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LES MISSIONS
• Écouter les interrogations des parents face au comportement de leur
enfant.
• Prévenir l’apparition de troubles du développement, qu’il s’agisse
de troubles physiques ou psychologiques.
• Dépister et comprendre d’éventuels troubles du développement.
• Accompagner, soutenir l’enfant et sa famille.
• Orienter, en accord avec les parents, vers une prise en charge adaptée
et individualisée.

Le CAMSP :
une structure
médico-sociale
accueillant des enfants
de 0 à 6 ans
et leurs parents,
en exerçant notamment
des missions :
de prévention,
de dépistage
et de soins.

QUI PEUT CONSULTER ?
• Les bébés hospitalisés à la naissance en réanimation et/ou en néonatologie.
Cela concerne les nouveau-nés grands prématurés mais aussi ceux nés à
terme, fragilisés à la naissance par un problème médical ou psychosocial.
Le premier contact avec le CAMSP a lieu le plus souvent dans le service
d’hospitalisation. L’accompagnement débute à la sortie de l’hôpital.
• Les enfants jusqu’à 6 ans mais plus particulièrement ceux de moins
de 12 mois qui rencontrent des difficultés dans leur développement
(difficultés motrices, sensorielles, relationnelles ou de comportement).
Ce premier contact s’organise sur les conseils d’un tiers (médecin,
PMI, école…) et parfois à l’initiative des parents.

COMMENT LE CAMSP INTERVIENT-IL ?
Le CAMSP hospitalier est rattaché au pôle femme-enfant
du CHU et intervient avec l’accord des parents.
Après la première consultation médicale, le médecin
peut conseiller ou prescrire, selon les besoins de l’enfant,
un accompagnement par l’un des professionnels de
l’équipe pluridisciplinaire du CAMSP. Il peut s’agir d’un
bilan ponctuel ou d’un suivi régulier (individuel ou en
groupe).
Au cours de cet accueil, des temps de synthèse avec les
professionnels sont proposés aux parents.
COMBIEN DE TEMPS ?
Le CAMSP hospitalier accueille les familles dans un
court délai. Sa durée d’accompagnement est cependant
limitée dans le temps. Si besoin, une orientation vers
une autre structure ou un professionnel extérieur est
alors proposée.
Les consultations médicales pour les enfants nés grands
prématurés peuvent être assurées jusqu’à l’âge de
6 ans.

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
• Neuropédiatre responsable du centre
Dr Gilles Bretaudeau
• Pédiatre, Dr Marie Martineau Curt
• Puéricultrice coordinatrice, Anne Venisse
• Assistante sociale, Claire Denis
• Éducatrice spécialisée, Annaïck Pasquier
• Masseur-kinésithérapeute, Juliette Marion
• Orthoptiste, Roseline Even
• Orthophoniste, Frédérique Landais
• Psychologue, Mathilde Savidan
• Pédopsychiatre : Dr Carole Fouqueré
• Psychomotriciennes
Anne-Lise Nevicato - Violaine Tizon
• Ergothérapeute : Charlotte Barbé
• Secrétaires médicales, Émilie Boyère - Josiane Souillard

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE

du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
le vendredi de 13h 30 à 17h
Tél. : 02 99 28 37 37 - Fax : 02 99 28 37 56
E-mail : CAMSPHospitalier@chu-rennes.fr

