
Communiqué du Centre d’Action Médico-Social d’Epernay 

Le secteur médico-social est gravement menacé dans son existence même et dans le fondement de 
ses valeurs par la politique actuelle de santé publique. 

Depuis de nombreux mois, nous gérons des listes d’attente de plus en plus importantes sans que 
l’ARS ne nous accorde les moyens suffisants pour soigner des enfants entre 0 et 6 ans, en dépit de 
nos nombreuses alertes et revendications. 

Aujourd’hui, de jeunes enfants gravement handicapés, en grande souffrance psychique avec 
d’importants retards globaux, ne sont pas pris en charge. Ce scandale sanitaire est intolérable pour 
nous, soignantes, obligées de trier des tout-petits : ceux qui auront des soins et ceux qui n’en auront 
pas. 

La réponse gouvernementale, dans la continuité des politiques précédentes, est de créer des 
Plateformes d’Orientation et de Coordination (POC) censées régler la question de la pénurie de 
moyens.  Il s’agit dorénavant, sur dossier, de bilanter et de diriger majoritairement les enfants vers le 
secteur libéral, dont on sait qu’il est lui-même saturé et peu enclin à recevoir la complexité sanitaire 
et sociale de la situation des familles.  

La désinstitutionalisation au profit de plateformes pose de graves problèmes d’une part, en termes 
de classification des troubles qui seront considérés majoritairement comme neuro 
développementaux (TND) et d’autre part, en termes d’accès aux soins.  

A brève échéance, c’est la qualité et la pluralité des soins qui sont menacées.  

Nous avons été sollicitées pour passer une convention avec la POC de la Marne basée à Reims.  

Nous, équipe soignante du CAMSP d’Epernay, refusons de signer cette convention.  Notre 
collaboration à la POC TND (0-7 ans) de la Marne équivaudrait à rendre pérenne ce qui est une 
dérive inquiétante vers l’impossibilité de bénéficier de soins en institution pour tous et, en 
l’occurrence, pour les plus petits (donc à une grave perte de chance pour ces enfants) et vers une 
approche exclusivement neurodéveloppementale des troubles.  

Nous défendons une clinique humaniste du sujet tant autour de sa souffrance physique que 
psychique, dans une relation soignante étayante, contenante, que seule une équipe 
multidisciplinaire, formée au travail relationnel, peut apporter au sein d’une institution vivante. 

Pour soutenir notre engagement en faveur des soins pour tous et un accueil soignant de qualité, 
merci de nous apporter votre appui, en nous réexpédiant ce texte suivi de « je signe », à l’adresse 
mail ci-dessous : 

collectif.ms.grandest@gmail.com 

Équipe soignante du CAMSP d’Epernay 

4 rue des Forges, 51200 Epernay 
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