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Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce de la
Haute-Garonne (CAMSP 31) inaugure ses locaux à
Toulouse
Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce de la Haute-Garonne (CAMSP 31), 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
oeuvrant dans le champ de l’enfance en situation de handicap ont pris une part active à la
mise en place de cette nouvelle structure.
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 %). Il inaugure ses locaux situés au 22 impasse de la Flambère à
Toulouse, le :

Mardi 17 Mars 2009 à 11h30
en présence de :
- Dominique Bur, Préfet de la Région Midi-Pyrénées, Préfet de la Haute-Garonne,
- Pierre Cohen, Député-Maire de Toulouse et Président du Conseil d’Administration du
CHU et Jean-Jacques Romatet, Directeur Général,
- Pierre Izard, Président du Conseil Général de la Haute-Garonne,
- Francis De Block, Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie de MidiPyrénées
Missions du CAMSP :
Le CAMSP 31 a pour but le dépistage précoce et le traitement en cure ambulatoire, des
enfants de 0 à 6 ans qui présentent des difficultés dans leur développement (handicap
sensoriel, moteur ou mental). 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. Toutes ces actions se font en collaboration étroite avec la famille et en
lien avec le médecin traitant ou les services de PMI.
Une équipe pluridisciplinaire :
Composée de différents professionnels (pédiatre, pédopsychiatre, puéricultrice,
kinésithérapeute, orthophoniste, psychomotricien, psychologue, éducateur spécialisé,
assistante sociale). L’équipe propose 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.
Coordonnées du CAMSP 31
22, impasse de la Flambère - TSA 70034 - 31059 TOULOUSE CEDEX
Tél. : 05 61 77 73 82
Fax : 05 61 77 73 87
Mail : camsp.sec@chu-toulouse.fr
(voir plan au dos)
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