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vendredi 19 mai à 16 h à Angers, le CAMSP – CMPP devient le

Depuis 1962, à Angers, le CAMSP-CMPP de l’ASEA 49 répond à une mission de prévention, de diagnostic et de soins. Il accueille
des enfants et adolescents de la naissance à 18 ans qui présentent des troubles du développement, ponctuels ou plus profonds qui
peuvent se révéler par des troubles du langage, des troubles relationnels, des troubles de comportement, des difficultés scolaires, des
manifestations somatiques, etc…



Pourquoi le changement de nom du service ?

Le nom actuel est un acronyme qui désigne 2 services : le CAMSP et le CMPP.
Pour les parents et les enfants ce nom est opaque. On n’arrive pas à distinguer ce service d’autres services existant dans le
département (CAMSP au CHU et les CMP). Le souhait du service de pouvoir se dénommer autrement, s’est opéré dans un souci de
personnalisation et d’identification plus aisés pour les usagers et partenaires.



Pourquoi avoir choisi le nom de Françoise Dolto ?

Il fallait choisir un nom suffisamment représentatif et un nom signifiant.
Le nom de la psychanalyste, Françoise Dolto, a emporté l’adhésion de l’ensemble de l’équipe. Le nom de « Centre Françoise Dolto »
a été validé par le Conseil d’Administration de l’ASEA 49.
Ses idées et travaux représentent bien le travail fait au quotidien dans le centre. En voici une illustration :
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

L’enfant est une personne
L’enfant est un être de langage
Il faut parler vrai aux enfants
Les parents doivent continuer leur vie d’adulte
Le rôle des pères est important
La crise de l’adolescence est représentée par la métaphore du complexe du homard
Il faut permettre à chacun de devenir ce qu’il est.

La réalité de la société actuelle est différente mais les positions de Françoise Dolto sonnent toujours justes. Son approche est un
exemple de bienveillance et de considération de l’enfant.
Elle a su assembler des théories psychanalytiques parfois complexes avec un langage simple, des idées et des propos limpides.



L’activité du centre Françoise Dolto

Le CAMSP est un CAMSP spécialisé en pédopsychiatrique qui accueille les enfants de 0 à 6 ans
En 2016 son activité a été de 3 244 séances concernant 228 enfants
Le CMPP accueille les enfants et adolescents de 6 à 18 ans
En 2016 son activité a été de 14 218 séances concernant 1 034 enfants
Ces séances sont réalisées par 48 professionnels à Angers et dans les antennes de Cholet et Saumur.
Les soins de ce service médico-social sont pris en charge à 100 % par les Caisses d’Assurance Maladie.
L’ARS finance le CMPP à 100 % et le CAMSP à 80 %. Les 20 % restants sont financés par le Conseil Départemental 49.

• Pôle Protection Enfance Éts (CESP du DESpA, Accueil de jour, APB) • Pôle Protection Enfance Milieu Ouvert (SAEMO, SIE) • Pôle Prévention Insertion (Prévention Spécialisée, CAVA) • Pôle Handicap (IME Le Coteau, ITEP Le Colombier, SESSAD ASEA) • Pôle Soin (CAMSP-CMPP-ACE)
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L’histoire du centre Françoise Dolto à Angers

En 1956, une fusion et un décret donne naissance aux CMPP en France. Cette création est le résultat de la fusion de 2 types de
centres apparus après la 2ème guerre mondiale :
les CPP, créés en 1946, dont le 1er est le centre Claude Bernard à Paris et où Françoise Dolto a été intervenante
et les CMP créés en 1949.
Ces centres sont portés par l’approche psychanalytique et par une nouvelle façon d’appréhender les difficultés d’un enfant en prenant
en compte son milieu de vie familial, scolaire et social. On en compte 305 en France actuellement.
Dans le cadre de la préoccupation des pouvoirs publics quant à la prévention pour les plus petits, un autre type d’établissement voit
le jour en France dans les années 70 – 80 : les CAMSP. Aujourd’hui il y en a 250 sur le territoire français.
Concernant l’historique propre du CAMSP-CMPP de l’ASEA 49, son histoire débute en 1962, par la création d’un CMPP qui autorise
la prise en charge d’enfants de 7 à 17 ans.
En juillet 1982, un nouvel arrêté autorise l’accueil des enfants de 6 ans à 18 ans.
En 1988, c’est la création d’un CAMSP spécialisé, pédopsychiatrique qui permet la prise en charge de 0 à 6 ans.
Ainsi, à partir de cette date, le service peut accueillir des enfants de 0 à 18 ans.
A la fin des années 2000, l’activité à Angers est importante. Deux antennes sont créées à Saumur puis à Cholet.
Le 19 mai 2017, le CAMSP-CMPP d’Angers devient le Centre Françoise Dolto

Lexique
CAMSP
CMPP
CPP
CMP
ARS
CHU

Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
Centre Médico Psycho Pédagogique
Centre Psycho Pédagogique
Centre Médico Psychologique
Agence Régionale de Santé
Centre Hospitalier Universitaire

En savoir plus
avec le dossier de presse (remis sur site vendredi)







Le programme des Portes Ouvertes du 19 mai 2017 à l’occasion du changement de nom
Le discours du 19 mai de Mme Catherine Ronceray, Médecin Directrice du Centre Françoise Dolto,
Le discours du 19 mai de Michel Fouillet, Président de l’ASEA 49
La plaquette de présentation du Centre Françoise Dolto
La plaquette et l’organigramme de l’ASEA 49
Le Projet Associatif Pluriannuel Stratégique - PAPS 2016-2020 - de l’ASEA 49

avec le site web www.asea49.asso.fr
et la page du centre http://www.asea49.asso.fr/etab_cmpp.php

Contacts
Dr Catherine RONCERAY Médecin Directrice Tél : 02.41.72.18.38 cmpp.camsp@asea49.asso.fr
Michel FOUILLET Président Tél : 02.41.68.65.65 président@asea49.asso.fr

Infos pratiques
Centre Françoise Dolto – CAMSP CMPP
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