Centre d’Action Médico Sociale Précoce de la
Bruche
Adresse :
CAMSP de la Bruche
5 Place du Bergopré
67130 SCHIRMECK

PARTENAIRES

Tél. : 03.88.50.33.35
Fax. : 03.88.50.14.60
camsp.labruche@orange.fr

Possibilité de laisser un message

CENTRE
d’ACTION MEDICO SOCIALE
PRECOCE
de la BRUCHE

Pour un projet cohérent et pour s’entourer de
toutes les compétences nécessaires, l’équipe
pluridisciplinaire du CAMSP travaille en
partenariat avec :
 les structures hospitalières de Bas Rhin
(services de pédiatrie, Centre de Ressource
Autisme, Centre des troubles de
l’apprentissage….)
 les structures hospitalières du secteur
(Clinique Saint Luc, les services de
pédopsychiatrie…)

Maison
de santé
CAMSP

 les services de la Protection Maternelle et
Infantile
 Les assistantes sociales de secteur
 les professionnels en libéral du secteur
(médecins, kinésithérapeutes,
orthophonistes, ergothérapeutes…)
 les écoles maternelles et primaires
 les services de la petite enfance
(garderie, crèche, assistantes familiales…)


Ce service concerne les enfants habitant le secteur
géographique de la vallée de la Bruche.
Il est financé à 80% par l’assurance maladie et à
20% par le Conseil Général du Bas–Rhin.
Les consultations sont gratuites pour les familles

les établissements ou services spécialisées

Association gestionnaire
FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE
5 Rue Saint Léon. 67082 Strasbourg Cedex
Tél : 03 88 22 76 59. Fax : 03 88 75 14 41
Reconnaissance d’Utilité Publique

5 Place du Bergopré
Tél. : 03.88.50.33.35
67130 SCHIRMECK
Fax 03.88.50.14.60
Messagerie : camsp.labruche@orange.fr

Le CAMSP polyvalent de la Bruche est un lieu de soins et d’éducation précoce
qui s’adresse aux enfants entre 0 et 6 ans dont les parents ont des inquiétudes
quant à leur développement.
LES MISSIONS DU CAMSP
L’accompagnement familial
Le dépistage et le diagnostic précoce

Proposer aux familles (parents, fratrie) :

En lien avec les partenaires médicaux, sociaux,
scolaires… :

 Un accueil, une écoute

 Donner un avis spécialisé concernant le
développement de l’enfant (psychomoteur,
relationnel…)

 Un accompagnement pour les démarches
administratives

 Un soutien psychologique

 Une aide à l’orientation Post CAMSP

 Effectuer une évaluation globale
 Réaliser différents bilans (médical, moteur,
sensoriel, psychologique…)
Le suivi précoce et l’orientation
Proposer un accompagnement thérapeutique et
éducatif selon les besoins de l’enfant et sous
forme de séances ambulatoires.
Orienter si nécessaire vers des services
spécialisés

L’aide à l’adaptation sociale et éducative
Proposer en accord avec les parents, un
partenariat auprès des professionnels des lieux de
socialisation (crèche, halte, garderie, multi
accueil, école, CLSH….)
La prévention ou réduction de l’aggravation
des handicaps
Proposer de mettre en place des actions :
 De prévention des troubles relationnels et de
l’isolement éventuel induit par le handicap
 De prévention des sur-handicaps et des
troubles associés

L’EQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE
Placée sous l’autorité du directeur de l’IME
Cottolengo à Epfig et du SESSAD du
Piémont des Vosges à Obernai l’équipe est
composée de :
 1 Directrice Adjointe
 1 Médecin pédiatre
 1 Médecin psychiatre
 1 Psychologue
 2 Psychomotriciennes
 2 Educatrices de jeunes enfants
 1 Assistante sociale
 1 Secrétaire

HORAIRES D’OUVERTURE
 Du lundi au jeudi de
9h à 12h et de 13h à18h
 Et le vendredi
9h à 12h et de 13h à16h

