Journées ANECAMSP les 24 et 25 novembre 2022
Espace Reuilly, 21, rue Hénard 75012 PARIS et en visioconférence

" 40 ans d’Action Médico Sociale Précoce "

OBJECTIFS ET MOYENS

THEME : Nous partageons 40 ans d’Action Médico Sociale Précoce. Au cours de ces 40 ans,
quelles évolutions !
Les temps ont changé depuis les bases fondatrices élaborées par les pionniers de l’Action
Médicosociale Précoce. Ils avaient redonné espoir aux parents à la naissance d’un enfant différent
par un accompagnement pensant un développement possible objectivant les compétences du
bébé et du jeune enfant. C’était très novateur ainsi que l’abord de l’enfant avec des gestes
rééducatifs basés sur l’observation, le jeu et la communication auxquels les parents étaient
associés,
Ensuite, d’importantes découvertes ont mis en évidence la plasticité cérébrale, permis de mieux
comprendre les troubles du neurodéveloppement et démontré l’intérêt d’agir tôt.
Les parents ont également changé; à l’heure des réseaux sociaux et de l’internet ils sont plus
informés et sont devenus « sachant » experts d’expérience auprès de leur enfant ce qui a modifié
leur rapport aux professionnels dont ils sont désormais les interlocuteurs dans un partage des
savoirs.
Enfin la société a également changé; elle se déclare « inclusive » mais est-ce vraiment appliqué et
applicable en pratique à l’école par exemple ?
Aussi, les institutions ont évolué; les CAMSP et les PCO se sont développés (400 CAMSP et 100
PCO à ce jour) même si le nombre de places est notoirement insuffisant par rapport aux besoins.
Comment faire face à ces nouveaux enjeux ? Avec quels nouveaux outils? De quoi les équipes ont
elles besoin ? Qu’attendent les parents dans ce contexte en pleine mutation ?
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TITRE : « 40 ans d’Action Médico Sociale Précoce »

OBJECTIF GENERAL DE L’ACTION
Au cours de ses journées, l’objectif de l'ANECAMSP est d’être un vecteur de réflexion et de
diffusion de l’innovation en vue de la formation des professionnels sur des sujets novateurs
répondant à leurs besoins et à leurs demandes sans perdre de vue l’éthique fondatrice de l’Action
Médicosociale Précoce.
Ces journées sont une formidable occasion de rappeler les bases solides de l’action précoce en
réaffirmant leur pertinence et d’envisager les nouveaux enjeux ainsi que les actions innovantes qui
se profilent et voient le jour pour y faire face.
Aussi, au cours de cette journée une place constante sera donnée aux parents et à la famille dont le
rôle fondamental a été très tôt mis en évidence par les pionniers de l’Action Médico Sociale
Précoce.
Le programme de ces journées a été construit pour que les professionnels et les parents puissent
s’informer et partager sur les nouvelles découvertes et les nouveaux outils. Ainsi le comité
scientifique a été très attentif à l’équilibre de la place donnée à chacun.
Les interventions font une large place a la clinique et aux cas concrets dans toute leur complexité.
Le comité scientifique a été très attentif à cet objectif.
La capacité innovante des équipes sera également exploitée dans un objectif de partage et
d’enrichissement réciproques. En effet le conseil scientifique a fait un appel à contribution aux
équipes implantées sur l’ensemble du territoire.

Lors de la première journée, jeudi 24 Novembre 2022
Le matin : « l’Action Médico Sociale Précoce : hier, aujourd’hui et demain ? »
Table ronde : modérateur Joël Roy, 4 médecins, un juriste, plusieurs parents
Cette matinée retracera, via des témoignages, échanges et des extraits video, près d’un demisiècle d’Action Médico Sociale Précoce depuis les pionniers jusqu’à aujourd’hui. Aussi, les grandes
lignes des évolutions médicales, législatives et sociétales seront présentées.
 Les pionniers
 Les principes fondateurs
 Moments et actions clefs
 L’engagement et la contribution de l’Anecamsp
 Les évolutions médicales, législatives, sociales
 Les nouveaux besoins, tant du point de vue des parents que des professionnels
L'après-midi : « Quoi de neuf en Action Médico Sociale Précoce ? Les équipes innovent en
2022 »
Présentation des contributions reçues des équipes
Deux parents et un modérateur du conseil scientifique par module, deux modules.
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▪ Le travail pluridisciplinaire et la transversalité
o La précocité
o Les stages intensifs en CAMSP
▪ Les nouvelles technologies
Chaque présentation sera introduite par le modérateur en donnant la parole aux parents.
A l’issue de chaque présentation il y aura un échange avec la salle et les participants en
visioconférence via le chat.
▪ La deuxième journée : vendredi 25 Novembre 2022
Le matin : « Quoi de neuf en Action Médico Sociale Précoce ? Les équipes innovent en 2022 »
Deux parents et un modérateur du conseil scientifique par module, trois modules.
▪ Le travail social
▪ Le travail parents bébés
▪ Le travail sur la communication
Chaque présentation sera introduite par le modérateur en donnant la parole aux parents.
A l’issue de chaque présentation il y aura un échange avec la salle et les participants en
visioconférence via le chat.
L'après midi :
Reprise synthétique par Bernadette Céleste
Intervention de Denis Piveteau « Experts, acteurs, ensemble…pour une société qui change »
“ Choisir un métier, un travail social, c’est se donner le pouvoir d’agir, vec des personnes que l’on
accompagne pour faire advenir une société “ inclusive”
Echange avec la salle
Fin des journées

OBJECTIFS OPERATIONNELS
✓

Rappeler l’historique et la pertinence actuelle des principes fondateurs de l’Action Médico
Sociale Précoce

✓

Actualiser les connaissances des équipes et des parents sur les derniers développements
médicaux, législatifs et sociétaux

✓

Actualiser les connaissances des professionnels sur les attentes des parents, sur leurs
demandes, sur leurs besoins dans une période où le principe d’une société inclusive est
prôné mais pas toujours appliqué.
3

✓

Partager les solutions, les savoirs et les connaissances entre équipes sur les nouvelles
pratiques dans un climat de confiance dans un contexte où dans les moyens matériels et
humains permettant aux parents d’exercer tous leurs droits dans la société dite «
inclusive » ne sont pas toujours présents à la hauteur des besoins

✓

Actualiser les connaissances des parents sur les ressources disponibles chez les
professionnels, et dans les équipes pluridisciplinaires des CAMSP, des PCO ressources et
autres dispositifs

✓

Actualiser les connaissances des parents sur les moyens disponibles pour faire valoir leurs
droits

✓

Se mettre à jour sur les avancées des connaissances sur les nouveaux outils disponibles de
soutien aux parents en intégrant leur savoir, leur expertise auprès de leur enfant,

✓

Le tout sans rien lâcher sur la construction d’un projet cohérent, répondant aux besoins
fondamentaux de l’enfant

MOYENS UTILISES POUR REALISER L’ACTION
o
o
o
o

Films
Exposés théoriques,
Exposés de pratiques, expériences, au cours de tables rondes +++
Les exposés théoriques sont toujours illustrés par des vignettes cliniques, par des exemples
concrets
o Échanges avec les participants présents et en visioconférence via le chat.

JUSTIFICATION DU PROJET ( tel qu'exposé dans l'argumentaire)
Face à la naissance d’un enfant différent, à l’impuissance du corps médical à guérir, des pionniers
ont redonné espoir aux parents en pensant un développement possible, en objectivant des
compétences chez ce tout petit et en mettant au point des gestes rééducatifs basés sur
l’observation, le jeu, la communication, en y associant les parents. Parmi eux, sans pouvoir tous les
citer : J. Levy, A. Grenier, R. Salbreux, M. Le Métayer, A. Bullinger… Les parents n’étaient plus seuls,
des professionnels compétents et motivés se tenaient à leurs côtés pour soutenir l’enfant et pour
ouvrir le champ des possibles.
Au cours de ces 40 ans, quelles évolutions ! Certes il reste beaucoup à faire en prévention, des
enfants différents, entravés dans leur développement naissent encore chaque jour. Mais l’éthique
de l’action précoce a permis une amélioration des annonces aux parents. De plus, d’importantes
découvertes ont mis en évidence la plasticité cérébrale, ont permis de mieux comprendre les
troubles du neurodéveloppement et l’intérêt d’agir tôt. Les équipes pluridisciplinaires ont acquis
une solide expérience, les professionnels de chaque discipline croisent leurs regards, partagent
leurs références théoriques et leurs expériences au cours de consultations conjointes, de groupes
d’enfants et de parents…
Les parents ont beaucoup changé dans leur posture. A l’heure des réseaux sociaux et de l’internet
ils se sont renseignés sur les pathologies, sur les différentes approches. Ils sont devenus « sachant »
experts d’expérience auprès de leur enfant. Ils sont des interlocuteurs des professionnels dans un
partage des savoirs. Toutefois, certains parents ont besoin d’être accompagnés pour accéder aux
informations et aux propositions de soins.
Les institutions ont changé, la société a changé… Les CAMSP et les PCO se sont développés (400
CAMSP et 100 PCO à ce jour) mais le nombre de places est notoirement insuffisant par rapport aux
besoins.
Le travail en réseau permet un meilleur maillage du territoire et un échange fructueux entre
professionnels de différents horizons. Mais il reste des déserts médico-sociaux !
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La société, se déclare « inclusive » mais est-ce vraiment appliqué et applicable en pratique à l’école
par exemple ? Sans rien lâcher des actions précoces qui ont fait leurs preuves, des pratiques
innovantes sont expérimentées, où les parents ont toute leur place auprès de leur enfant.
Ces journées sont une formidable occasion de s’appuyer sur les bases solides de l’action précoce
pour affirmer leur pertinence. Et de parcourir les expériences et les acquis de ces 40 ans pour
mettre en lumière le rôle fondamental des parents, de la famille auprès du tout petit. Avec eux,
pour eux des actions innovantes mal connues voient le jour, elles seront présentées dans leur
contexte institutionnel et géographique.
Partager ces expériences, se projeter dans l’avenir, réclamer encore et toujours les moyens
matériels et humains permettant à ces enfants et à ces parents d’exercer tous leurs droits dans la
société « inclusive » sont le cœur d’action de l’ANECAMSP. Longue vie et Bon Anniversaire à
l’ANECAMSP.
CONTENU ET MÉTHODE DU PROJET
La première demi-journée rappellera les principes fondateurs de l’Action Médico Sociale précoce et
retracera l’historique de leur apparition. Les évolutions médicales législatives et sociétales seront
présentées en lien avec les questions qu’elles suscitent pour ouvrir le propos des demi-journées à
suivre. Les parents seront partie prenante.
Les deux demi-journées suivantes permettront, à partir des présentations de pratiques cliniques
innovantes par des équipes de CAMSP de régions différentes et des interventions des parents et
des participants, d’éclairer la problématique. L’objectif est de dégager des voies de résolution pour
les parents, les professionnels et les équipes.
La dernière demi-journée, après une brève synthèse, envisagera les termes de la contribution de
chacun pour une société qui change selon Denis Piveteau, auteur du rapport sur les métiers de
l’accompagnement social et médico-social (2022)

PROGRAMME JOINT EN ANNEXE
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