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Vous avez pris contact avec le 
CAMSPP de l’Orne,

CENTRE D’ACTION MEDICO 
SOCIAL PRECOCE POLYVALENT

Pour votre enfant.

Vous trouverez dans ce livret 
un ensemble d’informations 
qui pourront  vous être utiles 
sur :
 le fonctionnement du ser-
vice
 le déroulement des consul-
tations
 vos droits et devoirs
Ainsi que tous renseigne-
ments nécessaires au meilleur 
déroulement du suivi de votre 
enfant.

Vous pouvez également vous 
adresser au secrétariat pour 
demander toute précision que 
vous jugerez utile et tout ren-
seignement complémentaire 
ou obtenir un rendez-vous 
auprès de la Direction. 

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1 : Objet du règlement de 
fonctionnement
Le règlement de fonctionnement est établi 
conformément, aux dispositions conjointes 
de l’article L.311-7 du code de l’action 
sociale et des familles et du décret 2003-
1095 du 14/11/2003.
Il est destiné à définir, d’une part, les 
droits et les devoirs de la personne 
accueillie et, d’autre part, à préciser les 
modalités de fonctionnement du service.

Document de portée générale il ne se 
substitue pas aux autres documents 
concernant le fonctionnement du service, 
à savoir :
? Le livret d’accueil
? La charte des droits et libertés de la 
personne accueillie
? Le projet de service

Article 2 : Modalités d’élaboration et 
de révision en équipe
Le règlement de fonctionnement, modifié 
sous l’égide de la Direction, a été validé 
par délibération du Conseil d’Administra-
tion en date du 30 septembre 2013. Il a 
été révisé en décembre 2019.
Il peut faire l’objet de révision périodique 
à l’initiative de la Direction dans les cas 
suivants :
ö Modification de la réglementation
ö Besoins ponctuels appréciés au cas par 
cas
En tout état de cause, le règlement de 
fonctionnement doit faire l’objet d’une 
révision tous les cinq ans.

REGLEMENT DE 
FONCTIONNEMENT

 1 Chaque mention des parents associera le référent légal
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Article 3 : Diffusion
Le présent règlement de fonctionne-
ment, inclus dans le Livret d’accueil, 
est remis par la secrétaire pour chaque 
enfant à son(es) parents (ou à son 
représentant légal1), lors du 1er ren-
dez-vous.
Il est également remis à toutes les 
personnes extérieures intervenant 
à titre professionnel ou bénévole au 
CAMSPP de l’Orne. 

Chapitre II : Droits des personnes 
accueillies

Lors du 1er rendez-vous, sont remis, 
pour chaque enfant, à ses parents, par 
la secrétaire :
  Le livret d’accueil (incluant la 
charte des droits et liberté de la per-
sonne accueillie conformément à la loi 
2002-2)
  Le présent règlement de fonction-
nement
  La liste des personnes qualifiées et 
désignées comme conciliateurs (ar-
ticles L311-5 du CASF).
  Une fiche de renseignements 
administratifs

Article 4 : Droit à une prise en 
charge adaptée
Ce droit est garanti par l’élabora-
tion d’une Démarche Personnalisée 
d’Accompagnement (DPA) qui définit 
les objectifs et la nature des soins 
proposés.

Article 5 : Droit à l’information
Chaque usager a droit à une informa-
tion claire, compréhensible et adaptée 
sur la prise en charge de son enfant.

Il est informé de la manière dont il peut 
accéder aux informations personnelles 
contenues dans son dossier comme men-
tionné dans le Livret d’accueil (page 9).

Article 6 : Confidentialité des informa-
tions
Le CAMSPP assure à chaque enfant et 
sa famille la confidentialité de toutes les 
informations qui le concernent. Pour ga-
rantir une cohérence globale et la conti-
nuité du suivi de l’enfant, des informations 
pourront être partagées, entre profes-
sionnels, dans le respect des obligations 
légales et avec l’accord des parents.

Article 7 : Droit au respect de la vie 
privée
Le Code Civil article 9, garantit le droit au 
respect de la vie privée de chacun. 

Article 8 : Droit à l’image
Toutefois le service peut être amené, à 
des fins strictement professionnelles, à 
effectuer des prises de vues (photos et 
vidéos) dans le cadre des activités de 
prise en charge de l’enfant. Dès lors, nous 
solliciterons votre autorisation spécifique 
écrite.

Chapitre III : Organisation du service

Article 9 : Dispositions financières
Le CAMSPP est géré par une association 
loi 1901 à but non lucratif.
Son financement est assuré à :
? 80 % par l’assurance maladie
? 20 % par le Conseil Général
Les familles n’ont aucune avance de frais 
à réaliser.

Article 10 : Modalités d’inscription
Lors du 1er rendez-vous il est demandé 
aux parents :
  D’amener le carnet de santé de 
l’enfant
  D’amener l’attestation de la carte 
vitale sur laquelle est inscrit  l’enfant
  De remplir la fiche de renseigne-
ments administratifs qui leur est remise 
par la secrétaire
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Article 11 : Le dossier de l’enfant
Un dossier papier et numérique est 
ouvert au nom de chaque enfant ; il 
rassemble :
? les éléments administratifs et docu-
ments reçus
? les comptes-rendus des différents 
bilans et entretiens effectués, ainsi que 
des synthèses à propos de 
l’enfant
? les doubles de l’ensemble des cour-
riers échangés
Les informations contenues dans le 
dossier sont confidentielles et cou-
vertes par le secret médical et sont 
nécessaires pour le suivi de l’action 
médico-sociale précoce et polyvalente 
co-construite avec les parents.
Le dossier est sous la responsabilité du 
Directeur Médical pour son contenu et 
du Directeur pour sa sauvegarde et sa 
conservation.
L’accès au dossier d’un enfant est pos-
sible, par son ou ses parents déten-
teurs de l’autorité parentale, comme 
précisé dans le livret d’accueil (Page 9).

Article 12 : Le Document individuel 
de prise en charge (DIPEC)
A l’issue du premier rendez-vous, un 
document individuel de prise en charge 
est rédigé.
Ce document atteste du premier ren-
dez-vous et définit les modalités des 
suivants. Il pose le cadre des engage-
ments pris par chacun pour une éven-
tuelle prise en charge.

Article 13 : Démarche Personnali-
sée d’Accompagnement
La Démarche personnalisée d’accompa-
gnement est le résultat d’une réflexion 
partagée et élaborée avec les parents 
ou les responsables légaux et l’équipe 
du CAMSPP, à partir de l’observation de 
l’enfant pendant les séances.
Elle a pour objet de définir les objectifs 
et la nature des soins, de l’accompa-
gnement et des rééducations proposés 
à l’enfant et à sa famille.
Ce document sera révisé régulièrement.
Les orientations de travail tiendront 
compte des besoins de l’enfant en ac-
cord avec les décisions des parents, du 
rythme et des possibilités de ces-der-
niers, ainsi que de celles du CAMSPP.

Article 14 : Fin de prise en charge
Conformément aux modalités précisées 
dans le Livret d’accueil 
(P 7), il est souhaité que tout arrêt de 
prise en charge soit défini conjointe-
ment entre les parents et le(s) profes-
sionnel(s).
Dans l’hypothèse où les soins sont 
interrompus ou suspendus, quelle qu’en 
soit la raison, toute reprise aura lieu 
après une nouvelle concertation entre 
les parents et l’interlocuteur privilégié 
de l’enfant.

Article 15 : Les locaux
Le CAMSPP de l’Orne dispose de dif-
férents locaux identifiés dans le livret 
d’accueil (adresse – téléphone – mail).
Le maintien en bon état des locaux et 
du matériel par chacun, participe au 
bien-être de tous.
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Article 16: Transport, surveillance et 
accompagnement
a) Le transport
Le CAMSPP décline toute responsabilité 
concernant le transport et l’accompagne-
ment des enfants.
La venue au CAMSPP, comme le retour au 
domicile (ou tout autre lieu de vie de l’en-
fant), sont placés sous la responsabilité des 
parents qui doivent les organiser au mieux 
et accompagner l’enfant lors des trajets.
Si un transport en taxi est utilisé, l’or-
ganisation en appartient aux parents de 
l’enfant, qui doivent s’assurer de la fiabilité 
du transporteur, de sa ponctualité et de son 
sérieux.
b) L’accompagnement
La présence de l’un des représentants lé-
gaux de l’enfant ou de la personne qui a été 
chargée nominativement de l’accompagne-
ment, est indispensable en début et en fin 
de chaque séance.
Lorsque l’enfant se trouve dans le service, il 
reste sous la responsabilité de ses parents 
jusqu’à sa consultation et dès la fin de cette 
consultation. Durant la séance, il est placé 
sous la responsabilité du professionnel 
concerné.
En cas de problème de santé, en l’absence 
de représentants légaux, ces derniers se-
ront informés au plus vite. A défaut de pou-
voir les contacter, l’enfant sera conduit au 
centre hospitalier le plus proche (ou dans 
tout autre établissement que les parents 
auront préalablement mentionné par écrit).

Article 17 : Assurance
L’assurance responsabilité civile du CAMSPP 
garantit les usagers pour tout dommage 
susceptible de leur arriver du fait de leur 
présence dans les locaux du CAMSPP

Chapitre IV : Obligations de la personne
 accueillie

Dans le cadre de sa prise en charge, chaque 
usager doit respecter certaines obligations

Article 18 : Respect des modalités de 
prise en charge
Pour permettre la régularité des rendez-vous 
de chacun, les horaires de consultation de-
vront être respectés.
En cas d’absence à un rendez-vous, les 
parents devront informer préalablement et 
le plus rapidement possible la secrétaire du 
service.

Article 19 : Respect des personnes et des 
biens
Un comportement civil et responsable à 
l’égard des personnes et des biens est absolu-
ment indispensable à la bonne réalisation du 
suivi et à la cohabitation des usagers et des 
professionnels dans les différents locaux du 
CAMSPP. 
Les règles de la bienséance, de la politesse 
et du respect prévaudront dans les rapports 
humains.
Tout écart de conduite, tout acte de brutalité 
ou d’incivilité pourra entraîner l’arrêt de la 
prise en charge.
La consommation d’alcool, de drogue ou 
encore la possession d’armes ou d’objet dan-
gereux sont strictement interdites. 
L’ordre, la propreté et le matériel sont à res-
pecter par tous et partout. 
Toute dégradation doit être signalée au secré-
tariat pour en assurer rapidement la répara-
tion ou prévenir le danger immédiat. 
Ces règles de civilité et de bientraitance 
valent également pour le personnel du 
CAMSPP.

Dans le cadre du Décret Anti-tabac – art D 
2006-1386 du 15/11/06, il est interdit de 
fumer dans les locaux du CAMSPP.

N° déclaration CNIL : 1649544

Défenseur des droits de l’enfant au titre du 
Médiateur de la République : Mme Toulet

Août 2020
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SECTEUR ALENCON
ATRIUM – BP 144

81 avec du Gal Leclerc
61004 ALENCON Cedex
Tél. : 02 33 80 02 25

accueilcamspp.alencon@normandie-generations.fr

SECTEUR ARGENTAN
« Viking One »

23 rue de la République
61200 ARGENTAN

Tél. : 02 33 67 62 88
accueilcamspp.argentan@normandie-generations.fr

SECTEUR FLERS
115 rue Jacques Prévert

61100 FLERS
Tél. : 02 33 62 28 70

accueilcamspp.flers@normandie-generations.fr

SECTEUR MORTAGNE
Pôle de Santé

23 rue Ferdinand de Boyères
61400 MORTAGNE AU PERCHE

Tél. : 02 33 85 32 75
accueilcamspp.mortagne@normandie-generations.fr
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Réalisation : Cédric Gauthier * cedric.gauthier@gmail.com  
Illustrations : Damien Bayard * damiensbayard@gmail.com
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