
     
 

 

 

 

 

Structure : CAMSP (Centre d’Action Médico-sociale Précoce) 

 

Fonctions : Consultation pour les enfants présentant un retard de développement associé ou non à 

un déficit sensoriel, moteur ou intellectuel. 

 Certains CAMSP assurent le suivi spécifique annuel des anciens prématurés. 

 

Public concerné : enfants âgés de 0 à 6 ans 

 

Contacts : Le rendez-vous doit être pris par les parents, de leur propre initiative ou sur le conseil du 

corps médical, des services sociaux ou de l’équipe enseignante ou autre professionnel de 

l’éducation 

 

Les CAMSP sont des Centres qui reçoivent des enfants, de la naissance à 6 ans, présentant ou 

susceptibles de présenter des retards psychomoteurs, des troubles sensoriels, neuro-moteurs ou 

intellectuels, avec ou sans difficultés relationnelles associées. Les CAMSP peuvent dépendre d'une 

structure publique (conseil général ...) ou privée (Associations). Il y a environ 250 CAMSP en France. 

L'ensemble de l’action du CAMSP cherche à favoriser l'insertion du jeune enfant dans son milieu 

familial et social, et à soutenir un développement harmonieux de ses capacités. Toutes ces actions se 

font en collaboration étroite avec la famille.  

 

En accord avec les parents et l'enfant, des actions concertées peuvent être réalisées avec les milieux 

sociaux fréquentés par l'enfant (crêche, école, centre de loisirs...) dans le respect du secret 

professionnel. Dans le même esprit, les contacts nécessaires sont pris avec les médecins et services de 

soins intervenant auprès de l'enfant .  

 

Les objectifs d’un CAMSP sont : 

 Le dépistage des déficits ou handicaps  

 La prévention de leur aggravation  

 La rééducation par cure ambulatoire  

 L’accompagnement des familles, et le lien avec les écoles, établissements spécialisés, en lien 

avec les commissions spécifiques  

 L’aide à l’intégration dans les structures d’accueil de la petite enfance (crèche, halte garderie, 

école maternelle)  

 Le lien avec les structures hospitalières ...  

 

 

Le  CAMSP est agréé par les Caisses d'Assurance Maladie et le Conseil Général du département au 

titre de la protection Maternelle et Infantile.  

 

 

Coordonnées : 

Centre d’Aide Médico-Sociale Précoce 

Les Oudairies 

La Roche sur Yon 

02.51.47.35.00 

 

 

 

Centre d’Aide Médico-Sociale Précoce 

5, Rue du château Gaillard 

Les Herbiers 

02.51.57.50.75 

 

 

 


