
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LE 
HANDICAP DES TOUT-PETITS ET L'ACTION PRÉCOCE  
- L'EXPERTISE DU CAMSP DU CHRU DE TOURS -

Une campagne de sensibilisation nationale rappelle l’importance de la prise en charge 
précoce des troubles du développement des enfants de moins de 6 ans. L’occasion de 
rappeler l’expertise du CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce) du CHRU de 
Tours dans le suivi de ces tout-petits.

POURQUOI « AGIR TÔT » ?
Du 12 au 18 octobre, l’ANECAMSP diffuse sur les écrans de France Télévisions une campagne de 
sensibilisation aux difficultés de développement chez les jeunes enfants de 0 à 6 ans.

Chaque année, plus de 30 000 enfants de moins de 6 ans souffrant de retard de développement devraient être 
suivi de manière précoce et ne le sont pas. L’épidémie de COVID-19 a accentué ce problème et beaucoup de 
tout-petits sont restés éloignés des dispositifs de repérage. La sensibilisation de toutes et tous est d’autant plus 
nécessaire et urgente aujourd’hui.

L’ANECAMSP est l’association nationale des équipes contribuant l’action médico-sociale précoce. Elle 
réunit professionnels et parents autour de l’accompagnement des tout-petits présentant un trouble du 
neurodéveloppement et/ou un handicap.
L’ANECAMSP a conçu « Agir Tôt » : une 
série de 9 films d’animation destinés à 
informer le grand public sur l’importance 
de la prise en charge précoce des troubles 
du développement. Cette campagne 
s’accompagne d’un volet digital avec le site 
https://agir-tot.fr/. 
Pour la série de films d’animation, la 
comédienne Sara Mortensen a offert sa voix. 
La campagne a reçu le soutien de la délégation 
interministérielle à l’autisme et aux troubles du 
neuro-développement.

Neuf films drôles et tendres pour informer et interpeller les parents 
Entre 0 et 6 ans, l’enfant se développe dans cinq grands domaines : motricité globale, motricité fine, langage, 
perception-cognition et socialisation. Pour chacun d’eux, des signes simples permettent de déceler des 
comportements qui doivent interroger, susciter des doutes, et alerter. La campagne « Agir Tôt » vise à informer, 
mais aussi à guider les familles lorsque l’enfant semble ne pas réagir comme il le devrait. Les 9 films illustrent 
de façon simple des signes d’alerte tels que « Votre enfant ne tient pas sa tête » ou « Votre enfant a des gestes 
répétitifs » qui doivent conduire à agir.

En s’appuyant sur la plasticité cérébrale, l’action précoce permet d’offrir aux enfants un avenir meilleur. Cette 
série complète les 15 portraits d’enfants de la web-série « Handicap, agir tôt » diffusée en 2019.
Les films produits par l’agence Tulipes & Cie ont été réalisés par Fabienne Le Loher et Joyce Colson sur une 
idée de Vincent Lochmann. L’ensemble des films ont fait l’objet d’une validation par un comité éditorial réuni par 
l’ANECAMSP regroupant des médecins, des professionnels de la petite enfance et des parents.
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LA PRISE EN CHARGE PAR LE CAMSP DU CHRU DE TOURS

Le Centre d’Action Médico-Social Précoce de Clocheville est intégré à l’hôpital pédiatrique Clocheville du 
CHRU de Tours. Il a été créé en septembre 1980. Il est constitué d’une équipe pluridisciplinaire (médicale, 
paramédicale, éducative, psychologique et sociale). 

Ses missions comportent : 
> le dépistage et la prévention des enfants vulnérables (prématurité, petit poids de naissance, exposition à 
des produits toxiques lors de la vie intra-utérine, cardiopathie sévère, malformations) à risque de dévelop-
per un trouble du développement physique, sensoriel et neuro-développemental. 
> des actions précoces auprès des enfants porteurs de handicap (maladie congénitale, encéphalopathie 
néonatale précoce, trouble sensoriel (auditif et/ou visuel), trouble du neurodéveloppement, tel le handicap 
intellectuel, le trouble du développement du langage, de la coordination motrice, trouble déficitaire de l’at-
tention, trouble du spectre de l’autisme) ou à risque de développer un handicap. 
> l’accompagnement de la famille dès l’annonce du diagnostic et du handicap généré par la maladie, dans 
l’aide aux aménagements de l’environnement, dans le soutien psychosocial, pour les  aides au quotidien 
et les aménagements professionnels liés aux impératifs de la maladie de l’enfant.

En 2019, au total, 624 enfants ont été accueillis au CAMSP, dont 33,3 % de moins de 3 ans.
> 159 enfants nés prématurés avant 33 semaines ou nés vulnérables ont été reçus en consultations de 
surveillance des prématurés (consultation pédiatrique assortie d’une évaluation psychologique, évaluation 
sensorielle auditive en ORL et visuelle en ophtalmologie). 
> 123 enfants, adressés par des professionnels de la petite enfance extérieurs à l’hôpital, ont eu une 
consultation médicale de dépistage.
> 748 séances de bilans diagnostics ont été réalisées pour 307 enfants. 
> 411 consultations pour de l’appareillage orthopédique ont été réalisées par les kinésithérapeutes du 
CAMSP pour 116 patients.
> 280 enfants ont eu un suivi régulier (sous forme de soins individuel, en binôme, en groupe thérapeu-
tique).
> 65 interventions du CAMSP ont eu lieu dans les services de l’hôpital pédiatrique de Clocheville.  
> 283 entretiens sociaux ont eu lieu pour 173 familles pour les aider dans la constitution de demandes 
d’allocations, de droits et de dossiers d’intégration en crèche, à l’école ou une demande d’orientation dans 
un établissement spécialisé. 
Les interventions auprès des familles (assistante sociale, psychologues…) pour des actions de soutien 
familial (visites à domicile, groupes de parents) et auprès des fratries, constituent une part importante et 
indispensable de l’activité du CAMSP. 
En 2019, le CAMSP de Clocheville a réalisé 305 interventions à l’extérieur de ses locaux (crèches, écoles, 
autres structures de soins). 

Le CAMSP de Clocheville travaille en réseau avec ses partenaires du secteur hospitalier (tous les 
services de l’hôpital pédiatrique, Centre de Pédopsychiatrie, Centre de Ressources Autisme, Équipe d’Ac-
compagnement) et extra hospitalier (services sociaux , crèches, écoles, Maison Départementale de la 
Personne avec Handicap, autres CAMSP, réseau libéral, réseau surdité, réseau périnatalité). 

Le CAMSP de Clocheville a intégré le réseau « Grandir en Région Centre » (GERC) en octobre 2015, 
dont  l’objectif est d’assurer un parcours de soins organisé, précoce et prolongé des enfants nés préma-
turés (< 32 SA +/- < 1500 g), domiciliés en région Centre-Val de Loire. Le CAMSP s’est ainsi engagé à 
recevoir tous les enfants inclus dans le réseau pour au moins une évaluation à 12 mois d’âge corrigé. 

Le CAMSP participe à la Plateforme départementale d’orientation et de coordination, mise en fonction 
récemment, destinée aux enfants de moins de 7 ans avec un décalage dans leur développement. L’objectif 
de cette plateforme est de permettre, d’une part, dès le repérage des décalages, des bilans et soins non 
remboursés par la CPAM (psychomotricité, ergothérapie, psychologie) et, d’autre part, un parcours fluidifié 
entre les différents acteurs de soins. Enfin, la plateforme accompagnera la famille dans ce parcours.

Le CAMSP participe aux campagnes de prévention portée par l’ANECAMSP. 


