
Le CAMSP vous accueille:

Du lundi au vendredi
de 9H00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Coordonnées:

123 rue Aristide Briand
59540 CAUDRY

Tél : 03 27 75 59 30 
Fax : 03 27 75 59 41
Mail : camsp@ch-lecateau.fr

Secteur géographique:
Arrondissement de Cambrai

28 boulevard Paturle
59360 Le Cateau-Cambrésis
Standard : 03 27 84 66 66

Dans le Cambrésis, un lieu de consultations et    
       de soins pour le jeune enfant et sa famille
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POUR NOUS JOINDRE ACCÈS
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UN TRAVAIL EN RÉSEAU

ÉTABLISSEMENT 
SPECIALISÉ

PROFESSIONNELS
LIBÉRAUX

STRUCTURE 
D’ACCUEIL DE LA 
PETITE ENFANCE

Pour un meilleur accompagnement, le CAMSP travaille 
en réseau avec de nombreuses structures liées à la Petite 
Enfance:

Un espace sensoriel, des ateliers piscine, des groupes 
de parole, des groupes moteur, une aide aux appren-
tissages, du toucher-massage... sont quelques atouts 
de ce centre.

SOINS :

  Ils sont assurés par une équipe pluridisciplinaire : 

    •   Pédiatre
    •   Pédopsychiatre
    •   Médecin spécialiste en médecine physique et de 
         réadaptation
    •   Cadre de santé
    •   Psychomotricien(ne)
    •   Kinésithérapeute
    •   Psychologue
    •   Ergothérapeute
    •   Orthophoniste
    •   Educateur(trice) spécialisé
    •   Infirmière
    •   Assistant(e) de service social
    •   Secrétaire 
    •   Agent de convivialité
    •   Agent de service hospitalier

Sous la responsabilité du pédiatre coordonnateur.

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES 
(PARENTS, FRATRIES) :

  Les parents et professionnels s’associent autour des  
  besoins particuliers de l’enfant.

AIDE A L’INCLUSION SOCIALE :

  Le CAMSP favorise l’inclusion sociale de l’enfant dans  
  ses lieux de vie.

ORIENTATION :

  Préparer l’avenir de l’enfant avec les parents.

PRÉSENTATION

PRÉVENTION ET DÉPISTAGE PRÉCOCE :

Un dépistage précoce des difficultés du jeune enfant et des 
soins personnalisés permettront de prévenir ou de limiter 
un éventuel handicap.

Le CAMSP accueille tout enfant qui présente : 

  •  Des difficultés liées à la prématurité
  •  Un retard des acquisitions psychomotrices
  •  Un déficit moteur, sensoriel ou intellectuel 
  •  Des difficultés relationnelles, des troubles du 
      comportement, du développement
  •  Un retard ou des troubles du langage
  •  Des difficultés scolaires ...
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Espace Snoezelen (salle multi-sensorielle)

Centre de consultations et de soins, le CAMSP (Centre d’Action 
Médico-Sociale Précoce) accueille et accompagne les enfants 
de la naissance à 6 ans qui présentent des difficultés de déve-
loppement ou un handicap, ainsi que leurs familles. 

Atelier «Toucher-Massage»
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