
Partenaires :  

 Service O.R.L. du CHRU. 

 CRTLA (Centre de Référence pour  
les Troubles du Langage et des  

Apprentissages)  du CHRU.   

 Service de pédopsychiatrie du CHRU. 

 Association Normandys. 

 Education Nationale. 

 Audioprothésistes. 

 Orthophonistes en libéral. 

 Autres C.A.M.S.P. 

 P.M.I. 

 Crèches, haltes-garderies. 

 

 

 

Directrice administrative du CAMSP 

Mme Sylvie Lenormand 

6, avenue de Glattbach 

14 760 Bretteville sur Odon  

Tel : 02 31 29 37 23 

slenormand@crop-normandie.fr 

Secrétariat 

Mme Gaëlle CHEVALLIER 

Tel : 02 31 29 37 00 

  Fax : 02 31 29 37 20 

pommebleue@crop-normandie.fr 

Antennes de la Manche 

 Cherbourg                       St Lô 

    26, rue du Château          82, rue du Neubourg 

 50 100 Cherbourg            50 000 St Lô 

 Tel : 02 31 29 37 00        Tél: 02 31 29 37 00 

         02 33 01 77 45               02 33 06 09 92 

 

 

 

Nous contacter?   C A M S P 
Centre d’Action Médico- 

Social Précoce 

Consultation, guidance          

parentale, rééducation. 
( Décret du 15 avril 1976) 

Surdité/Troubles du langage 

de 0 à 6 ans                                      

                           
 

     Centre Ressource de l’Ouïe et de la Parole 
                     Calvados/ Manche   

                  

     Les 4 services du                                                

CAMSP: Centre  d’Action Médico Social  Précoce  

SESAL : Service d’Education  Spécialisée Audi-

tion               et Langage 

SSEFIS : Service  de Soutien à l’Education                                                                                                                                       

Familiale et à l’Intégration Scolaire                                                                                                                                                                                                                                                        

SAVSI : Service  d’Accompagnement  à la Vie         

Sociale– Interprétation 

www.crop-normandie.fr 
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mailto:Crop.olebouc@orange.fr


      2.   Quel offre de service? 

         

       Pour des jeunes enfants, de 0 à 6 

ans, présentant une Déficience Auditive 

ou des Troubles Sévères du Langage 

avec ou sans  troubles associés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         En tant que service ambulatoire le 

CAMSP propose un accompagnement  

individuel ou collectif. Les séances peu-

vent avoir lieu à la maison, à l’école ou 

dans les locaux du service. 

 

 

 

A destination des professionnels  

• Information sur le handicap  

• Relais, conseils, coordination 

• Travail en collaboration avec les    

équipes accueillant les enfants 

 

A destination des jeunes et des    

familles  

• Accompagnement familial 

• Informations aux familles sur leurs 

droits et  leurs démarches administra-

tives  

• Co-construction d’un projet individua-

lisé d’accompagnement (PIA) 

• Suivi médical, orthophonique, psycho-

logique, psychomoteur, éducatif…    

permettant d’affiner le diagnostic 

• Sensibilisation aux différentes mé-

thodes de communication: LPC*, LSF** 

français signé, méthode  Borel          

Maisonny 

• Développement de la parole, du lan-

gage… 

 

* Langage Parlé Complété 
**Langue des Signes Française 

      1.   Pour qui et quel accueil? 

La  prise en charge financière 

est assurée  intégralement par la Caisse 

d’Assurance Maladie et le Conseil Général. 

      3.  Avec quelle équipe ?   

 

Equipe médico-sociale : 
      Pédiatre/O.R.L/Audioprothésiste/  

        Orthophoniste/Psychomotricien                      

- Consultation médicale et paramédicale 

- Séances de rééducation 

Assistante sociale : 

- Accompagnement de la famille dans 
ses demandes. 

- Lien avec les structures administra-
tives 

Psychologue : 

- Ecoute et accompagnement du jeune 
et de sa famille. 

- Possibilité d’entretiens en LSF** 

Enseignants spécialisés : 

- Sensibilisation aux handicaps... 
- Accompagnement en classe. 

- Travail en collaboration avec les   
équipes enseignantes. 

  
Educateurs spécialisés : 
- Accompagnement éducatif du jeune 
en individuel à domicile, dans l’établis-

sement scolaire. 
- Lien avec la famille. 

 

Une équipe pluridisciplinaire à l’écoute 

des besoins du jeune et de sa famille. 


