Notre CAMSP est géré par l’association CAMSP de Savoie.
Les soins sont intégralement pris en charge, conformément à notre agrément qui prévoit un financement
à hauteur de 80% par l’Agence Régionale de Santé (ARS ARA) et 20 % par le Département (CD 73).

QUI SOMMES-NOUS ?

Grandir avec nos différences

INFOS PRATIQUES
OUVERTURE du site de Chambéry
Du lundi au vendredi
(hors vacances scolaires)
de 8h à 17h

UNE ÉQUIPE PLURI-PROFESSIONNELLE
composée de :

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
Lundi Mardi Jeudi : 8h à 12h et 13h à 17h
Mercredi : 8h à 12h
Vendredi : 8h à 12h et 13h à 15h

Aix-Les-Bains

● Pédiatres

Albertville

Yenne

● Pédopsychiatre

Chambéry
Aiguebelle

● Médecin MPR
● Psychomotriciens

● Psychologues
● Kinésithérapeutes

SAVOIE

● Orthophonistes
● Ergothérapeutes

● Educateurs de Jeunes Enfants
● Secrétaire
● Comptable

● Assistant de service social

● Directrice

CAMSP de Savoie

St-Jean-de
Maurienne

Hermillon

✿ Hôtel Dieu - Place F. Chiron
CAMSP antenne de Maurienne
BP 11125 - 73011 Chambéry Cedex
✿ 66 Route de la Cascade
✿ GPS : 45°34’0.196’’N
73300 Hermillon
et 5°54’41.083’’E
✿ 04 79 64 13 16
✿ 04 79 69 13 48
✿ Mail : contact@camsp73.org

Centre d’Action
Médico-Sociale
Précoce
DE SAVOIE

LE CAMSP, C’EST QUOI ?

QUE FAISONS-NOUS ?

DANS QUEL CADRE ?

Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
UN LIEU D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOINS
pour des enfants de la naissance à 6 ans
Des enfants
qui rencontrent des
difficultés de développement moteur, sensoriel,
intellectuel et/ou
psychique

Des enfants
qui nécessitent des soins
pluridisciplinaires
en ambulatoire

LES MISSIONS

PRÉVENTION ET
DÉPISTAGE

Les CAMSP mettent en œuvre leurs actions dans le cadre
des 5 missions définies par l’annexe 32 bis :

Consultations
et entretiens

Soutien de la famille
dans ses démarches
administratives

Rééducations
et suivis individuels

Des enfants
qui sont pris en compte
dans leur environnement

Adaptation
des environnements
de l’enfant
Des enfants qui
sont en situation de handicap
supposé ou confirmé

Lien avec tous
les intervenants
qui côtoient l’enfant
(médical, scolaire,
social, EAJE…)

Groupes à visée thérapeutique
et activités collectives
sportives, culturelles
et artistiques
Accompagnement
dans les différents
lieux de l’enfant

ORIENTATION
ET RELAIS

UN LIEU D’ÉCOUTE ET DE SOUTIEN
pour les parents

Grandir avec nos différences

Dépistage précoce et
diagnostic des troubles
de l’enfant

Rééducation
ou prévention de
l’aggravation des handicaps
par une prise en charge globale
du développement
de l’enfant

Soutien et aide à
l’accompagnement social,
éducatif et scolaire
Accompagnement
familial pour soutenir
et guider les parents tout au long
du processus d’annonce du
handicap, du parcours de soins,
et de l’orientation des
jeunes enfants

Activités
de soins individuels
ou en groupe, au CAMSP
ou à l’extérieur

En tant que CAMSP polyvalent,
une sixième mission positionne
les CAMSP comme centre ressource, de formation
et d’information auprès des différents partenaires.

