
VOTRE ENFANT VA QUITTER LE CAMSP 

Comment préparer sa sortie ? 

 

 

 

 

 

Votre enfant va quitter le CAMSP et nous vous proposons ce 

guide pour vous accompagner dans cette nouvelle étape. 

Quelles sont 

les démarches 

à effectuer ? 

Que cela 

implique-t-il ? Avec qui 

pouvez-vous 

en parler ? 



« Quelques heures auparavant, dans son bureau, le médecin m’avait 
reçue, avec douceur et humanité. Nous avions évoqué les progrès de 
Louis, ses limites aussi. Mon petit garçon dessinait sur un coin du 
bureau. Je me souviens que j’avais du mal à me concentrer, à 
comprendre ce qui se passait. Il était question de la fin de la prise en 
charge de Louis, de son avenir… J’étais incrédule, je n’avais pas vu cette 
échéance arriver, le temps était passé si vite… ». Contraste N°44, p 14. 
 

La sortie du CAMSP est un moment important et délicat, qui 
n’est pas si simple à penser et à organiser. Vous avez été 
accompagné par le CAMSP dans des moments forts depuis plus 
ou moins longtemps, et il est temps maintenant d’anticiper la 
suite des projets pour votre enfant.  

Il y a eu le temps du CAMSP mais ce n’est que le début du chemin ! 

Que cela implique-t-il ? 

Tout comme il a été important de préparer l’entrée à la crèche 
ou à l’école et d’organiser les soins de votre enfant, il est 
aujourd’hui nécessaire d’anticiper la suite de son parcours. A 
partir de ses capacités, de ses besoins, et de vos souhaits, nous 
proposons de vous accompagner dans votre réflexion pour 
trouver la solution la plus adaptée à votre enfant. C’est une 
étape importante, parfois complexe, mais qui permet d’assurer 
la continuité des soins et de la scolarité. Ainsi, nous vous 
soutiendrons dans la construction du projet d’orientation de 
votre enfant, et nous vous aiderons dans les démarches à 
effectuer. 

Avec qui pouvez-vous en parler ? 

Avant toute démarche, n’hésitez pas à échanger avec les 
personnes qui connaissent le mieux votre enfant : par exemple 
l’instituteur, son pédiatre, les thérapeutes, ou même avec 
d’autres parents…  
 
Au CAMSP, les professionnels et notamment l’assistante sociale 
et la psychologue peuvent vous aider à élaborer ce projet de 
façon plus approfondie. 



Il se peut que chaque intervenant ne partage pas le même point 
de vue, il est important d’en discuter ensemble. Dans tous les 
cas, la décision finale vous appartient pour constituer la 
demande d’orientation.  

 

Quelles sont les démarches à effectuer ? 

Après discussion avec les différents intervenants, un projet 
d’orientation va se dessiner pour votre enfant. Il recouvrira 2 
volets : la scolarité et  les soins.  

Pour certains, ce projet peut être de poursuivre une scolarité en 
milieu ordinaire et de continuer les soins en libéral. 

Pour d’autres, le projet d’orientation nécessite des adaptations 
ou des accompagnements spécifiques. (AVS, ULIS, IME, 
SESSAD etc…) et doit être notifié par la MDA. Ce projet 
d’orientation doit d’abord être validé en ESS, puis formulé dans 
un dossier qui sera envoyé à la MDA. 
 
La MDA rendra sa décision grâce aux éléments transmis dans le 
dossier (certificat médical, compte rendu des thérapeutes, 
projet de vie…). Si cette décision ne vous convient pas des 
recours sont possibles.  

Sur les notifications de décision, il vous sera indiqué la 
marche à suivre pour la mise en place du projet.  

Des contacts ou des visites peuvent être organisés, avant ou 
après notifications, dans les lieux qui pourraient accueillir votre 
enfant. Des personnes du CAMSP peuvent vous y accompagner. 

 

La sortie du CAMSP est une étape importante… Le 
choix d’orientation est nécessaire pour que votre 
enfant puisse s’inscrire dans la poursuite de son 
projet !                                        

*Voir la définition dans le lexique. 



Le lexique vous aidera également à appréhender le vocabulaire utilisé : 

 Maison de l’Autonomie (MDA) : C’est le service administratif (géré par le 
conseil départemental) qui traite les demandes de compensations en lien avec 
le handicap (exemple : notifications pour du temps d’AVS). 
Pour tout renseignement, joindre le pôle d’accueil de la MDA : 04 38 12 48 48. 
 

 Notification de décision : C’est un courrier qui donne la réponse à vos 
demandes de compensations (AEEH, PCH, AVS, carte, …). Cependant, pour 
l’AVS, il peut exister un temps de décalage entre l’accord administratif et la 
mise en place effective de l’AVS à l’école, car le recrutement ne se fait pas par 
la MDA mais par un service de l’éducation nationale. 
 

 
 

 SESSAD : Service d’Education Spécialisée et de Soins À Domicile. Il est 
composé d’une équipe pluridisciplinaire. Les rééducateurs interviennent sur 
les lieux de vie de l’enfant. Les enfants sont admis sur décision de la MDA et 
selon les places disponibles.  
 

 IMEP : Institut Médico-Educatif pour enfants polyhandicapés. Ils accueillent 
des enfants à partir de 3 ans ayant des troubles sévères du développement 
entraînant une réduction importante de leur autonomie. Les enfants sont 
admis sur décision de la MDA et  selon les places disponibles. 
 

 IME : Institut médico éducatif. Ils accueillent les enfants atteints de 
déficiences intellectuelles avec ou sans troubles associés, ou bien une 
déficience sensorielle, qui ont en général entre 6 et 20 ans. Les enfants sont 
admis sur décision de la MDA selon les places disponibles.  
 

 IEM : Institut d'Éducation Motrice.  C’est un établissement médico-social qui 
propose un accompagnement pour les enfants et adolescents présentant une 
déficience motrice ou physique importante. Les enfants ont en général entre 3 
et 20 ans. Ils sont admis sur décision de la MDA et selon les places 
disponibles.  
 

 UEM : Unité d'Enseignement en Maternelle. Implantées en école ordinaire, 
les unités d'enseignement associent enseignants et professionnels médico-
sociaux. Cet accompagnement s’adresse à des enfants avec autisme pour leur 
permettre de mobiliser leurs capacités d'inclusion et d'apprentissage grâce à 
des approches éducatives, thérapeutiques et des enseignements adaptés. 
L’admission se fait sur décision de la MDA. 
 

 ULIS : Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire. L’ULIS est un dispositif, au 
sein d’une école ordinaire, qui permet d’accueillir des élèves dont le handicap 
ne permet pas une scolarisation complète en classe ordinaire (des élèves qui 
nécessitent un enseignement adapté dans certaines matières). Les enfants sont 
admis sur décision de la MDA. 
 

 



 

 

 SASSE : Service d’Accueil Scolaire et de Soutien Educatif. C’est un dispositif 
transitoire accueillant des enfants âgés entre 6 et 9 ans présentant une 
déficience intellectuelle et dont l’orientation, déjà notifiée, vers un IME n’est 
pas possible faute de place. 
 

 CMPP : Centre Médico Psycho Pédagogique. C’est un établissement médico-
social qui dispense des soins aux enfants (dès leur naissance) et aux jeunes 
(jusqu'à 20 ans) présentant des difficultés d’apprentissage, de comportement, 
de langage, de sommeil... 
 

 Pédopsychiatrie : C’est une discipline médicale qui recouvre l'étude, le 
diagnostic, le traitement et la prévention des troubles mentaux qui affectent 
les enfants. 
 

 

 

 

 Référent de Scolarité : C’est un enseignant spécialisé qui a pour mission 
d’assurer le suivi du parcours de scolarité des enfants en situation de 
handicap. Il a le rôle de médiateur entre l’école et la famille et peut vous 
accompagner dans vos démarches avec la MDA. Il est le garant du projet 
personnalisé de scolarisation (PPS). 
 

 ESS : Equipe de Suivi de Scolarisation. Ce sont des réunions qui se déroulent 
à l’école en votre présence. Elles ont lieu 1 fois par an (ou plus à la demande 
des parents) et sont animées par l’enseignant référent. 
 

 GEVASCO : C’est une grille d’évaluation des besoins de votre enfant pour sa 
scolarité. Le document reprend les différentes compétences abordées à l’école. 
Cette grille est souvent remplie par l’enseignant et discutée au moment des 
ESS. Elle est destinée à la MDA et permet d’évaluer les compensations 
nécessaires. Nous vous conseillons de le consulter sur le site de la MDA : 
http://www.mda38.fr/fairedemande.htm 
 

 Argumentaires : C’est un document écrit par les thérapeutes qui 
accompagnent votre enfant et qui reprend les arguments en faveur d’une aide 
matérielle ou humaine. Ils appuient les demandes de compensation et 
d’orientation.  
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