
Centre d’Action Médico-Sociale 
Précoce

CHU-Hôpitaux de  Rouen
Hôpital Charles-Nicolle

1 rue de Germont - 76031 Rouen Cedex

Ouvert de 8h30 à 16h30
Du lundi au vendredi

Le CAMSP  est financé à 80% par l’ARS et 
20% par les deux Conseils Généraux de  
l’Eure et de la Seine-Maritime.
Ces organismes règlent directement les frais 
de prise en charge (aucune participation  
financière n’est demandée aux familles).
Selon les besoins, une prise en charge par 
taxis conventionnés avec la Sécurité  sociale 
peut être prescrite.

Le budget est géré par le CHU-Hôpitaux de 
Rouen.

CHU-Hôpitaux de Rouen

Pédiatrie néonatale et réanimation
Neuropédiatrie - Centre d’éducation 
fonctionnelle de l’enfant
CHU-Hôpitaux de Rouen 
Hôpital Charles-Nicolle
Pavillon Femme-Mère-Enfant
3e étage  

Secrétariat : 
Tél : 02 32 88 80 74
Fax : 02 32 88 04 27
Courriel : secretariat.camsp@chu-rouen.fr

Transports en commun :
TEOR : T1  T2  T3
Arrêt : Hôpital Charles-Nicolle
BUS :  4   11  13  Arrêt Fac de Médecine ou 
Becquerel (passent à proximité de la gare)
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LES MISSIONS 
DU CAMSP

LE SOUTIEN 
PROPOSÉ

CAPACITÉ ET ZONE 
D’INTERVENTION

Le CAMSP du CHU-Hôpitaux de Rouen accueille 
les enfants âgés de 0 à 6 ans présentant :

Un retard de développement  
Des troubles neuromoteurs, sensoriels 
ou psycho-affectifs liés à une histoire 
périnatale complexe ou à une maladie 
identifiée ou non. 

Le CAMSP est un lieu de :
Prévention
Dépistage
Prise en charge rééducative précoce
Orientation

Le CAMSP propose entre autre : 
Une consultation oralité et une prise en 
charge des troubles de la déglutition
Une rééducation précoce du membre  
supérieur chez l’enfant atteint d’hémipa-
résie congénitale

Le CAMSP élabore :
Un projet de soin personnalisé en concer-
tation avec les parents 

Pour répondre aux besoins de soins spécifiques 
des enfants, l’équipe du CAMSP est composée 
de :

1 pédiatre coordonateur
1 secrétaire
1 assistante-sociale
1 ergothérapeute
1 kinésithérapeute
1 orthophoniste
1 orthoptiste
1 psychiatre
1 psychologue
1 psychomotricienne

Le CAMSP accompagne, informe, soutient les 
familles.

Le CAMSP collabore avec les partenaires  
libéraux et médico-sociaux impliqués dans la  
rééducation précoce.

Le CAMSP assure 
le lien avec les 
médecins et soi-
gnants habituels 
de l’enfant.

La capacité d’accueil est de 20 places.
Le CAMSP reçoit des enfants de la Seine-Maritime 
et de l’Eure.

Il travaille en collaboration avec les CAMSP de la 
région :
l Dieppe  l Evreux  l Le Havre  l Les Andelys  
l Pont Audemer  l Rouen
Autres partenaires : SESSAD, CMP, IMP, PMI


