- Document à enregistrer par le médecin ou le référent sous « commun/enfants/ 1ère 

synthèse et synthèse » avant la synthèse. 
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Pour les écrits de réunion de synthèse (1ere synthèse et synthèse d’évolution)  
 

 Les écrits propres aux professionnels : 
 
Les formulaires de « BILANS » (cf annexe 5) et de « SYNTHESE» (cf annexe6) sont 
inchangés. 
Les professionnels enregistrent leurs écrits complets dans le dossier de l’enfant sous le 
COMMUN/ENFANTS (il n’y a plus d’envoi par mail), si possible avant la synthèse, au 
maximum dans les 15 jours suivants la synthèse. 

 
 Concernant le compte rendu de réunion de synthèse : 

 
Les formulaires de « résumé de 1 ère synthèse » (annexe 3) et « résumé de Synthèse 
d’évolution » (annexe 4) sont à compléter par chaque professionnel. 
 

 
Chaque professionnel remplit la partie qui lui correspond : il s’agit essentiellement faire 
apparaitre l’analyse du professionnel (qui correspond généralement à la conclusion des bilans 
détaillés) avec quelques éléments permettant de comprendre le contexte du bilan ou du suivi.  

 
Le médecin se charge du volet médical. 

 
La conclusion est rédigée lors de la synthèse. 

 
Ces écrits doivent être complétés si possible avant la synthèse ou au maximum dans les 15 
jours suivant la synthèse.  
 
 Concernant la rédaction du projet personnalisé : 

 
Plusieurs formulaires sont à disposition : 
 
- Avant l’échange avec les parents :  

Les formulaires «  Proposition de projet de guidance et veille du développement » (cf. 
annexe 7) ou «  proposition de projet d’admission » (cf. annexe8) sont à utiliser. 
Ces formulaires sont pré remplis lors de la synthèse : objectifs prioritaires et professionnels 
intervenants, fréquence d’intervention. 
 
Les professionnels ajoutent leurs objectifs plus précis (avant ou dans les 15 jours suivants  la 
synthèse). 

 
- Après l’échange avec les parents :  

Les formulaires «  projet de guidance et de veille du développement finalisé » (cf annexe 9) 
ou «  projet d’admission finalisé » (cf annexe 10) sont utilisés. 
Le nouveau projet est élaboré lors de l’échange avec les parents puis mis en forme par le 
référent ou la PAP désigné. 
Ce document doit être finalisé dans les 15 jours suivants le temps d’échange avec les parents. 
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Le parcours des écrits de réunion de synthèse 

 
 

 
 La validation : après le retour aux parents. 

 
- Pour les premières synthèses : relecture par le médecin pour  vérification que les 

écrits soient bien complets et pour validation. 
 
- Pour les synthèses d’évolution : relecture par le référent puis par le médecin (le 

référent envoie un courriel au médecin pour l’informer que les écrits sont prêts à être 
relus). 

 
 La mise en forme :  

 
Le médecin envoie un courriel au secrétariat «  écrit -nom de l’enfant- prêts » avec le référent 
en copie. 
 
Le secrétariat fait la mise en page du « résumé de synthèse » et du « projet ». 
 
Envoi, par le secrétariat, aux différents partenaires indiqués dans GPA : 

- Pour les premières synthèses : résumé de la 1ère synthèse + projet + en annexe, les 
bilans complets.  

- Pour les synthèses d’évolution, le résumé de la synthèse + projet. Les bilans 
détaillés sont disponibles pour les partenaires s’ils le souhaitent. 

 
Impression de tout le dossier pour classement dans le dossier bleu suspendu. 
 
Les écrits sont remis aux parents :  

 
 En cas d’admission au CAMSP : le projet et le résumé de synthèse est remis aux 

parents par le médecin lors du RDV d’admission. 
 

 
 Pour les autres situations : Le projet finalisé ainsi que le « résumé de synthèse » est 

envoyés aux parents.   
 

Le dossier enfant sous COMMUN est alors déplacé dans le dossier « Secrétariat » par les 
secrétaires. 

 
 
 
 

 
 

Anne SCHULZ 
 

MAJ le 3/11/16 
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Présentation des fiches actions  

 
Reconnaitre les parents comme partenaires et pas seulement comme bénéficiaires du 
service (droit à l’initiative et à la parole, les savoirs expérientiels des parents, primauté 

du choix parental, répondre à leurs attentes…) 

 
 
 

Fiche action n° 1  -  Créer un support de communication facilitant l’expression des parents dans leurs 
attentes avant chaque réunion de synthèse  

Objectif :  
Reconnaitre leur place et faciliter leur participation à l’élaboration du 
projet personnalisé de leur enfant 

Contenu 
Recueil des observations et des attentes des parents sous la forme 
d’un support écrit pour préparer le projet de soin de leur enfant 

Personnels / service concerné 
Equipe pluridisciplinaire et parents engagés dans un parcours au 
CAMSP 

Moyens à mettre en œuvre  
Appel à candidature auprès des parents pour participer à l’élaboration 
du questionnaire 

Responsable institutionnel Médecin Directeur technique 

Echéancier 2019 

Indicateurs 
– Un questionnaire de présynthèse formalisé 
– Ratio nombre de questionnaires renseignés/sur le nombre de 

synthèses réalisés sur l’année 

Fiche action n° 2 -  Co construire le projet de soins avec les parents 

Objectif 
Faciliter la prise de recul et un consentement mutuellement éclairé.  
 

Contenu 
Transmettre les Compte Rendus des différentes rencontres clés  aux 
parents (première consultation – synthèses d’évolution - projet 
d’accompagnement personnalisé).  

Personnels / service concerné Médecin/psychologue/ équipe 

Moyens à mettre en œuvre  
Ecrits professionnels accompagnés en amont et en aval par les 
professionnels du service et faire apparaitre dans le dossier 
administratif les CR remis aux parents 

Responsable institutionnel Médecin Directeur technique 

Échéancier 2018  
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Indicateurs 
Questionnaire de satisfaction  
Dossier administratif 

Fiche action n° 3  -  Ajuster l’offre de soins en fonction des besoins et des attentes exprimés par les 
parents 

Objectif :  
Ajuster les soins au plus près des besoins de l’enfant et des attentes 
des parents en tenant compte des ressources sur le territoire 

Contenu 
Proposer des niveaux de soins différents  
S’appuyer sur les ressources du territoire 

Personnels / service concerné Direction - équipe 

Moyens à mettre en œuvre  
Partenariat –coordination  
En interne proposer des suivis modulables (légers-modérés- intensifs) 

Responsable institutionnel Médecin Directeur technique 

Échéancier 2018 

Indicateurs Définition des différents types de suivis 
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Fiche action n°4 -  Améliorer la qualité du lien dès les premiers contacts  

Objectif 
Etablir un lien de confiance lors du premier contact et du premier 
accueil au service 

Contenu 

Ecoute téléphonique via un questionnaire approprié et traitement 
rapide des appels pour répondre aux inquiétudes des parents 
Soigner l’accueil des parents aux premiers RDV 
Aménagement d’un espace d’accueil bienveillant, chaleureux et 
adapté 

Personnels / service concerné 
Secrétaires- Médecin Directeur technique-psychologues 
Equipes CAMSP-EDIPA 

Moyens à mettre en œuvre  

Etablir une procédure comportant : l’accueil téléphonique, accueil à la 
première consultation 
Etablir une fiche technique sur le cadre de la première consultation 
Des espaces de jeux différenciés, et un espace parents convivial 

Responsable institutionnel 
 
Médecin directeur technique- Directeur administratif 

Échéancier 2018-2019 

Indicateurs Enquête de satisfaction  

Fiche action n°5  -  Développer une réflexion éthique dans le cadre de la personnalisation des 
accompagnements au regard des recommandations des bonnes pratiques professionnelles 

   Objectif  Préserver la qualité des soins et de l’accompagnement  

Contenu 

Accès à la formation continue 
Ajuster les accompagnements en fonction des connaissances 
actuelles 
Connaissance des RBPP et les mettre en lien avec nos réalités 
 

Personnels / service concerné Equipe pluridisciplinaire 

Moyens à mettre en œuvre  

Diffuser les bonnes pratiques professionnelles recommandées ; 
favoriser l’échange et les retours d’expériences ; et l’interrogation 
constante sur les pratiques à travers le GAP ;  mettre en place des 
bonnes pratiques repérés ou réfléchies adaptées au fonctionnement 
du CAMSP et validées par l’équipe 
Journées pédagogiques consacrées à l’actualisation des 
connaissances   

Responsable institutionnel Direction 

Échéancier 2018 - 2022 

Indicateurs 

Avenant au Projet de service rédigé et consultable sur le serveur 
partagé 
Attestations de formation  
Nombre de journées pédagogiques consacrées sur les nouvelles 
connaissances et les RBPP 
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Valoriser une approche globale de l’intervention qui intègre de manière coordonnée le 
soin, l’accompagnement social et médico-social, le secteur de la petite enfance et la 

scolarisation. 

 

Fiche action n°6  -  Renforcer le chainage dépistage-diagnostic et intervention précoce pour les enfants 
suspectés d’un TSA 

Objectif Renforcer le relais entre   EDIPA-SESSAD dans le parcours de l’enfant 

Contenu 
Historique des bilans réalisés ; évaluation des niveaux d’intensité des 
prises en charge par EDIPA, les points d’attention au quotidien… 

Personnels / service concerné EDIPA-SESSAD Précoce autisme- (IMP Les Catherinettes ?) 

Moyens à mettre en œuvre  Procédure  

Responsable institutionnel 
Chef de service SESSAD-psychologue/ Médecin Directeur technique-
psychologues   

Échéancier 2019-2020 

Indicateurs 
Nombre d’écrits transmis et le nombre de réunions réalisés  
Procédure formalisée 
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Fiche action n°7 - Améliorer la fluidité des parcours  

Objectif 
Décloisonner  les fonctionnements des services en interne et en 
externe 

Contenu 
Des pratiques partagées, des actions coordonnées et 
complémentaires, mutualisation des ressources 

Personnels / service concerné Les services SESSAD-CAMSP- EDIPA -partenaires 

Moyens à mettre en œuvre  

Réunions Cadres interservices -3 par an 
Formations mutualisées  
Mutualisations des ressources ( ex : Mise à disposition des triades 
diagnostiques et de l’expertise de professionnels de chacun  des 
services, programme d’habiletés parentales, expertises…) 
Réunions de concertation 

Responsable institutionnel Equipe de Direction inter- services  

Échéancier 2018 

Indicateurs 

Nombre de formations mutualisées 
CR réunions des cadres interservices  
Nombre d’évaluations diagnostiques TSA réalisées par une triade 
interservices 

Fiche action n°8  - Développer l’offre spécialisée dans le domaine des TSA via EDIPA 

Objectif 
Développer et s’appuyer sur des expertises plurielles et 
complémentaires via un réseau de partenaires  

Contenu 
Des réponses concertées du diagnostic au parcours de soins, 
mutualisations des ressources et des compétences 

Personnels / service concerné EDIPA 

Moyens à mettre en œuvre  
Réunions de coordination  
Staffs cliniques 

Responsable institutionnel Médecin - Directeur technique 

Échéancier 2018 

Indicateurs 

Listes d’émargement des réunions de coordination 
Nombre de dossiers présentés dans les différents staffs d’expertise ou 
orientés vers un partenaire 
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Fiche action n°9 – Définir la pertinence des déplacements professionnels sur les lieux de vie de l’enfant 

Objectif Définir les objets et les modalités d’interventions  

Contenu 
Rédaction d’un avenant au PS 
 

Personnels / service concerné Equipe pluridisciplinaire 

Moyens à mettre en œuvre  Groupe de travail – lors d’une journée pédagogique 

Responsable institutionnel Médecin Directeur Technique 

Échéancier 2021 

Indicateurs Avenant rédigé  

Fiche action n° 10 – Développer les nouvelles pratiques et la supervision des pratiques auprès enfants 
TSA  

Objectif 

Former l’éducatrice d’EDIPA et le pédiatre du SESSAD-EDIPA aux 
outils d’évaluation diagnostique, former l’éducatrice d’EDIPA à 
MAKATON 
 

Contenu Formations et mise en pratique accompagnée 

Personnels / service concerné EDIPA 

Moyens à mettre en œuvre  Appui Equipe CRA 

Responsable institutionnel Directeur administratif  

Échéancier 2018-2019 

Indicateurs 
Professionnels formés- temps de supervision programmés sur l’année 
Convention EDIPA-CRA 
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Fiche action n° 11 –  Mettre en œuvre un COPIL « suivi-qualité » 

Objectif Assurer le suivi des objectifs et l’atteinte des effets attendus  

Contenu 

2 réunions annuelles minimum 
Suivi des plans d’actions formalisés dans le PS 
Les questionnaires de satisfaction 
Les évènements indésirables 

Personnels / service concerné Les équipes en internes et externes 

Moyens à mettre en œuvre  
Constitution d’un COPIL représentant l’équipe complété par un 
représentant des bénéficiaires et un partenaire 
Un échéancier  

Responsable institutionnel Directeur administratif – Médecin Directeur-technique 

Échéancier 2018 

Indicateurs ODJ et CR des réunions du COPIL et liste d’émargement 

Fiche action n° 12  -  Promouvoir les formations interdisciplinaires  

Objectif Développer des compétences collectives et territorialisées  

Contenu 
Plan de formation au niveau du pôle handicap 
3 réunions annuelles à l’interne 

Personnels / service concerné Les équipes en internes et externes 

Moyens à mettre en œuvre  
Ouvrir les formations aux partenaires et à d’autres secteurs (libéral, 
sanitaire, protection de l’enfance…) 

Responsable institutionnel Directeur administratif 

Échéancier 2021 

Indicateurs 
Les CR des réunions  
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Fiche action n° 13  - Proposer des soins appropriés le plus tôt possible dans le respect de la 
« globalité » de l’enfant 

Objectif 
Développer un accompagnement progressif et coordonné en fonction 
des ressources internes et/ou externes disponibles 

Contenu 
Diversifier les réponses dans une logique de parcours et de « Réponse 
accompagnée pour tous » 
Assurer la continuité des soins 

Personnels / service concerné Equipe pluridisciplinaire 

Moyens à mettre en œuvre  Développer les partenariats avec les acteurs de l’action précoce  

Responsable institutionnel Direction CAMSP 

Échéancier 2018 

Indicateurs 

Délai d’attente entre le 1er contact et la 1ière consultation (≤ à 3 mois ) 
Délai entre la restitution de la première synthèse et la mise en œuvre 
de l’accompagnement (cf. rapport d’activité) 
 
 

Fiche action n° 14  - Définir les différents cadres d’accompagnements 

Objectif 
Identifier la nature des parcours d’accompagnements en fonction du 
statut des bénéficiaires 

Contenu Définir les cadres d’action 

Personnels / service concerné Equipe pluridisciplinaire 

Moyens à mettre en œuvre  Projet de service 

Responsable institutionnel Médecin- Directeur technique 

Échéancier 2018 

Indicateurs 
Formalisation dans le projet de service et relevé en % des différents 
modes d’accompagnements dans le rapport qualitatif d’activité  
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Développer des projets collaboratifs et contribuer à la structuration du réseau des 
acteurs de l’action précoce 

Fiche action n° 15  -   Optimiser les outils de suivi du parcours de chaque enfant  

Objectif Harmoniser les pratiques 

Contenu 

Définir un socle d’outils d’évaluations fonctionnelles partagées par les  
équipes des différents services 
Mieux prendre en compte  les limitations d’activités, les restrictions de 
participation à la vie en société afin de mieux identifier les besoins de 
compensation  
   

Personnels / service concerné Equipes EDIPA-CAMSP-SESSAD 

Moyens à mettre en œuvre  Réunion de concertation inter-services 

Responsable institutionnel Médecin Directeur-technique CAMSP- Chef de service SESSAD 

Échéancier 2021 

Indicateurs 
Nombre de réunion de concertation 
Nombre d’évaluation fonctionnelle des capacités adaptatives réalisées 

Fiche action n° 16  - Construire la complémentarité de l’offre avec les partenaires de l’action précoce 

Objectif 
Structurer un réseau avec les acteurs de l’action précoce pour 
améliorer la fluidité des parcours 

Contenu Rencontres partenariales 

Personnels / service concerné CAMSP et partenaires 

Moyens à mettre en œuvre  Rencontres bilatérales et multiples en associant l’ARS 

Responsable institutionnel Direction 

Échéancier 2018-2019-2020 

Indicateurs CR des rencontres et liste d’émargement 
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Fiche action n° 17  -  Organiser les périodes de transition dans l’attente de places disponibles dans les 
structures en aval 

Objectif Garantir la continuité des parcours 

Contenu 

Partage d’informations (les capacités adaptatives, les facilitateurs et 
obstacles de l’environnement, identifications des ressources familiales) 
Réunions de réseaux 
 

Personnels / service concerné Equipe / MDPH/ partenaires 

Moyens à mettre en œuvre  Réunions de concertation  

Responsable institutionnel Directeur 

Échéancier 2019 

Indicateurs 
Conventions 
Nombre Situations critiques 
Nombre d’enfants ayant une notification non réalisée 

Fiche action n° 18  - Mettre en œuvre un COPIL « Suivi-Qualité » porté par les médecins CAMSP-PIJ 
sur le fonctionnement d’EDIPA 

Objectif Assurer le suivi des objectifs et l’atteinte des effets attendus 

Contenu 
Préparation du Rapport d’activité 
  

Personnels / service concerné Médecins CAMSP- PIJ 

Moyens à mettre en œuvre  
1 réunion annuelle  
Convention constitutive du dispositif 

Responsable institutionnel Médecin Directeur-Technique du CAMSP 

Échéancier 2018 

Indicateurs 

CR des réunions du COPIL et liste d’émargement 
Réalisation des objectifs du dispositif EDIPA 
Réalisation des procédures actualisées  
Suivi du plan d’amélioration 
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Respect des bonnes pratiques 

Fiche action n° 19  - Rendre pérenne la coopération CAMSP-CRA en actualisant la convention 

Objectif Actualiser la convention initiale avec le CRA 

Contenu 

Formations  
Appuis techniques 
Orientations vers le CRA pour des évaluations (Définition des 
situations complexes) 

Personnels / service concerné Equipe CAMSP-EDIPA et CRA 

Moyens à mettre en œuvre  Convention  

Responsable institutionnel Médecin Directeur-Technique – Directeur administratif 

Échéancier 2018 

Indicateurs Convention de coopération signée 

Fiche action n° 20  -  Développer un projet autour des enfants « confiés » avec La Pouponnière de 
l’association Caroline Binder et le médecin référent ASE du Conseil Départemental 

Objectif Faciliter l’accès aux soins précoces par un appui au dépistage  

Contenu Convention comportant un protocole d’accès au dépistage 

Personnels / service concerné Equipe CAMSP- Association Caroline Binder 

Moyens à mettre en œuvre  
Des réunions de discussion  / rencontre avec les ASE 68 et 67 dans le 
cadre la délégation régionale de l’ANECAMSP  

Responsable institutionnel Médecin Directeur-Technique – Directeur administratif 

Échéancier 2019 
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Mieux organiser le partage d’informations et la confidentialité 
 

Indicateurs Convention de coopération signée 

Fiche action n° 21  -  Informer les acteurs de première ligne sur le dispositif EDIPA 

Objectif 
Diffuser une plaquette de présentation d’EDIPA  
Rencontrer les acteurs de 1ière ligne 

Contenu Le fonctionnement/ missions d’EDIPA n°2 sur le territoire 

Personnels / service concerné Equipe EDIPA- médecin coordinateur 

Moyens à mettre en œuvre  
Identifier les acteurs de 1ière ligne, et les modalités de communication 
 

Responsable institutionnel Médecin Directeur-Technique – Directeur administratif 

Échéancier 2019 

Indicateurs Nombre de communication réalisée avec les partenaires identifiés 

Fiche action n° 22  -   Garantir la confidentialité et la discrétion des échanges dans des lieux appropriés 
(et aménagés) 

Objectifs 
- Améliorer l’isolation phonique des bureaux et des salles de soin 
- Favoriser la discrétion  des échanges des familles en salle d’attente 

Contenu 

- Isolation phonique des bas de portes et des cloisons entre 
chaque salle 

- Création d’espaces plus propices aux échanges entre les 
familles en salle d’attente 

Personnels / service concerné Equipe pluridisciplinaire CAMSP-EDIPA 

Moyens à mettre en œuvre  
Etaler les travaux d’aménagements et achats de mobilier dans le cadre 
d’un échéancier  

Responsable institutionnel Médecin Directeur-Technique – Directeur administratif 
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Échéancier 2018-2020 

Indicateurs PPI - factures 

Fiche action n° 23  -   Garantir aux parents le respect du secret médical confié aux professionnels 

Objectif Définir la notion de secret médical partagé 

Contenu 

Définir une posture en s’appuyant sur les textes réglementaires 
Partager notre réflexion avec les partenaires 
Rappeler aux professionnels présents lors des réunions les 
engagements concernant le secret médical partagé (signature liste 
d’émargement) 

Personnels / service concerné Equipe pluridisciplinaire CAMSP-SESSAD-EDIPA  

Moyens à mettre en œuvre  Travail de réflexion lors d’une Journée pédagogique 

Responsable institutionnel 
Médecin Directeur-Technique – Directeur administratif – Chef de 
service SESSAD 

Échéancier 2019 

Indicateurs CR et liste d’émargement  

Fiche action n° 24  -  Définir un protocole d’accès aux données informatiques 

Objectif 
Informer l’équipe  et les familles  sur le protocole de stockage et de 
consultation des films professionnels 

Contenu 

- stockage des films professionnels sur disque dur externe 
- conservation des films dans le service et non-diffusion à l’extérieur 
(famille et partenaires) 
- visionnage possible en supervision (CRA/équipe) si autorisation 
accordée par la famille 
- réactualisation de l’autorisation  en cas de changement de situation 

Personnels / service concerné Tous les services (secrétaires compris) 

Moyens à mettre en œuvre  
Une réunion d’échange 
Charte d’utilisation informatique associatif 

Responsable institutionnel 
Médecin Directeur-Technique – Directeur administratif –Chef de 
service SESSAD 
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Améliorer la réactivité en mobilisant les ressources territoriales au moment où le besoin 

apparait 

 
 
 

Échéancier 2018  

Indicateurs 
- Une charte d’utilisation informatique associative  
 

Fiche action n° 25  -    Mieux structurer les projets d’inclusion dans les lieux d’accueil de la petite 
enfance de Colmar 

Objectif 
Définir les modalités de collaborations entre le CAMSP qui 
accompagne l’inscription et  le SESSAD qui intervient dans les EAJE. 

Contenu Organisation d’un parcours inclusif articulé  

Personnels / service concerné Equipe CAMSP- Equipe SESSAD de l’ARSEA 

Moyens à mettre en œuvre  Des réunions de discussion   

Responsable institutionnel Médecin Directeur-Technique – Directeur administratif 

Échéancier 2018 

Indicateurs 
Formalisation dans le Projet de service d’un paragraphe précisant les 
contours de la mutualisation 

Fiche action n° 26  -   Etendre notre convention avec la PMI à d’autres objets de coopération   

Objectif Identifier les objets de coopération et les modalités de mise en œuvre 

Contenu 
Le dépistage précoce 
Le soutien à domicile 

Personnels / service concerné Direction CAMSP-EDIPA et Direction PMI 

Moyens à mettre en œuvre  Réunion de travail 

Responsable institutionnel Direction CAMSP 
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Mieux informer et soutenir les parents 

Échéancier 2018 

Indicateurs Convention rédigée 

Fiche action n° 27  -   Développer les staffs cliniques avec le service de neuropédiatrie 

Objectif Faciliter l’accès à un bilan étiologique 

Contenu 
Discussion clinique autour de dossier d’enfants, appui technique, 
accès aux soins somatiques facilité 

Personnels / service concerné Equipe CAMSP-EDIPA 

Moyens à mettre en œuvre  
Participation aux staffs organisés au CHU de Strasbourg 
Poursuivre la mise en œuvre des staffs sur Colmar.  

Responsable institutionnel Médecin Directeur-Technique  

Échéancier 2019 

Indicateurs Nombre de staffs réalisées /an 

Fiche action n° 28  -  Développer les compétences parentales  

Objectifs 

1. Soutenir l’entrée en communication des enfants par la 
sensibilisation des parents aux outils de communication 
 

2. Développer un programme de soutien aux habiletés parentales 
 

Contenu 
Poursuivre les ateliers de sensibilisation et de soutien à l’utilisation de 
l’approche  MAKATON  auprès des parents et assistants familiaux 
Mettre en œuvre le programme ABC 

Personnels / service concerné Orthophonistes/éducatrices 

Moyens à mettre en œuvre  Ateliers mensuels et VAD 
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Responsable institutionnel 
Médecin Directeur technique – psychologues EDIPA – SESSAD 
Précoce Autisme- PF médico-sociale territoriale  autisme 

Échéancier 2019 

Indicateurs 
Programme réalisé dans l’année/ nombre de familles participantes 
Taux de participation  

Fiche action n° 29  -  Orienter les parents vers des associations ou des centres ressources 

Objectif Informer les parents des soutiens proposés par les associations 

Contenu Transmission de la plaquette des associations 

Personnels / service concerné Direction/psychologues 

Moyens à mettre en œuvre  Transmettre infos à la demande des parents 

Responsable institutionnel Médecin Directeur-Technique – Directeur administratif 

Échéancier 2019 

Indicateurs Nombre de parents ayant fait la démarche 

Fiche action n° 30  -  Elaborer un livret d’accueil spécifique EDIPA 

Objectif 
Rendre plus lisible la démarche diagnostique et l’accompagnement 
proposé aux familles et à leurs enfants suspectés d’un TSA  

Contenu 

La démarche diagnostique 
La composition de l’équipe 
La place des parents  
Le travail avec les partenaires 
Contenu simple et accessible  

Personnels / service concerné Equipe EDIPA 

Moyens à mettre en œuvre  
Des réunions de travail  
Appui de la chargée de communication de la Direction Générale de 
l’association  
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Mieux gérer les listes d’attentes par une réponse modulée, progressive 

Responsable institutionnel Médecin Directeur-Technique – Directeur administratif 

Échéancier 2019 

Indicateurs Livret formalisé et validé  

Fiche action n° 31  -  Mettre en œuvre un programme de soutien parental avec le SESSAD Précoce 
autisme 

Objectif 
Mutualiser les ressources des services compétents de l’association 
pour mettre en place un programme  en psycho-éducation destiné aux 
parents d’enfants avec un TSA.  

Contenu 
Mise en place programme ABC 
Organisation de l’intervention et coordination  

Personnels / service concerné Equipe EDIPA- SESSAD - partenaires 

Moyens à mettre en œuvre  Mise en place d’une triade de professionnels formés par le CRA 

Responsable institutionnel Médecin Directeur-Technique  

Échéancier 2019 

Indicateurs Nombre de réunions de travail interservices 

Fiche action n° 32  -  Développer une approche situationnelle, adaptée à l’évaluation des situations de la 
file active 

Objectif Garantir la continuité des soins 

Contenu 
Une politique de gestion de la file active prenant en compte la situation 
de vulnérabilité de l’enfant et de sa famille, leurs besoins et attentes, 
l’environnement familial, les ressources du territoire 

Personnels / service concerné Equipe 

Moyens à mettre en œuvre  
Construire un tableau avec les critères à remplir systématiquement 
lors de la première synthèse? Pour rendre objectif les décisions.  



CAMSP de Colmar - Projet de service 2018 – 2022 

102  

  

 
 
 

 

Responsable institutionnel Direction 

Échéancier  

Indicateurs Cadre formulé dans le projet de service 

Fiche action n° 33  -   Communiquer aux parents et partenaires la politique d’admission 

Objectif Informer les parents de la politique d’admission 

Contenu Plaquette, livret d’accueil, accueil téléphonique 

Personnels / service concerné La direction et l’équipe 

Moyens à mettre en œuvre  

Renouveler la plaquette 
Envoyer des mails aux partenaires 
Informer les parents et l’équipe des décisions d’admission   
Informer les parents de la procédure d’admission lors du retour de 
synthèse 

Responsable institutionnel Médecin directeur technique 

Échéancier 2020 

Indicateurs Mise à jour de la plaquette et du livret d’accueil 

Fiche action n° 34  -   Formaliser le cadre et le contenu technique de la première consultation 

Objectif Formaliser la pratique lors de la 1ière consultation conjointe 

Contenu Objectifs de la consultation, modalités, moyens 

Personnels / service concerné Médecin directeur-technique/psychologues 

Moyens à mettre en œuvre  procédure 
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Responsable institutionnel  

Échéancier  

Indicateurs Procédure rédigée et validée par la DG 

Fiche action n° 35  -   Définir les critères d’admissions et de sorties 

Objectif 
Aider à la prise de décision dans le choix des propositions 
d’accompagnements et de soins 

Contenu Situation / environnement / ressources 

Personnels / service concerné EDIPA CAMSP 

Moyens à mettre en œuvre  Arbre décisionnel ? 

Responsable institutionnel Médecin directeur technique 

Échéancier 2020 

Indicateurs 
Procédure d’accueil formalisée/ critères d’admission et de non 
admission lisibles 


