CamSp
surdité

Qui

sommes-nous ?

L’
est née de la volonté de parents
et bénéficie du soutien financier de l’ARS
(Agence Régionale de Santé) et du Conseil
Général.
L’afda est une association de loi 1901,
gestionnaire de services de soins pour enfants
et adolescents déficients auditifs.
Son conseil d’administration est principalement
composé de parents d’enfants sourds et
malentendants.
La mission de l’afda est d’accompagner,
conformément à la loi de 2005*, le projet de
vie élaboré par les parents pour leur enfant
déficient auditif afin qu’il accède à la plus
grande autonomie possible.
*loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées renforcent les
actions en faveur de la scolarisation des élèves handicapés.
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CAMsP

Centre d’Action Médico-Social Précoce
Dépistage et prise en soin
des enfants sourds de 0 à 6 ans

Accompagnements :

La mission du CAMSP Surdité :

De l’enfant et de sa famille :

Comme les autres services de soin de l’afda, la
mission du CAMSP Surdité consiste à favoriser
l’inscription de l’enfant (du jeune) dans son
environnement et à accompagner, conformément
à la loi de 2005, le projet de vie élaboré par les
parents pour leur enfant.

Les enfants bénéficient d’une période de bilans à
leur admission au CAMSP (éducatif, orthophonique,
psychomotricité), le projet individualisé de l’enfant
sera ensuite élaboré.
Accompagnement individuel :

Dépistage, diagnostic
et évaluation de la surdité :
Consultation par le médecin ORL du CAMSP
spécialisé en surdité sur rendez vous le lundi et le
vendredi qui confirmera et affinera le niveau de
surdité : légère, moyenne, sévère, profonde.
Evaluation des appareils de correction auditive
par l’audioprothésiste du CAMSP
(sur rendez vous le vendredi).

Education auditive, aide à la construction
de la communication et de la langue orale,
psychomotricité, accompagnement psychologique,
interventions éducatives au CAMSP et sur tous les
lieux d’accueil de l’enfant.

Nous intervenons en direction de tous les
professionnels désirant être informés sur la
surdité et formés à sa prise en compte, dans
le contexte du développement psychoaffectif
et langagier du jeune enfant.

Accompagnement collectif :
(en fonction des objectifs fixés)
Groupe éducatif, groupes de langage /
communication, groupe de parole, atelier Langue
des Signes Française; atelier Langage Parlé
Complété…
Des partenaires :
Journée d’échange et de sensibilisation à la surdité,

Contactez
nous !

Sensibilisation à la LSF – LPC, aux outils et
modes de communication,

Lorsqu’un enfant présente une
surdité moyenne, sévère, profonde…
Nous élaborons avec les parents un projet de
soin personnalisé pour leur enfant.
Nous intervenons en faveur de la prise en
compte de la surdité dans tous les milieux de
vie de l’enfant : domicile, CAMSP, crèche, haltegarderie, assistante maternelle, école…

Information surdité,
Liens réguliers et coordination

par téléphone

02 98 32 82 30
ou par courriel

secretariat@afda.fr
Il existe deux antennes du CAMSP:

GUIPAVAS
QUIMPER

