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STRUCTURES SPECIALISEES  

 

CAMSP (Centres d’Action Médico-Sociale Précoce)  

Les CAMSP ont pour objet le dépistage et le traitement précoce, en collaboration avec les parents, des 

enfants de moins de 6 ans atteints d'un handicap sensoriel, moteur ou mental.  

 

Certains sont monovalents, c'est à dire spécialisés dans l'accompagnement d'enfants présentant un 

handicap particulier, d'autres sont polyvalents.  

 

Les CAMSP disposent d'une équipe pluridisciplinaire associant diverses professions : pédiatre, 

pédopsychiatre, psychologue, kinésithérapeute orthophoniste, éducateur spécialisé et enseignant 

spécialisé pour faciliter la coordination avec l'école maternelle. 

 

Ils peuvent fonctionner dans les locaux d'une consultation hospitalière, d'une consultation de PMI, 

d'un centre médico-psycho-pédagogique ou d'un établissement habilité à recevoir des enfants d'âge 

préscolaire atteints d'un handicap sensoriel, moteur ou mental. 

 

Une fois le diagnostic établi, l'équipe pluridisciplinaire décide en accord avec les familles des 

traitements et des rééducations à entreprendre. Ceux-ci peuvent être mis en œuvre dans le centre ou 

dans des établissements spécialisés. 

Quelques adresses  

Nord :                    

CAMSP de l’APEI 

HAZEBROUCK 

03.28.43.13.95 

 

 

 

Les CMP (Centres Médico-Psychologiques) 

Les CMP sont des structures de soins rattachées à un centre hospitalier psychiatrique. Ils sont donc 

sectorisés. Ils assurent le diagnostic et le traitement des enfants et adolescents en âge scolaire 

présentant des troubles neuropsychiques ou des troubles du comportement susceptibles d’être 

améliorés par une rééducation psychothérapique ou psychopédagogique.  

Quelques adresses 

Zone de proximité de Béthune-Bruay la Buissière : 

Secteur Aire sur la Lys-Lillers-St-Omer : 

CMP d’Auchel : 03.21.01.62.10 

CMP Lillers : 03.21.52.15.53 

Pas de Calais : 

CAMSP d’Auchel 

AUCHEL  

03.91.82.66.99 

CAMSP La Clairière 

FOUQUIERES LES BETHUNE 

03.21.61.58.09 

 

Zone de proximité Flandre Intérieure :  

Secteur Armentières, Halluin, Tourcoing : 

CMP Armentières : 03.28.82.92.30 

CMPIJ Armentières : 03.2035.51.5 
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Secteur Hazebrouck, Bailleul, Merville : 

CMP Hazebrouck : 03.28.50.99.10 

CMP Bailleul :  03.28.42.24.34 

CMP Merville : 03.28.43.82.87 

 

Suite zone de proximité de Béthune, Bruay la Buissière 

Secteur Béthune, Bruay la Buissière, Noeux les Mines : 

CMP Béthune : 03.91.82.61.30 

CMP Bruay la Buissière : 03.21.62.97.50 

CMP Noeux les Mines : 03.21.62.58.08 

 

Les CMPP (Centres Médico-Psycho-Pédagogiques) 

Les Centres Médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP) sont des établissements qui pratiquent le diagnostic 

et le traitement des enfants et adolescents inadaptés mentaux dont l’inadaptation est liée à des 

troubles neuropsychiques ou à des troubles du comportement susceptibles d’être améliorés par une 

thérapeutique médicale, une rééducation médico-psychologique, psychothérapique ou 

psychopédagogique sous autorité médicale. 

Le diagnostic et le traitement sont effectués en consultations ambulatoires sans hospitalisation du 

bénéficiaire. Ils sont toujours mis en œuvre par une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, 

d’auxiliaires médicaux, de psychologues, d’assistantes sociales, de pédagogues et de rééducateurs. Ils 

ont pour but de réadapter le bénéficiaire en le maintenant dans son milieu familial, scolaire et social. 

Le traitement comprend une action sur la famille qui peut recevoir au centre toutes les indications 

nécessaires à la réadaptation du bénéficiaire et éventuellement toutes les thérapeutiques lorsqu’elles 

ne peuvent être dispensées ailleurs. 

Peuvent également être admis à ces traitements des enfants atteints de difficultés bénignes 

susceptibles de s’aggraver à l’âge adulte. 

Quelques adresses  

Nord :  

CMPP Annexe Decroly I de Lille 

ARMENTIERES 

03.20.35.47.90 

 

 

Pas de Calais :  

CMP  

St POLE SUR TERNOISE 

03.21.04.15.00 
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CMPP Jean Itard 

HAUBOURDIN 

03.2044.72.49 

 

CENTRES D’EXPERTISE REGIONAL 

Depuis 2004, un centre de référence est présent dans chaque région. Ces structures sont implantées 

dans les centres hospitaliers régionaux et sont animées par une équipe multidisciplinaire 

généralement composée d’un neuro-pédiatre ou d’un pédopsychiatre, d’une orthophoniste, de 

psychologues cliniciens ou de neuropsychologues. 

 

L’équipe peut parfois être complétée par un psychomotricien, un ergothérapeute, un instituteur 

spécialisé qui aide à l’évaluation et accompagne la mise en place de la prise en charge proposée dans 

l’école de l’enfant. 

 

Les centres de référence pratiquent des bilans diagnostics pluridisciplinaires, chacun des 

professionnels intervenant dans sa spécialité. Les bilans permettent de préciser le caractère spécifique 

du trouble et sa sévérité, d’éliminer ou de préciser un éventuel trouble associé et d’indiquer les 

modalités de prise en charge.  

ADRESSE  

Centre d’expertise des troubles des apprentissages  

Hôpital Roger Salengro 

LILLE 

03.28.55.91.00 

mp-lemaitre@chru-lille.fr 

Il s’agit plus précisément d’un centre de référence prévu par le dispositif mis en place à partir de 2001 

dans le cadre du plan d’action interministériel en faveur des enfants atteints de troubles spécifiques 

du langage. 

 

RESEAUX DE SANTE 

 

RESEAU MELILOE- GHICL  

Il est implanté au sein du service de neuropédiatrie de l’hôpital Saint Vincent de Paul de Lille. 

Service du Dr Françoise Boidein : 03.20.87.45.56 

2 activités sont mises en œuvre, en l’occurrence : 

 

• une consultation multidisciplinaire en hôpital de jour dont l’équipe est composée de 

neuropédiatres, de pédiatres, d’orthophonistes, de psychologues. Des avis complémentaires en ORL, 
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en psychiatrie et en ergothérapie peuvent être demandés.  

 

• un travail de partenariat avec les thérapeutes libéraux, les écoles et les associations de parents. 

 

Elles s’adressent à tous les enfants en difficulté de langage ou d’apprentissage 

 

 

 La consultation multidisciplinaire  

En cas de demande de consultation, la famille ou le professionnel contacte le service (03.20.87.48.48 

– poste 3397). 

 

A cette occasion sont évoqués le motif principal de la demande, le parcours scolaire et médical de 

l’enfant, les bilans déjà effectués. 

 

Au vu des éléments recueillis, le médecin de la consultation multidisciplinaire prescrit les bilans 

complémentaires à effectuer. 

Par la suite, la famille ou le professionnel sont contactés pour l’organisation de la journée d’hôpital 

de jour nécessaire au diagnostic.  

 

 La journée d’hôpital de jour  

 

• La matinée se déroule comme suit :  

- Accueil de la famille en chambre, - 

- Entretien entre les parents et le médecin pour retracer l’histoire de l’enfant  

- Réalisation des bilans (le plus souvent orthophoniques et/ou neuropsychologiques). 

• L’après-midi est consacrée à : 

- L’analyse des bilans effectués le matin. 

- La synthèse de l'ensemble de l'équipe pour l'élaboration du diagnostic. 

- La restitution des conclusions aux parents par le neuropédiatre.  

Les professionnels en relation avec l'enfant (médecin traitant, thérapeutes, médecin scolaire) 

reçoivent les courriers et bilans sous 15 jours. 

Hôpital St Vincent de Paul 

06.79.86.62.36 

meliloe@ghicl.net 

Réseaux du CHRU 

1. Réseau des troubles du neurodéveloppement 

Ce réseau a pour but de coordonner les actions de repérage, de dépistage, de diagnostic et de prise 

en charge des enfants présentant des troubles d’apprentissage.  

 

Il constitue un outil d’échange de savoir-faire et de développement des compétences et des moyens 

mailto:meliloe@ghicl.net
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de soins au profit des enfants. 

 

Cette dynamique sera aidée par des moyens d’accès à l’information dans les domaines des troubles 

d’apprentissage et du neurodéveloppement.  

 

Il sera également mis en place un accès à des banques de données, des protocoles, un enseignement, 

des projets de recherche clinique, une aide à la mise en place d’une consultation dans les secteurs 

qui en ont besoin et qui en feront la demande. Un site Internet est en cours de développement en 

vue de fournir l’ensemble de ces informations aux membres du réseau.  

 

Peuvent adhérer au réseau tous les médecins qui soignent les enfants concernés. 

 

2. Réseau SYNAPSE- Accompagnement des familles pour les aspects éducatifs et pédagogiques 

Objectifs principaux de ce réseau :  

 La création de liens entre secteur sanitaire et médico-social ou associatif, pour que chaque 

famille trouve un interlocuteur pertinent, quelle que soit la façon dont elle entre en contact 

avec le réseau. 

En pratique, les acteurs du secteur sanitaire communiquent aux familles les coordonnées 

d’un correspondant associatif local chargé de les accompagner pour les aspects éducatifs, 

pédagogiques et une partie de soins. 

A l’inverse les correspondants associatifs locaux sont en mesure d’orienter les familles sur le 

secteur sanitaire les concernant.  

 

 Une réflexion commune aux deux secteurs sur l’annonce du handicap et son 

accompagnement.  

 

 L’amélioration de l’accès à une prise en charge adaptée par la création de passerelles entre 

les niveaux d’intervention. 

 

  La mise à disposition des familles de bases de données efficientes dans le secteur du 

handicap. 

 

 La réalisation de formations communes aux parents et aux professionnels de santé. 

 

Contact : Réseaux CHRU : 03.28.55.91.09 

Pr Louis Vallee, Dr Marie Pierre Lemaitre 03.28.55.91.00 
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CLINIQUE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE  

Avenue Paul Langevin 

Villeuneuve d’Ascq 

03.20.43.88.10 

 

CLINIQUE DE L’ECOLIER 

Equipe pluridisciplinaire spécialisée dans les difficultés de l’apprentissage.  

Prise en charge autour d’un seul professionnel, ou si nécessaire, autour d’une équipe, au moyen d’un 

projet thérapeutique.  

Par ailleurs, la prise en charge peut être individuelle ou collective, à la maison ou à l’école ou au 

centre de consultation.  

Lomme- Capinghem : 03.20.35.29.47 

Leers :  03.20.45.81.06 

 

POLE ENFANCE DU CENTRE HOSPITALIER DE LENS  

Dr Dehouck Marie-Bertille- neuropédiatre, spécialiste des troubles des apprentissages (+ Saint-

Vincent de Paul) 

03.21.69.12.34 

mbdebrouck@ch-lens.fr 

 

RESEAU PUZZLE- POINT D’ACCUEIL DE 1ER NIVEAU DE LA MDPH  

Réseau petite enfance et enfance de Flandre Intérieure 

03.28.49.75.06 

puzzle@papillonsblancshazebrouck.org 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mbdebrouck@ch-lens.fr
mailto:puzzle@papillonsblancshazebrouck.org
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ASSOCIATIONS D’AIDE AUX FAMILLES 

 A.P.E.D.Y.S : Association de Parents d'Enfants Dyslexiques 

Association pour venir en aide aux parents d’enfants dyslexiques.  

11 Grand Place 

59 100 ROUBAIX 

07 89 89 23 72 

apedysnpdc@wanadoo.fr  

 AVENIR DYSPHASIE : l'association Avenir Dysphasie Nord - Pas-de-Calais 

Créée en 1992, cette association de parents, d’adultes dysphasiques et de professionnels a pour but 

de venir en aide aux enfants et adultes touchés par une dysphasie ou des troubles complexes du 

langage. 

MONS EN BAROEUL 

03.20.47.84.37 

avenir@dysphasie5962.org 

 PARLONS EN  

Association de prévention en orthophonie des troubles du langage et de l'illettrisme du Nord - Pas de 

Calais. 

112 rue Gustave Dubled,  

CROIX 

parlons-en.assoc@orange.fr 

 

ASSOCIATIONS DE DEPISTAGE ET DE COORDINATION DE LA PRISE EN CHARGE POST-DEPISTAGE 

 A.P.E.S.A.L : Association de Prévention et d'Éducation Sanitaire Actions Locales 

Reconnue pour ses actions de dépistage précoce dans les domaines visuel, auditif, bucco-dentaire et 

nutrition auprès des jeunes enfants des écoles maternelles et primaires, APESAL est une association 

loi 1901 qui œuvre depuis 1985 pour le développement d'actions de prévention en matière de santé 

publique dans le département du Nord.  

Elle mène également une action de repérage des troubles du langage et des risques d'obésité auprès 

des tout-petits.  

 

ARMENTIERES 

 

03.20.51.04.62 

 

contact@apesal.fr 

mailto:avenir@dysphasie5962.org
mailto:parlons-en.assoc@orange.fr
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 A.P.R.I.S : Association de Prévention et de Réduction des Insuffisances Sensorielles 

Suite aux dépistages des troubles visuels, auditifs et langagiers que les orthoptistes et les puéricultrices 

de la Protection Maternelle et Infantile et les Médecins de l’Education Nationale mènent 

respectivement dans le cadre d’un dépistage des troubles visuels à 2 ans, d’un bilan de santé à 4 ans 

et d’un bilan de santé à 6 ans, ces professionnels peuvent proposer aux parents des enfants dépistés 

« positifs » l’aide de l’association. 

Cette aide concrète passe par : 

- La prise de rendez-vous chez les professionnels de santé concernés (Orthoptistes, 

Ophtalmologistes, Oto-rhino-laryngologistes, Orthophonistes) ; 

- Une orientation dans les démarches auprès des CPAM ou autres partenaires (Conseil 

Général, Programme de Réussite éducative…) pour des difficultés administratives ou des 

difficultés liées au transport ; 

- Le suivi des rendez-vous et de l’effectivité des soins. 

 Les professionnels qui ont mené les repérages/dépistages reçoivent un retour régulier sur l’état 

d’avancement des prises en charge des enfants. 

 L’association coordonne également le repérage des troubles du langage chez les enfants de 3 ans à 3 

ans et demi, réalisé en collaboration avec les enseignants et les orthophonistes. 

Contact : Gwendoline VINCENT – APRIS 62 (Association de Prévention et de Réduction des 

Insuffisances Sensorielles) 

03.21. 13. 61. 14  

gvincent@apris62.fr  

 

MDPH  

Pour les situations de troubles spécifiques du langage générant une situation de handicap 

Lorsqu’il s’avère que les besoins de l’enfant font apparaître la nécessité de la mise en place de 

dispositifs particuliers qui ne peuvent être mis en place dans le cadre du droit commun (cela peut 

d’ailleurs apparaître dès l’évaluation diagnostique dans les situations de troubles très sévères), il 

convient que les familles sollicitent la tenue d’une nouvelle équipe éducative en y associant cette fois 

l’enseignant référent du secteur concerné, pour les aider à constituer un dossier en direction de la 

MDPH. 

Ces aides spécifiques qui relèvent nécessairement d’une décision de la MDPH peuvent concerner : 

-  l’octroi de matériel pédagogique adapté, un accompagnement par un AVSi (auxiliaire de vie scolaire 

à titre individuel), une orientation vers une classe spécialisée de l’éducation nationale etc. 

-   Il peut s’agir également de l’attribution d’une prestation financière telle que l’Allocation d’Education 

de l’Enfant Handicapé (AEEH) ou la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). 

 

mailto:gvincent@apris62.fr
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Nord                                                                                                                                                     Pas de Calais 

03.59.73.73.73                                                                                                                                03.21.21.84.00 

mdph@cg59.fr                                                                                                                    mdph62@mdph62.fr  

 

 

 

ORTHOPHONISTES LIBERALES AU SEIN DU POLE SANTE 

LAVENTIE : 

 Mme Therouanne Pauline ; Mme Carette Fruleux Charlotte: 

03.21.02.41.75 

FLEURBAIX : 

 Mme Provost Marion 

03.21.62.58.47 

LA GORGUE : 

 Mme Guiot Stéphanie et Mme Beaucourt Stéphanie 

03.28.48.92.39 

 Mme Loock Pauline 

07.87.12.87.20 

SAILLY SUR LA LYS : 

 Mme Queste Véronique et Mme Varin Wicquart Mathilde 

03.21.66.85.01 

ESTAIRES : 

 Mme Wambergue Claudie 

03.28.40.07.46 

 Mme Knockaert Audrey 

03.28.48.88.13 

LESTREM : 

 Mme Lefebvre Anne et Mme Flipo Julie 

06.01.51.51.48 

 Mme Room Cassandre 

mailto:mdph@cg59.fr
mailto:mdph62@mdph62.fr
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03.21.6.46.23 

MERVILLE : 

 Mme RAPHAN Magali 

03.61.45.16.55 

 Mme Pruvost Valérie 

03.28.48.35.20 

 Mme Bourdrez Marie-Christine 

03.28.49.64.78 

 Mme Pascal Marine et Mme Legrand Justine 

06.65.62.52.24 

 

ESPACES NUMERIQUES D’INFORMATION  

 Site internet crée par la Fédération Nationale des Orthophonistes, à destination des 

professionnels de santé et des familles :  

http://www.info-langage.org/ 

 

 Fédération Française des Dys 

http://www.ffdys.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.info-langage.org/
http://www.ffdys.com/
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LE PARCOURS DE SOINS DES TROUBLES DU LANGAGE ORAL ET ECRIT EN 

FLANDRE LYS 

 

 

 

 

 

Hôpital Roger Salengro-

Lille 

03.28.55.91.00 

mp-lemaitre@chru-lille.fr 


