
Coordination de l’action médico-sociale pluridisciplinaire 
Périnatalité - Enfance - Adolescence - Handicap

OPTIMISEZ ET PERFECTIONNEZ VOS COMPÉTENCES
À L'AIDE DE NOTRE ACCOMPAGNEMENT

ORGAMEDIFORMATIONS RÉSEAU/ÉTUDE
OrgaMédi est une

solution hébergée HDS
développée à partir du

terrain pour les CAMSP,
SESSAD, CMPP,

Réseaux et plateformes
PCO/PDAP, SAPPH...

par nos adhérents
utilisateurs

Nos formations peuvent
être organisées en intra
structure, en présentiel

ou distanciel

InterCAMSP assure
l'animation de la PTEH
(Plateforme Territoriale
Enfance Handicap) par
convention avec l'ARS
PACA afin de réunir et

soutenir les parties
prenantes du domaine
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Coordination de l'action pluridisciplinaire
 

Créée par des professionnels de CAMSP, CMPP et SESSAD pour des
professionnels de terrain et les familles des usagers

CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce)
SESSAD (Service Éducatif et de Soins Spécialisés à Domicile)
CMPP (Centre Médico-Psycho-Pédagogique)
Plateformes PCO (Plateformes de coordination et d'orientation)
SAPPH (Service d'accompagnement à la parentalité des personnes en situation de handicap)
GROUPEMENTS/RÉSEAUX

Toute personne physique ou morale intéressée par la pédiatrie sociale et l’action médico-
sociale précoce/adolescents peut adhérer en qualité de membre associé.

Créée en 1993 par 5 CAMSP de Provence, InterCAMSP est une association de loi 1901. Son
objectif est de promouvoir toute réflexion et toute recherche concernant les missions de
prévention, de dépistage précoce et de prise en charge des bébés, enfants et jeunes adultes,
en difficultés de développement et/ou handicapés.

NOS MEMBRES ADHÉRENTS SONT DES PROFESSIONNELS DE STRUCTURES

Organisation d'événements : Colloques, congrès, journées d'échanges ;
Notre rendez-vous annuel : La JACCS* ;
Accompagnement des collectifs dans les démarches administratives légales quant à
l'élaboration du RAMA (Rapport Annuel Moral d'Activité) et enquêtes tutélaires diverses ;
Organisation de rencontres de professionnels visant le développement des échanges ;
Formations Cliniques et Management; Formations Informatiques OrgaMedi ;
Diffusion de la Lettr’info de l’Association visant la communication d'InterCAMSP, celle du
domaine ainsi que celle de nos adhérents et de notre réseau.

*Journée annuelle des CAMSP, CMPP, SESSAD

NOS MISSIONS



Un logiciel adapté à l'identité de la structure adhérente
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Groupe d'Analyse de Pratiques Professionnelles, APP
Supervision d'équipe, APP Cliniques
-Coopérer, communiquer et animer son réseau pour coordonner les professionnels du parcours de soin
et de santé

PÔLE FORMATION

Dépistage des signes des troubles alimentaires pour le jeune usager en situation de vulnérabilité
O'Passo : Où comment le rythme devient un outil de l'accompagnement
Le groupe, sa dynamique et les médiateurs
Travailler en action médico-sociale précoce avec le concept de pédiatrie sociale
Intégrer la sophrologie dans sa pratique professionnelle
Troubles de la sensorialité chez l'enfant

FORMATIONS CLINIQUES

OrgaMedi Version 1 et 2
Pour les membres adhérents OrgaMedi uniquement
Nous consulter pour un programme personnalisé sur site ou en interétablissement

FORMATIONS INFORMATIQUES

FORMATIONS MANAGEMENT

NOS ACTIONS

PÔLE INFORMATIQUE : ORGAMEDI V2

Grâce à son DUI communiquant avec le DMP du patient, chaque professionnel possède un code d’accès
unique lui permettant de consulter et renseigner le contenu de ses différents modules.
Le logiciel permet également un accès aux référentiels socles comme le RPPS et le Finess ainsi qu’à une
messagerie sécurisée pour les échanges interprofessionnels.

L’ensemble des professionnels au cœur du dispositif global, chacun à son niveau, renseigne les
informations qu’il détient dans le dispositif d’accompagnement global.
La mutualisation de la saisie informatique permet une actualisation en temps réel des informations et
améliore considérablement l’exhaustivité des données

OrgaMédi participe à l’efficience de la communication interne institutionnelle et facilite la communication
externe notamment par les analyses automatisées servant de socle à l’élaboration du Rapport Annuel
Moral d’Activité (RAMA) et dans l’extraction des indicateurs médico-sociaux obligatoires (CNSA, ANAP…).

CAMSP
Plateformes TND, TSA, PCO
SAPPH
SESSAD, CDAV
CMPP, BAPU
Réseaux



Email
contact@intercamsp.fr

Accueil standard
Du Lundi au Vendredi : 9h - 17h

Site web et réseaux
www.intercamsp.fr

Nos locaux
28 Rue Chanzy
13300 Salon-de-Provence

Appelez nous
04.86.64.81.92

Vos idées, votre parole compte !
Rejoignez notre conseil d'administration : aurore@intercamsp.fr

NOUS CONTACTER
Toute personne physique ou morale peut entrer en contact avec nous
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BUREAU ET CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dr Michèle BLANC PARDIGON - Présidente

PÔLE 
FORMATION

ORGAMÉDI

Lucie GALLUCCI
Alexandre MAROSELLI

RESPONSABLE ADMINISTRATION

Anne JEGOU

DSI

Rémi JOUBERT

CHARGÉ DE COMMUNICATION

Benjamin BIGAND

PÔLE 
INFORMATIQUE

PÔLE
ADMINISTRATION

PÔLE
COMMUNICATION

ORGAMEDI/CLINIQUE/MANAG

Formateurs externes
SECRÉTAIRE PÔLE FORMATION

DEVOPS

Kévin HUPPERT
Professionnel

externe

Équipe de 
développement et

support

DIRECTRICE

Aurore LAMOTTE

RÉSEAU

Plateforme Enfance
Handicap PACA

TECHNICIEN INFORMATIQUE

Lucas LLINARES
Stéphane VALETTE


