
CAMSP
Saint Pol sur Ternoise



Missions

u Dépister et diagnostiquer des difficultés et des troubles de la petite enfance,

u Proposer un accompagnement pluridisciplinaire,

u Accompagner les familles (parents, fratrie),

u Favoriser la socialisation de l’enfant dans ces lieux de vie,

u Informer les familles sur leurs droits et les aider dans les démarches 
administratives,

u Réaliser des actions de prévention



Agrément et population

u Agrément de 40 places

u Population : 

u enfants âgés de 0 à 6 ans présentant un risque ou un handicap avéré sur le registre 
psychomoteur, sensoriel ou mental

u Présentant:

u Une histoire périnatale nécessitant une surveillance particulière du développement 
neuromoteur, sensoriel ou intellectuel : grande prématurité ou difficultés néonatales

u Un retard de développement (troubles moteurs, sensoriels, psycho-affectifs,…) entraînant 
des difficultés d’adaptation dans la vie quotidienne

u Des troubles en rapport avec des perturbations socio-familiales

u Des difficultés d’adaptation dans la vie scolaire



Une équipe pluridisciplinaire

Direction . directrice (Mélody Lafitte)
. médecin directeur (Dr Béatrice Dekerle)

Personnel médical   pédiatre  (Dr Bernard Théret)
  pédopsychiatre (vacant)
  médecin de rééducation fonctionnelle (Dr Gérard Salomon)

Rééducateurs   psychologue (Céline Valencourt)
  kinésithérapeutes (Marie Deprez, Laura Jacquart)
  ergothérapeute (Céline Angez)
  psychomotriciennes (Justine Barel, Pauline Compagnon)
  orthophoniste (Marie Compagnon, Guillemine Lagadec)

Personnel éducatif   éducatrice de jeunes enfants (Sandrine Ducrocq)
et social   assistante sociale (Juliette Otende)

Personnel administratif  secrétaire de direction (Marie-Christine Monpetit)
  secrétaire médicale (Corinne Froissart)
  agent comptable (Cédric Parentaud)
  agents de service (Josette Corne, Jean-Paul Patoux)



Accompagnement réalisé

u Suivi thérapeutique en individuelle ou en groupe

u Au CAMSP ou à l’extérieur

u Utilisation de différentes médiations (Snoezelen, équicie, balnéothérapie,…)

u Accompagnement familiale (parent, fratrie)



La prévention

u Portage

u Plagiocéphalie

u Graphiqme

u Actions de sensibilisation en néonatologie, RAM,…



Les partenaires

u Famille

u Les services hospitaliers

u La PMI

u Les structures petite enfance

u L’école

u Médecins traitants

u Professionnels libéraux



CMPP
Saint Pol sur Ternoise



Missions

u Le Centre Médico Psycho Pédagogique est un centre de consultation, de 
diagnostic et de soins ambulatoires, non sectorisés, recevant des enfants et 
adolescents, ainsi que leur famille

u Pratique le diagnostic et le traitement des enfants inadaptés mentaux, dont 
l’inadaptation est liée à des troubles neuropsychiques ou à des troubles du 
comportement », « sans hospitalisation du malade »



Agrément et population

u Agrément de 4 580 actes

u Population : 

u enfants âgés de 0 à 20 ans présentant des troubles psychiques, avec des 
manifestations symptomatologiques, comportementales ou instrumentales très 
variées. 



Une équipe pluridisciplinaire

Direction . directrice (Mélody Lafitte)
. médecin directeur (Dr Yves Gautrain)

Personnel médical   pédopsychiatre (Dr Yves Gautrain)

Rééducateurs   psychologues (Sandrine Cretel, Delphine Tournant, Véronique Henning, Carole 
Regis, Julie Torre)
  psychomotriciennes (Justine Barel, Dominique Gautrain)
  orthophoniste (Olivier Lamendin)
  psychopédagogue (Luce Dequidt)

Personnel social   assistante sociale (Véronique David)

Personnel administratif  secrétaire de direction (Marie-Christine Monpetit)
  secrétaire médicale (Martine Leroy)
  agent d’accueil (Laurence Marche)
  agent comptable (Cédric Parentaud)
  agents de service (Josette Corne)



Accompagnement réalisé

u Suivi thérapeutique en individuelle ou en groupe

u Utilisation de différentes médiations (Snoezelen, balnéothérapie,…)



Les partenaires

u Famille

u Les services hospitaliers (pédopsychiatrie)

u La PMI

u L’école

u Médecins traitants

u Professionnels libéraux



SESSAD Funambule
Saint Pol sur Ternoise



Missions

u Prise en charge précoce,

u Approfondissement du diagnostic,

u Accompagnements éducatifs et thérapeutiques dans le cadre d’un projet 
personnalisé,

u Accompagnement vers une plus grande autonomie,

u Inclusion scolaire et sociale,

u Conseils et accompagnement de l’enfant et de sa famille,

u Préparation des orientations ultérieures,

u Sensibilisation et travail en collaboration avec les partenaires



Agrément et population

u Agrément de 10 places (St Pol sur Ternoise)

u Création d’une antenne à Campagne les Hesdin : 5 places depuis fin février, 5 
places au cours du dernier trimestre 2016

u Population : 

u enfants en adolescents de 18 mois à 20 ans présentant des Troubles du Spectre 
Autistiques pour qui un diagnostic a été posé, pour lesquels l’apport d’une prise en 
charge éducative, scolaire, et thérapeutique permettra d’accéder à un degré 
d’indépendance et d’autonomie dans la vie sociale.

u Notification MDPH



Une équipe pluridisciplinaire

Direction . directrice (Mélody Lafitte)
. Chef de service (Isabelle Gontier)

Personnel médical   pédopsychiatre (Dr Yves Gautrain)

Rééducateurs   psychologue (Lise-Marie Bourgois)
  psychomotricienne (Anaïs Maingot)
  orthophoniste (vacant)
  ergothérapeute (Sidonie Corman)

Personnel éducatif   éducateurs spécialisés (Valérie Dupont, Mathieu Duhamel)
  éducateurs jeunes enfants (Coraline Lespagnol, Pauline Alleno)

et social   assistante sociale (Fanny Duhamel)

Personnel administratif  secrétaire de direction (Alice Tison)
  agent comptable (Georges Vasseur)

  agents de service (Josette Corne, Jean-Paul Patoux)



Accompagnement réalisé

u L’accompagnement et le soutien se font là où l’enfant est accueilli, le plus 
précocement possible et dans son quotidien :

u Au domicile,

u En structure petit enfance et chez les assistantes maternelles,

u A l’école, au sein de la classe et sur les temps périscolaires,

u Sur l’extérieur, mises en situation dans différents lieux publics,

u Sur les lieux de loisirs (clubs de sport, centre aéré, …),

u Avec les partenaires, accompagnement en consultations libérales, et/ou dans les 
institutions de service public,

u Au SESSAD, dans le cadre d’accompagnements plus spécifiques, individuels ou de 
groupe. 

u Accompagnement individuel ou en groupe



Les partenaires

u Famille

u La PMI

u Structures petite enfance

u L’école

u Etablissements médico-sociaux

u Médecins traitants

u Professionnels libéraux



Merci de votre attention


