
CAMSP
de l’Aveyron

Adresse du CAMSP de l’Aveyron :
17, Avenue Tarayre
12000 Rodez
tél. 05 65 87 09 71

Contact

les partenaires 

Fondation reconnue d’utilité publique 
dans l’accompagnement des personnes 

en situation de handicap intellectuel.

camsp.rodez@fondationopteo.fr

Les écoles 

Les professionnels libéraux
Les crèches

La PMI

Les centres hospitaliers

Le CMPP et les autres établissements et services 
médico-sociaux

Etc...

Accès :
Bus ligne A, H, arrêt Sacré Coeur
Places de parking à proximité
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi : 8h45-12h/13h30-17h30
Le vendredi : 8h45-13h

Les antennes
Millau : 130, avenue Jean Jaurès 12100 Millau
Tél : 07 88 03 97 23
camsp.millau-ant@fondationopteo.fr
Horaires : mercredi : 8h30-17h et jeudi : 9h - 17h
Villefranche de Rouergue : Place du 
présidial - 12200 Villefranche de Rouergue
Tél : 05 65 45 99 49
camsp.vdr-ant@fondationopteo.fr
Horaires : mercredi 8h30-17h

cappa 

Le CAMSP assure la Coordination et l’Appui au 
Parcours Précoce en Autisme (CAPPA).



quelle est la mission du camsp ?

Sa mission est d’assurer une approche précoce et globale auprès 
d’enfants âgés de 0 à 6 ans qui présentent des difficultés dans 
leur développement sensoriel, moteur ou mental.

L’équipe pluridisciplinaire de l’établissement

Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce de l’Aveyron (CAMSP 
12) est un centre de consultations et de soins ambulatoires.

les principales missions de cette structure sont : l’enfant

les prestations

Médecin de Physique 
et de Réadaptation

Orthophonistes

Psychologues

Psychomotriciennes

Assistante 
sociale

Enseignante 
spécialisée

Educatrices spécialisées 
/ éducatrices de jeunes 

enfants

Pédiatre - 
Directeur médical Secrétaires

Directrice

Le dépistage,

Le diagnostic,

Le soin,

L’accompagnement familial,

La prévention

le camsp reçoit les enfants et leur famille pour :

Evaluer les difficultés et les compétences de l’enfant

Proposer un suivi psychologique, psychomoteur, 
éducatif  et orthophonique en individuel ou en groupe

Ecouter et soutenir le familles (parents, frères et soeurs)

Favoriser l’adaptation sociale de l’enfant dans ses lieux 
de vie

Informer les familles sur leurs droits et les aider dans 
leurs démarches administratives

les missions


