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Prévention des surdités et des troubles du langage 

oral consécutifs 

 Partenariat auprès des structures d’accueil  

Petite Enfance du TARN  

et création d’une consultation orthophonique précoce  

au CAMSP Spécialisé Auditif 

 

Médecins ORL     Orthophonistes 

Dr Blandine BALADI   Marie GOUT  

Dr Julie DISCHER    Marie KOUASSI-PUJOL 

 

 

 

CAMSP Spécialisé Auditif 

7 rue de Lavazière – CS 81180 

81025 ALBI cedex 9 

05 63 48 48 44 

camspsagirtot@bonsauveuralby.fr 
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Diffusion de la campagne 
« Handicap Agir tôt » 

Pour l’ensemble des 
médecins ORL, pédiatres, 
généralistes, orthophonistes 
et Etablissements d’Accueil 
des jeunes enfants du Tarn 
 

Et 300 professionnels 
rencontrés! 

Accompagnement des 

professionnels 

- Sensibilisation et prévention 
autour des thèmes Audition-
Langage  
 

- Appropriation des outils de 
repérage des signes d’appel 
précoces d’un trouble auditif 

 

700 kms parcourus! 
 

Accompagnement 
des enfants et des parents 
- 70 enfants dans le dispositif 

« Agir tôt » après repérage 
- Coordination de soins 

systématique  
- Dépistages auditifs, Bilans, 

séances d’orthophonie 
individuelles et 
d’accompagnement familial 

 
Au total : 320 familles 

bénéficiaires ! 
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Diffusion de la campagne « Handicap Agir tôt » 

 le CAMSPS a informé nominativement plus de 470 professionnels (de santé et de la petite 
enfance) de la mise en place de la campagne « Handicap Agir tôt »  

 les associations professionnelles médicales et paramédicales contactées rapidement ont permis une 
information pour l'ensemble des médecins généralistes, pédiatres, ORL et orthophonistes du Tarn. 
Les services de la PMI ont également œuvré dans la diffusion de la campagne pour l'ensemble des 
EAJE Tarnais.  

Accompagnement des professionnels  

 Près de 40% des EAJE du Tarn sont partenaires des actions de prévention « Agir tôt » : crèches, 
multi-accueil, micro-crèches, MAM et structures RAM 

 Soient plus de 300 professionnels lors d'événements organisés par le CAMSPS Auditif : médecins 
pédiatres/ORL/généralistes, orthophonistes, infirmiers, puéricultrices, Éducateurs Jeunes Enfants, 
Assistants maternelles, Éducateurs, AMP, assistants d'éducation, agents de service, jeunes du service 
civique.  

Les actions de prévention du CAMSPS ont déjà permis de toucher plus de 910 familles.  

Et ce sont 320 enfants qui ont bénéficié d'une observation spécifique portant sur les signes d'appel des 
troubles de la communication et/ou de l'audition grâce à la mobilisation des professionnels de la petite 
enfance et à l'accompagnement du CAMSPS.  

Accompagnement des enfants et des parents 

 pour 70 familles : Les repères sur le développement du langage sont expliqués. Des astuces 
favorisant la communication et l'hygiène nasale sont proposées.  

 coordination de soin avec les écoles, médecins traitants, plate-forme TND, directeur des structures 
EAJE, orthophonistes, aide à l’orientation 

 séances d'orthophonie individuelle et d’accompagnement familial  

L'équipe du CAMSPS a parcouru plus de 700 kms dans tout le département du Tarn depuis septembre 2019 
pour mener à bien ces actions.  

Et après ? 

 Le contexte sanitaire depuis mars 2020 a nécessité des adaptations et des retards dans les 
engagements pris : modalité distancielle des sessions de sensibilisation, dédoublement des sessions 
en présentiel pour le respect des jauges d'occupation des locaux 

 Projet de développement du nombre de partenariats pour la sensibilisation,  pérennisation des 

interventions de dépistage dans les établissements sensibilisés. Poursuite les bilans et suivis 
orthophoniques précoces en complémentarité avec les traitements médicaux en ORL et favoriser les 
diagnostics précoces dans le cadre des TND.  

 Création d'un partenariat avec le lycée Ste Cécile d'Albi pour participer à la formation initiale des 

étudiants du CAP AEPE (accompagnement éducatif petite enfance), futurs processionnels de 

terrain auprès de jeunes enfants.  

 Mettre en œuvre des modules de co-construction d'ateliers d'éveil langagier dans les EAJE en attente, 
et très demandeurs.  

 Bref, agir encore plus tôt ! 

 


