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Textes officiels
Dispositions internationales






Convention européenne des droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
Convention relative aux « Droits des personnes handicapées » et Protocole facultatif, ONU, 13
décembre 2006.
Déclaration des droits de l’enfant, Organisation des nations unies (ONU), 20 novembre 1959.
Déclaration de Salamanque et cadre d’action pour les besoins éducatifs spéciaux, 7 et 10 juin 1994.
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de l’Organisation des nations unies (ONU), 10
décembre 1948.

Recommandations
 Recommandation CM/Rec(2010)2 du Comité des ministres aux états membres relative à « La
désinstitutionalisation des enfants handicapés et leur vie au sein de la collectivité », adoptée par le
Comité des ministres le 3 février 2010.
 Recommandation Investir dans l’enfance pour briser le cercle vicieux de l’inégalité, 20 février 2013.
Dispositions nationales
Lois :






Loi n°2002‐2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico‐sociale.
Loi n°2005‐102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
Loi n°2009‐879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires.
Loi n°2009‐1791 du 31 décembre 2009 autorisant la ratification de la convention relative aux droits
des personnes handicapées (ONU 2006).
Loi n° 2011‐940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009‐879 du 21 juillet
2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

Décrets :
 Décret n°76‐389 du 15 avril 1976 (annexe 32 bis – cf. annexe 3) complétant le décret n°56‐284 du 9
mars 1956 fixant les conditions techniques d’agrément des établissements privés de cure et de
prévention pour les soins aux assurés sociaux par l’annexe XXXII bis concernant les conditions
techniques d’agrément des centre d’action médico‐sociale précoce.
 Décret 2000‐762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de moins
de 6 ans et modifiant le code de l’action sociale.
Circulaires
 Circulaire n°669 du 9 juin 1976 relative aux centres d’action médico‐sociale précoce.
 Circulaire n°83‐22 du 30 juin 1983 relative à la vie quotidienne des crèches.
 Circulaire n°2002‐269 du 18 avril 2002 relative à l’accompagnement des parents et à l’accueil de
l’enfant lors de l’annonce pré et postnatale d’une maladie ou d’une malformation.
 Circulaire du 29 novembre 1985 relative à la sensibilisation des personnels de maternité.
 Circulaire du 18 avril 2002 relative à l’accompagnement des parents et à l’accueil de l’enfant lors de
l’annonce pré et post natale d'une maladie ou d'une malformation
 Circulaire n°2003‐135 du 8 septembre 2003 : accueil en collectivité des enfants et des adolescents
atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période.
 Lettre circulaire n°LC‐2003‐056 du 12 mai 2003 : l’Action sociale des CAF et la prise en compte du
handicap.
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AMARA, F., JOURDAIN‐MENNINGER, D., LECOQ, G., et al. La prise en charge du handicap psychique.
Paris : Inspection générale des affaires sociales, 2011.
BAGDHADLI, A., AUSSILLOUX, C., BEUZON, S., et al. Recommandations pour la pratique professionnelle
du diagnostic de l’autisme. Paris : Fédération Française de Psychiatrie, Saint‐Denis : Haute Autorité de
Santé, 2005.
BOTTA, J.‐M., BAPTISTE, R., VOLKMAR, C., et al. Handicap psychique : de la reconnaissance aux
réponses de terrain. Dossier technique ‐ CREAI Rhône‐Alpes, 2007, n°139.
CAMPION, C.‐L., DEBRÉ, I. Rapport d’information au nom de la commission sénatoriale pour le contrôle
de l’application des lois (1) sur l’application de la loi n° 2005‐102 du 11 février 2005, pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Rapport n°364.
Paris : Sénat, 2012.
CNSA. Les CAMSP : Résultats de l’enquête quantitative menée en 2008. Paris : CNSA : 2008.
Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Ethique et surdité de
l’enfant : éléments de réflexion à propos de l’information sur le dépistage systématique néonatal et la
prise en charge de l’enfant sourd. Avis n°103. Paris : Comité consultatif national d’éthique pour les
sciences de la vie et de la santé, 2007.
Confédération des organisations familiales de l’union européenne. Position de la Coface sur fratrie et
personnes dépendantes. 23/11/2009. (Document électronique).
Conférence Nationale de la Santé. Avis du 21 juin 2012 sur le « dépistage, le diagnostic et
l’accompagnement précoces des handicaps chez l’enfant ». Paris : Conférence nationale de Santé,
2012.
CORBET, E., DUCHOSAL, O., GILIBERT, C., et al. Intervention des centres d’action médico‐sociale
précoce (CAMSP) dans différents contextes sanitaires, sociaux et médico‐sociaux : Etude qualitative
2009. Paris : CNSA, 2009. 135 p.
Cour des comptes. La vie avec un handicap : Rapport au Président de la République. Paris : Direction
des journaux officiels, 2003. 324 p.
CREAI Bretagne. Etude régionale sur les Camsp. Rennes : CREAI Bretagne, 2013.
CREAI PACA‐ Corse. Accompagnement à l’élaboration d’un rapport annuel minimal type des CAMSP en
PACA. Marseille : CREAI PACA‐Corse, 2007.
DENORMANDIE, P., et al. L’annonce du handicap en maternité. Accueil de l’enfant « différent » et
accompagnement des parents. Paris : AP‐HP, 2002.
DREES. L’enquête auprès des structures pour enfants et adolescents handicapés. Résultats de l’édition
2006. Dossier Solidarité et Santé, 2011, n°20.
GILIBERT, C. La prise en charge très précoce des bébés vulnérables en Rhône‐Alpes. Lyon : CREAI Rhône‐
Alpes, 2011.
GRISCELLI, C., PAPIERNIK, E., BLOT, P., et al. Grande prématurité. Dépistage et prévention du risque.
Expertise collective. Paris : Inserm, 1997.
INSERM. Déficiences et handicaps d’origine périnatale, dépistage et prise en charge. Expertise
collective. Paris : INSERM, 2004.
JOIE, C., BAUER, F. Dépistage, diagnostic précoce et annonce du handicap de l’enfant : pratiques et
filières. Strasbourg : CREAI Alsace, 2013.
PLAISANCE, E., BOUVE, C., GROSPIRON, M.‐F., et al. Petite enfance et handicap, La prise en charge des
enfants handicapés dans les équipements collectifs de la petite enfance. Dossier d’études – CAF, n°66.
Paris : CAF, 2005.
Réseau Lucioles, ANECAMSP, Association information recherche. Résultat d’enquête : comment
accompagner au mieux, une personne ayant un handicap mental sévère ? Villards les Dombes : Réseau
Lucioles, 2008.
SALBREUX, R. L’action médico‐sociale précoce : Enquête sur le fonctionnement des CAMSP. Rapport
final. Paris : Ministère du travail et des Affaires Sociales, 1996.
SANCHEZ, J., DRAUSSIN, C., RICHARD, G., et al. Enquête sur l’accompagnement des enfants sourds par
les CAMSP et les SAFEP. Paris : CTNERHI, 2008. 170 p.
TIPHAINE, M., SANCHEZ, J. Le vécu des parents d’enfant(s) handicapé(s) : phase III de l'étude
"Trajectoires des enfants passés en CDES", enquête qualitative par entretiens. Paris : CTNERHI,
Ministère des Affaires Sociales, du travail et de la Solidarité, 2005. 179 p.
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UNAPEI. Pour une santé accessible aux personnes handicapées mentales. Livre blanc. Paris : UNAPEI,
2013.

Références internationales




Agence européenne pour le développement de l’éducation des personnes ayant des besoins
particuliers. Intervention précoce : intervention précoce auprès de la petite enfance. Analyse des
situations en Europe. Aspects fondamentaux et recommandations. Rapport de synthèse. Odense :
Agence européenne pour le développement de l’éducation des personnes ayant des besoins
particuliers, 2005. 59 p.
Agence européenne pour le développement de l’éducation des personnes ayant des besoins
particuliers. Intervention précoce auprès de la petite enfance. Progrès et développements 2005‐2010.
Odense : Agence européenne pour le développement de l’éducation des personnes ayant des besoins
particuliers, 2010, 49 p.

Mémoires, thèses




BRZUSTOWSKI, M., et al. L’évolution des pratiques d’annonce du handicap ou de la maladie grave
depuis la loi du 4 mars 2002. Mémoire : Module interprofessionnel de santé publique ‐ groupe n°2 :
Rennes : ENSP, 2004.
DESAGE, A. Développer une démarche partenariale entre CAMSP, famille et école pour soutenir la
scolarisation des enfants handicapés. Mémoire : CAFDES : Rennes : Ecole nationale de santé publique,
2001.

Guides ‐ Recommandations






CAF 79, MSA 79, Conseil Général des Deux‐Sèvres. Handiguide Petite enfance. Guide pratique à l’usage
des gestionnaires et des professionnels de la petite enfance et des familles. Niort : CAF 79, 2012.
Haute autorité de santé. Annoncer une mauvaise nouvelle. Saint‐Denis : Haute Autorité de santé, 2008.
Haute autorité de santé. Surdité de l’enfant : accompagnement des familles et suivi de l’enfant de 0 à 6
ans, hors accompagnement scolaire. Recommandations de bonne pratique. Saint‐Denis : Haute
autorité de santé, 2009.
Ministère de la Santé et des services sociaux du Québec. Les services intégrés en périnatalité et pour la
petite enfance favoriser le développement des enfants âgés de 1 à 5 ans. Guide d’intervention pour
soutenir les pratiques parentales. Québec : Ministère de la Santé et des Services Sociaux, 2009.

Actes de colloques, congrès et journées










Association des collectifs enfants parents professionnels, Une Souris Verte. (Colloque, Paris,
08/10/10). Accueillir des enfants en situation de handicap et leurs familles : un enjeu de qualité pour la
petite enfance. Paris : Association des collectifs enfants parents professionnels, Une Souris Verte,
2010.
Association pour l’éducation thérapeutique et la réadaptation des enfants informes moteurs
cérébraux. (Forum, Malakoff, 03/02/11). Petite enfance et situations de handicap : les pratiques
professionnelles en jeu ? Malakoff : L’Horizon, 2011.
BOLAND, L. L’annonce de déficience et de handicap. Exposé réalisé au Centre de Recherche et d'Etudes
Appliquées de la Haute Ecole Libre de Bruxelles Ilya Prigogine (HELB). Avril 2009. (Document
électronique)
CREAI Rhône‐Alpes, CNSA, ANECAMSP (Journée d’étude, Lyon, 18/06/2010). L’intervention des CAMSP
dans différents contextes sanitaires, sociaux et médico‐sociaux. Une action médico‐sociale à conforter.
Illustrations thématiques. (Document électronique)
Disponible sur : < http://www.creai‐ra.com/>
Groupe Polyhandicap France. (Journée d’étude, Paris, 23/11/06). Polyhandicap : bonnes pratiques et
évaluation. Paris : Groupe Polyhandicap France, date inconnue.
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Ordre national des médecins, Conseil national de l’ordre des médecins. (5ème débat du CNOM, Paris,
28/06/2011). La consultation d’annonce. Améliorer le dispositif d’annonce des diagnostics graves aux
malades et à leur entourage. Consultation d’annonce. Paris : CNOM, 2011.
SALBREUX, R. Histoire de la naissance de l’action médico‐sociale précoce et de ses valeurs. Intervention
aux journées de l’ANECAMSP. Mars 2001. (Document électronique).
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35‐41.
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DUMARET, A‐C. Intervention médico‐psycho‐sociales et accompagnements précoces : quel devenir
pour les familles ? Pathologie psychiatrique et grossesse ‐ La qualité en périnatalité, 2007, pp. 29‐39.
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Association socialiste de la personne handicapée asbl : http://www.asph.be/ASPH
Avoir un enfant différent : http://www.enfant‐different.org/index.php
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d’Action Médico‐Sociale Précoce. Règlement de fonctionnement. Périgueux : Conseil Général de
Dordogne, 2010.
Conseil Général de l’Hérault, Caisse d’allocation familiale de l’Hérault. Charte de l’accueil d’enfants
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