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Le Centre d’ACtion MédiCo-SoCiALe PréCoCe
d’Aix-en-ProvenCe

Contact : camsp@ch-aix.fr

> Qu’eSt-Ce Que Le C.A.M.S.P. ?
Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) est
rattaché au pôle Femme-Enfant du Centre hospitalier
intercommunal Aix-Pertuis.
Le CAMSP est un lieu de consultation, d’orientation, de
prévention et de traitement spécialisé pour le jeune enfant,
de la naissance à 6 ans, avec ses parents.
Les difficultés de développement du petit enfant y sont évaluées
et prises en charge. Elles peuvent être diverses : retards de
développement ou de langage, troubles du comportement ou de
communication, troubles de la relation, déficits moteurs,
sensoriels ou intellectuels.

> FonCtionneMent
Lors de premières consultations, les familles sont reçues par un
des médecins et un psychologue ou la pédopsychiatre.
Toute décision de suivi ou d’orientation est envisagée avec les
parents. Parfois, quelques consultations suffisent.
Selon les besoins, le suivi se fait avec les différents intervenants,
en séances individuelles ou en groupe d’enfants, à raison d’une
ou plusieurs rencontres par semaine.
Les parents sont associés à cette prise en charge et peuvent
être reçus régulièrement.
Un travail de liaison avec les autres services de la petite enfance
est réalisé : P.M.I., crèches, halte-garderies, écoles maternelles...

> Qui Pouvez-vouS renContrer ?
neuropédiatre, médecin directeur

Dr M-A. COURNELLE

Pédiatre

Dr C. FIEVET

Pédopsychiatre

Dr M-P. AIRAUDI

Médecin physique et
de réadaptation

Dr P. GRANIER

Psychologues

Mme T. DAHMANI
M. M. EIGLIER
Mme M. TOSQUELLAS

Psychologue du développement

Mme V. MICHEL

neuropsychologue

Mme A. MAILLARD-CASANO

orthophonistes

Mme P. MOROVAL-REMORDS
Mme A. JOURDAIN-GIORGI

educatrices spécialisées

Mme N. BLANDIN
Mme A. MILLE
Mme A. KOHOUT
Mme A-F. LEPLOMB

Kinésithérapeutes

Mme L. SCKUVIE
Mme F. PUJOL

Psychomotriciennes

Mme O. FERAUD
Mme M. DELFAURE

ergothérapeute

Mme N. PORTE

Assistante sociale

Mme A. ROUX

Assistante médico-administrative Mme C. ROBERT
Auxiliaire de puériculture

Mme G. CORTES

Pour nous contacter
les différents membres de l’équipe sont prêts à vous accueillir
et à répondre à vos demandes :

ouverture du lundi au vendredi, de 9h à 18h
Secrétariat, du lundi au vendredi, de 10h à 16h
Fermé le week-end

> Plan d’accès

> Prendre l’avenue Marcel
Pagnol, en direction de la
Fondation vasarely,
> Prendre la 1ère à gauche,
chemin de la vierge noire
puis tourner à gauche
après 30 m

> Coordonnées

Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis
Centre d’Action Médico-Sociale Précoce d’Aix-en-Provence
5, chemin de la vierge noire - 13 090 Aix-en-Provence

tél. : 04 42 33 91 19
Fax. : 04 42 33 51 49
camsp@ch-aix.fr
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Bus
Lignes 2 et 9 : arrêt
Parc Paysager
Ligne 19 : arrêt
St-John-Perse

