
c’est QUOI ?

Les CAMSP sont des lieux qui ont 
pour vocation essentielle la prise  
en charge précoce des enfants  
de 0 à 6 ans en situation  
de handicap ou présentant un risque 
de développer un handicap.
Une équipe pluridisciplinaire 
(directeur, médecin, éducateur, 
orthophoniste, kinésithérapeute, 
assistante sociale, secrétaire, 
psychologue, pédopsychiatre, 
ergothérapeute…) accueille 
les enfants et leur famille.
Les missions sont multiples :
– dépistage et diagnostic précoce 
des déficits ou des troubles,
 – prévention ou réduction des déficits,

– soins individuels ou en groupe,  
sur le centre ou dans les lieux  
de vie de l’enfant,
– accompagnement et soutien 
des familles (lors de l’annonce, 
au moment des soins, pour une 
aide psychologique, propositions 
d’orientations),
– soutien et aide à l’adaptation 
sociale et éducative dans les lieux 
d’accueil petite enfance, à l’école…
La prise en charge financière :  
– Elle ne nécessite pas d’avance  
par la famille car elle est directement  
et entièrement assurée par la  
Caisse primaire d’assurance maladie  
et la Métropole de Lyon.

Les centres 
d’ActIOn MédIcO-
sOcIALe PrécOce 
(cAMsP)



Les centres d’ActIOn 
MédIcO-sOcIALe PrécOce 
Près de chez vOUs :

cAMsP de décInes 
16-18 rue Sully 
69150 Décines 
Tél. 04 72 05 62 72 
www.apajh69.org

cAMsP de vILLeUrBAnne  
(déficients visuels) 
158 bis rue du 4 août 
69100 Villeurbanne 
Tél. 04 78 03 70 83 
www.lespep69.org

cAMsP POUr déFIcIents 
AUdItIFs (AdPeP69) 
158 bis rue du 4 août 
69100 Villeurbanne 
Tél. 04 78 37 57 47 
www.lespep69.org

cAMsP rAYMOnd AGAr/ 
Les MArrOnnIers 
18 rue Ampère 
69270 Fontaines-sur-Saône 
Tél. 04 78 23 60 68 
www.apajh69.org
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Métropole de Lyon
20, rue du Lac
CS 33569 - 69505 Lyon Cedex 03
Tél : 04 78 63 40 40
www.grandlyon.com

cAMsP PÔLe PLéIAde 
sAInt-JeAn de dIeU 
(troubles relationnels précoces) 
50 rue de Marseille 
69007 Lyon 
Tél. 04 37 28 60 65 
www.arhm.fr

cAMsP ArIMc  
(infirmes moteurs cérébraux) 
106 rue Jean Fournier 
69009 Lyon 
Tél. 04 78 43 21 58
www.arimc-ra.org

cAMsP POLYvALent dU 9e 
31 rue du Souvenir 
69009 Lyon 
Tél. 04 78 57 56 55 
www.adapei69.fr

cAMsP ArIMc 
(polyvalent et prématurés) 
5-7 rue de la commune de Paris 
69200 Vénissieux 
Tél. 04 37 25 33 97 
www.arimc-ra.org


