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Présentation Un accompagnement personnalisé

Qu’est-ce que le CAMSP ?

Le CAMSP polyvalent de Haguenau reçoit des 
enfants de 0 à 6 ans. 

Nous sommes agréés pour accueillir 100 
enfants sous diverses formes : observation 
initiale, surveillance médicale, suivi régulier. 
La durée de notre intervention, dans le cas 
d’un suivi régulier, porte sur quelques mois et 
s’achève au plus tard au sixième anniversaire 
de votre enfant.

Quelles sont nos missions ?

•  dépistage et diagnostic précoce des déficits 
ou troubles,

•   prévention ou réduction de l’aggravation des 
handicaps,

• soins,
• accompagnement familial,
• soutien et aide.

Quels sont nos rôles ?

• organisateur des parcours de soins,
• assembleur d’activité dans les prises en charge,
• promoteur de compétence parentale,
• ressource et expertise pour les partenaires,
• passeur de relais.

Comment l’activité du CAMSP 
est-elle financée ?

L’activité du CAMSP fait l’objet d’une dotation  
financière globale fixée conjointement par l’Agence 
Régionale de Santé et le Conseil Général du 
Bas-Rhin. Elle est versée à 80% par l’Assurance 
Maladie et à 20% par le Département.

Quelle est notre action ?

Notre action est centrée sur votre enfant et 
sa place au sein de votre famille. Elle s’appuie 
sur vos préoccupations et celles des frères et 
soeurs. Nous travaillons à le connaître pour 
construire avec vous le projet de soins et de 
soutien à lui proposer. 

Nous engageons une prise en charge auprès 
de lui et recherchons, avec vous, les organismes 
qui prendront le relais. Avec votre accord, nous 
travaillons en collaboration avec :
• votre pédiatre,
• votre médecin généraliste,
• les médecins hospitaliers,
• votre médecin de Protection Maternelle
et Infantile (P.M.I),
• votre assistante maternelle,
• la crèche ou la halte-garderie,
• l’école maternelle,
• le service social dont vous dépendez,
•  et toute personne ou structure impliquée 

auprès de l’enfant.

Si votre enfant est scolarisé, un projet personnalisé 
de scolarisation peut être rédigé par l’école 
avec votre participation. L’équipe du CAMSP 
peut y être associé.

Nous partagerons avec vous nos observations 
et transmettrons à des tiers, que ce que nous 
jugerons pertinent ensemble.

Dans ce moment délicat pour votre couple et 
vos enfants, notre équipe est à votre écoute. 
Vous pouvez solliciter notre psychologue ou 
notre pédopsychiatre pour une aide psychologique 
pour vous-même ou un membre de votre famille.

Une première rencontre

Sur les conseils d’un professionnel de la petite 
enfance ou de votre propre initiative, vous avez 
pris contact avec nous. Ensemble, nous venons 
de mener un projet d’observation. 

Après ce premier rendez-vous avec le directeur 
et la pédiatre, nous avons défini une période 
d’admission au cours de laquelle un certain 
nombre de bilans ont été réalisés afin de mieux 
percevoir les besoins de votre enfant.

Une synthèse a eu lieu au cours de laquelle nous 
avons conjointement élaboré un projet individuel 
de prise en charge (P.I.P.C) dont vous recevrez 
un exemplaire. 

Et maintenant ?

Dans le programme que nous avons défini 
ensemble, plusieurs types de séances peuvent 
être proposées pour votre enfant :
•  des séances individuelles (votre présence est 

souvent souhaitable),
•  des séances en petits groupes réunissant des 

enfants de même âge, aux potentialités assez 
proches.

Nous vous conseillerons, en accord avec vos 
attentes, de rechercher un lieu de socialisation 
et d’accueil pour votre enfant  : crèche, halte-
garderie, école.

Vous serez invités à présenter votre enfant 
régulièrement à une consultation médicale au 
CAMSP  ; selon une périodicité définie avec la 
pédiatre, au moins tous les 6 mois.

Les médecins du CAMSP assureront la liaison 
avec votre médecin traitant et les médecins 

spécialistes qui interviennent auprès de votre 
enfant. Avec votre accord, ils leur transmettront 
les données de leurs consultations. De même, 
nous vous conseillons de demander la 
transmission à la pédiatre du CAMSP 
des consultations et examens réalisés à 
l’extérieur pour un meilleur suivi de votre enfant.

Une fois par an nous vous invitons à participer 
à une synthèse au cours de laquelle nous faisons 
le point sur l’évolution de votre enfant, les actions 
en cours et celles à prévoir. Certains partenaires 
extérieurs peuvent y être associés. Un nouveau 
P.I.P.C est élaboré pour une période de un 
an révisable en fonction de l’évolution des 
besoins de votre enfant.

Construire l’avenir

A l’occasion de l’évaluation annuelle du projet de 
votre enfant, l’arrêt de la prise en charge peut-
être envisagé dans deux cas : 
• la poursuite par un établissement partenaire,
• le sixième anniversaire de l’enfant,

Cette décision fait suite à un échange entre 
la famille, la pédiatre - directrice technique 
et le directeur. Lors de cette rencontre, nous 
validons la poursuite de l’accompagnement et 
le parcours effectué au sein de notre structure.
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Comment le dossier de votre 
enfant est-il tenu ?

Tous les documents inclus dans le dossier 
ont un caractère confidentiel. Les données 
médicales sont protégées par le secret 
médical et les autres informations par le secret 
professionnel, auquel sont tenus tous les 
professionnels du CAMSP. 

Conformément à la loi, vous pouvez y accéder 
sur simple demande par courrier auprès du 
directeur. La pédiatre du CAMSP pourra vous 
accompagner dans la lecture du dossier de 
votre enfant.

Le CAMSP dispose d’une base de données  
informatisées, dénommée Système 
d’Informations Médico-Sociales et Associatif 
de l’APF et Handas, qui a été soumise 
à l’agrément de la Commission Nationale 
Informatique et Liberté (C.N.I.L). Cette base 
de données comporte, en particulier, une fiche 
de renseignements actualisée pour chaque 
enfant portant sur les données administratives, 
le diagnostic, les partenaires médicaux, 
paramédicaux, éducatifs et sociaux, les 
modalités de sa prise en charge. Vous pouvez 
demander à avoir connaissance des données 
concernant votre enfant auprès du directeur.

Le CAMSP peut effectuer des enregistrements 
vidéo des consultations et/ou des séances 
dans un but strictement professionnel, comme 
support au travail diagnostic et thérapeutique. 
Leurs réalisations passent au préalable par un 
accord écrit de votre part.

Votre dossier Participer à la vie du CAMSP

Est-il possible de donner son 
avis sur les services proposés 
par le CAMSP ?

Oui. Vous êtes invités à participer à la vie 
et à l’organisation de l’action du CAMSP, 
notamment :

•  par vos commentaires et suggestions à 
tout moment,

•  par le biais du groupe d’expression des 
usagers co-animées par des parents et des 
professionnels de l’équipe. Ces réunions 
sont distinctes des groupes de paroles, 
lieu de partage entre les parents de leurs 
expériences personnelles.

Quelques principes à respecter

S’il vous arrive de ne pas pouvoir maintenir 
un rendez-vous fixé, nous vous prions de bien 
vouloir nous en informer dès que possible. De 
même, il vous appartient d’en informer le 
taxi si nécessaire, et ce, avant l’heure de son 
arrivée chez vous.

Dans la mesure où nous respectons la plus 
grande confidentialité pour votre enfant, nous 
vous invitons à en faire de même pour les 
autres enfants et familles que vous côtoyez au 
CAMSP.
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Une équipe pluridisciplinaire 

Qui vais-je rencontrer ? Questions des parents

 Directeur Quelle est sa fonction ?

Médecin directeur technique, pédiatre Que va-t-elle faire de plus que mon pédiatre ?

 Médecin pédopsychiatre  Quel est son rôle ?
Quelle est la différence avec un psychiatre ?

 Psychologue En quoi pourront-ils m’aider ?

 Kinésithérapeute Faut-il que j’arrête avec le kinésithérapeute libéral qui 
intervient déjà ?

Psychomotriciennes Quelle est leur fonction ?
Que font-elles de plus que la kinésithérapeute ?

Orthophoniste Pourquoi un bilan orthophonique alors que mon enfant 
ne parle pas ?

Educatrice spécialisée  Quel est son rôle ?
Comment pourra- t’elle m’accompagner ?

  Educatrice de jeunes enfants  Pourquoi  jouer avec mon enfant alors que nous le 
faisons à la maison ?

Assistante sociale  Pourquoi en aurais-je besoin ?

 Secrétaire médicale  Quelle est sa fonction ?
Intervient-elle auprès de nous ?

 Secrétaire comptable  Quelle est sa fonction ?
Intervient-elle auprès de nous ?

Horaires et période  
d’ouverture

Nous sommes ouvert de : 

du lundi au jeudi de 8h30 à 18h00
le vendredi de 8h00 à 17h00  
un samedi sur deux de 9h00 à 12h00

Pendant cette période, une permanence 
physique et/ou téléphonique est assurée.

Horaires et période  
de prise en charge

Pendant la période d’ouverture, les horaires 
de prises en charge de votre enfant, varient en 
fonction des jours et heures de présence des 
différents professionnels de l’équipe.

La messagerie téléphonique

En dehors des heures d’ouverture, il vous est 
possible de nous laisser un message sur le 
répondeur. Pendant les heures d’ouverture et 
pour pallier à certaines contraintes inhabituelles, 
il est possible que vous soyez invités à laisser un 
message sur le répondeur.

Si ce message appelle une réponse de notre part, 
vous serez contactés dans les délais les plus bref. 
Pour cela nous vous invitons à nous rappeler 
votre nom, celui de votre enfant s’il est différent, le 
numéro de téléphone et l’heure auxquels il nous 
sera possible de vous joindre.

à votre écoute
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Dans la ligne de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme, l’APF, mouvement de 
personnes handicapées, de leur famille et de 
personnes valides, affirme la primauté de la 
personne : l’être humain ne peut être réduit à 
son handicap ou à sa maladie quels qu’ils soient. 
En tant que citoyenne, la personne handicapée 
exerce ses responsabilités dans la société ; elle 
a le choix et la maîtrise de son existence.

L’APF affirme :

•  Son indépendance de tout parti politique et de 
toute religion.

L’APF revendique :

•  L’intégration de la personne handicapée dans 
la société, à toutes étapes de son existence, 
en tous lieux et en toutes circonstances.

•  La prise en compte des préoccupations des 
familles dès l’annonce du handicap quelle 
qu’en soit l’origine.

•  L’égalité des chances par la compensation 
humaine, technique et financière des 
conséquences du handicap, afin de permettre 
à la personne handicapée d’acquérir une 
pleine autonomie.

•  La mise en œuvre d’une politique de prévention 
et d’information de la société sur les réalités du 
handicap.

L’APF développe :

•  Une dynamique d’insertion pour une plus 
grande ouverture sur l’extérieur, par les 
possibilités qu’elle donne d’entrer en relation avec 
le monde et par les partenariats qu’elle instaure. 

•  Une égalité effective entre toutes les personnes 
handicapées, quel que soit leur lieu de résidence.

•  La solidarité entre les personnes, handicapées 
et valides.

•  L’accueil et l’écoute des personnes handicapées 
et des familles.

L’APF s’engage à assurer :

•  La place prépondérante de l’adhérent.

•  Le droit d’expression de tous : adhérents, 
bénévoles, salariés, usagers.

•   Le développement de la vie associative à 
travers toutes ses composantes, condition 
essentielle de la vitalité de l’association.

•  La représentation et la défense des personnes 
handicapées et de leur famille.

•   La qualité de ses services en développant 
l’observation et l’anticipation, l’innovation et 
l’expérimentation, l’information et la formation 
et en procédant à leur évaluation régulière.

•  La proximité de son action par sa présence sur 
l’ensemble di territoire et la cohérence de celle-
ci par son organisation nationale.

L’APF s’oblige :

•  A la rigueur dans la recherche et la gestion 
des fonds obtenus des pouvoirs publics ou 
provenant de la générosité du public.

•  A informer ses donateurs.

•  A garantir la transparence de ses comptes.

•  A utiliser les fonds mis à sa disposition en 
donnant toujours la priorité aux valeurs 
humaines.

La Charte de l’Association . . . . . .  des Paralysés de France
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Arrêté du 08 septembre 2003, relatif à la charte 
des droits et libertés de la personne accueillie, 
mentionné à l’article L. 311-4 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles.

Article 1er : Principe de non 
discrimination

Dans le respect des conditions particulières 
de prise en charge et d’accompagnement, 
prévues par la Loi, nul ne peut faire l’objet 
d’une discrimination en raison de son origine, 
notamment ethnique ou sociale, de son 
apparence physique, de ses caractéristiques 
génétiques, de son orientation sexuelle, de 
son handicap, de son âge, de ses opinions 
et convictions, notamment politiques ou 
religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un 
accompagnement, social ou médico-social.

Article 2 : Droit à une prise en 
charge ou à un accompagne-
ment adapté

La personne doit se voir proposer une prise en 
charge ou un accompagnement, individualisé et 
le plus adapté possible à ses besoins, dans la 
continuité des interventions.

Article 3 : Droit à l’information

La personne bénéficiaire de prestations ou 
de services a droit à une information claire, 
compréhensible et adaptée sur la prise en 
charge et l’accompagnement demandée ou 
dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits 
et sur l’organisation et le fonctionnement de 
l’établissement, du service, ou de la forme de 
prise en charge ou d’accompagnement. La 

personne doit également être informée sur les 
associations d’usagers oeuvrant dans le même 
domaine.
La personne a accès aux informations la 
concernant dans les conditions prévues par la loi 
ou la réglementation. La communication de ces 
informations ou documents par les personnes 
habilitées à les communiquer en vertu de la loi 
s’effectue avec un accompagnement adapté de 
nature psychologique, médicale, thérapeutique 
ou socio-éducative.

Article 4 : Principe du libre 
choix, du consentement 
éclairé et de la participation 
de la personne

Dans le respect des dispositions légales, 
des décisions de justice ou des mesures de 
protection judiciaire ainsi que des décisions 
d’orientation :

1.  la personne dispose du libre choix entre les 
prestations adaptées qui lui sont offertes soit 
dans le cadre d’un service à son domicile, 
soit dans le cadre de son admission dans un 
établissement ou service, soit dans le cadre 
de tout mode d’accompagnement ou de 
prise en charge.

2.  Le consentement éclairé de la personne 
doit être recherché en l’informant, par tous 
les moyens adaptés à sa situation, des 
conditions et conséquences de la prise en 
charge et de l’accompagnement et en veillant 
à sa compréhension.

3.  Le droit à la participation directe, ou avec l’aide 
de son représentant légal, à la conception et 
à la mise en oeuvre du projet d’accueil et 
d’accompagnement qui la concerne lui est 
garanti.

Lorsque l’expression par la personne d’un 
choix ou d’un consentement éclairé n’est pas 
possible en raison de son jeune âge, ce choix 
ou ce consentement est exercé par la famille ou 
le représentant légal auprès de l’établissement. 
Ce choix ou ce consentement est également 
effectué par le représentant légal lorsque l’état 
de la personne ne lui permet pas de l’exercer 
directement. Pour ce qui concerne les prestations 
de soins délivrées par les établissements ou 
services médico-sociaux, la personne bénéficie 
des conditions d’expression et de représentation 
qui figure au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la 
personne de son choix lors des démarches 
nécessitées par la prise en charge ou 
l’accompagnement. Dans les limites et sous les 
mêmes réserves, la personne résidente peut, 
pendant la durée de son séjour, conserver des 
biens, effets et objectifs personnels et, lorsqu’elle 
est majeure, disposer de son patrimoine et de 
ses revenus. 

Article 9 : Principe de prévention 
et de soutien

Les conséquences affectives et sociales qui 
peuvent résulter de la prise en charge ou de 
l’accompagnement doivent être prises en 
considération. Il doit en être tenu compte dans 
les objets individuels de prise en charge ou 
d’accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux 
ou des proches qui entourent de leurs soins 
la personne accueillie doit être facilité avec 
son accord par l’institution, dans le respect du 
projet d’accueil et d’accompagnement et des 
décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet 
de soins, d’assistance et de soutien adaptés 
dans le respect des pratiques religieuses 

ou confessionnelles et convictions tant de la 
personne que de ses proches ou représentants.
Article 10 : Droit à l’exercice des droits civiques 
attribués à la personne accueillie

L’exercice effectif de la totalité des droits civiques 
attribués aux personnes accueillies et des libertés 
individuelles est facilité par l’institution, qui prend 
à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, 
si nécessaire, des décisions de justice.

Article 11 : Droit à la pratique 
religieuse

Les conditions de la pratique religieuse, y 
compris des représentants des différentes 
confessions, doivent être facilitées, sans que 
celles-ci puissent faire obstacle aux missions des 
établissements ou services, les personnels et les 
bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des 
croyances, convictions ou opinions. Ce droit à la 
pratique religieuse s’exerce dans le respect de la 
liberté d’autrui et sous réserve que son exercice 
ne trouble pas le fonctionnement normal des 
établissements et services.

Article 12 : Respect de la 
dignité de la personne et son 
intimité

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la 
personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de 
la réalisation de la prise en charge ou de 
l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être 
préservé.

La Charte des droits . . . . . .  et libertés de la personne accueillie
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