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FINANCÉE PAR 

l’Agence Régionale de Santé de Rhône Alpes  
et le Conseil Départemental de la Savoie  

dans le cadre du 3è Plan Autisme.

Elle s’inscrit dans un réseau de 
professionnels de la "petite enfance".

Elle sensibilise et informe sur le repérage 
des signes d’alerte des troubles du spectre 
autistique.

Elle favorise la mise en relation de l’enfant 
et de sa famille avec tous les partenaires 
concernés.
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Intervention sur le département de la Savoie (73)
Une plateforme  
en lien avec  
le dispositif
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NOUS CONTACTER 

Mme BURDIN Régine
Directrice

04 79 69 13 48 
regine.burdin@camsp73.org 

paics@camsp73.org

Hôtel Dieu - BP 1125  
73011 CHAMBÉRY cedex

2 SITES POUR NOUS RENCONTRER 



>  Des enfants de 0 à 3 ans  
présentant des troubles  
du développement de type autistique

>  De leurs parents

>  Des professionnels  
de la "petite enfance"

>  Proposer une aide axée principalement 
sur la guidance parentale, en prenant en 
compte les acteurs de "la petite enfance".

>  Apporter un soutien à l’enfant et à sa 
famille, dès les premiers signes d’alerte.

>  Accompagner le parcours de l’enfant 
dans ses lieux de vie et préparer les 
démarches futures.

Une plateforme  
au service

Ses missions

Ses actions

Une équipe
pluri-professionnelle

>  Temps d’observation  
dans les lieux de vie de l’enfant.

>  Rencontre et soutien  
des familles et des professionnels  
de la "petite enfance".

>  Avis et consultations  
pédiatriques et pédopsychiatriques.

>  Coordination  
entre les différents acteurs.

>  Directeur

>  Pédopsychiatre

>  Pédiatre

>  Psychologue

>  Educateurs de Jeunes Enfants

>  Assistant de Service Social

>  Secrétaire
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