Financement

Plan d’accès

Le CAMSP est financé par la Sécurité Sociale prenant
en charge l’ensemble des consultations, soins et services
dispensés, pour 80 % de son budget et à 20 % par le
Conseil général du Rhône au titre des actions de
dépistage et de prévention.

Métro Guillotière
Tramway T1 Arrêt Rue de l’Université
Ou Bus no 35 Arrêt Université

Centre d’Action
Médico-Sociale
Précoce
50 rue de Marseille 69007 Lyon
Tél. : 04 37 28 60 65 - Fax : 04 37 65 36 56
Centre d’Action Médico-Social Précoce
50 rue de Marseille
69007 Lyon
Tél. : 04 37 28 60 65
Fax : 04 37 65 36 56

Horaires d’ouverture
Lundi de 13 h 30 à 17 h.
du Mardi au Vendredi de 9 h à 17 h.

Siège Social : 290 route de Vienne
B.P. 8252 - 69355 Lyon Cedex 08

Qu’est ce que le CAMSP Troubles
relationnels précoces ?

Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P) est
un centre de diagnostic et de prise en charge des troubles
relationnels précoces, des troubles de la personnalité et du
comportement :
- Suspicion de troubles autistiques et de troubles
envahissants du développement
« la grossesse ne s’est pas passée sereinement … »
- Evitement du contact.
« l’enfant a eu des problèmes à la naissance »
« l’enfant va bien mais les médecins s’inquiètent d’un
retard de développement »
« l’enfant ne se développe pas comme les autres… »
« l’enfant a du mal à tenir sa tête, à se déplacer,
à communiquer … »

- Troubles graves de l’attachement et de la séparation.
- Troubles psychosomatiques.

•
•
•
•

Consultation parents-enfants.
Consultation médicale, psychologique, pédiatrique.
Groupe de parents, parents/enfants.
Prise en charge individuelle ou groupale médiatisée
par le corps et le jeu.
• Séance individuelle à domicile, observation en
crèche, visite à domicile.
Ø Des bilans (santé, développement, motricité) peuvent
être proposés si nécessaire.
Ø L’équipe travaille en coordination avec les PMI, les
crèches, les écoles et les professionnels de santé en
libéral.

- Conséquences relationnelles et psychologiques de
maladies organiques, etc…

Capacité d’accueil et zone
d’intervention

« la relation est difficile, la séparation est douloureuse … »
Le CAMSP reçoit sur indication médicale les enfants de
0 à 3 ans et leurs parents. La prise en charge peut-être
prolongée jusqu’aux 6 ans de l’enfant.

« il existe le CAMSP spécialisé
dans les troubles relationnels
précoces……»

Propositions de soin

Elle est de 30 places.
Le CAMSP couvre l’ensemble des communes du
département.

