PÔLE FEMME, MÈRE ET ENFANT

Centre d’Action Médico Sociale Précoce
(CAMSP)
Chef de pôle : Dr. Sylvie LAMOUREUX-TOTH
Cadre supérieur de santé du pôle : Mme Sandy DUVAL
Chef de service : Dr. ANDRE Elisabeth

 Contacter le service
Secrétariat
Tél. : 04 90 13 17 00
Fax : 04 90 13 17 07
E-mail : contact-camsp(at)ch-avignon(dot)fr
Consultation des troubles précoces du
développement de l'enfant
Tél. : 04 90 13 17 01
E-mail : consult_enfant84(at)ch-avignon(dot)fr
Consultation d'évaluation du langage
Tél. : 04 90 13 17 05
E-mail : cbl(at)ch-avignon(dot)fr
Secrétariat site de l'Isle sur la Sorgue
Tél. : 04 32 60 61 56
Fax : 04 90 94 77 69
E-mail : camsp.sudvaucluse(at)orange(dot)fr

Activités
Le CAMSP, structure médico-sociale au sein de l’hôpital, intervient auprès des enfants de 0 à 6 ans et de leurs
parents en cas de trouble du développement avéré ou suspecté, en cas de handicap ou dans des situations à
risque nécessitant une surveillance spécifique.
Le financement du CAMSP est assuré par une dotation globale annuelle dont la charge est couverte pour 80%
par l’assurance maladie et pour 20% par le Conseil Général.
Le CAMSP est organisé sous forme de 5 unités fonctionnelles. Chacune de ces unités a une mission spécifique
définie, soit par le territoire d’intervention, soit par une population spécifique d’enfants.
1. Le CAMSP d’AVIGNON est situé dans des locaux proches du Centre Hospitalier d’Avignon. Il intervient sur le Grand
Avignon, au Nord jusqu’à Sorgues, à l’Est jusqu’à Caumont sur Durance et sur les communes limitrophes des
Bouches du Rhône et du Gard. Le CAMSP est polyvalent et assure toutes les prestations habituelles d’un CAMSP
(contact, bilan, suivi ou suivi-surveillance, orientations).
2. Le CAMSP « Sud Vaucluse » situé à l’Isle sur la Sorgue : intervient sur le Vaucluse, à l’Ouest à partir du Thor et
Cavaillon, à l’Est jusqu’à Apt, au Nord jusqu’à Carpentras. Il couvre aussi au Nord d’Apt la bordure Nord-Est du
département jusqu’à Sault et sur les communes avoisinantes.
3. La consultation d’évaluation du langage fonctionne dans les locaux du CAMSP d’Avignon. Cette consultation
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pluridisciplinaire se tient un jour par semaine, le mardi. Elle évalue, à la demande des partenaires extérieurs en coconsultation pédiatre pédopsychiatre, orthophoniste, les enfants adressés pour retards de langage complexes.
Après avoir établi le diagnostic, elle établit le projet de soins, négocient avec les partenaires les orientations. Cette
consultation n’assure pas elle-même de suivi. Elle fonctionne comme un dispositif-ressource dans le domaine des
retards de langage des jeunes enfants, pour les professionnels de la petite enfance, les libéraux, et l’Éducation
nationale.
4. La consultation des troubles précoces du développement de l’enfant fonctionne également dans les locaux du
CAMSP d’Avignon. Il s’agit aussi d’un dispositif de co-consultation pédiatre/pédopsychiatre/psychologue, dédiée
aux enfants de moins de 6 ans présentant des symptômes qui évoquent un autisme ou trouble envahissant du
développement. La psychologue assure la coordination du dispositif et pratique dans certains cas une observation
de l’enfant en lieu d’accueil petite enfance. La consultation « accompagne » l‘enfant et ses parents vers la prise en
charge adaptée. Les enfants pour lesquels le diagnostic d’autisme est confirmé sont revu selon une protocole de
suivi longitudinal.

Spécialités
r Handicap enfants de 0 à 6 ans
r Pédopychiatrie
r Unité de diagnostic des retards de langage
complexes

r Neuropédiatrie et Pédiatrie
r Rééducation fonctionnelle
r Unité de diagnostic des Troubles Précoces du
Développement de l’Enfant

Equipe médicale et d'encadrement
r Dr. Elisabeth ANDRE
r Dr. Hélène FOUQUE
r Dr. Christian PIC

r Dr. Jean-Jacques FERRAND
r Dr. Marie-Noëlle GILLET

Équipe pluridisciplinaire
r 2 pédiatres

Dr Élisabeth ANDRÉ
Dr Christian PIC
3 pédopsychiatres
Dr Jean-Jacques FERRAND
Dr Marie-Noëlle GILET
Dr Hélène FOUQUE pour un temps total de 0,95 temps plein
1 médecin rééducateur
Dr Emmanuelle CHARMET pour un temps de 0,10
3 psychologues
Mme Marguerite DICHAMP
Mme Isabelle PITTI, neuropsychologie
Mr Jean Michel DARCHY pour un temps total de 1,70
3 psychomotriciens
Mme Françoise HAMEL
Mme Marie ABBRUZZEZE
Mr Gabriel ALLEMANY pour un temps total de 2,50
2 kinésithérapeutes
Mme Aude PILPRE
Mme Dany GULA pour un temps total de 1,30
2 orthophonistes
Mme Aurore CASANOVA
Mme Marie DUBOIS pour un temps total de 1,50
1 ergothérapeute
Mme Pricille RICHARD pour 0,7
1 assistante sociale
Mme Muriel WATTEZ à temps plein pour l’ensemble des structures
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r 3 éducatrices

Mme Marie OEYNHAUSEN
Mme Christine FOREST
Mme Hélène ROURE pour un temps total de 3 temps pleins
3 secrétaires médicales et administratives
Mme Frédérique BALTHAZAR
Mme Isabelle WOLFF
Mme Edwige LESSI pour un temps total de 2,50 temps pleins
1 agent des services hospitaliers à 0,70 temps plein
Mme Christine BENZAKIN
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LIENS UTILES

r Association Nationale des Équipes contribuant à l'Action Médico - Sociale Précoce #
r MDPH 84 - Action Sociale #
r Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie #
r Centre de Ressources Autisme PACA #

305 Rue Raoul Follereau
84000 Avignon cedex 9
Tél. : 04 32 75 33 33
Fax : 04 90 89 90 16
contact@ch-avignon.fr

http://www.ch-avignon.fr/notre-offre-de-soins/annuaire-des-services-381/centre-daction-medico-sociale-precoce
tx_stratishospital_services%5Baction%5D=show&tx_stratishospital_services%5Bcontroller%5D=Ser

Lettre d'informati
Votre courriel...
r ARCHIVES
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