Pour un dépistage, un diagnostic
et si besoin, un accompagnement
précoce des enfants depuis
leur naissance jusqu’à 6 ans

COMMENT NOUS JOINDRE ?
CAMSP

27-29 rue Kléber
BP 30114 - 68802 THANN CEDEX
Tél : 03 89 35 70 06
Fax : 03 89 37 44 43
Mail : camsp@aufildelavie.fr
Site internet : aufildelavie.fr
Horaires d’ouverture secrétariat : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
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• Aire d’intervention : le Pays Thur Doller (Cantons de Saint-Amarin, Thann, Cernay
et Masevaux).
• GRATUITÉ pour les enfants et leur famille.
• Le CAMSP est financé à 80 % par l’Assurance Maladie et à 20 % par le Conseil
Départemental du Haut-Rhin.
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Vous vous inquiétez au sujet de votre enfant ?
Vous évoquez avec votre entourage sa motricité,
ses possibles difficultés sur le plan relationnel
ou comportemental… N’hésitez pas à nous contacter !
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• En accord avec vous, un partenariat proposé
aux professionnels des lieux de socialisation
(multi-accueil, crèche, halte-garderie, assistante
maternelle, centre de loisirs,…) ou de scolarisation
de votre enfant.

Fonction ressource
auprès des
professionnels

Dépistage et
diagnostic précoces

Accompagnement
familial précoce

En lien avec les partenaires
médicaux, sociaux :

• Un accueil, une écoute
• Un soutien psychologique
(parents, fratrie,…).
• Un accompagnement dans
les démarches administratives.
• Une aide à l’orientation vers
les acteurs les plus adaptés.

• Donner un avis spécialisé concernant
le développement de votre enfant
(psychomoteur, relationnel…).
• Effectuer une évaluation globale.
• Réaliser différents bilans
(médical, moteur, sensoriel,
psychologique…).

CAMSP

Aide à la socialisation
et à la scolarisation

• Conseil à la demande de
professionnels de la petite
enfance ou autres
professionnels, avec votre
accord.

Suivi thérapeutique précoce
• Un accompagnement thérapeutique et éducatif
selon les besoins de votre enfant sous forme de
séances ambulatoires ou dans notre service.
• Une orientation vers des professionnels en
exercice libéral ou vers des services spécialisés.
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• Pôle Enfance : directeur et
médecin coordinateur
• Médecin directeur technique
• Médecin de rééducation fonctionnelle
• Chef de service
• Psychologue
• Psychomotricien
• Educateur de jeunes enfants
• Ergothérapeute
• Assistant de service social
• Secrétaire

Médecins traitant, structures hospitalières,
PMI, professionnels de santé en libéral,
lieux d’accueil petite enfance, écoles maternelles,
services sociaux, établissements spécialisés...
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