ANNEXE RAPPORT D’ACTIVITE 2017
DES DELEGATIONS REGIONALES

REGION PACA
Délégués Régionaux : Mr SLIMANI Ahmed, Mme RABASSE Nathalie, et Mr DI STEFANO Jean-Luc
Le 10 juin 2017, la délégation participe aux réunions (03) du COPIL relatif à l’organisation du colloque
Intercamsp intitulé : « le suivi des enfants avec troubles neuro-développementaux complexes ».
Des professionnels du CAMSP George Sand sont intervenus aux journées nationales de l’ANECAMSP, «
attentes et listes d’attente » des 23 et 24 Mars 2017.
Le 05 décembre 2017, la délégation organise et participe à la réunion ARS PACA-Intercamsp sur la
problématique du constat conjoint du surcroit d’activité. A ce titre, élaboration en lien direct avec la directrice
d’Intercamsp de l’analyse des données région PACA CAMSP.
La délégation participe aux réunions (02) du COPIL Intercamsp du Colloque 2018.
Une rencontre (02) sur le site avec le CAMSP sanitaire de Draguignan (var) a été organisé afin d’échanger sur
des problématiques transversales.
Le 29 novembre 2017, la délégation met en place une réunion de concertation avec l’inspection académique
sur la problématique du manque d’AVS sur la région varoise.

REGION GRAND EST
Délégués Régionaux : Messieurs LUTTRINGER Charles, BERTHE Jean-Louis, et Mesdames GOBE Alexandra,
AUPETIT Laurence
La délégation reste organisée autour de l’ancienne structure régionale ; l’évolution vers un autre
fonctionnement est rendue difficile du fait des usages établis, de la distance et des spécificités territoriales.
La délégation met en place des rencontres entre directeurs durant lesquelles des informations sont collectées
et échangées sur les sujets d’actualité. Deux rencontres ont été organisées en 2017 ; elles ont eu lieu au Camsp
de Reims.
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Des réunions entre professionnels sont également déclinées sous l’égide de la délégation.
Il y en a eu une cette année.
L’Organisation de réunions de directeurs au sein de l’ancienne délégation Champagne Ardenne.

Ordre du jour de la réunion de directeurs de CAMSP, au CAMSP de Reims le 10 mars 2017 :


Retour de la journée des Délégués régionaux
Précisions sur les indicateurs ANAP
Rapport d’activité harmonisé



Présentation des différentes plateformes autisme
Projet de la Marne
Projet des Ardennes
Projet de la Haute Marne
Le projet de l’Aube n’a pas été retenu



Réflexion autour de formation communes

Ordre du jour de la réunion des directeurs CAMSP, au CAMSP de Reims le 22 septembre 2017 :





Point sur les changements dans les directions des CAMSP de l’ex Champagne Ardennes : départs et
arrivées
Retour de la journée des Délégués Régionaux
Prise En Charges complémentaires
ème
4 plan autisme
Points sur des propositions de formations en lien avec les plateformes autisme
ADOS

L’Organisation d’une réunion entre professionnels (ergothérapeutes) de la petite enfance le 5 décembre 2017
au CAMSP de Reims.


25 personnes intervenant dans différentes structures de la région

Le 08/02/2017 : REUNION EXCEPTIONNELLE CPAM 67/68 avec ADHERENTS ANECAMSP ALSACE
ACCUEIL DES PARTICIPANTS :
A.

TOUR DE TABLE DE PRESENTATIONS DES PERSONNES PRESENTES ;

B.

RAPPEL DE L’OBJET ET DES ATTENTES SUCCESSIVEMENT ANECAMSP/CPAM ;

C.

PRESENTATION DES 2 CPAM ;

D.

PRESENTATION DE L’OFFRE DE SERVICE CAMSP EN ALSACE ;

E.

DEBATS/ECHANGES ;

F.

PERSPECTIVES.
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Le 25/04/2017 :
ACCUEIL DES PARTICIPANTS :
Présentation dispositif VADLR ;
Présentation de la 1ère réunion ARS Grand Est ; Point sur le déploiement des EDIPA ;
Retour sur la rencontre CPAM/CAMPS : avis et perspectives.
Le 14/06/2017 :
Campagne ANECAMSP « handicap agir tôt » (HAT). Déploiement des EDIPA.
Préparer la rencontre avec l’ARS/RA EDIPA.
CR réunion « maladies rares » à l’ARS de Metz. Rencontre CPAM.
Temps de partage avec Marie Odile SIBRE.
Le 27/09/2017 :
Déploiement des EDIPA.
Préparer la rencontre avec l’ARS/RA EDIPA. Rencontre CPAM/PEC.

Le 06/12/2017 :
REPRESENTATIONS
GROUPES DE TRAVAIL DEPARTEMENTAUX et/ou REGIONAUX (participation ou animation)
1. Le 08/02/2017 :
A l’occasion de notre réunion des adhérents, nous avons invité les représentants des CPAM des 2
départements pour :
Connaitre les partenaires, leurs missions et leurs attentes ;
Partager nos attentes quant aux prises en charge complémentaires ; Se comprendre quant aux prises en charge
des transports des usagers ; Créer une « ligne directe » médecins CPAM/médecins de CAMSP ; Créer une ligne
directe » entre ASS CPAM et ASS CAMSP.
2. Le 06/02/2017 :
Participation à la réunion de présentation du médecin nommé par le Service de Protection de l’Enfance du CD
67. Lancement d’une proposition de groupe de travail dont le but est de faciliter la prise en charge précoce et
d’éviter les ruptures de parcours des « enfants confiés ». Sans grande suite à ce jour.
3. Le 24/05/2018 :
Participation du délégué haut-rhinois au groupe de travail « parcours de la personne atteinte d’une maladie
rare » qui s’est réuni à Metz à l’invitation de l’ARS Grand Est.
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Une maladie rare est définie par une prévalence faible, inférieure à 1 personne atteinte pour 2000 habitants. Il
existe de nombreuses maladies rares : au moins 7000 sont répertoriées à l’heure actuelle. Une origine
génétique a été mise en évidence pour environ 80% d’entre elles. 2/3 de ces maladies apparaissent
précocement, avant l’âge de 2 ans et 60% des maladies rares s’expriment avant l’âge adulte et peuvent être
responsable d’un handicap lourd.
De nombreux travaux montrent où les périodes de rupture de prise en charge sont importantes :





A l’issue de la PEC par les CAMSP (après 6 ans) ;
Lors du passage à l’âge adulte ;
Lors du passage dans un service d’urgence ;
Dans le cas où la maladie rare devient invalidante.

Et sur cette question, le témoignage de la délégation de l’ANECAMSP a été sollicité.
Ainsi, un des axes d’amélioration vise la fluidification des parcours.
4. Septembre 2017 :
La CPAM 67 propose de poursuivre les travaux engagés en février sur les PEC en rejoignant un groupe de travail
« Grand Est » très actif en Meurthe et Moselle. La CPAM reviendra proposer une date au 1er trimestre 2018.

5. Novembre 2017 :
Participation du délégué bas-rhinois à la journée annuelle du réseau « Naître en Alsace », programme ci-joint et
commentaires ci-dessous :
A noter que les CAMSP alsaciens et la délégation ANECAMSP ALSACE travaillent déjà en proximité avec les PMI
des 2 départements représentées par les Dr SCHUMP et WARYNSKI.
Le délégué Bas-Rhinois a participé aux travaux de l’atelier N°2. Ce fut l’occasion de se rapprocher du Pr Khun et
du Dr Cojean afin de préparer un rapprochement possible entre la délégation et le réseau. Mais aussi de
réfléchir avec le service de soins palliatifs à l’accompagnement conjoint avec les CAMSP des enfants et familles
qui expérimentent un retour à domicile et dont le « projet de fin de vie » devient parfois un « projet de vie »
au-delà du 6ème anniversaire.
6. Décembre 2017 :
La délégation ANECAMSP a relancé l’ARS territoire alsace quant à la mission qui lui a été confiée par cette
dernière sur l’organisation de groupes de travail sur les axes suivants :
•
•
•

Axe « communication » ;
Axe « protection de l’enfance » ;
Axe « annonce du handicap ».

Ces travaux avaient été interrompus du fait de mouvements important des personnels de l’Agence. Ce faisant,
les délégués ANECAMSP Alsace n’avaient plus d’interlocuteur. L’ARS devrait reprendre contact en janvier 2018.
7. Tout au long de l’année :
En collaboration avec le Dr Claire DE SEZE, médecin directeur du CAMSP APAEIIE de Saverne/Ingwiller, le
délégué bas-rhinois anime une coordination des acteurs du « dépistage, diagnostic, annonce et prise en charge
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précoce du handicap du jeune enfant » sur le territoire de santé n° 1. Les participants réguliers sont les
suivants:
•
•
•
•
•

Les CAMSP APAEIIE de Saverne/Ingwiller et APF de Haguenau ;
Les inter secteurs de pédopsychiatrie I01 et I02 ;
Les services de pédiatrie des hôpitaux de Haguenau et Saverne ;
Les médecins de PMI du territoire de santé n°1 ;
Le CMPP, ses antennes de Haguenau et Saverne.

Les objectifs sont les suivants :
•
•
•
•
•

Fluidifier le parcours de l’usager ;
Sécuriser les flux d’informations entre les acteurs ;
Favoriser une prise en charge précoce ;
Mener toute action de formation vers nos autres partenaires ;
Etre un interlocuteur porteur de sens et d’expertise auprès de la DTARS 67 et du CD
67.

FORMATION(S) REALISEE(S)
Aucun projet de formation mutualisée n’a été entrepris. L’année 2017 a vu la mise en place des EDIPA pour
l’ensemble des CAMSP alsaciens prenant beaucoup de temps.
MOT DE BIENVENUE
Pr Pierre Kuhn,
Président du réseau Naître en Alsace
UNE NOUVELLE FAÇON D’ANALYSER LES CÉSARIENNES : CRITÈRES DE ROBSON SIMPLIFIÉS
Dr Benoît Escande et Hamza Sadaoui, Naître en Alsace
TABLE RONDE « POLLUTION ENVIRONNEMENTALE ET PÉRINATALITÉ »
Modérateurs : Dr Véronique Mersch, Hôpitaux Civils de Colmar et
Dr Marie-Josée Kubler-Leveque, Réseau périnatal du Pays Thur-Doller
EXPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES AU COURS DE LA GROSSESSE : OPINIONS ET PRATIQUES DES MÉDECINS
GÉNÉRALISTES
IMPACT DE L’EXPOSITION AUX PERTURBATEURS ENDOCRINIENS SUR LE NOUVEAU-NÉ
ET QUELS CONSEILS EN PRATIQUE ? Dr Léa Lesniewski, CH d’Arras, Pr Françoise Paris, CHRU de Montpellier,
Laurence Vaton, LV Environnement
PRISE EN CHARGE DES RISQUES INFECTIEUX CHEZ LE NOUVEAU-NÉ :
NOUVELLES RECOMMANDATIONS HAS
TABLE RONDE « PRÉCARITÉ EN PÉRINATALITÉ »
Modérateurs : Pr Pierre Kuhn, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et Dr Adrien Gaudineau, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg
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QUEL IMPACT DE LA PRÉCARITÉ SUR LA SANTÉ MATERNELLE ET NÉONATALE ?
TRAVAIL EN RÉSEAU AUTOUR DES SITUATIONS DE VULNÉRABILITÉ EN ALSACE
Pr Elie Azria, Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph
Dr Marie-Emmanuelle Schumpp, Conseil Départemental du Bas-Rhin
Dr Françoise Warynski, Conseil Départemental du Haut-Rhin
PAROLE AUX ACTEURS DU RÉSEAU
Modérateurs : Dr Benoît Escande et Geneviève Creutzmeyer, Naître en Alsace
Dr Didier Chognot, Hôpitaux Civils de Colmar
Dr Dominique Astruc, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
ATELIER N°1 PRISE EN CHARGE DES ANOMALIES DU RCF PENDANT LE TRAVAIL
ATELIERS PRATIQUES / Atelier au choix / Dr Michèle Lehmann, CH Haguenau Dr Adrien Gaudineau, HUS
Emmanuel Roth, HUS
Analyser le rythme cardiaque foetal (RCF) pendant le travail Comprendre les mécanismes d’adaptation foetale
à l’hypoxie Interpréter les modifications du RCF en situation d’hypoxie Analyse de cas cliniques
ATELIER N°2 SOINS PALLIATIFS AUX NOUVEAU-NÉS
Identifier les situations relevant des soins palliatifs du nouveau-né Apprendre à évaluer la douleur du nouveauné
Construire le projet pluridisciplinaire avec les parents Mise en place en pratique
Pr Pierre Kuhn, HUS Nadine Knezovic, HUS Dr Nadine Cojean, HUS

REGION NORMANDIE
Délégués Régionaux : Mme MOUSSAOUI Nawel, Mr COCHET Samuel et Mme GARRAUD Valérie
Délégation Basse Normandie :
Les délégués régionaux sont Madame Nawel Moussaoui, psychologue au CAMSP de Saint-Lô et monsieur
Samuel Cochet, Directeur de l’association Gaston Mialaret. Lors de la dernière réunion de l’année 2017 ils ont
tous les deux émis le souhait de passer la main et de nouveaux délégués régionaux devraient être désignés
début 2018.
La délégation régionale qui comprend une dizaine de participants réguliers s’est réunie 3 fois.
L’année 2017 a été marquée par l’organisation d’une journée régionale d’étude portant sur l’action médicosociale précoce et les enfants confiés. Elle s’est tenue le 26 septembre à Falaise et a réuni 260 personnes. Les
avis ont été unanimes pour saluer la qualité du contenu, des débats et de l’organisation de cette journée. Elle a
par ailleurs permis de dégager un excédent de 1 461 euros.
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Elle a pu avoir lieu grâce au travail d’un comité scientifique associant des membres de la délégation régionale
et des partenaires qui s’est réuni 7 fois.
Nous avons organisé en janvier 2017 une demi-journée de rencontre interprofessionnelle, « les goûters de
l’ANECAMSP » autour des actions de prévention en CAMSP qui a accueilli une cinquantaine de participants.
Deux expériences de groupes ont été présentées et de nombreux échanges ont eu lieu avec les professionnels
présents.
Nous avons à nouveau sensibilisé par écrit les parlementaires sur la question des prises en charge
complémentaires.
Nous avons obtenu deux sièges de titulaires et un siège de suppléant dans les conseils territoriaux du Calvados,
de l’Orne et de la Manche. Samuel Cochet a été élu Président du CTS du Calvados et Monsieur Mickaël Toin
siège au bureau du CTS de l’Orne. Par ailleurs Samuel Cochet siège en tant que suppléant toujours au titre de
l’ANECAMSP à la Commissions Spécialisée sur les Accompagnements Médico-Sociaux de la CRSA.

REGION AUVERGNE RHONE-ALPES
Délégués Régionaux : Mr COURIOL Vincent, Mr MORCH Axel et Mme IM Régine
Délégation Auvergne :
La région Auvergne est composée de 4 départements et de 7 CAMSP:
ALLIER avec 3 CAMSP : Vichy, Montluçon et Moulins.
PUY DE DOME : CAMSP de Clermont Ferrand
CANTAL : CAMSP d’Aurillac.
HAUTE LOIRE : CAMSP du Puy en Velay.
Et un CAMSP interdépartemental : (Haute-Loire, Puy de Dôme et Cantal) situé à Brioude (43).
Les CAMSP de la région adhèrent tous à l’ANECAMSP.
La délégation a réuni les CAMSP 3 fois dans l’année. Malgré ce petit nombre de réunion (lié au nombre de
CAMSP) les différents CAMSP sont de plus en plus en lien et fédérés autour de la délégation.
La délégation a souhaité reconduire et pérenniser une journée de rencontre/formation/information régionale
entre tous les CAMSP de la région. L’objectif étant de maintenir ce type de journée tous les 2 ans.
La 1

ère

journée a eu lieu en 2015 sur le thème de l’autisme.

En 2017, le 9 juin, nous avons organisé une journée où chaque CAMSP a présenté une intervention
correspondante à son activité ou ses particularités.
Ci-dessous le programme de cette journée :
*Accueil 9h30
1.
Montluçon : exposé d’une situation difficile mêlant aspects sociaux et handicap : limites et frontières
entre malveillance et maltraitance.
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2.

Vichy : séjour thérapeutique enfants/parents/professionnels.

3.

Brioude : Travail en réseau

4.

Moulins : Gestion de la file d’attente avec une consultation avancée IDE/AS

*Apéritif entre même professionnels
*Repas buffet
* interventions l’après-midi début 14H
5.

Clermont-Ferrand : Cas clinique d’un enfant en prise en charge

6.

Le Puy en Velay : Le rôle de l’éducatrice de jeune enfant dans le cadre de la salle de jeux

7.

Aurillac : cas clinique.

*Fin de la journée vers 16H.

C’était une journée très riche sur le contenu des interventions mais surtout sur les échanges entre équipes.
Il est à noter que le repas de midi a été partagé entre tous et que chaque équipe avait fait à manger(ou avait
apporté quelque chose) pour cette occasion.
De ce fait cette journée n’a eu aucun coût pour les CAMSP (hormis frais de déplacement et location de la salle :
50€ !!). Elément indispensable pour réunir toutes les équipes dans une région avec plus de la moitié de CAMSP
hospitalier.
Nous sommes arrivés à une participation d’environ 90% de l’ensemble des professionnels de CAMSP
Auvergnats et une très bonne satisfaction.
Par ailleurs, la délégation avait proposé sa candidature en vue de l’éventuel accueil des journées Anecamsp de
2018. La région Rhône Alpes a été retenu et malgré la volonté, et au vu des distances, il est difficile de
s’impliquer dans cette organisation.
En tant que délégué régional de l’ANECAMSP, Monsieur Vincent COURIOL a participé aux réunions des DR ainsi
qu’aux journées de mars et de novembre. Il a également participé à un CTRA Auvergne dans le cadre du
lancement du 4èmeplan autisme.
Délégation Rhône-Alpes :
Les rencontres régionales 2017 :
4 réunions ont été organisées sur l’année 2017 avec le principe de tourner dans les départements.
Vendredi 20 janvier CAMSP APF de Grenoble - 11 participants
Mercredi 12 avril au CAMSP de Vienne - 12 participants
Vendredi 30 juin au CAMSP de Chambéry - 9 participants
Mercredi 11 octobre 2017 au CAMSP de Bourgoin-Jallieu – 9 participants.
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L’ordre du jour comprend régulièrement :
Des nouvelles et informations émanant de l’ANECAMSP
Des informations sur les évènements et manifestations en lien avec nos pratiques
Une thématique choisie avec parfois la participation d’un intervenant extérieur invité.
Cette année, nous avons abordé :
La question des prises en charge complémentaires, avec le suivi des démarches entreprises par l’ANECAMSP et
collectif associatif.
La campagne Handicap Agir Tôt, avec l’incitation à solliciter nos financeurs.
Le plan prématurité à l’Assemblée Nationale (Geneviève LAURENT et Danielle VALLEUR s’y sont rendues).
L’Appel de Régine Scelles pour que des psys s’engagent dans le cadre du polyhandicap.
Quelle position des directeurs de CAMSP sur le temps de recherche des psychologues.
Une intervention extérieure :
COMPILIO : « carnet de santé numérique partagé ».
Suite à l'accord CNIL obtenu en Février dernier, Compilio est maintenant déployé sur l'ensemble de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, avec le déploiement de l’outil sur les différents territoires de la région.
Le relais au niveau de la délégation régionale au regard activité croissante au CA : les élections du nouveau DR
ont eu lieu lors de la rencontre de juin : Régine IM a été élue.
Les actions entrepris par le groupe régional Aura :
La formation des secrétaires de CAMSP – retour sur l’action réalisée en 2016.
Il y avait 16 personnes inscrites. Cette journée s’est déroulé les 5 et 6 décembre au Camsp DA/DV de
Villeurbanne.
Les Intervenants étaient Marcel Hartmann vice-président de l’Anecamsp, Axel Mörch, directeur de CAMSP et
Stéphanie Sarrouille psychologue du Camsp d’Orange.
Les retours évoqués par les secrétaires à leur direction sont positives. Elles sont toutes en attente de la suite,
sous la forme d’une journée ou demi-journée, afin de poursuivre les échanges et les partages d’expérience.

Une satisfaction globale sur 16 personnes est à retenir dont 7 très satisfaite et 7 satisfaite sur 14 retours.
Les participantes sont unanimes, une deuxième journée doit être organisée avec une demande plus précise sur
la supervision, et/ ou la dimension informatique.
8 personnes se sont préinscrites pour novembre 2017.
Sur cette session, seules 4 personnes ont participés. Il semble que l’information n’ait pas été clairement relayée
quant au contenu de cette seconde journée pourtant très demandée par les participantes de la première
journée.
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Une proposition a émané de ces journées : organiser chaque année une journée de regroupement par région
pour les secrétaires, pour le maintien des compétences et de considération de la profession.
L’organisation des Journées Nationales Anecamsp en novembre 2018
Le 1er COPIL s’est réuni le mercredi 8 février au CAMSP DA.DV.
Le thème qui a reçu la validation du CA est la parole de l’enfant.
Les propositions de thèmes à aborder lors des prochaines rencontres :
•
•
•
•
•
•
•
•

Echanges sur les pratiques
La gestion du rythme et de la charge de travail en lien avec l’augmentation des besoins
Le choix des tests d’évaluations TSA, et prise en charge des enfants TSA au sens large
Les évaluations : comment on évalue et pour quoi ?
Quel impact de cette la nouvelle tarification et du changement de paradigme autour du parcours ?
Les soins palliatifs : comment faisons-nous ?
La place du psychologue au sein de l’équipe
L’accompagnement précoce des enfants avec troubles de l’autisme dans les CAMSP : où en sommesnous ?

REGION HAUTS DE FRANCE
Délégués Régionaux : Mr PARMENTIER Pierre Marie, Mme TESTU Brigitte, et Mme LANCO DOSEN Sandrine
La Journée régionale le 13 juin 2017 à CALAIS :
Thème : «Du soutien au développement au matériel orthopédique : comment optimiser l’installation du jeune
enfant ? »
Nombre de participants : 140 personnes à noter la participation des CAMSP de Picardie (Abbeville, Saint
Quentin, Creil, Amiens).
La Campagne Handicap Agir Tôt :
Cette campagne lancée par l’ANECAMSP, aura lieu en 2018. Elle est à destination des jeunes parents, des futurs
parents et des professionnels de la petite enfance. 2 types de supports : séries de films courts (4 min) et
affiches, flyers.
En tant qu’ARPAMSP nous avons sollicité l’ARS des hauts de France pour une participation financière qui a reçu
une réponse favorable pour 15000 euros. Pour ce faire une assurance a été contractée et un numéro de SIRET
obtenu.
Il sera important que les CAMSP des hauts de France se mobilisent en 2018 pour diffuser localement les
informations sur la campagne
Le lien pris avec l’ARS sur le rapport d’activité harmonisé a permis la rencontre du 20 septembre avec la
direction de la planification de l’offre médio-social et les deux Déléguées Régionaux (Madame Sandrine LANCO
et Monsieur Pierre Marie PARMENTIER).
Pour poursuivre ces échanges et être porte-parole, une réunion avec les directeurs et les médecins directeurs
de tous les CAMSP des hauts de France a été organisée le 30 Novembre 2017. Avec 22 CAMSP participants sur
les 30 qui devaient être présents. C’était une rencontre riche et qui permis de mieux comprendre le territoire.
Le travail de partenariat se poursuit en 2018.
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Les bourses aux initiatives 2017 :
Deux bourses ont été accordées : au CAMPS D’ANZIN concernant des rencontres musicales et au CAMPS DE
TOURCOING avec un atelier massage et un atelier portage
Un point est fait en séance, avec les 2 CAMSP concernés. Le financement a permis la réalisation de ces 2 projets
(400 euros par CAMSP)
Le réseau de suivi des enfants vulnérables :
C’est un travail sur l’ensemble de la région HAUTS DE FRANCE qui a été initié par le biais du réseau PAULINE
mené par le DR POHER. Une réunion a eu lieu à ARRAS le 28 Septembre 2017 avec l’ensemble des
partenaires gravitants autour de ces enfants vulnérables.
C’est un intérêt pour les CAMSP de participer à ce travail et à l’ARPAMSP d’y être représenté.
6 groupes de travail sont lancés :







Cahier de suivi
Formation
Évaluation
Support de communication
Annuaire des professionnels
Fonctionnement

Le travail de l’ARPAMSP est de veiller à ce que tous les CAMSP soient représentés dans chaque groupe.
Groupe vidéo du CAMSP de VILLENEUVE D’ASCQ le premier mardi du mois, étude de vidéos de bébé et analyse
des mouvements généraux.
Participation de la délégation au comité de pilotage du réseau NEURODEV.
La délégation a également participée aux journées de l’ANECAMSP.
Et enfin, participation et animation des journées des délégués régionaux à Paris.

REGION OCCITANIE
Délégués Régionaux : Mme BOUSQUET JACQ Nathalie, Mr DAUDE Hubert et Mme GAYZARD Brigitte
Les rencontres Régionales :
- Groupes de travail régional (Occitanie Est) par profession deux journées par an : orthophonistes, éducatrices,
psychomotriciennes, psychologues avec participation éventuelles de formateurs extérieurs
- Rencontres des médecins pédiatres et pédo-psychiatres (3 fois par an)
Sur l’ensemble des CAMSP d’Occitanie, le compte-rendu des réunions des délégués régionaux à l’ANECAMSP
se fait à cette occasion.
-Transformation de l’Association des CAMSP du Languedoc –Roussillon (AC-LR) en l’Association des CAMSP
d’Occitanie (ACO) (nouveaux statuts déposés en préfecture en novembre 2017
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Le partenariat avec le Réseau Grandir en Languedoc-Roussillon (GLR):
Les CAMSP d’Occitanie Est sont membres actifs du réseau de suivi des nouveau-nés vulnérables Grandir en
Languedoc –Roussillon GLR et sont engagés dans le suivi des bébés à très haut risque.
Plusieurs membres des CAMSP sont régulièrement sollicités pour animer les formations mises en place par le
réseau en Région (Pédiatres, pédopsychiatres, psychomotriciens, orthophonistes et kinésithérapeutes des
CAMSP) : Participation aux journées de Sensibilisation des nouveaux médecins référents du suivi réseau GLR:



4 juin 2016 organisation du réseau, les outils, place des CAMSP
24 février 2017 : langage, oralité, relation, communication

Réunion sur la Conduite à tenir pour l'Ensemble des Troubles Causés par l'Alcoolisation Fœtale et l'organisation
de leur prise en charge 16 novembre 2017 (réseau GLR, réseau maladies rares, CHU, ACO, réseau P’tit Mip.
Le Dr Ulrike Walther-Louvier pédiatre du CAMSP de Montpeller (antenne de Lunel) est membre du conseil
d'administration du réseau Naître et Grandir en LR, le Dr Daudé directeur du CAMSP de Montpellier est
suppléant.
Les médecins des CAMSP du Languedoc Rouillons font partie des comités scientifiques et de pilotage du
réseau.
En 2017 et 2018 organisations d’une journée annuelle commune des CAMSP d’ Occitanie et du réseau GLR :
Le 20 avril 2017 : Accompagnement des enfants vulnérables - Les enjeux des interventions en précocité
Le 9 février 2018 : L’enfant vulnérable à l’école
Les liens avec l'ARS:
Le Dr Daudé directeur du CAMSP de Montpellier est membre suppléant de la commission territoriale de
l’Hérault à l'ARS. Il n’y a pas d'autre participation des CAMSP d’Occitanie-Est dans les commissions de l'ARS.
Le Dr Daudé a sollicité l’ARS pour le financement de la campagne « handicap agir tôt » en Juin 2017.
Le Dr Daudé et le Dr Bousquet-Jacq ont participé le 04 Octobre 2017 à la concertation des professionnels dans
le cadre du lancement du 4ème plan autisme.

REGION PAYS DE LA LOIRE
Délégués Régionaux : Mme LARDEUX COIFFARD Christine et Mme PARQUET Anne-Marie
Trois Rencontres ont eu lieu entre tous les CAMSP de la Région Pays de la Loire. Ces rencontres sont organisées
et animées par Mme Anne-Marie PARQUET, Médecin directeur du CAMSP de Vendée et Mme Christelle
LARDEUX COIFFARD, Directrice Administrative du CAMSP Polyvalent Départemental de Maine et Loire, toutes
deux déléguées régionales.
CAMSP de Laval, Association APF

CAMSP de Kerbrun, Association APAJH 44 SAINT NAZAIRE
CAMSP de St Sébastien sur Loire, Institut des Hauts
Thébaudières VERTOU

Magalie HEMERY
Catherine JAUNEAU
Cécile CAPPELLE
Marie-Bénédicte DESMONTS
Florence DE COCCOLA
Solenn GAUBICHER
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CAMSP CMPP Henri Wallon, Association Henri Wallon
NANTES
CAMSP du Mans, Centre d’Etude de Pédiatrie Appliquée LE
MANS
CAMSP de la Roche Sur Yon, Association Vendéenne/ Suivi
précoce Déficiences Petite Enfance
Centre Françoise DOLTO, CAMSP CMPP, Angers, ASEA
ANGERS
CAMSP Polyvalent Départemental 49, MFAM
ANGERS

Katell FAURE
Véronique PELAEZ
Benjamin LEY
Fanny LABARRAQUE
Roselyne GUADAGNIN
Martine GUILLER
Soleyma BLANCHARD
Anne-Marie PARQUET
Catherine RONCERAY
Isabelle BERLIE
Christelle LARDEUX COIFFARD

L’année 2017 a été riche, notamment par l’organisation d’une journée régionale à destination de tous les
professionnels travaillant dans les CAMSP de la région mais aussi par les différentes rencontres qui ont eu lieu
avec l’ARS des Pays de la Loire suite à la décision de la CPAM de Loire Atlantique de ne plus financer les prises
en charge complémentaires (Orthophonie et Kinésithérapie) pour les CAMSP de Loire Atlantique.
Le 5 Janvier 2017 :
Compte rendu de la rencontre avec l’ARS, délégation régionale ANECAMSP du 14 Décembre 2016 (Compte
rendu joint)
La commande de l'ARS étant d'utiliser ce financement pour :
 Acquérir des compétences par les formations
 Des besoins en matériel
 Des besoins en réorganisation
 Un audit éventuellement des pratiques du CAMSP dans le repérage, le diagnostic et la prise en charge
précoce des enfants avec TSA
Ce qui relève de l'animation des territoires autour de l'autisme est du domaine du CRA.
Suite à cette présentation, un CAMSP nous fait part de leur choix d'un travail avec les partenaires pour le
repérage diagnostique et un autre CAMSP d'embaucher du personnel malgré le fait qu'il a bien été précisé qu'il
s'agissait de crédits non reconductibles.
Sur l'éventualité d'une mutualisation des moyens proposés par l'ARS entre CAMSP pour d'éventuels achats ou
actions, cette proposition lors de cette réunion n'entraine pas d'adhésion.
IL a également été évoqué avec l'ARS la possibilité de tuilage entre 2 structures du champ médicosocial lors du
passage des relais, ce qui pourrait éviter les ruptures dans les soins et de transmettre les éléments autour de la
guidance parentale.
Le projet de l’ARS est d'évaluer plus précisément les démarches de diagnostic précoce, confié à un cabinet
d’audit extérieur ACSANTIS.
Actuellement il est repéré
- un diagnostic tardif pour certaines pathologies donc besoin de formations
- des délais de latence entre les différentes étapes, donc travailler sur la fluidité des parcours
- clarifier l'offre et avoir une meilleure lisibilité des acteurs
- améliorer le maillage territorial entre CAMSP et SESSAD
- enjeux forts autour des aidants, avec la guidance parentale et l'aide à la fratrie
Ces éléments nous ont permis de repréciser la place des CAMSP dans ce maillage notamment la riche
expérience depuis leurs créations autour de cet accompagnement.
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Formation 2017 :
Thèmes évoqués par les équipes :
- la place des parents
- l’oralité
- le travail avec les fratries
- le travail avec l'ASE
- l’accompagnement des enfants en fin de vie
- les groupes de parents spécifiques en fonction du handicap de l'enfant
Il est retenu la date du 19 septembre 2017 à ANGERS.
Le matin réflexion sur le travail avec l'ASE avec recueil des observations (place de l'enfant, des familles, des
référents ASE et du CAMSP) et invitation d'un intervenant, nom de M. GABORY, conseiller technique à
Direction Enfance Famille du Conseil Départemental de Maine et Loire est avancé.
Après-midi présentation des CAMSP autour de 2 thèmes
- Les groupes fratries
- Les groupes oralité
Le 24 Avril 2017 :
Retours sur les journées nationales ANECAMSP :
Le Projet Passerelle présenté par l’équipe de LYON était intéressant.
(Plateforme pour travailler avec le libéral) mais en contradiction avec les refus actuels des prises en charges
complémentaires. Ce qui est à questionner c’est effectivement qui finance quoi ?
Un autre projet intéressant était celui d'un CAMSP en ALSACE avec des consultations conjointes avec médecin
de CAMSP et médecin de PMI au sein des services de PMI, ce qui permet une fluidité des interventions auprès
des familles. Une psychomotricienne est également présente en salle d'attente, ce qui aide les familles à aller
vers le CAMSP.
A la sortie du CAMSP, du coup, c’est plus facile aussi d’orienter vers un accompagnement par la PMI.
D’autres CAMSP permettent que les EJE puissent aller vers les structures petite enfance ou auprès des
assistantes maternelles. L’intervention au domicile des familles est aussi un point important de
l’accompagnement précoce.
Au MANS, des visites conjointes sont organisées au domicile des familles entre la puéricultrice du CAMSP et
celle de la PMI notamment en sortie de néonatalogie. Et une réunion de synthèse a lieu tous les trimestres, où
sont présentés les enfants pour lesquels une orientation CAMSP semble intéressante.
PEC complémentaires, financement, position ARS :
I. BERLIE, membre du réseau REEPH, a participé à un groupe de travail « polyhandicap » dans le cadre du
prochain PRS et effectivement la demande est d’aller vers des plateformes d’intervention coordonnée.
Cependant persiste un problème de position des CPAM ; en Loire Atlantique, une rupture du financement de
ces prises en charge est annoncée pour le 30 juin auprès des CAMSP du Département.
Un rendez-vous a été sollicité avec l'ARS et La CPAM et il y a un projet de courrier qui serait signé par les
familles concernées et qu’elles pourraient adresser en leur nom aux CPAM. Les familles pourraient également
saisir le Défenseur des droits. L’ANECAMSP avec ses déléguées régionales pourraient être présentes le jour de
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cette rencontre pour faire part des démarches engagées au niveau national sur cette question des prises en
charge complémentaires dans le cadre de l’ANECAMSP.
Au CAMSP de Vendée, une enveloppe pour payer les soins en libéral avait été octroyée.
Dans la Sarthe, pour l’instant pas de soucis, la question est toujours repoussée d’une année sur l’autre.
Pour le Maine et Loire, aujourd’hui pas concerné par cette question.
Formation 2017, état d'avancement :
Option retenue Salle Jean Sauvage à Charlotte Blouin, cependant au regard des places réservées par chacun
des CAMSP, la capacité d’accueil ne sera pas suffisante. Le CAMSP des Hauts Thébaudières se renseigne pour
savoir s’il est possible d’organiser cette journée dans leurs locaux à Vertou. Ils disposent d’un amphithéâtre qui
permettrait d’accueillir l’ensemble des participants.
Le Repas du midi sera sous forme de buffet.
Il est fait la proposition d'inviter le Dr PENDEZEC qui assure le suivi des enfants placés en Loire Atlantique pour
la matinée, le thème retenu étant le travail avec l'Aide Sociale à l’Enfance. M. Gabory, adjoint au Directeur
Enfance Famille du Département de Maine et Loire a été sollicité mais pour le moment pas de réponses.
L’intérêt est de partager une pratique, celle de la Loire Atlantique, sur le parcours de soins pour les enfants
bénéficiant d’une mesure de placement et du rôle que peut jouer chacun des partenaires.
Pour l'après midi : présentation des groupes fratrie par les CAMSP de la Vendée et de la Sarthe et du groupe
oralité par le CAMSP des Hauts Thébaudières à St Sébastien sur Loire.
En introduction de cette journée sera également présentée l'ANECAMSP pour faire part de ses missions et de
ses interventions notamment dans les débats politiques et les ministères.
Questions diverses :
Utilisation de l’enveloppe des 60 000 euros, les plans d'action ont été transmis par chacun des CAMSP
(différence dans les demandes mais normal puisque cela s’articule avec les besoins du territoire, l’histoire
partenariale locale et les ressources existantes).
Pas de réponse pour l'instant de l'ARS mais ils ont confirmé la réception des données.
Regret transmis par le CAMSP des Hauts Thébaudières de ne pas avoir eu le rapport de la délégation régionale
des Pays de la Loire dans le rapport d’activités de l’ANECAMSP transmis lors de l’Assemblée Générale qui s’est
tenue à Paris le 23 Mars. Effectivement, celui-ci a été transmis trop tard et du coup n’a pu être joint au
document final. Nous le joignons à ce compte rendu afin que tout le monde puisse en prendre connaissance.
Pour l’année prochaine, nous essaierons de tenir les délais mais aussi pour faire en sorte qu’il apparaisse dans
les rapports d’activités des CAMSP.
Prochaine réunion le 28 AOUT avec proposition d'échanger sur les rapports d'activité de chaque CAMSP et les
budgets alloués.

Le 10 Mai 2017 :
Rencontre des Déléguées Régionales avec Mme BIAIS DEFRENNES, Mme DE RUSUNAN et M. PERRAULT (ARS)
pour évoquer ensemble le prochain PRS et notamment le sous-groupe de travail sur le repérage, le diagnostic
et les parcours précoces. L’intérêt de pouvoir diagnostiquer le plus tôt possible et surtout d’accompagner les
enfants et leur famille. C’est le rôle primordial des CAMSP qui ne doit pas être remis en question.
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L’accompagnement et le repérage précoce sont nécessaires et il faut que les moyens d’actions suivent sur les
différents territoires de la région. Aujourd’hui, des inégalités subsistent et il est important d’avoir une lecture
qui soit ajustée notamment en lien avec l’histoire et le développement des CAMSP.
Le28 Août 2017 :
Echanges sur les particularités de chaque CAMSP, notamment suite à la réunion qui s’est déroulée à l’ARS le 4
Juillet 2017 pour faire part de la décision de la CRAM des Pays de la Loire de ne plus financer les prises en
charges complémentaires prescrites par les CAMSP de la région.
Ils s’appuient sur les textes mais n’entendent pas les besoins. L’ARS s’engage à réfléchir avec chaque CAMSP
sur l’adéquation de ses moyens aux besoins du territoire concerné. Cependant, grande disparité dans le
traitement des remboursements puisque chaque Caisse Primaire d’Assurance Maladie a son propre
fonctionnement.
Un questionnaire a été adressé à l’ensemble des CAMSP pour faire état de ses pratiques en matière de
prescription de séances d’orthophonie et de kinésithérapie et si ces prescriptions venaient bien soutenir le
travail du CAMSP car nécessité d’intensité d’intervention ou récurrence que le CAMSP ne peut pas mettre en
œuvre faute de moyens humains.
Echanges autour du fonctionnement de chaque CAMSP et de son organisation au regard de l’existant en
matière de structure médico-sociale qui peuvent accompagner les enfants très petits. Nous ne sommes pas
tous logés à la même enseigne et les listes d’attente peuvent parfois être longues. Si nous voulons répondre à
toutes les demandes, un ajustement des moyens alloués doit se penser.
Préparation de la journée régionale, derniers ajustements.
Journée Régionale ANECAMSP des Pays de la Loire, qui a eu lieu le 19 Septembre et qui a rassemblé plus de 100
professionnels de l’ensemble des CAMSP de la Région.
Cette journée s’est déroulée au sein de l’Institut des Hauts Thébaudières à Vertou où nous y avons été
chaleureusement accueillis.
Le programme de la journée :
Présentation des missions de l’ANECAMSP par les Déléguées Régionales
Intervention de Mme PENDEZEC, médecin référent de la Protection de l’Enfance en Loire Atlantique, sur
« Santé des enfants confiés, quelles modalités de coopération entre le Conseil Départemental et le CAMSP ? »,
suivie d’échanges riches et nombreux avec la salle.
Déjeuner entre professionnels
Présentation d’expériences et échanges avec la salle
Les groupes « Fratrie » par le CAMSP de la Sarthe et le CAMSP de la Vendée
Le groupe « Oralité » par le CAMSP de l’Institut des Hauts thébaudières
Conclusion par Christelle Lardeux Coiffard, Déléguée Régionale.
Cette journée a été une réussite autant pour les contenus partagés que dans les échanges qui se sont opéré
tout au long. Cela génère des envies notamment dans les actions proposées auprès des enfants et des familles
et permet de valoriser les initiatives au-delà des missions des CAMSP.
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L’évaluation a été très positive.
Deux rencontres ont eu lieu avec l’ARS et les CPAM de chaque département de la Région autour des PEC
complémentaires d’orthophonie et de kinésithérapie et tous les CAMSP (4 Juillet et 17 Octobre 2017). A ce
jour, l’ARS a adressé un courrier à chaque CAMSP en octroyant des enveloppes financières supplémentaires
pour assurer financièrement dans le cadre de conventions avec les professionnels libéraux les prises en charges
complémentaires en orthophonie et en kinésithérapie si le projet de soins le nécessite.
Lors des dialogues de gestion avec chaque gestionnaire de CAMSP, la question des moyens financiers alloués
devra être revue pour une meilleure adéquation sur chaque territoire d’intervention.

REGION NOUVELLE AQUITAINE
Délégués Régionaux : Mr DAUPHIN Jean Benoît, DEL ZOTTO Fabienne, Mme CASSAGNE Séverine, Mme GOUNY
Clémentine, Mme BESNIER Sophie et Mme BAUER Nathalie
Le rapport d'activité de la délégation Limousin (CAMSP Limoges ALSEA, CAMSP Limoges PEP87, CAMSP Guéret
PEP23, CAMSP Tulle PEP19) se résume à des réunions trimestrielles de directeurs administratifs, et de
directeurs techniques.
Une journée annuelle rassemblant l'ensemble des professionnels des 4 CAMSP, avec cette année une journée
sur "autisme à travers les cultures" avec intervention du centre Babel.

Pas de contact avec d’autres délégations de Nouvelle Aquitaine par manque de temps. Il en va de même de nos
absences aux journées des délégués régionaux et aux journées d'étude. La gestion du quotidien dans nos
structures, le manque de moyen...rendent notre délégation fragile!!!
Mme le Dr Bauer (CAMSP d’Angoulême) et Mme le Dr Sophie Besnier Di Maio (pédiatre CAMSP de Niort) ont
tentés cette année de relancer une dynamique à l’échelle de l’ancienne région Poitou-Charentes avec le
soutien et la participation de Mme Françoise Bernat, et avec les partenaires du secteur médico-social dans le
cadre de l’ANECAMSP.
Ainsi, nous avons proposées une demi-journée de rencontre et d’échange le 02/06/2017 à laquelle ont
participés les CAMSP de La Rochelle, de Saintes, le CAMSP sensoriel de l’APSA de Poitiers, le SESSAD régional
Diapason (Déficience auditive), le SESSAD et l’IME ADAPEI 17, les SESSAD des PEP 17 ainsi que Mme le Dr
Bernat.
Cette journée a permis à chacun de ces services de se présenter et de rétablir un lien entre des différents
acteurs régionaux dans le but de relayer les projets de l’ANECAMSP.
Le 26/09/2017, sous l’impulsion du Dr Bauer et du CAMSP d’Angoulême, les SESSAD et CAMSP de la région
Nouvelle Aquitaine qui le souhaitaient, ont pu se rencontrer et participer à une conférence du Pr Delion «
Développement de l’enfant d’aujourd’hui ».
Une journée de rencontre et d’échanges avec Mme le Dr Barthélémy a été proposée et organisée en janvier
2018 pour les CAMSP Poitou Charente dans le cadre de la mise en place du 3ème plan autisme avec l’aide de
Mme Françoise Bernat mais n’a pas pu avoir lieu en raison du manque de participants. Nous espérons pouvoir
la reporter.
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REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Délégués Régionaux : Mr PERROTIN Didier, KIRNIDIS Isabelle, Mr BAUDET Denis et Mme GRIMON Béatrice
Délégation Bourgogne :
Notre délégation régionale ANECAMSP Bourgogne s’est réunie cette année quatre fois.
Toutes les rencontres s’étalent sur une journée dans un établissement qui nous accueille. Chaque réunion
s’organise autour d’une thématique choisie en amont et validée par le groupe. Un noyau stable se retrouve au
cours de ces journées, composé de directeurs et chefs de service de CAMSP et de SESSAD. Ce noyau actif est
composé du SESSAD Thaïs des Papillons Blancs de Beaune, des CAMSP PEP71 de Saône et Loire, du CAMSP
Acodège de Dijon, du CAMSP Paul Picardet PEP21 de Dijon, du CAMSP Fil d’Ariane de Nevers, des CAMSP
PEP89 d’Auxerre et Sens.
Les ordres du jour sont établis à l’avance et chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu qui circule ensuite
au niveau de notre délégation.
Les comptes rendus de nos journées de réflexion sont transmises au niveau national de l’ANECAMSP. Nous
souhaitons en effet que le CA et le Bureau de l’ANECAMSP puissent être informés de nos divers échanges,
réflexions et éléments d’analyse en continu.
En 2017, les thèmes des réunions de la délégation régionale ANECAMSP ont été les suivants :





18 janvier, à Arnay-le-Duc : informations ANECAMSP national, informations régionales ; la campagne
HAT.
31 mai, à Sens : les problématiques des transports, les conventions et les prises en charge
complémentaires ; les listes d’attente ; compte-rendu de la réunion des délégués régionaux à Paris.
5 juillet, à Dijon au CAMSP Acodège : accueil de notre nouvelle collègue du CAMSP PEP 21 ; les listes
d’attente et les flux/file active (suite) ; EPRD, Serafin et ANAP…
18 octobre, à Dijon au CAMSP PEP 21 : point sur la commission « Action Précoce » organisée par le
CREAI Bourgogne-Franche-Comté ; le Plan Autisme et les modalités d’organisation pour la HAT (suite),
calendrier des prochaines réunions 2018.

Le 30 novembre 2017, les délégations régionales Bourgogne/Franche-Comté se sont réunies pour faire
connaissance et établir des axes de travail en commun, tout en conservant leurs spécificités territoriales. Ont
été abordés les points suivants : la vie des DR en Bourgogne et en Franche-Comté ; les prochaines journées
d’études ANECAMSP à Besançon en mars 2019 ; la campagne HAT (lancer une initiative commune en
ère
organisant une rencontre avec la directrice de l’Autonomie) ; les plateformes ressource de diagnostic de 1
ligne ; proposition de travail des deux délégations régionales.

Délégation Franche-Comté :
Participation aux rencontres :
La délégation régionale de Franche-Comté de l’A.N.E.C.A.M.S.P s’est réunie 2 fois en 2017 (voir comptes
rendus ci-joint) :


Le 14 avril 2017 au CAMSP du Doubs 16 professionnels étaient présents
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Le 22 septembre 2017 au CAMSP du Doubs 17 professionnels étaient présents

Tous ces professionnels travaillent dans les départements du Doubs, du Jura, de la Haute- Saône et de Belfort.
Liste des points à l’ordre du jour :
« Parcours sans rupture » en Action Médico-Sociale Précoce :




les listes d’attente
les relais entre structure
les prises en charge complémentaires
-

EDAP

-

Modifications des agréments SESSAD

-

Nouvelle campagne « Handicap Agir Tôt »

-

Rapprochement des deux délégations ANECAMSP Bourgogne Franche-Comté

REGION ILE DE France
Les déléguées de la Région Ile de France se sont réunies 3 fois (mars/Juin/Novembre) dans l’année 2017 afin
d’échanger sur le fonctionnement de nos territoires d’intervention et organiser les liens entre les différentes
instances de l’Anecamsp (échelon National et local).
Rappel de l’organisation de notre délégation Régionale Ile de France :
Départements

Délégué départemental

CAMSP

Nombre de CAMSP par
délégation

75-94

Docteur Nathalie Lopez

Créteil

8

78-92

Sylviane Rollo

Châtillon-Montrouge/Boulogne

7

77-91

Andrea Bauer

Dammarie les lys (Le Chat
perché)

8

93-95

Annie Bernier

Noisy le Sec (Espoir 93) et
Aulnay sous Bois (Arc en ciel)

7

Résultats
3 à 4 réunions de directeurs et directeurs médicaux ont été organisées tout au long de l’année 2017, dans
chaque sous-délégation. Un compte-rendu est rédigé après chaque réunion.
Les sujets abordés au cours de l’année 2017, à l’échelle de chaque délégation ont été les suivants :
délégation

Nombre de
participants

Rythme et nombre de
réunions

Thèmes / questions abordées
Les rapports d’activité harmonisé/
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93-95

13

75-94

Entre 7 et 12
personnes

78-92

Entre 7 et 8
personnes

77-91

Une dizaine

3
(fév/Mai/Sept)

3

3
(mars/juillet/novembre)

3
Jan/avr/oct

Les prises en charges complémentaires
Recrutement/postes vacants/remplacement des médecins
suite aux départs à la retraite/gestion des listes d’attente
Place de l’activité « prévention » en CAMSP
Le dossier informatisé de l’usager et le secret médical
partagé/
Mise en place des plateformes diagnostic TSA sur les
départements
Le Rapport d’activité Harmonisé, Les Troubles du Spectre
Autistique sur les deux départements (plateformes diagnostic
précoce), le lien entre les CAMSP et l’Anecamsp concernant les
thèmes des journées (manque de pratique pour les jeunes
professionnels), comment faire reconnaitre l’intervention
précoce et la culture des CAMSP (spécificité) dans le secteur
médico social à une période où la levées des agréments des
ESMS est en discussion.
Questionnement autour de l’implication des directeurs
(administratifs) dans les réunions des directeurs
Présentation du dispositif DIPEA à Versailles par le Dr Oreve
Réponse AAP et AAC sur le 92 ; Travail autour des TSA
RAH, ANAP et autres actualités
Lien entre DR CAMSP et ANECAMSP concernant des journées de
formation.
Actualités compliquées en juillet autour de la grève des CAMSP
92 Nord
Nouvelles des CAMSP avec notamment l’ouverture de 2
antennes par le CAMSP de Fontainebleau à Montereau et
Provins. Discussions sur les plateformes de diagnostic autisme
et la DECT.
Echanges de pratiques sur la gestion de la liste d’attente.
Discussion sur les prises en charge complémentaires.
Discussion sur les pôles de compétences et de prestations
externalisés PCPE
Rencontre avec le réseau DAPSA, (accompagnement aux soins
pour parents dans un contexte d’addiction ou autre
vulnérabilité)
Rencontre avec
Rencontre avec le réseau PERINATIF, suivi des bébés vulnérables
et relation avec les CAMSP

Les thèmes abordés étaient choisis par les participants, en fonction de l’actualité nationale et des difficultés ou
questions vécues sur le terrain par les CAMSP.
En lien avec la mise en place des plateformes diagnostic Autisme de proximité (PDAP) auxquelles ont répondu
des CAMSP d’IDF, la délégation IDF a organisé le 20 Septembre 2017 une demi-journée d’échange et de
réflexion réunissant les directeurs et directeurs médicaux des 32 CAMSP existants. Un premier état de lieu des
réponses aux appels à projet a mis en valeur la place des CAMSP dans ce nouveau dispositif. Pour prolonger la
réflexion autour d’une harmonisation des pratiques professionnelles tenant compte des nouvelles approches
scientifiques (les neurosciences), la délégation IDF de l’Anecamsp se propose d’organiser en 2018 une journée
de formation ouverte aux professionnels de CAMSP et des partenaires engagés dans la mise en place des
plateformes (CMPP/CMP/SESSAD).

REGION CENTRE VAL DE LOIRE
Délégués régionaux : Mme FOUQUAY PICARD Marie-Christine
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La délégation régionale ANECAMSP s’est réunie 3 fois en 2017 :
Le 2 Mars 2017 au CAMSP APAJH, 37100 Tours, de 10h à 17h :


10h-10h30 : accueil, café



10h30-10h45 : présentation de la journée



10h45- 12h00 : réseau GERC (si le temps imparti est trop long, nous pourrons aborder une des
thématiques proposées dans le mail ci-dessous)



12h00-13h30 : repas



13h30-15h00 : Présentation du rapport Piveteau



15h00-17h00 : CREAI et RA harmonisé

Résumé :
Très agréable et riche journée à Tours
Mme Chevalier, infirmière coordinatrice du réseau GERC, Réseau "Grandir en Région Centre-Val de Loire"
(CHRU Tours),et Mme le Dr Dubillot, pédiatre coordinatrice du réseau GERC, ont fait un point sur la mise en
route du réseau GERC. Forcé de constater la dynamique fédératrice de ce réseau au niveau des professionnels
de nos CAMSP et ainsi la transversalité qu'il permet à l'échelle de la région. www.perinatalite-centre.fr
Monsieur Bruno Chesneau nous a présenté le rapport PIVETEAU de façon vivante au point de solliciter un vif
intérêt parmi nous (questionnements, échanges et débats d'idées...) (ci-joint)
Après ces deux sujets fédérateurs nous nous sommes aventurés à penser pour 2018 une journée de travail
pour nos équipes CAMSP à Orléans
Le mardi 13 juin au CAMSP de Vierzon :
Ordre du jour :
Matin : Mme Dumontiers, Directrice du CREIA Centre Val de Loire, présentera la mission qui leur a été confiée
par l'ARS auprès des CAMSP de notre région. En effet l'ARS a mandaté le CREAI pour faire une étude des
rapports d'activité des CAMSP de la région et réfléchir aux dynamiques départementales. Ce projet semble
faire suite à notre rencontre avec Mme Bouygard, directrice de l'ARS, fin aout dernier (en réponse au courrier
que nous lui avions adressé).
Après-midi : Retour sur le rapport Piveteau si bien présenté par Bruneau Chesneau lors de notre dernière
rencontre; merci de vos suggestions.
Résumé : Mme Desmoutier, Directrice du CREIA, et Mme Fiacre, chargée d'étude au CREIA, nous ont présenté
le projet d'étude qui leur a été confié par l'ARS, auprès de nos CAMSP. L'échange a été intéressant.
Mme Fiacre va étudier nos rapports d'activité cet été; elle viendra avec Mme Desmoutiers le 3 octobre au
matin nous présenter ce travail et nous pourrons interagir et échanger à partir de ses observations pour
défendre nos missions et valeurs, nos spécificités en action précoce et nos singularités!...et être force de
propositions...
L'après-midi : nous avons évoqué de nombreux sujets tels que:


les transports et les questionnements éthiques qu'ils suscitent
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la liste d'attente ou les listes d'attente



les VAD (pour qui, pour quoi, intérêt?..)



le travail d'appui



le DIPEC (quand, comment...)



la consultation conjointe inter-établissement...

Sujets que nous souhaitons développer et enrichir à partir d'études et de réflexions de terrain. Certains d'entre
nous se sont engagés à proposer des trames de travail et de réflexions pour nos équipes de CAMSP pour
ensuite permettre de mener une réflexion transversale régionale... et faire vivre notre délégation!
Le mardi 3 octobre 2017 ( 9h30-16h30) au CAMSP du CH de BLOIS :
Le matin : Le CREIA présentera la synthèse du rapport relatif à l’analyse des rapports d’activité 2016 des CAMSP
de la région Centre-Val de Loire avec un PTT (ci-joint)
L’après-midi : Echanges
Résumé : Journée riche et fédératrice le 3 octobre dernier à BLOIS! Merci au Dr Nicolas et à Mme Huet pour
l'accueil et l'organisation.
Un important travail est engagé avec le CREIA autour de nos RA, belle occasion de faire valoir les missions
complexes de l'AMSP avec des CAMSP très divers, à l'éthique partagée, devant coopérer avec l'ensemble des
acteurs concernés dans un contexte en évolution. Merci à Mmes Desmoutiers et Fiacre pour ce travail.
Par ailleurs, nous avons débattu autour de: - la campagne prochaine Handicap Agir Tôt - l'importance de notre
mission de prévention: Vaincre le SAF/ prévenir la maltraitance (recommandations à venir autour des bébés
secoués)/ effets de l'exposition aux écrans / Charte pour les transports ? L’importance du travail avec les
familles - les PEC - quelle représentativité dans le
PRS ?
Nous avons convenu nous retrouver le 7 février 2018 à Orléans (l'adresse sera confirmée ultérieurement) avec
l'idée que chacun arrive avec une petite présentation d'une pratique ou approche spécifique de "son" service.

Par ailleurs, nous avons rencontré Mme Bouygard, Directrice de l’ARS Centre Val de Loire, le lundi 20
novembre à 9 h 30 pour évoquer
La campagne "Handicap Agir tôt" parrainée par Mme la Secrétaire d'Etat auprès du 1er Ministre chargée des
personnes handicapées et qui a obtenu la participation financière de la CNSA.


la place des CAMSP dans l'action médico-sociale précoce du jeune enfant



l'application des directives de la CNAMTS concernant la question des prises en charge
complémentaires aux suivis des CAMSP



-un point sur une liste d'attente des CAMSP de la région

Voici, ci-dessous, le compte rendu de notre rencontre avec Mme Bouygard qui a eu lieu lundi 20 novembre.
Notre rencontre avec la DG ARS s'est très bien passée.
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Nous avons été très cordialement accueillis et très attentivement écoutés et entendus.
Nous avons rencontré Mme Bouygard, Directrice générale de l'ARS et Mme Maillet, responsable de l'offre
médico-sociale
La délégation de l'Anecamsp était composée de Madame Marie Christine Fouquay Picard, déléguée régionale
de l'Anecamsp, de Madame Blandine Abert, directrice médicale du CAMSP de Clocheville et de Monsieur
Marcel Hartmann, Vice-président de l'Anecamsp.
Concernant la campagne Handicap Agir tôt, Mme Bouygard propose de la financer à hauteur de 15 000 € en
précisant dans une convention comment elle se déclinera en région.
Concernant les PEC, Mme Bouygard et Mme Maillet sont d'accord pour appuyer nos démarches. Dans cette
optique, et pour intervenir à bon escient, dans les seuls départements où le problème se pose, elle nous
demande de faire un état des lieux par département.
Nous allons rédiger un questionnaire que chaque CAMSP devra renseigner et nous retourner pour permettre à
la délégation régionale d'adresser à l'ARS un document précis.
Concernant la place des CAMSP dans le PRS, Mme Bouygard considère que la prévention et le dépistage sont
des priorités.
Elle n'est pas opposée à étudier l'attribution de moyens supplémentaires aux CAMSP. Pour cela, elle a besoin
d'avoir une visibilité sur les moyens à créer : donner des précisions sur les trajectoires de l'enfant au CAMSP,
quelles populations nous recevons, quels sont les territoires prioritaires, comment l'attribution de moyens
supplémentaires pourra diminuer les listes d'attente.
La prochaine journée de la délégation régionale avec le Creai est prévue le 7 février au siège de l’association de
l’ADPEP 45, 25 boulevard Jean Jaurès 45000 Orléans.
Nous avons convenu que nous pourrions organiser une réunion avec l'ARS au cours du 2ème trimestre 2018
pour faire le point sur les PEC, les besoins des CAMSP et les moyens supplémentaires à demander.
Nous n'obtiendrons des avancées significatives que si l'ensemble des CAMSP s'approprie cette démarche.

REGION BRETAGNE
Délégués Régionaux : Mme DE BARACE Claire et Mme LEMERCIER Laurence
Il y a 19 CAMSP représentés sur toute la région.
1.

Participation des deux déléguées aux journées des délégués régionaux à Paris le 12 janvier, 18 mai, 14
septembre 2017

2.

Participation des deux déléguées aux journées nationales le 23-24 mars, 23-24 novembre 2017 à Paris
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3.

Organisation de réunions régionales

Le 2 février 2017 à Pontivy : 27 participants
-

Participation de Dr Gwénaëlle Corbé et Madame Isabelle Romon de l’ARS Bretagne sur la déclinaison
ème
du 3 plan autisme en Bretagne et le remplissage du rapport d’activité
Actualités nationales et régionales
Préparation de la journée d’étude régionale 2017 du 29 septembre

Le 19 mai 2017 à Saint Brieuc : 29 participants
-

Actualités nationales et régionales
Préparation de la journée du 29 septembre : finalisation du programme.
Echange entre médecins sur le codage médical du Rapport d’activité national

Le 13 octobre à Lorient : 17 participants
4.

Actualités nationales et régionales
Bilan de la journée d’étude régionale du 29 septembre 2017
Préparation journée d’étude régionale 2018
Organisation d’une journée d’étude régionale annuelle

Thème « Aspects transculturels du handicap. Regards d’ailleurs »
Date Le vendredi 29 septembre au Grand Large Ploufragan (ESAT).
Préparation : rencontre de Madame Doledec à Paris le 13/1/2017 (C de Baracé et Laurence Lemercier) +
réunions 2 février et 19 mai.
Programme (cf) : pièce jointe
Nombre de participants : 123
Bilan de la journée :
- Globalement retour positif : 67 retours /123 participants
- Grande mobilisation des équipes qui sont intervenues, qui génère une sensibilisation et une
dynamique de réflexion au sein des établissements
- Thème et interventions très intéressants, reprise ensuite dans les équipes
- Les points de réserve :
 Absence d’interprète LSF suite à un manquement au niveau des inscriptions
 Intervention de Mme Doledec: insuffisance d’apports théoriques et de structuration de son
intervention.
5.

Participation à d’autres réunions et instances régionales



CTRA Bretagne : représentation de l’ANECAMSP lors de 3 réunions dans l’année – juin, octobre et
décembre 2017.
Etude et identification des pratiques concernant l’autisme dans le secteur médicosocial et sanitaire,
Déploiement des services d’appui enfants et adultes et de labellisation des équipes.





ARS Bretagne : partenariat régulier, délégation régionale fréquemment sollicitée par l’ARS pour la
ème
place des CAMSP dans le 3
plan autisme, les recommandations régionales en AMSP, le rapport
d’activité harmonisé CNSA, le renouvellement des agréments suite aux évaluations externes.
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Participation au GTR Handicap à Rennes: le 3 mars 2017 (Philippe Allain, Directeur
CAMSP/CMPP/SESSAD des Gacets et CAMSP/CMPP Gaston Chaissac de Rennes) et les 3 mai et 9
décembre (Claire de Baracé) : question de l’organisation et des complémentarités entre chacun des
services que sont les CAMSP, CMPP, CMP, SESSAD afin d’éviter les ruptures de parcours pour les
enfants avec un handicap



Participation au GTR Périnatalité et Petite Enfance -le 23 mai 2017 (Gilles Bretaudeau, médecin
Directeur du CAMSP hospitalier du CHU de Rennes) : question spécifique des troubles neurodéveloppementaux avec notamment la place des réseaux nouveau-nés vulnérables et le réseau Arc-En
Ciel dans le dispositif

1

Au Total
L’activité régionale de l’ANECAMSP en Bretagne est très dynamique et mobilise l’ensemble des CAMSP de
la région.
L’ensemble des 19 CAMSP bretons participe à nos différentes rencontres régionales, une vingtaine de
personnes est présente à chaque réunion. La représentation de différents CAMSP reste constante et
continue quels que soient les changements au niveau des directions.
Des volontaires se relaient pour les différentes réunions sollicitées par l’ARS et les instances locales. Les
journées d’étude régionales tournent sur les 4 départements bretons et mobilisent de plus en plus de
professionnels. Nous souhaitons vivement que cette dynamique régionale se pérennise.

REGION OCEAN INDIEN
Délégués régionaux : Mr GUIBERT David et Mr LAMBLIN Denis
Les rencontres de la Délégation :
Les rencontres inter-Camsp se sont tenues trimestriellement aux dates suivantes :




22 Février 2017
14 Juin 2017
8 Novembre 2017

Les principaux thèmes abordés ont concerné :






Le transport des enfants,
Les formations,
L’actualité des établissements,
Les projets en cours,
Les actualités médicales.

L’ouverture des EDAP :


1

Les CAMSP de l’ASFA et de la Fondation Père FAVRON ont ouvert les EDAP (Equipe Diagnostic Autisme de
Proximité) à St Denis et à St Pierre en Avril 2017.
GTR : groupe technique régional
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Le travail préalable aux ouvertures a été partagé au sein de la délégation ANECAMSP OI.
Les formations aux tests HAS se sont déroulées communément pour les équipes des deux EDAP.
Le partenariat avec le Centre de Ressources Interrégional pour l’Autisme (CRIA) a été formalisé en termes
d’accompagnement technique et de partage de compétences cliniques.
Un partenariat privilégié a été mis en œuvre avec le CAMSP Sensoriel de l’IRSAM afin de garantir aux
enfants suivis par les EDAP de bénéficier des tests sensoriels.

Les rencontres institutionnelles :





Invitation de l’ANECAMSP OI à la journée de Prévention du SAF, menée par le Centre Ressource ETCAF, en
Septembre 2017.
Participation des membres de l’ANECAMSP OI aux diverses réunions préparatoires à l’élaboration du Plan
Régional de Santé Océan Indien, sur les thématiques liées au dépistage et à l’accompagnement précoce.
Participation de membres de l’ANECAMSP OI aux Journées d’Etudes Nationales à Paris.
Rencontre entre des membres de l’ANECAMSP OI et des responsables de CAMSP en métropole afin
d’échanger sur les modes d’organisation.

Les échanges avec l’ARS :
Une étude a été menée par l’ARS OI auprès des CAMSP en Décembre 2017 afin de connaître l’état exact des
besoins en termes de bilans médicaux et rééducatifs en attente. Suite aux documents transmis, des crédits non
reconductibles ont été alloués aux CAMSP afin de fluidifier les parcours et de réduire les délais d’attente des
enfants.
Des échanges entre les CAMSP ont permis de comparer ces éléments.
La campagne HAT :
Un courrier a été transmis à l’ARS afin de demander une subvention permettant de participer au financement
global de la campagne prévue. Suite aux arguments présentés par la délégation, un CNR de 10 000 euros a été
alloué par l’ARS OI.
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