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Qu’est ce qu’un CAMSP?  

Institutions médico-sociales créées en juin 1975 dans le cadre 
de la loi sur les personnes handicapées 
 
 
Triple mission: prévention, dépistage et soins ambulatoires 
pour des enfants présentant des risques de troubles du 
développement ou des troubles avérés 
Enfants de 0 à 6 ans 
Accompagnement et soutien des familles, aide à la 
socialisation  
 
 
Précocité, approche globale, valorisation des compétences, 
transdisciplinarité 
 
 
Pas de reconnaissance MDPH/ accès ouvert(appel parents) 
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Évolution de la notion de dépistage 

• S’oriente sur la recherche d’une pathologie motrice mais aussi une 
appréciation du développement global (des fonctions cognitives à 
l’aspect relationnel) 
 
•Plutôt un soutien à la parentalité dans une période de 
convalescence avec l’idée d’un soutien, d’une information, d’une 
réassurance des parents dans leur fonction et de conseils éventuels 
pour le positionnement, l’éveil. 

 
• En cas de mise en évidence de troubles, rééducation mise en place 
sans délai avec implication des familles dans la construction du 
projet de soins (condition de réussite). HANDICAP AGIR TÔT 



CAMSP: pluridisciplinaire 



 
 
 

Histoire du CAMSP Paris Brune / 
Institut de Puériculture de Paris  
 

Émanation du service de Néonatalogie et de la PMI  
    Dans les années 1970 
 
Un des premiers CAMSP de France  Décret 1975: Dr 
Salbreux 

 
Mutuelle VYV CARE  2018 
 
Conventions services de  
Néonatalogie 
 Necker-St Joseph- Port Royal 
 

Conventions PCO  



2 types d’enfants suivis/ 2 types de recrutement  

SERVICES DE NEONATALOGIE 

 

Réunions mensuelles 

Pédiatre/pédopsy/puerdo  

 

50%? de l’effectif 

              EXTERNES/  

    commission d’admission 

 

   Nourrisson avec TND 

    (moteur, organisation,  
langage, psy……) 



Pour quels nouveau-nés? 

• <30 semaines ou <1000g 
• Jumeaux ou triplés moins de 32 SA- STT 
• SFA majeure, convulsions néonatales 
• Complications sévères lors hospitalisation 
• ETF/EEG/IRM: anormaux 
• Pathologies associées 
 

Le service de Néonatalogie informe les parents 
du suivi CAMSP et leur remet la plaquette 
 

Programmation des VAD de 
la puéricultrice du CAMSP  
avec les parents rapidement 
après la sortie 
 



NOTION DE VULNERABILITE: liée à la notion de facteurs de 
risque  

 
Vulnérabilité du nouveau-né: 
notion de contrainte: génétique, 
prématurité,  

lésions cérébrales…. 
 
Vulnérabilité des parents: stress 
et trauma parental important 
 
Vulnérabilité sociale:  
accès et adhésion aux soins 
 

 

conséquences: sensorielles, 
motrices, cognitives, 
comportementales.  
 

risque d’altération de la 
qualité des interactions 
précoces 
 

importance de  

l’environnement  



Approche des soins au CAMSP  

vulnérabilité du NN et de ses parents 
 

Dysfonctionnement précoce 
retentissement sur le développement  

précocité des soins 
centrés sur l’enfant et sa 
famille, PEC globale, 
individualisée 

continuité avec la 
néonatalogie et les 
soins d’aval 

maillage territorial 
professionnels,  
structures de petite 
enfance, écoles 
 MDPH 

PLASTICITE CEREBRALE ENVIRONNEMENT 

Entité corporelle et psychique parents-
enfants 



Guidance axée sur le bon accordage 
parent enfant et les interactions 
précoces et la motricité globale. 

 

Continuum entre la qualité du  

répertoire moteur des  

premiers mois , les liens précoces  

et celle du développement ultérieur  

y compris des apprentissages. 

Equipe pluridisciplinaire avec des espaces de 
guidance avec les différents thérapeutes 



Véritable partenariat parent- professionnel afin de permettre au 
bébé de:  
•  connaître et organiser son corps, appréhender l’espace, le 

temps, l’autre 
•  maintenir son attention et l'interaction 
•  dépasser le stress sensoriel et la dys stimulation 
 
A partir de 
 sensations corporelles positives (massage, portage, 
enroulement, soutien de l’axe, positionnement…) 
 la possibilité de finaliser ses intentions (observation du bébé, 
propositions riches et adaptées à des moments opportuns, réciprocité 
et plaisir des échanges) 
 tous les modes d’interactions sensorielles  

 



 
 

Puériculture:  pesée, bib/alimentation, oralité++, portage, éveil, 
jouets,prévention écrans, installation… 

 

Guidance, réassurance parents, valorisation des compétences, 
compréhension du comportement du bébé, langage 

 

Liaison coordination: RV/HAD/PMI…  

CS conjointe 

Supervision par les psycho, orientation des parents 

 

Peu ou pas de plagiocéphalie 

 peu de réhospitalisations 
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Rôle de la puerdo  



13 

Rôle du pédopsychiatre et des psychologues  
 (1 ref psycho/ famille) soutien à la parentalité+++ 
  

Liens en amont avec néonat et proposition de RV précoces  
 

Soutien et renforcement du lien d’attachement et du maternage 

 

Veiller à la bonne réciprocité parents enfants 

  

Dépistage et prise en charge précoce des troubles de l'interaction 

 

Supervision des interventions à domicile 

 

Pédopsy (CPBB) entretiens familiaux, patho mater ou pater, 
fratrie…. 
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Bain enveloppé 

groupe massage  
psychomot ergo  
1/7j sur 6-8 semaines 
4 dyades  
 

Portage  

Au CAMSP 

                     OBJECTIFS 
ACCUEILLIR : naissances 
traumatiques, parcours médical 
lourd, échanges entre mamans 
 

ACCOMPAGNER : découverte des 
compétences du bébé, 
développement psychomoteur 
global  
 

PREVENIR : troubles du tonus, 
organisation corporelle, dialogue 
tonico-émotionnel, troubles des 
interactions précoces, langage 
 

EVALUER : besoins particuliers de 
chaque dyade 
 



Equipe Mobile depuis 2020 

 
Intervient dès le repérage en CS ou au groupe 
massage 

Guidance ou PEC  

 

 

 

 

AS Coordinatrice 
(Pédiatre) pédopsy  
Kine-Psychomot-Ergo  
 
A domicile ou lieu d’accueil  
 
 

 

Dispositif de 6 mois avant relais au CAMSP 

 

ACTION PRÉCOCE, proche du quotidien des familles 
s’appuyant sur les compétences parentales et sur les 
ressources de l’environnement. 
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Assistante Sociale 

● Disponibilité des parents: AJPP, 
courriers employeurs….Aide 
ménagère TISF 
 

● Socialisation  

 

● Lien avec les partenaires 
libéraux,avec la MDPH, avec l’école 

 

● Coordinatrice des parcours de soins 
et référente de soins pour certains 
enfants 

 



Apports du dispositif Equipe Mobile 
Constitution d’une grande équipe thérapeutique 

 

DOMICILE 
Parents = partenaires de soins 
Guidance parentale, interactions 
précoces. 
Lien de confiance rapide++ 
Adaptations et installations au domicile 
Identifier les ressources familiales 
 

 

CRÈCHES ET PARTENAIRES 
Soutien de l’équipe, aide à la 
réflexion : accueil, aménagement, 
propositions d’activités 
 
 

RAPIDE aux soins par l’EM 

Programmation des CS et bilans  CAMSP 
 MÊME ÉQUIPE de professionnels pour favoriser les transitions 
Engagement différent des parents dans les soins après passage au CAMSP 
Liens privilégiés avec la famille et les partenaires (lieux de vie, libéraux) 
                      permettant une adaptation rapide des projets de soins  
 

 
 

REGARDS CROISÉS 
Meilleure connaissance des 

compétences de l’enfant 
 
 



 
Infant Behav Dev 2014 May 

Are parenting interventions effective in improving the 

relationship between mothers and their preterm infants? 

 
          

    

     

      

       

Les interventions précoces ont un impact sur le développement des 

enfants prématurés si: 

-basées sur l’observation conjointe du comportement du bébé “cue 

based” 

-renforcement de l’auto-régulation “self regulation” 

-favorisent une parentalité adaptée, sensible “sensitive parenting” 

 

 

      

     

    

   

 



Early developmental intervention programmes 
provided post hospital discharge to prevent 
motor and cognitive impairment in preterm 
infants (Review) 

25 études dont 12 randomisées 

 

Amélioration du développement cognitif à l’âge préscolaire 

0.32 DS, IC 95% 0.16-0.47 

mais pas à l’âge scolaire 0.18 DS, IC95% 0.08-0.43 

 

Peu d’effet sur le développement moteur 

0.10 DS, IC95% 0.01 -0.19  

 

Cochrane Database of systematic revues 2015 
Spittle A, Orton J, Anderson PJ, Boyd R, Doyle LW 



The role of early developmental intervention to 
influence neurobehavioral outcomes of children 
born preterm 

Quand débuter ? dès le séjour en néonatalogie (NIDCAP, COPE...) 
mais efficacité risquant ne pas persister dans le temps sans 
poursuite de l’intervention après la sortie. 

 

Pour qui ? les plus immatures (AG<32s) 

 

Quel type d’intervention ? interventions centrées sur la relation 
parents-enfants les plus efficaces en particulier celles favorisant 
le «responsive parenting »  

 

Quelle durée et « dose »? programmes basés sur 7-12 séances sur 
6-12 mois les plus efficaces 

 

A Spittle and co Seminars in Perinatology 
December 2016 
 



Louise: G2 P1 , IMG pour malformation, grossesse 
suivie++ 
SFA, EMA, convulsions, hypothermie, lésions NGC 

Suivie par kiné hôp Analyse MG 
 

Puéricultrice à domicile 

 

Proposition suivi psychologique 

 

Groupe massage, guidance psychomot 

 

CS/3 mois 

A 8 mois, enfant hyperlaxe, tonus moyen du tronc, bébé très calme 
se regroupant… 



Marc 

Naissance à terme: Lésion nécrotique du bras et de la main D,secondaire 
à de multiples thromboses veineuses et artérielles. 

IRM: multiples AVC ischémiques dans plusieurs territoires: tête du 
noyau caudé droit, partie postérieure du corps calleux, région rolandique 
droite. Bilan de thrombophilie normal. TTT: Lovenox 

 

Retour à domicile à J14 sous lovenox et kinésithérapie 3/7 (2 en libéral et 
1 au CAMSP). 

Intervention de la puéricultrice 

Accueil rapide par la psychologue du Camsp avant la première 
consultation médicale. 

Guidance par la kiné du CAMSP: mobilisation passive douce par les 
parents à domicile. 
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6 mois: excellent contact, hypotonie axiale importante, limitation nette de la 
flexion du poignet et des doigts à la mobilisation passive à droite +suspicion 
d’hémiparésie gauche. 

prise en charge globale avec kiné3/7, et psychomotricité puis ergothérapie 
vers 1 an 

marche acquise à 19 mois sans asymétrie ni hémiparésie 

MSD: préhension possible à droite, flexion palmaire limitée 15°flexion 
impossible 1-2-3  

2 ans et demi: dyspraxie verbale avec bavage important: guidance parentale-
praxies buccales par l’orthophoniste (1/m) 

3 ans et demi: belle motricité globale, mais petite inégalité des MI aux dépens 
de la G, vélo avec stabilisateurs, trottinette, escalade (CAMSP), 

 école sans aide; intelligible 

 

poursuite kiné ergo orthophonie escalade 
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Conclusion  

importance de l’environnement dans le développement 
de l’enfant 

  

rôle primordial des parents dans la promotion du 
développement de leur enfant 

 

particularités de la prématurité: risque accru de 
séquelles neurologiques mais également plasticité 
cérébrale importante: importance d’expériences 
précoces positives participant à la mise en place d’une 
meilleure connectivité cérébrale 

 

 



 
 L'expérience du travail à domicile depuis plus de 40 ans est 
conforté par les récentes publications; 

La guidance parentale précoce est fondamentale pour ces nouveau 
nés fragilisés; la mise en évidence et la valorisation de leurs 
compétences amplifient  le lien d’attachement 
 

C’est tout une équipe autour du bébé et de sa famille; 

- la puerdo est en 1ere ligne et ses liens avec les réas et ses 
connaissances hospitalières tranquillisent les parents, 

-  la psychologue est à l’écoute, guide et apaise 

- la 1ere CS pédiatrique à 2 mois d’AC aide au repérage et identifie 
certaines difficultés, étudie l’attachement et le ressenti familial 

   - La PEC précoce par un “professionnel” psychomotricienne 
kinésithérapeute rassure la famille en valorisant les compétences de 
l’enfant  
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QCM 1: Les CAMSP 

1/suivent les enfants de 0 à 12 ans F 
2/pour y être inscrits, nécessité d’une 

reconnaissance MDPH F 
3/n’interviennent qu’à domicile F 
4/le suivi est uniquement rééducatif F 
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QCM 2: la prise en charge précoce 

1/ ne commence pas avant  l’âge de 6 mois F 
2/ il ne faut pas dépasser une séance de 
rééducation par semaine pour ne pas fatiguer 
l'enfant convalescent F 
3/l’implication des parents dans le projet 
rééducatif  
est nécessaire.V 
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