Qui sommes-nous ?

Quelles sont nos missions ?

Un dispositif de dépistage, d’accompagnement aux soins et d’orientation
pour les enfants à risque ou dans le champ des troubles envahissants du
développement, et leurs familles.

Accompagner le repérage et les interventions précoces pour les
enfants à risque ou dans le champ du spectre autistique.

Actions

L’équipe est composée de professionnelles des secteurs sanitaires et
médico-sociaux :
Directrice

Coordinatrice

Neuropédiatre

Pédopsychiatre

Orthophonistes
Psychologues

Secrétaire

Assistante sociale
Psychomotricienne

Auprès du public
Evaluations et diagnostic
Construction avec la
famille d’un projet de soins
Accompagnement pour
l’accueil en collectivité et à
l’école

Pour qui ?
Ce dispositif s’adresse aux enfants de la naissance à l’âge de 6 ans, à
risque ou dans le champ du spectre autistique, à leurs familles ainsi
qu’aux professionnels qui les accompagnent.
Vous pouvez nous contacter pour :
-

Un avis
Un conseil, une écoute
Un rendez-vous

Aucune participation financière n’est demandée.

Orientation : CAMSP, CMP,
CATTP, SESSAD, ...

Avec les partenaires
Soutien aux professionnels
engagés dans le soin ou la
prise en charge
Coordination des actions du
projet de soins et
développement du réseau
Sensibilisation et formation
relatives aux spécificités des
troubles autistiques
Lieu ressource

Quels sont nos partenaires ?
Santé: hôpitaux, médecins, paramédicaux, professions libérales
Petite enfance : PMI, assistantes maternelles, crèche, école, …
Social : Maison du Rhône, CCAS, centres sociaux, ...

PLATEFORME CAMSP – CMP
Pour enfants à risque de troubles autistiques

Votre enfant ou votre petit patient :

Vous interpelle par son comportement ?

Plateforme CAMSP/CMP
Parc Millésime
119 Rue Michel AULAS – Bat 4
69400 LIMAS
04 74 02 66 82
plateforme@agivr.asso.fr
Ouvert du lundi au vendredi, à partir du 1er septembre 2015
Horaires du secrétariat :
Mardi
9h00-12h30
13h30-16h00
Mercredi 10h30-12h45 13h30–15h30
Vendredi 9h00-12h30
13h30-15h30
Plateforme financée
par l'Agence Régionale de Santé

A du mal à être en relation avec les autres ?

A du mal à communiquer ?

Ne réagit pas quand on
l’appelle ?

