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I – Identification des CAMSP et CMPP de Basse-Normandie 
 
 

1- Taux de retour 
 

L’enquête adressée à l’ensemble des CAMSP et CMPP de la région a été complétée par 16 structures : 
elle a ainsi donné lieu à un taux de participation de 94%. 
 

Taux de participation  

   
  

Nombre de 
structures 

Nombre de 
répondants 

Taux de 
participation 

CAMSP 9 9 100% 

CMPP 8 7 88% 

Total 17 16 94% 

 

 
 

2- Localisation des établissements et services 
 

Les 16 structures se déclinent tel que précisé dans le tableau ci-dessous. 
 
Détail des CAMSP et CMPP répondants  

 

Calvados Manche Orne Total 

CAMSP 3 4 2 9 

CMPP 3 3 1 7 

Total 6 7 3 16 

 
 
Certains établissements et services disposent d’antennes, lieux sur lesquels ils peuvent accueillir le 
public en assurant une meilleure couverture géographique.  
Cela concerne : 

- 5 CAMSP, soit 56% de l’ensemble des CAMSP de la région.  
- 4 CMPP, soit 57% de l’ensemble des CMPP. 

 
 
 

 

II – Activité des CAMSP et CMPP 
 
 
Rappel des définitions 
 

 Les CAMSP s’adressent aux enfants de moins de 6 ans présentant des déficits sensoriels, 
moteurs ou mentaux. Ils ont pour objet le dépistage et l’accueil des enfants en vue de prévenir 
ou de réduire l’aggravation de ce handicap. 

 

 Les CMPP s’adressent à des enfants à partir de 3 ans et jusqu’à 18 ans. Ils assurent le 
dépistage et le suivi d’enfants et adolescents inadaptés en raison de troubles neuropsychiques 
ou de troubles du comportement.  
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En lien avec leur mission de dépistage de troubles rencontrés par certains enfants, l’accompagnement 
mis en œuvre par les CAMSP et CMPP auprès des enfants et adolescents en situation de 
handicap reconnu, ne représente qu’une partie de leur activité. 
 
C’est pourquoi l’analyse du nombre de places autorisées et occupées, la notion de taux d’occupation, 
qui ont été détaillées dans les rapports de l’étude relatifs aux autres établissements et services médico-
sociaux (IME, ITEP, SESSAD…) ne sont pas adaptés à l’activité des CAMSP et CMPP. 
Ces thèmes ne seront donc pas développés ici. 
 
L’étude s’attache par contre à décrire précisément (en 2ème partie) les jeunes accompagnés au 31 
décembre 2011 et ayant un handicap reconnu (par la MDPH). 
 
Elle présente également la nature des sorties enregistrées (concernant l’ensemble des jeunes 
accompagnés) au cours de l’année 2011. 
 
 
 

III – Effectifs de jeunes accueillis 

 
 
Dans le cadre de l’enquête, les CAMSP et CMPP de Basse-Normandie ont identifié et caractérisé la 
population des jeunes en situation de handicap reconnu, en cours de suivi au 31 décembre 
2011.  
Cela représente :  

- 273 jeunes en situation de handicap reconnu, accompagnés en CAMSP,  
- 257 jeunes en situation de handicap reconnu, accompagnés dans les CMPP. 

 
 
Nombre de jeunes présents au 31 décembre 2011 

 

Calvados Manche Orne Total 

CAMSP 119 98 56 273 

CMPP 58 172 27 257 

 
 
L’analyse détaillée de ce public est présenté en deuxième partie de l’étude, sur la base des informations 
collectées dans l’enquête portant sur le public jeune, intitulée « Etude sur la population des jeunes 
accompagnés en établissement ou service médico-social ». 
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IV – Les jeunes sortis en 2011 

 
 
A l’échelle de la région, les sorties (ou « fins d’accompagnement ») enregistrées au cours de l’année 
2011 se déclinent vers les destinations suivantes. 
Ces informations concernent l’ensemble des jeunes accompagnés en CAMSP ou CMPP, qu’ils aient ou 
non une reconnaissance administrative de leur handicap. 
 
CAMSP :  
Les jeunes pour lesquels l’accompagnement s’est terminé en 2011, sont sortis vers les destinations 
suivantes : 

 42% bénéficient d’une scolarité en milieu ordinaire sans accompagnement médico-social, 

 13% des jeunes ont intégré un établissement ou service médico-social, à savoir le plus souvent 
un SESSAD. 

 45% sont sortis vers d’autres destinations (qui n’ont pas été précisées). 
 
CMPP :  

 84% bénéficient d’une scolarité en milieu ordinaire sans accompagnement médico-social, 

 9% des jeunes ont intégré un autre ESMS. 

 
 

Destination détaillée des jeunes sortis de CAMSP et CMPP en 2011 

 

CAMSP CMPP 

Autre ESMS 13% 9% 

Autre établissement médico-social pour enfants 5% 2% 

Autre EMS, avec un régime d'accueil différent 2% 1% 

SESSAD 6% 7% 

Scolarité en milieu ordinaire 42% 84% 

Scolarité en milieu ordinaire avec soutien 7% 14% 

Scolarité en milieu ordinaire sans soutien 36% 70% 

Formation professionnelle 0% 1% 

Formation professionnelle 0% 1% 

Autres 45% 6% 

CMPP 12% 0% 

Secteur sanitaire 9% 3% 

Suivi libéral 4% 1% 

Autre 19% 2% 

Total 100% 100% 

  

9% 

84% 

1% 6% 

Jeunes sortis vers ... selon les CMPP 

Autre ESMS 

Scolarité en milieu ordinaire 

Formation professionnelle 

Autre  

13% 

42% 

45% 

Jeunes sortis vers... selon les CAMSP 

Autre ESMS 

Scolarité en milieu ordinaire 

Autre  
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V – Les ressources humaines 

 
 

1- Les ressources humaines dans les CAMSP 
 
L’analyse des ressources humaines dans les CAMSP met en évidence une répartition des 
professionnels entre 5 grands domaines : 

 des personnels administratifs et des services généraux (autres catégories de personnels), 
pour un tiers des effectifs (soit 30 postes), 

 des professionnels paramédicaux, à hauteur de 32% (soit 29 postes), 

 des professionnels médico-psychologiques, qui représentent 22% des effectifs, 

 des personnels socio-éducatifs et d’animation, qui représentent 13% des effectifs, 

 des personnels pédagogiques, pour 1%. 
 

 

 

Des postes sont non pourvus, qui représentent 1,68 ETP à l’échelle de la région, ou 2,0% du 
nombre total de postes. Ces postes non pourvus concernent principalement des personnels 
paramédicaux (pour 77%) puis administratifs ou des services généraux (pour 12%).  
 

 
  

13% 
1% 

22% 

32% 

33% 

Répartition des postes selon le types de professionnels 

Personnel socio-éducatif et d'animation 

Personnel pédagogique (enseignement et travail) 

Personnel médico-psychologique 

Personnel paramédical 

Autres catégories de personnel  

6% 

5% 

77% 

12% 

Postes non pourvus selon le type de professionnels 

Personnel socio-éducatif et d'animation 

Personnel médico-psychologique 

Personnel paramédical 

Autres catégories de personnel  
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Ressources humaines dans les CAMSP de Basse Normandie 

 

  

Nombre 
de postes 
pourvus 

(ETP) 

Nombre de 
personnes 
employées 

Postes pourvus par 
des personnels 
faisant fonction 

(ETP)* 

Nombre de postes 
non pourvus 

(ETP)** 

  Nombre  Nombre  Nombre  % Nombre  % 

Personnel socio-éducatif et d'animation 11,63 24 0 0,0% 0,1 0,9% 

Educateur spécialisé 1,4 5 0 0,0% 0,1 6,7% 

Educateur technique spécialisé 0 0 0 - 0 - 

Moniteur-éducateur 0 0 0 - 0 - 

Moniteur d'atelier 0 0 0 - 0 - 

Aide médico-psychologique 0 0 0 - 0 - 

Educateur de jeunes enfants 7,14 10 0 0,0% 0 0,0% 

Educateur sportif 0 0 0 - 0 - 

Assistant social 2,59 8 0 0,0% 0 0,0% 

Conseiller ESF 0 0 0 - 0 - 

Assistant familial 0,5 1 0 0,0% 0 0,0% 

Autre personnel socio-éducatif et d'animation 0 0 0 - 0 - 

Personnel pédagogique (enseignement et travail) 0,5 3 0 0,0% 0 0,0% 

Enseignant mis à disposition par l'EN 0 0 0 - 0 - 

Autres enseignants agréés 0 0 0 - 0 - 

Autre personnel pédagogique 0,5 3 0 0,0% 0 0,0% 

Personnel médico-psychologique 20,4 47 0 0,0% 0,08 0,4% 

Pédiatre 2,31 9 0 0,0% 0,08 3,3% 

Médecin généraliste 0,55 3 0 0,0% 0 0,0% 

Ophtalmologue 0 0 0 - 0 - 

Psychiatre 2,36 8 0 0,0% 0 0,0% 

Autre spécialiste 0,05 2 0 0,0% 0 0,0% 

Psychologue 15,13 25 0 0,0% 0 0,0% 

Psychothérapeute 0 0 0 - 0 - 

Autre professionnel médico-psychologique 0 0 0 - 0 - 

Personnel paramédical 28,41 51 0 0,0% 1,3 4,4% 

Infirmier 2,1 4 0 0,0% 0 0,0% 

Aide-Soignant 0 0 0 - 0 - 

Orthophoniste 7,41 14 0 0,0% 1,3 14,9% 

Psychomotricien 16,5 28 0 0,0% 0 0,0% 

Kinésithérapeute 1 2 0 0,0% 0 0,0% 

Ergothérapeute 0,4 1 0 0,0% 0 0,0% 

Autre professionnel para-médical 1 2 0 0,0% 0 0,0% 

Autres catégories de personnel  30,63 85 0 0,0% 0,2 0,6% 

Direction, encadrement 3,1 17 0 0,0% 0 0,0% 

Direction médicale 1,57 9 0 0,0% 0 0,0% 

Autres administratifs 14,83 28 0 0,0% 0,2 1,3% 

Services généraux 2,82 16 0 0,0% 0 0,0% 

Autres types de personnels 8,31 15 0 0,0% 0 0,0% 

Total 91,57 210 0,00 0,0% 1,68 1,8% 

Remarques : 
      * % de postes pourvus par des personnels faisant fonction : calculée par rapport au nombre de postes pourvus. 

** % de postes non pourvus : calculée par rapport à la somme (postes pourvus + postes pourvus par des faisant fonction + postes 
non pourvus). 
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2- Les ressources humaines dans les CMPP 
 
L’analyse des ressources humaines dans les CMPP met en évidence une répartition des professionnels 
entre 5 grands domaines : 

 des professionnels médico-psychologiques, qui représentent 35% des effectifs, 

 des personnels administratifs et des services généraux (autres catégories de personnels), 
pour un tiers des effectifs (soit 29 postes), 

 des professionnels paramédicaux, à hauteur de 26% (soit 24 postes), 

 des personnels socio-éducatifs et d’animation, qui représentent 5% des effectifs, 

 des personnels pédagogiques, pour 3%. 
 

 

 

Des postes sont non pourvus, qui représentent 2,08 ETP à l’échelle de la région, ou 2,2% du 
nombre total de postes. Ces postes non pourvus concernent principalement des personnels 
paramédicaux (pour 71%) puis administratifs ou de services généraux (pour 17%) et médico-
psychologique pour 12%.  
 

 
  

5% 3% 

35% 

26% 

31% 

Répartition des postes selon le type de professionnels 

Personnel socio-éducatif et d'animation 

Personnel pédagogique (enseignement et travail) 

Personnel médico-psychologique 

Personnel paramédical 

Autres catégories de personnel  

12% 

71% 

17% 

Postes non pourvus selon le type de professionnels 

Personnel médico-psychologique 

Personnel paramédical 

Autres catégories de personnel  
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Ressources humaines dans les CMPP de Basse Normandie 

 

  

Nombre 
de postes 
pourvus 

(ETP) 

Nombre de 
personnes 
employées 

Postes pourvus par 
des personnels 
faisant fonction 

(ETP)* 

Nombre de postes 
non pourvus 

(ETP)** 

  Nombre  Nombre  Nombre  % Nombre  % 

Personnel socio-éducatif et d'animation 4,68 6 0 0% 0 0,0% 

Educateur spécialisé 0 0 0 - 0 - 

Educateur technique spécialisé 0 0 0 - 0 - 

Moniteur-éducateur 0 0 0 - 0 - 

Moniteur d'atelier 0 0 0 - 0 - 

Aide médico-psychologique 0 0 0 - 0 - 

Educateur de jeunes enfants 0 0 0 - 0 - 

Educateur sportif 0 0 0 - 0 - 

Assistant social 3,68 5 0 0% 0 0,0% 

Conseiller ESF 0 0 0 - 0 - 

Assistant familial 0 0 0 - 0 - 

Autre personnel socio-éducatif et d'animation 1 1 0 0% 0 0,0% 

Personnel pédagogique (enseignement et travail) 3,32 7 0 0% 0 0,0% 

Enseignant mis à disposition par l'EN 3 5 0 0% 0 0,0% 

Autres enseignants agréés 0,2 1 0 0% 0 0,0% 

Autre personnel pédagogique 0,12 1 0 0% 0 0,0% 

Personnel médico-psychologique 32,54 51 0 0% 0,25 0,8% 

Pédiatre 0 0 0 - 0 - 

Médecin généraliste 0,5 1 0 0% 0 0,0% 

Ophtalmologue 0 0 0 - 0 - 

Psychiatre 2,47 6 0 0% 0,25 9,2% 

Autre spécialiste 0 0 0 - 0 - 

Psychologue 24,52 36 0 0% 0 0,0% 

Psychothérapeute 5,05 8 0 0% 0 0,0% 

Autre professionnel médico-psychologique 0 0 0 - 0 - 

Personnel paramédical 22,89 33 0 0% 1,48 6,1% 

Infirmier 0 0 0 - 0 - 

Aide-Soignant 0 0 0 - 0 - 

Orthophoniste 13,94 20 0 0% 0,78 5,3% 

Psychomotricien 8,95 13 0 0% 0,7 7,3% 

Kinésithérapeute 0 0 0 - 0 - 

Ergothérapeute 0 0 0 - 0 - 

Autre professionnel para-médical 0 0 0 - 0 - 

Autres catégories de personnel  28,63 51 0 0% 0,35 1,2% 

Direction, encadrement 5,09 7 0 0% 0 0,0% 

Direction médicale 2,81 6 0 0% 0,35 11,1% 

Autres administratifs 17,51 30 0 0% 0 0,0% 

Services généraux 3,22 8 0 0% 0 0,0% 

Autres types de personnels 0 0 0 - 0 - 

Total 92,06 148 0,00 0% 2,08 2,2% 

Remarques : 
      * % de postes pourvus par des personnels faisant fonction : calculée par rapport au nombre de postes pourvus. 

** % de postes non pourvus : calculée par rapport à la somme (postes pourvus + postes pourvus par des faisant fonction + postes non 
pourvus). 
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3- Mises à disposition de professionnels médicaux ou paramédicaux 
 

Des professionnels médicaux ou paramédicaux de la fonction publique sont mis à disposition 
dans 1 CAMSP et 1 CMPP. 
Par ailleurs, la majorité des CAMSP (6 sur 8) font appel à des professionnels libéraux de santé.  
 
 

4- Mutualisations de postes 
 
Les mutualisations de postes (c’est-à-dire des postes partagés entre différents établissements et 
services) sont organisées sur différents domaines professionnels. C’est particulièrement fréquent : 

 pour les personnels paramédicaux (67% de CAMSP et 57% de CMPP sont concernés) : 
psychomotriciens, puis orthophonistes, ergothérapeutes et infirmiers sont les spécialités les 
plus souvent citées, 

 pour les personnels médico-psychologiques (67% de CAMSP et 57% de CMPP concernés) : 
psychologues et psychiatres en priorité,  

 pour les personnels socio-éducatifs et d’animation (44% des CAMSP concernés) : éducateurs, 
assistantes sociales, 

 parmi les autres catégories de personnels, les mutualisations de postes sont très fréquentes 
sur les fonctions de direction, ainsi que sur les services administratifs et généraux, la 
comptabilité. 

 
CAMSP et CMPP recourant à des mutualisations de postes 

 

CAMSP CMPP 

  Nombre  Part  Nombre  Part  

Personnel paramédical 6 67% 4 57% 

Personnel médico-psychologique 6 67% 4 57% 

Personnel socio-éducatif et d'animation 4 44% 0 0% 

Personnel pédagogique 3 33% 1 14% 

Autres catégories de personnels 5 56% 4 57% 

 
 

5- Stratégies alternatives lorsque des postes sont non pourvus 
 
Lorsque tous les postes ne sont pas pourvus, les établissements et services peuvent mettre en place 
différentes stratégies alternatives :  

 11% des CAMSP et 14% des CMPP ont des conventions avec des libéraux, 

 22% des CAMSP recourent à la mutualisation de postes (soit 2 structures), 

 71% des CMPP recourent à des heures supplémentaires pour les salariés en place (soit 5 
structures), 
 

Stratégies alternatives dans les CAMSP et CMPP 

 
 

CAMSP CMPP 

 
Nombre Part Nombre Part 

Heure supplémentaires 0 0% 5 71% 

Mutualisation 2 22% 0 0% 

Modification de l'organigramme 1 11% 0 0% 

Convention avec des libéraux 1 11% 1 14% 
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VI – Les locaux 

 
 
Dans les CAMSP : 

 

 Les locaux sont jugés adaptés à l’actuel projet d’établissement pour 38% des répondants. 

 Les locaux ne sont pas tous accessibles au sens de la loi 2005-102, pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.25% 
d’établissements déclarent qu’ils ne le sont pas et 50% en partie seulement.  
 

 
 
 
Dans les CMPP :  
 

 Les locaux sont jugés adaptés à l’actuel projet d’établissement pour 43% des répondants. 

 Les locaux ne sont pas tous accessibles au sens de la loi 2005-102 : 14% d’établissements 
déclarent qu’ils ne le sont pas et 43% en partie seulement.  

 

  
 
 
 
 

  

38% 

62% 

Locaux adaptés à l'actuel projet 
d'établissement 

Oui 

Non 

25% 

50% 

25% 

Locaux accessibles aux personnes 
handicapées 

Oui 

En partie seulement 

Non 

43% 

57% 

Locaux adaptés à l'actuel projet 
d'établissement  

Oui 

Non 

43% 

43% 

14% 

Locaux accessibles aux personnes 
handicapées 

Oui 

En partie seulement 

Non 
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VII – Les projets 

 
De nombreux projets sont évoqués par les structures, parmi lesquels des projets d’extension (qui 
concernent 44% des CAMPS et 57% des CMPP) des projets de mutualisation et de coopération (56% 
des CAMPS et 86% des CMPP), ainsi que des projets de transformation (11% des CAMSP) ou de 
création de section (11% des CAMPS) ou de service (14% des CMPP). 
 

Projet de l'établissement ou du service 
 

 

CAMSP CMPP 

  Nb % Nb % 

Création d'un service 0 0% 1 14% 

Création d'une section 1 11% 0 0% 

Transformation 1 11% 0 0% 

Extension 4 44% 4 57% 

Mutualisation ou coopération 5 56% 6 86% 

Autres 2 22% 1 14% 

Total 9 100% 7 100% 

 
Le détail des projets exposés comprend notamment :  

 des projets de construction, d’aménagement de locaux (ascenseur, mise aux normes en terme 

d’accessibilité,…)  

 des projets d’ouverture sur d’autres sites, 

 renforcement de la collaboration avec d’autres associations…. 

 

 

 

VIII – Le CPOM - Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

 
Parmi les CAMSP et CMPP répondants à l’enquête, seulement 11% des CAMSP et 14% des CMPP 
relèvent d’un organisme gestionnaire ayant signé un CPOM.  
Pour 57% des CAMSP et 50% des CMPP, la démarche de CPOM est en cours. 
 
Signature d'un CPOM par l'organisme gestionnaire 

 

 

CAMSP CMPP 

  Nombre % Nombre % 

CPOM signé 1 11% 1 14% 

CPOM en négociation 4 57% 3 50% 

 
 
  



 

15 

 

 

 

 

 

Deuxième partie : 

 

 

ETUDE DE LA POPULATION DES JEUNES 

EN SITUATION DE HANDICAP 

ACCOMPAGNES EN CAMSP ET CMPP 

EN BASSE-NORMANDIE 

 

 

Exploitation de l’enquête complétée  

par les établissements et services médico-sociaux,  

sur les jeunes accompagnés au 31 décembre 2011 
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I – Identification de la population accompagnée 
 
 

Les jeunes identifiés dans le cadre de l’étude sont des enfants ou adolescents reconnus en 
situation de handicap, c’est-à-dire ayant un dossier en cours à la MDPH.  
Par conséquent, les données présentées ne couvrent qu’une partie de l’activité qui est développée par 
les CAMSP et CMPP. 

 
 

1- Effectifs de jeunes en situation de handicap reconnu 
 
L’enquête complétée par les CAMSP et CMPP de Basse-Normandie a permis d’identifier et de 
caractériser une population de 273 jeunes en situation de handicap reconnu, accompagnés en 
CAMSP, ainsi que 257 jeunes accompagnés dans les CMPP. 
 
Effectif de jeunes accompagnés 

      

 

Calvados Manche Orne Total 

  Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

CAMSP 119 44% 98 36% 56 21% 273 100% 

CMPP 58 23% 172 67% 27 11% 257 100% 

 
 
 

2- Données générales sur les jeunes 
 

 Le genre  
 

Ces jeunes se répartissent entre deux tiers de garçons (61% et 68%) pour un tiers de filles (39% et 
32%) : cette répartition est équivalente dans les trois départements. 
 
Répartition entre garçons et filles 

    
  Garçons Filles Total 

  Nombre % Nombre % Nombre % 

CAMSP 162 61% 105 39% 267 100% 

CMPP 173 68% 81 32% 254 100% 

 
 

 L’âge  
 
Dans les CAMSP, 73% des jeunes accueillis sont âgés de 3 à 5 ans, 23% ont moins de 3 ans. 
Les jeunes de 6 à 9 ans représentent 4% du public.  
 
Dans les CMPP, 58% des jeunes accueillis sont âgés de 6 à 9 ans et 34% de 10 à 14 ans.  
La distribution par âge varie en fonction du type d’établissement ou service : 

 en CAMSP, les jeunes sont âgés de 3,6 ans en moyenne et près de 9 sur 10 ont moins de 5 ans, 

 en CMPP, les jeunes ont 8,9 ans en moyenne, plus de la moitié des jeunes sont âgés de 6 à 9 
ans et un tiers de 10 à 14 ans. . 
 



 

18 

 
Répartition selon l'âge 

      
  

Moins de 3 
ans 

3-5 ans 6-9 ans 10-14 ans 15-19 ans 
20 ans et 

plus 
Total 

CAMSP 62 200 11 0 0 0 273 

CMPP 2 12 150 87 5 1 257 

 

Répartition selon l'âge 

        
  

Age 
moyen  

Moins de 
3 ans 

3-5 ans 6-9 ans 10-14 ans 15-19 ans 
20 ans et 

plus 
Total 

CAMSP 3,6 
 

22,7% 73,3% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

CMPP 8,9 
 

0,8% 4,7% 58,4% 33,9% 1,9% 0,4% 100% 

 
 

 L’accueil en famille d’accueil  
 

Parmi l’ensemble des jeunes en situation de handicap reconnu, accueillis dans les CAMSP et CMPP de 
la région :  

 5,5% des jeunes de CAMSP et 6,2% des jeunes de CMPP sont accueillis en famille d’accueil 
dépendant du Conseil Général. 

 0,4% soit 1 jeune de CMPP est accueilli dans des familles d’accueil dépendant du CAFS 
(Centre d’Accueil Familial Spécialisé). 

 
Jeunes en famille d'accueil 

    

 

CAMSP CMPP 

 

Famille d'accueil  
(Conseil Général) 

Famille d'accueil 
 Conseil Général) 

Famille d'accueil 
(CAFS) 

  Nombre % Nombre % Nombre % 

Calvados 7 46,7% 3 19% 0 0% 

Manche 7 46,7% 11 69% 0 0% 

Orne 1 6,7% 2 13% 1 100% 
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 Le lieu de résidence des parents ou familles d’accueil 
 
CAMSP :  
 

Les jeunes accueillis dans les CAMSP proviennent de l’ensemble du territoire bas-normand : leurs 
parents, le parent gardien (le parent qui a la garde de l’enfant, dans les cas de séparation) ou encore la 
famille d’accueil, habitent dans les différents territoires intermédiaires de santé tel que présenté dans le 
2e tableau ci-dessous. (30% des jeunes résident dans le Caennais, 13% dans le Cherbourgeois, 10% 
dans le Flérien…). 
 

Une analyse comparative entre le territoire de résidence du jeune et le territoire où se situe la structure 
médico-sociale qui l’accueille, a permis d’estimer la notion de proximité. (Les données issues de 
l’enquête ne permettent pas d’analyse plus fine, en termes de distance). 
Il en ressort que 99% des jeunes sont accueillis, soit dans leur TIS de résidence (deux tiers), soit dans 
un territoire limitrophe (un tiers). 
 

Comparaison entre TIS d'habitation du jeune et TIS de la structure d'accueil 

 

Nombre % 

Jeunes accueillis dans leur TIS d'habitation 171 64% 

Jeunes accueillis dans un TIS limitrophe de leur TIS d'habitation 92 35% 

Jeunes accueillis dans un TIS non limitrophe de leur TIS d'habitation 4 1% 

Jeunes dont le lieu d'habitation est hors région 0 0% 

Total 267 100% 

 
Territoire Intermédiaire de Santé 

d'habitation du jeune 
(parents ou famille d'accueil) 

 

Estimation de la proximité  
de l’établissement ou du service d’accueil 

 

Nombre de 
jeunes par 

TIS 

% 
 

Jeunes accueillis 
dans leur TIS 
d'habitation 

Jeunes accueillis 
dans un TIS 

limitrophe de leur 
TIS d'habitation 

Jeunes accueillis 
dans un TIS non 
limitrophe de leur 
TIS d'habitation 

Caennais 81 30% 
 

100% - - 

Cherbourgeois 35 13% 
 

97% - 3% 

Alençonnais 4 1% 
 

100% - - 

Saint-Lois 20 7% 
 

100% - - 

Lexovien 21 8% 
 

71% 29% - 

Flérien 27 10% 
 

- 100% - 

Avranchinais 17 6% 
 

100% - - 

Bajocasse 6 2% 
 

- 100% - 

Argentanais 15 6% 
 

- 100% - 

Mortagnais 3 1% 
 

- 100% - 

Coutançais 19 7% 
 

- 100% - 

Virois 4 1% 
 

- 50% 50% 

Aiglon 4 1% 
 

- 100% - 

Deauvillais 7 3% 
 

- 100% - 

Granvillais 1 0% 
 

- 100% - 

Saint-Hilairien 2 1% 
 

- 100% - 

Mortainais 1 0% 
 

- - 100% 

Total  267 100% 
 

64% 34% 1% 

* Ces % sont calculés sur le total hors « hors région » et « non renseigné », soit 267. 



 

20 

CMPP :  
 
Les jeunes accueillis dans les CMPP proviennent de l’ensemble du territoire bas-normand. 
Leurs parents, le parent gardien ou encore la famille d’accueil, habitent dans les différents territoires 
intermédiaires de santé tel que présenté dans le 2e tableau ci-dessous (22% résident dans le 
Cherbourgeois, 16% dans le Lexovien, 15% le Saint-Lois, 8% dans le Deauvillais, …) 
 
Une analyse comparative entre le territoire de résidence du jeune et le territoire où se situe la structure 
médico-sociale qui l’accueille, a permis d’estimer la notion de proximité.  
Il en ressort que 94% des jeunes sont accueillis dans leur TIS de résidence (74%) ou un territoire 
limitrophe (20%). Encore 6% habitent dans un territoire non limitrophe de celui du CMPP en lien avec 
l’offre existant sur le territoire. 
 
Comparaison entre TIS d'habitation du jeune et TIS de la structure d'accueil 

 

Nombre % 

Jeunes accueillis dans leur TIS d'habitation 175 74% 

Jeunes accueillis dans un TIS limitrophe de leur TIS d'habitation 48 20% 

Jeunes accueillis dans un TIS non limitrophe de leur TIS d'habitation 15 6% 

Jeunes dont le lieu d'habitation est hors région 0 0% 

Total 238 100% 

 
Territoire Intermédiaire de Santé 

d'habitation du jeune 
(parents ou famille d'accueil) 

 

Estimation de la proximité  
de l’établissement ou du service d’accueil 

 

Nombre de 
jeunes par 

TIS 

% 
 

Jeunes accueillis 
dans leur TIS 
d'habitation 

Jeunes accueillis 
dans un TIS 

limitrophe de leur 
TIS d'habitation 

Jeunes accueillis 
dans un TIS non 
limitrophe de leur 
TIS d'habitation 

Caennais 1 0%  100% - - 

Cherbourgeois 53 22%  100% - - 

Alençonnais 13 5%  100% - - 

Saint-Lois 35 15%  100% - - 

Lexovien 39 16%  100% - - 

Avranchinais 17 7%  100% - - 

Argentanais 1 0%  - 100% - 

Coutançais 13 5%  - 100% - 

Virois 1 0%  - 100% - 

Deauvillais 18 8%  94% 6% - 

Granvillais 10 4%  - 90% 10% 

Carentanais 6 3%  - 100% - 

Saint-Hilairien 13 5%  - 100% - 

Lessay 16 7%  - 25% 75% 

Mortainais 2 1%  - - 100% 

Total  238 100%  74% 20% 6% 

* Ces % sont calculés sur le total hors « hors région » et « non renseigné », soit 238. 
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 L’ancienneté dans la structure 
 

Les jeunes en situation de handicap reconnu sont accompagnés dans la structure : 
- depuis 2,4 années en moyenne, concernant les CAMSP, 
- depuis 3,2 années en moyenne, dans les CMPP.  

 

Le suivi par un CAMSP dépasse rarement une durée de 4 ans (cela étant lié à la tranche d’âge du 
public cible de ces structures). 
En CMPP, près d’un jeune sur cinq est suivi depuis 5 ans ou plus. 
 
Répartition selon l'ancienneté  

       

  

Moyenne 
(années)  

Moins 
d'un an 

1 à 2 ans 3 à 4 ans 5 à 6 ans 7 à 9 ans 
10 ans 
et plus 

Total 

CAMSP 2,4 
 

51 132 76 13 0 1 273 

CMPP 3,2 
 

34 99 63 23 20 1 240 

 
Répartition selon l'ancienneté (en %) 

     

 

Moins d'un 
an 

1 à 2 ans 3 à 4 ans 5 à 6 ans 7 à 9 ans 
10 ans et 

plus 
Total 

CAMSP 18,7% 48,4% 27,8% 4,8% 0,0% 0,4% 100% 

CMPP 14,2% 41,3% 26,3% 9,6% 8,3% 0,4% 100% 
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 L’accompagnement avant l’entrée  
 
En CAMSP : 
 

 Plus d’un enfant sur deux était accompagné dans le champ sanitaire avant l’entrée en CAMSP. 

 Par ailleurs, 8,4% bénéficiaient d’un suivi social et 7% étaient accompagnés dans le champ 
médico-social. 

 Un sur cinq ne bénéficiait en revanche d’aucun accompagnement. 
 

 
 
 
En CMPP : 
 

 Plus d’un jeune sur quatre ne bénéficiait d’aucun accompagnement avant l’entrée en CMPP. 

 Un tiers des jeunes ne bénéficiait d’aucun accompagnement 

 D’autres étaient accompagnés dans le champ sanitaire (9,3%), social (5,8%) ou encore dans 
en milieu scolaire (7,8%). 
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3- La nature des déficiences  
 

Une déficience principale a été identifiée pour chaque jeune en situation de handicap reconnu, accueilli 
en CAMSP ou CMPP. Les jeunes peuvent aussi présenter une ou des déficiences associées, 
présentées ci-dessous.  
 

Rappelons que ces éléments de diagnostic identifiés dans le cadre de l’enquête correspondent à une 
photographie à une date donnée, sachant qu’ils ne sont pas figés, la situation de handicap pouvant 
évoluer au fil des années, en particulier pour ce qui concerne les jeunes enfants. 

 
 
En CAMSP : 
 

Les enfants accueillis en CAMSP avec un handicap reconnu présentent pour déficience principale : 

 une déficience motrice : elle concerne 20% des enfants (soit 52), 

 une déficience intellectuelle : elle concerne 18% des enfants (soit 48), et correspond à un 
retard mental dans 9 cas sur 10, 

 un polyhandicap : il concerne 18% des enfants (soit 48), 

 une déficience du psychisme : elle concerne 15% des enfants (soit 39), et désigne 
principalement des « troubles du comportement, de la personnalité et des capacités 
relationnelles » (pour 29 enfants), puis une « déficience des fonctions psychomotrices » (pour 3 
enfants), … 

 l’autisme ou les TED (troubles envahissants du développement) concernent 10% des 
enfants accueillis (26 enfants). 

 

 
 
Au-delà du handicap principal, un enfant sur deux présente une (des) déficience(s) associée(s), soit 
134 jeunes.  

 Les jeunes ayant pour déficience principale une 
déficience motrice, sont 46% à présenter une 
déficience associée, soit un effectif de 24 jeunes : il 
s’agit le plus souvent d’une déficience du langage et 
de la parole ou d’une déficience intellectuelle. 

 Les jeunes ayant pour déficience principale un 
polyhandicap, présentent principalement des 
déficiences intellectuelles, motrices et du langage et 
de la parole associées. 
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En CMPP : 
 
Les enfants accueillis en CMPP avec un handicap reconnu, présentent pour déficience principale : 
 

 une déficience du psychisme : elle concerne 32% des enfants et adolescents (soit 83), et 
désigne principalement des « troubles du comportement, de la personnalité et des capacités 
relationnelles » (pour 55 jeunes), puis une « déficience des fonctions psychomotrices » (pour 
11 jeunes), … 

 une déficience intellectuelle : elle concerne 24% des enfants (soit 60 jeunes), et correspond 
à un retard mental dans 7 cas sur 10. Les autres situations correspondent à des « autres 
déficiences de l’intelligence non codées ailleurs » ou « non précisées », 

 une déficience du langage et de la parole : elle concerne 21% de jeunes (soit 54), 

 un surhandicap : il concerne 11% de jeunes (27 jeunes). 
 

 
 
 
Au-delà du handicap principal, les trois quarts des jeunes (72%) présentent une (des) déficience(s) 
associée(s), soit 185 jeunes.  
 

 Les jeunes ayant pour déficience principale une 
déficience du psychisme, sont 75% à présenter une 
déficience associée, soit un effectif de 62 jeunes : 
déficience du langage et de la parole ou déficience du 
psychisme principalement 

 Les jeunes ayant pour déficience principale une 
déficience intellectuelle, sont 77% à présenter une 
déficience associée, soit un effectif de 46 jeunes : 
déficience du langage et de la parole, ou du psychisme. 
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II – L’accompagnement mis en œuvre auprès des jeunes 
 
 

1- L’accompagnement médical et/ou paramédical 
 
Parallèlement à l’accompagnement mis en œuvre en interne, les jeunes bénéficient pour certains d’un 
accompagnement médical et/ou paramédical conjoint. 
 
En CAMSP : 
 
Cela concerne 12% des enfants accompagnés en 
CAMSP, sur un suivi somatique le plus souvent. 
 
 
 
 

 
 
 
En CMPP : 
 
Les jeunes suivis en CMPP sont un tiers à bénéficier d’un 
accompagnement médical et/ou paramédical conjoint.  
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2- Le suivi social 
 
Un suivi social conjoint, c’est-à-dire complémentaire à celui réalisé en interne, est mis en place pour 
certains jeunes. 
 
 
En CAMSP : 
 
Ce suivi concerne 11% des enfants (soit 31). Il consiste principalement en : 

 un placement familial dans le cadre de l’Aide sociale à l’enfance, 

 une aide éducative à domicile ou en milieu ouvert. 
 

 
 
 
En CMPP : 
 
Ce suivi concerne 20% des enfants (soit 50). Il consiste principalement en : 

 un placement familial dans le cadre de l’Aide sociale à l’enfance, 

 une aide éducative à domicile ou en milieu ouvert, 

 « autres » dont : assistante sociale, PMI (protection maternelle infantile), dispositif d’aide à la 
réussite scolaire. 

 

 
 

 
 
Par ailleurs, aucun jeune ne bénéficie d’une mesure judiciaire.  
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3- L’accompagnement pédagogique et/ou professionnel 
 
Les jeunes sont scolarisés, à l’exception des plus jeunes, accompagnés en CAMSP (à savoir les 0-4 
ans). Ils sont scolarisés en très grande majorité en milieu ordinaire : 

 à temps partiel pour 43% des enfants de CAMSP, parmi lesquels des enfants âgés de 4, 5 ou 6 ans, 

 à plein temps pour la majorité des jeunes accompagnés en CMPP. 
 

 
 
Scolarisation à temps plein / temps partiel 

 

En interne Classe externalisée Milieu ordinaire 

Total 

  
Temps 
plein 

Temps 
partiel 

Temps 
plein 

Temps 
partiel 

Temps 
plein 

Temps 
partiel 

CAMSP 1% 0% 0% 0% 56% 43% 100% 

CMPP 2% 0% 4% 0,4% 91% 2% 100% 

 
Le détail selon l’âge des jeunes et le type de scolarisation dont ils bénéficient est précisé dans le 
tableau ci-dessous. Il en ressort que :  

 les enfants accompagnés en CAMSP sont quasiment tous scolarisés en maternelle, 

 les enfants accompagnés en CMPP sont principalement scolarisés en élémentaire (3 sur 4), 
puis en secondaire (12%) ; les plus jeunes, scolarisés en maternelle, ne représente que 9% des 
jeunes en situation de handicap suivis. 

 
Type de scolarisation selon l'âge des jeunes   

  CAMSP CMPP 

 
Nombre % Nombre % 

Maternelle  185 98% 23 9% 

Elémentaire 1 0,5% 180 73% 

Secondaire 0 0% 30 12% 

Autres et non-réponses 3 1,5% 14 6% 

Total 189 100% 247 100% 

 
 
L’enquête a permis d’identifier 15 jeunes de CMPP scolarisés en SEGPA ou en EREA, soit 6,1% des 
jeunes scolarisés, pour des jeunes sont âgés de 10 à 15 ans. 
 
L’enquête a également mis en évidence les effectifs de jeunes bénéficiant de différents dispositifs, en 
particulier l’accompagnement par une AVS (qui concerne le public de CAMSP et de CMPP), puis les 
CLIS, ULIS, par le dispositif d’appui et de soutien à l’apprentissage d’ALFAH ou encore par Cap 
Alternance (pour certains jeunes accompagnés en CMPP). 
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Dispositif de scolarisation 

  

 

CAMSP CMPP 

  Nombre Part Nombre Part 

CLIS 0 - 93 38% 

ULIS collège 0 - 11 4% 

AVS 130 69% 76 31% 

ULIS Lycée 0 - 1 0,4% 

 
 

Les structures ont fait part de l’existence d’un Projet personnalisé de scolarisation (PPS) pour 66% 
de jeunes scolarisés et accompagnés en CAMSP et 35% pour ceux accompagnés en CMPP.  
 

Dans les deux cas, les PPS sont plus fréquemment mis en œuvre dans le Calvados et dans la Manche, 
que dans l’Orne. 
 

 
 
 

4- L’adéquation de l’accompagnement proposé 
 

Selon les professionnels, l’accompagnement proposé aux jeunes accompagnés est en adéquation par 
rapport à leur besoins dans 56% à 85 % des situations, selon la nature de l’accompagnement proposé : 
accueil, éducatif, médical, social, pédagogique. 
 

Adéquation de l'accompagnement proposé   

 

CAMSP CMPP 

Domaine 
Oui Non 

Non-
réponse 

Oui Non 
Non-

réponse 

Modalités d'accueil 78% 10% 12% 81% 6% 13% 

Accompagnement éducatif 63% 15% 22% 56% 21% 23% 

Accompagnement médical 85% 3% 12% 85% 4% 11% 

Accompagnement social 67% 8% 25% 69% 6% 25% 

Accompagnement pédagogique 62% 13% 25% 65% 15% 20% 

Autre accompagnement  14% 2% 84% 16% 1% 83% 

     

  

Besoins complémentaires 

   

  

 

CAMSP CMPP   

  Nombre % Nombre %   

Accompagnement complémentaire 29 30% 24 34%   

Réorientation 64 67% 40 56%   

Autre besoin 3 3% 7 10%   
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IV – Les projets de sortie 
 
 

1- Identification d’un projet de sortie à 2 ans 
 
Parmi l’ensemble des jeunes identifiés dans le cadre de l’enquête, des projets de sortie pour les 2 
années à venir sont identifiés pour : 

- 61% des jeunes accompagnés en CAMSP (soit 167 jeunes), 
- 34% des jeunes accompagnés en CMPP (soit 87 jeunes). 

 
Projet de sortie à 2 ans 

     

 

Oui Non 
Non encore déterminé / 

Non-réponse 
Total 

 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

CAMSP 167 61% 38 14% 51 19% 273 100% 

CMPP 87 34% 63 25% 103 40% 257 100% 

 
 
Pour les CAMSP, ce pourcentage varie d’un département à l’autre :  

 70% dans le Calvados, avec 84 projets, 

 66% dans l’Orne, ce qui représente un effectif de 37 projets de sortie identifiés, 

 47% la Manche, avec 36 projets. 
 

Pour les CMPP, les projets identifiés concernent :  

 44% des jeunes suivis dans l’Orne, soit un effectif de 12 projets de sortie identifiés, 

 36% des jeunes du Calvados, avec 21 projets, 

 31% des jeunes de la Manche, avec 54 projets. 
 
 
 

2- Nature des projets de sortie à 2 ans 
 

 Descriptif des projets de sortie 
 
Dans les CAMSP : 
 

Les projets de sortie portent prioritairement sur :  

 une entrée dans un autre établissement ou service médico-social, dans trois des situations : en 
SESSAD (37%), en établissement (27%) ou en CMPP (11%), 

 une scolarité en milieu ordinaire pour 42% des enfants (scolarité avec soutien le plus souvent). 
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Ces projets s’envisagent avec le 
domicile parental pour mode 
d’hébergement dans une très 
large majorité de situations. 

 
 
Dans les CMPP : 
 

Les projets de sortie de CMPP portent prioritairement sur :  

 une entrée dans un autre établissement ou service médico-social, pour plus d’un jeune sur deux : 
en SESSAD (34%), en établissement (23%) ou en SIPFP (2%), 

 une scolarité en milieu ordinaire pour 24% de jeunes (avec soutien le plus souvent) ou une 
formation professionnelle (pour 2%). 

 
 
 
Ces projets sont envisagés avec 
un hébergement au domicile 
parental pour près d’un jeune sur 
deux. 
 

 

Détail des projets de sortie à 2 ans 

   
  CAMSP CMPP 

 
Nombre Part Nombre Part 

Autre ESMS pour Jeunes 124 74% 50 57% 

Réorientation dans un autre établissement MS pour enfants 28 17% 17 20% 

Réorientation dans un autre EMS pour enfants, avec un 
régime d'accueil différent 

15 9% 1 1% 

SIPFP (ex-IMPro / ITEP Pro) 0 0% 2 2% 

SESSAD 62 37% 30 34% 

CMPP 19 11% 0 0% 

Scolarité ou formation  70 42% 23 26% 

Formation professionnelle avec ou sans soutien 0 0% 2 2% 

Scolarité en milieu ordinaire avec soutien 61 37% 18 21% 

Scolarité en milieu ordinaire sans soutien 9 5% 3 3% 

Suivi dans le domaine sanitaire 38 23% 3 3% 

Secteur sanitaire (CMP, CATTP, Hôpital de jour…) 28 17% 2 2% 

Suivi libéral (médical ou paramédical) 10 6% 1 1% 
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GLOSSAIRE 

 
AED : Aide Educative à Domicile 
AEMO : Action Educative en Milieu Ouvert 
AFPA : Association pour la Formation Professionnelle des Adultes 
AIT :  Atelier d’Insertion et de Transition 
ALFAH : ALternance Formation Apprentissage Handicap  
ARS : Agence Régionale de Santé 
ASE :  Aide Sociale à l’Enfance 
AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire 
 
CAFS : Centre d’Accueil Familial Spécialisé 
CAMSP :  Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 
CATTP :  Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel  
CFA :  Centre de Formation des Apprentis 
CH : Centre Hospitalier 
CHU : Centre Hospitalier Universitaire 
CLIS : Classe d’Intégration Scolaire 
CMP : Centre Médico-Psychologique  
CMPP :  Centre Médico-Psycho-Pédagogique 
 
EA : Entreprise Adaptée 
EEAP :  Etablissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés 
EN :  Education Nationale 
EREA : Etablissement Régional d’Enseignement Adapté 
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
ETP : Equivalent Temps Plein 
 
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé 
FINESS : Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
FIT :  Foyer d’Insertion et de Transition 
FO :  Foyer Occupationnel 
 
GPSA :  Groupe Préparatoire aux Structures pour Adultes 
 
IEM :  Institut d’Education Motrice 
IME :  Institut Médico-Educatif 
ITEP :  Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique 
 
MAS : Maison d’Accueil Spécialisée 
MECS : Maison d’Enfants à Caractère Social 
 
ORL : Oto-Rhino-Laryngologiste 
 
PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse 
PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation 
 
SAAAIS :  Service d'Aide à l'Acquisition de l'Autonomie et à l'Intégration Scolaire 
SAFEP :  Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce 
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SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés  
SAVS :  Service d’Accompagnement à la Vie Sociale  
SEES :  Section d’Education et d’Enseignement Spécialisée (ex-IMP, ITEP P) 
SEGPA : Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté 
SESSAD :  Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile 
SESSD :  Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile 
SIPFP :  Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle (ex-IMPro et ITEP Pro) 
SITP : Semi-Internat en Temps Partagé 
SSEFIS :  Service de Soutien à l'Education Familiale et à l'Intégration Scolaire 
 
TED :  Trouble Envahissant du Développement 
TSLA :  Trouble Spécifique du Langage et des Apprentissages 
 
UAS :  Unité d’Accueil Spécialisé 
ULIS :  Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire 
 
 

 
 


