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COMMUNIQUE DE PRESSE DU CHU DE TOULOUSE 
Toulouse le 2 Décembre 2009 

 

Journée Portes Ouvertes du Centre d’Action 
Médico-Sociale Précoce de la Haute-Garonne 

(CAMSP 31) pour les professionnels de la petite 
enfance de Haute-Garonne 

 

Cette journée, organisée à l’initiative de l’Equipe du CAMSP 31 avec pour 
objectifs de faire connaître leur activité, expliquer les différentes étapes du 
suivi de l’enfant et développer les réseaux de partenaires, aura lieu le : 
 

Mardi 8 Décembre 2009 
de 13 h à 19 h 30 

 

En activité depuis octobre 2008 , le Centre d’Action Médico-Sociale 
Précoce de la Haute-Garonne (CAMSP 31) a pour objectif le dépistage 
précoce et le traitement en cure ambulatoire des enfants de 0 à 6 ans qui 
présentent des difficultés dans leur développement. L’ensemble de son 
action, cherche à favoriser l’insertion du jeune enfant dans son milieu 
familial et social et à soutenir un développement harmonieux de ses 
capacités, en collaboration étroite avec la famille et en lien avec le médecin 
traitant ou les services de PMI. 
 

Actuellement, plus de 150 enfants y sont suivis. 
 

Une équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé   
Pour la prise en charge de l’enfant, pédiatre, pédopsychiatre, puéricultrice, 
kinésithérapeute, orthophoniste, psychomotricien, psychologue, éducateur 
spécialisé, assistante sociale travaillent en équipe et proposent une 
évaluation des difficultés et compétences de l’enfant, des soins 
ambulatoires individuels ou en groupe, des interventions dans les lieux de 
vie de l’enfant et l’accompagnement social des familles. 
 

Une structure créée grâce au partenariat de plusieu rs institutions 
La création de cette structure médico-sociale a été possible grâce à la 
collaboration des autorités de tutelle, DDASS, Conseil Général, CHU de 
Toulouse (promoteur). Les équipes médicales de l’Hôpital des Enfants, les 
professionnels issus d’organismes privés, institutionnels ou associatifs 
œuvrant dans le champ de l’enfance en situation de handicap y ont pris 
également une part active. 
Le CAMSP 31 est rattaché administrativement à l’Hôpital des Enfants du 
CHU de Toulouse et financé par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie 
(80 %) et le Conseil Général de la Haute-Garonne (20 %). 
  
 
 
 
 

 


