ACCOMPAGNER
ET AGIR ENSEMBLE

CAMSP

Centre d’Action
Médico-Sociale Précoce
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À qui s’adresse
le CAMSP ?
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Nos missions
Aider les parents à comprendre
et répondre au mieux aux besoins
spécifiques de leur enfant.

Le Centre d’Action Médico-Sociale
Précoce, est un lieu de soins et
d’éducation précoce ambulatoire pour
les enfants de 0 à 6 ans domiciliés
sur l’Eurométropole de Strasbourg
présentant un retard de développement,
des difficultés sensorielles, motrices,
psychologiques ou en situation de
handicap avéré.

Soutenir la famille dans la
construction d’un projet de vie
pour leur enfant en leur offrant
un lieu d’écoute, de soutien et
d’accompagnement.
Pour cela nous proposons :

Fiche d’identité
• 2 autorités de tutelle
et de financement :
ARS et CeA

• 73 places agréées

Notre équipe

pluridisciplinaire est
constituée de :
- Médecins spécialisés
- Directrice, cheffe de
service, secrétaires
- Psychologues,
orthophonistes,
psychomotriciennes,
kinésithérapeute,
ergothérapeute, orthoptiste
- Éducatrices de jeunes
enfants
- Assistante de service social

• Un accueil et un accompagnement
par le biais de consultations,
conseils, bilans et dépistages
• Un projet de soins thérapeutiques
et d’éducation précoce en séances
individuelles ou en groupes

• Un soutien à l’inclusion de
l’enfant dans un lieu de vie
social adapté en collaboration
régulière avec celui-ci
• Un accompagnement pour
construire l’orientation future
en fonction de l’évolution de
l’enfant
• Une aide dans les démarches
administratives, sociales ou
d’inclusion

Toutes nos actions visent à inscrire l’enfant le plus
positivement dans son environnement et à limiter les
risques de surhandicaps ou psychoaffectifs.
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Notre fonctionnement
Nous recevons les enfants adressés
prioritairement par un médecin ou un service
hospitalier.
Le CAMSP est ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30 (vendredi 16h30), avec des
périodes de fermeture pendant les vacances
scolaires.
Les consultations, séances individuelles et de
groupe se font sur rendez-vous établis entre la
famille et les professionnels de l’équipe. Nous
travaillons en étroite collaboration avec de
nombreux partenaires des secteurs sanitaires,
éducatifs et sociaux.

Rejoignez-nous !
Vous venez de prendre contact avec
l’un des 27 établissements ou services
d’Apedi Alsace, association de parents,
de personnes en situation de handicap
intellectuelles et de leurs amis.
Il n’existerait pas sans l’engagement de
parents bénévoles depuis des décennies.
Les besoins et les attentes des
personnes en situation de handicap sont
encore très nombreux ; quelle que soit
votre manière d’y contribuer, adhérez à
l’Apedi Alsace pour « accompagner

et agir ensemble ».

André Wahl,
Président

Contacts
CAMSP
(Centre d’Action
Médico-Sociale Précoce)

33 rue du Barrage
67300 Schiltigheim
Tél. 03 88 81 03 71

accueil.camsp@apedi-alsace.fr

