G.I.S.H.

ENFANTS HANDICAPÉS :
TOULOUSE ENCORE A LA RAMASSE !

Groupement pour
l'intégration scolaire
des enfants handicapés

Communiqué de presse : 1 page (celle-ci comprise)

La Haute-Garonne est le dernier département de France, avec la Lozère, à ne pas disposer
encore d’un Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P.). Un CAMSP a pour missions :
le dépistage, la cure ambulatoire et la réadaptation des enfants de moins de 6 ans atteints
d'une déficience motrice, sensorielle ou mentale, l’adaptation sociale et éducative des enfants à
leur milieu familial et social, le conseil et le soutien de la famille ou des personnes auxquelles
l'enfant a été confié1.
Pendant près de 3 ans, les associations et les partenaires institutionnels et médicaux concernés
ont travaillé ensemble à l’élaboration du cahier des charges en vue de la création du CAMSP 31.
Ce document a été validé par tous les partenaires. Les financements ont été obtenus :
assurance maladie et Conseil général. L’opérateur du projet désigné par la Direction
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, avec l’accord du Conseil général, a été le
Centre Hospitalo-Universitaire de Toulouse. Le projet est passé devant le CROSMS en 2005.
En 2006, l’opérateur du projet s’est retiré. Depuis, aucune solution n’apparait.
La situation semble bloquée. Les associations de parents d’enfants handicapés ont interpellé par
de nombreux courriers tous les partenaires concernés locaux et nationaux sans réponse à ce
jour.

Cette situation INACCEPTABLE pénalise gravement nos enfants en situation de
handicap.
Les familles et nos associations ont maintenant épuisé leur patience. Elles appellent
donc à manifester avec poussettes, enfants, poupées et poupons,
devant la DDASS, 10 Chemin du Raisin :

Mercredi 14 mars à 13h45
Un point presse sera tenu sur place.
Personne contact : Dr Catherine COUSERGUE, Présidente. Tel : 05 62 26 12 12.
--------LISTE

DES ASSOCIATIONS MEMBRES DU

GISH :

Association Avenir Dysphasie (AAD)

Association des Maladies Orphelines (ADMO) de Midi-Pyrénées

Association des Parents du Centre Guilhem (APCG)

Association Nationale des Parents d'Enfants Aveugles (ANPEA)

Association des Paralysés de France (APF)

Association des Familles de Traumatisés Crâniens (AFTC)

Association des Parents d’Enfants Cancéreux

Association des Parents d’Enfants Dyslexiques (APEDYS) 31

d’Occitanie

Association Régionale Toulousaine pour l'Intégration des Enfants Sourds

Autisme Midi-Pyrénées

Association des Parents d'Enfants Handicapés de Paul Dottin

Cap Handicap

Groupe d'Etudes pour l'Insertion Sociale des Trisomiques 21 (GEIST 21)

Dyspraxiques mais Fantastiques 31 (DMF)Enfants

Groupement pour l'Insertion des personnes Handicapées Physiques (GIHP)

Soleil 31

Midi-Pyrénées

Sésame Autisme Midi-Pyrénées

Maison des épilepsies (AISPACE, EPILEPSIE FRANCE, Lou Têt)

Spina-Bifida Midi-Pyrénées

Union Régionale des Associations de Parents d'Enfants Déficients Auditifs
(URAPEDA) Midi-Pyrénées

1

Art. L312-1 et L343-1 du code de l’action sociale et des familles, art. L2112-8 et L2132-4 du code de la santé publique,

loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, décret n° 76-389 du 15 avril 1976, annexe XXXII bis
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