
L’Action médico-sociale précoce a une mission d’accueil et d’accompagnement des 
familles dès l’annonce d’une difficulté chez un jeune enfant. Les objectifs sont de 
soutenir le développement, contribuer à une évolution positive, favoriser les liens 
d’attachement, en mettant en place des appuis et des moyens de compensation, et 
en tenant compte des périodes sensibles du  développement.   
 

Les réalités de terrain ne permettent pas toujours de répondre  de façon 
suffisamment réactive et adaptée aux besoins de tous les enfants. Il va falloir faire 
des choix, forcément injustes. Angoisse des parents, dilemmes du côté des 
professionnels, et questionnements et incompréhension   du côté des partenaires: 
l’éthique de l’action médico-sociale précoce est-elle compatible avec la notion de 
liste d’attente ?  
 

Mais de quelles attentes parlons-nous? 
Qu’est-ce  que l’attente de chacun ? Qui attend quoi de qui ? L’attente est-elle 
toujours la même dans son contenu et sa temporalité, pour les parents, le médecin 
adresseur, la PMI, des crèches, les écoles, des partenaires libéraux, des équipes 
sollicitées...?  
 

Comment dissiper les malentendus entre parents et équipes ? Comment trouver 
des ajustements raisonnables ? 
Quel accueil et quel accompagnement pour que le projet de soins ne soit pas un 
« parcours du combattant » ?  Comment concilier l’attente des parents, les besoins 
de l’enfant et les ressources  disponibles en proximité ?  
 

Comment penser autrement les notions d’attente, d’accueil, de besoin et de 
parcours ? 
Peut-on réfléchir à prioriser, inventer des procédures innovantes, moins linéaires et 
plus fluides, mieux travailler  localement avec l’ensemble des partenaires,  pour que 
chaque enfant et chaque famille qui le nécessite puisse être accueilli dans un délai 
raisonnable. 
 

Comment  faire entendre et reconnaître le manque de moyens en Action Médico-
sociale précoce, aggravé par le manque de places en structures d’aval et les 
grandes inégalités territoriales ? 
Qui impulsera une politique petite enfance plus égalitaire dans tous les territoires 
et permettra que chaque enfant ait une place adaptée ?    
 

Ce sera le thème de nos journées  de mars 2017, en lien avec les équipes et les 
familles concernées.   

 
  

       

 
 
 
 
 
 

 

 
Attentes et listes d'attente en action médico-

sociale  précoce: 
Comment concilier l'urgence de l'accueil,  les 
besoins des enfants, l'éthique et les réalités 

de terrain ? 
 

 
Renseignements et inscriptions www.anecamsp.org - 01.43.42.09.10 

Journées Nationales 
Les 23 et 24 mars 2017 

Espace Reuilly, Paris 

 

http://www.anecamsp.org/


 
 

 

Jeudi 23 mars matin : 
 

« La liste des attentes » 
 
 

08h00 : Accueil des participants 
 

09h00 : Mots de la Présidente Geneviève LAURENT 

09h20 : « Jules et Jules » Nathalie SARFATY, pédopsychiatre, CAMSP Cadet 
Rousselle, Champigny 

09h40 : Les attentes des parents 
Eglantine EMEYE, journaliste 
10h10 : Les attentes des professionnels 
Echanges en équipe (Film CAMSP Cadet Rousselle, Champigny) 
 

10h30 : Pause 
 

11h00 : Temporalité de l’attente, Amina BENSALAH, orthophoniste 
11h45 : La salle d’attente par la compagnie des Toupies  
 

12h00 : Echanges avec la salle 
 

12h30 : Déjeuner libre 

 
 
 

Jeudi 23 mars après-midi : 
 

« Qu’attend-on de l’Action Médico-Sociale Précoce ? » 
  
 

14h00 : Emilie ARNAUD, maman de Lily 
 

14h15: Autour de l’annonce, le traumatisme des parents, une urgence de soins ! 
Elisabeth CHAILLOU, Psychiatre, psychanalyste.  
 

15h00 : Périodes sensibles. Roger VASSEUR, Médecin MPR  
 

 
 

15h40 : Pause  
 

16h00 : Que nous disent les recommandations de bonnes pratiques en CAMSP ? 
Intervenant en attente 
16h45 : Les missions et l’éthique de l’ANECAMSP. Table ronde avec des membres 
du CA 
 

17h00 : Fin de la journée 
17h20 : Assemblée Générale de l’ANECAMSP 

Vendredi 24 mars matin : 
 

« Comment penser autrement l’Action Médico-Sociale Précoce ? » 

 
 

09h00 : Comment font les autres CAMSP dans leurs réalités de terrain ?  
Table ronde avec  plusieurs équipes de CAMSP  
CAMSP de Clocheville, Tours. Groupe « Petit à Petit ». Martine GIRARD, 
psychomotricienne et Laurence LAMBERT ILGIN,  
CAMSP Georges Sand, La Seyne s/ Mer. Dr Céline BARTOLI  
Et éventuellement d’autres équipes … 
10h00 : Echanges avec la salle 
 
 

10h30 : Pause 
 

11h00 : Et dans les autres structures ? 
 

CMP : Dr Marie-Claude BOSSIERE 
CMPP : Rennes    
SESSAD : Pr. Pierre FOURNERET pédopsychiatre-Lyon    
12h00 : Echanges avec la salle   
 

12h30 : Déjeuner 
 
 

 
Vendredi 24 mars après-midi : 
« Parcours du combattant. Parcours sans rupture. Adéquation des moyens 
et des besoins » 
 
 

14h00 : Parents en attente de relais (Brest)  
 

14h20 : « Zéro sans solution » Marie-Sophie DESAULLE  
15h00 : Que nous disent les enquêtes régionales et nationales ? Quelle mobilisation 
à l’échelon local ? 
Rachelle LE DUFF, CREAI Bretagne. Céline TILLON, chef de service du SESSAD 
Alyzées St Brieuc. Claire DE BARACE, pédiatre, CAMSP Horizons, St Brieuc.  
 

16h00 : Table ronde (Marie-Sophie DESAULLE, parents, professionnels, MDPH, ARS) 
16h30 : Fin de la Journée 
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