
 

53 - MAYENNE 

CAMSP POLYVALENT DE LA MAYENNE 

Coordonnées : 
 
CAMSP polyvalent 
13 rue Albert Blanchard 
53000 Laval 
Tél. : 02 43 58 00 70 
Fax : 02 43 58 10 54 
Email : camsp.laval@apf.asso.fr 
 
Site Internet :  
http://apf.asso.fr 
 
Horaires : 
 
Organisme gestionnaire :  
Association des Paralysés de 
France 
 
Age du public : 0 - 6 ans 
 

Composition de l’équipe  

pluridisciplinaire :  

directrice,  

adjoint de direction,  

neuropédiatre,  

pédopsychiatre,  

médecin rééducation                   

fonctionnelle,  

médecin généticien,  

psychologue, 

éducatrice spécialisée,                      

éducatrice de jeunes enfants, 

psychomotricienne,                  

orthophoniste,  

ergothérapeute,  

kinésithérapeute. 

Informations sur le diagnostic au sein de la structure : 

 

Le CAMSP de la Mayenne a pour mission la prévention, le dépistage, le 

diagnostic des troubles du développement qu’ils soient moteurs, sen-

soriels, intellectuels, instrumentaux ou  psychologiques chez le jeune 

enfant entre 0 et 6 ans et en particulier les Troubles Envahissants du 

Développement. 

 

II accompagne les parents tout au long de cette démarche.  

 

Il a aussi pour mission d’orienter les enfants présentant des troubles 

du développement vers les structures ou services les plus adaptés pour 

répondre à leurs besoins particuliers.  

 

Dans l’attente de ces relais, le CAMSP propose une première réponse 

thérapeutique, éducative et/ou rééducative à l’enfant en fonction de 

ses besoins. Il accompagne également les parents autour des difficul-

tés de leur enfant et les soutient dans leurs démarches vers les ser-

vices ou structures pouvant proposer un accompagnement adapté à 

leur enfant.  

 

Le CAMSP met en œuvre une démarche diagnostique des troubles en-

vahissants du développement et en particulier de l’autisme qui s’ap-

puie sur les recommandations de la HAS et de l’ANESM et qui s’intègre 

dans les modalités de travail décrites dans le projet d’établissement. 

 

Ce document a été élaboré par le CRA en partenariat avec les structures et dispositifs concernés  
en vue de recenser et diffuser des informations sur l’accès au diagnostic en région.  
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