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Financement AM Co-financement AM-CG

 MDPH

 PMI
 Maternité
 Lieux d’accueil de la petite enfance
 Maison des adolescents

 établissements scolaires et de formation
 Service public de l’emploi, Cap emploi
 Services d’insertion professionnelle et entreprises

 Médecine de ville
 Intervenants paramédicaux libéraux
 Réseaux de santé
  établissements de santé (néonatalité, réa-pédiatrie, SSR 
pédiatrique…)
 Santé mentale (pédopsychiatrie, CATTP…)

 Services à la personne
 Services liés au logement
 Services liés aux loisirs, aux sports, à la culture…
  Services liés à la Protection de l’enfance  
(CG-ASE, MECS…)

prinCipaux partenaires

Établissement 
ou service

Mission admission autorisation Financement5

 CAMSP Le centre d’accueil médico-social précoce 
assure le dépistage précoce et le traitement 
en cure ambulatoire des enfants de moins 
de 6 ans présentant un risque de handicap 
ou atteints d’un handicap sensoriel ou 
moteur en vue de prévenir ou réduire 
l’aggravation du handicap : action de conseil 
et soutien de la famille, liaison avec les lieux 
d’accueil de la petite enfance et la mater-
nelle et rééducation précoce.

Accès libre avec accord 
du gestionnaire

ARS et PCG AM à hauteur de 80 % 
et CG à hauteur de 20 % 
(dotation globale avec  
une tarification conjointe)

 CMPP Le centre médico-psycho-pédagogique 
assure un diagnostic et un traitement en 
cure ambulatoire des enfants et jeunes de  
3 à 18 ans atteints de troubles neuropsycho-
logiques ou de troubles du comportement.

Accès libre avec accord  
du gestionnaire

ARS AM  
(forfait séance,  
facturation à l’acte)

  Centre de 
ressources

Le centre de ressources (ou centre 
d’information et de coordination ou centre 
prestataire de services de proximité) 
assure des actions de dépistage, d’aide, 
d’information et de formation, d’expertise 
et de coordination au bénéfice d’usagers ou 
d’autres établissements ou services.

Accès libre avec accord  
du gestionnaire

ARS AM (dotation globale)

 IME L’institut médico-éducatif assure, conformé-
ment aux plans personnalisés de compen-
sation comprenant le projet personnalisé 
de scolarisation, des soins et une éducation 
spéciale aux enfants et adolescent atteints 
de déficience à prédominance intellectu-
elle, pouvant s’accompagner de troubles 
moteurs, sensoriels ou du comportement.
L’accueil peut être limité à la journée.

Notification d’orientation  
par la CDAPH puis décision  
du gestionnaire

ARS AM (prix de journée  
éventuellement globalisé)
Éducation nationale (EN)  
(si enseignants)

 IEM L’institut d’éducation motrice assure la 
prise en charge des enfants et adolescents 
présentant une déficience motrice,  
conformément à leur plan personnalisé de  
compensation comprenant le projet person-
nalisé de scolarisation.
Il s’agit de favoriser leur intégration familiale, 
sociale et professionnelle.
L’accueil peut être limité à la journée.

Notification d’orientation  
par la CDAPH puis décision  
du gestionnaire

ARS AM  
(prix de journée  
éventuellement globalisé)
EN (si enseignants)

  EEAP L’établissement ou le service pour enfants et 
adolescents polyhandicapés assure le suivi 
médical, l’apprentissage des moyens de com-
munication et le développement de l’éveil 
sensori-moteur et intellectuel des enfants et 
adolescents présentant un handicap grave 
à expression multiple, associant déficience 
motrice et déficience mentale sévère ou pro-
fonde, entraînant une restriction extrême de 
l’autonomie et des possibilités de perception, 
d’expression et de relation, conformément à 
leur plan personnalisé de compensation com-
prenant le projet personnalisé de scolarisation
Il s’agit de favoriser leur intégration familiale, 
sociale et professionnelle.
L’accueil peut être limité à la journée.

Notification d’orientation  
par la CDAPH puis décision  
du gestionnaire

ARS AM  
(prix de journée  
éventuellement globalisé)
EN (si enseignants)

Établissement 
ou service

Mission admission autorisation Financement

  Établis-
sement 
d’éducation 
pour 
déficients 
sensoriels

L’établissement ou le service pour enfants et 
adolescents déficients auditifs ou déficients 
visuels assure la prise en charge, conformé-
ment à leur plan personnalisé de compen-
sation comprenant le projet personnalisé 
de scolarisation, des enfants et adolescents 
présentant soit une déficience auditive ent-
raînant des troubles de la communication, 
soit une déficience visuelle.
Elle recouvre le suivi médical, les appren-
tissages des moyens de communication, 
l’acquisition des connaissances scolaires, 
la formation professionnelle et l’intégration 
familiale et sociale.

Notification d’orientation  
par la CDAPH puis décision  
du gestionnaire

ARS AM (prix de journée  
éventuellement globalisé)
EN (si enseignants)

(Subvention de l’ONDAM 
sanitaire pour les  
5 instituts nationaux)

 ITEP L’institut thérapeutique, éducatif et pédago-
gique assure la prise en charge d’enfants, 
d’adolescents ou de jeunes adultes présen-
tant des difficultés psychologiques et des 
troubles du comportement qui perturbent 
leur socialisation et l’accès aux apprentissa-
ges, malgré des potentialités intellectuelles 
préservées.
Il s’agit de favoriser le retour à un dispositif 
éducatif ordinaire ou adapté.
L’accueil peut être limité à la journée.

Notification d’orientation  
par la CDAPH puis décision  
du gestionnaire

ARS AM (prix de journée éven-
tuellement globalisé)
EN (si enseignants)

  SESSAD Le service d’éducation spécialisée et de 
soins à domicile apporte aux jeunes de 0 à 
20 ans et aux familles un accompagnement, 
un soutien éducatif, pédagogique et théra-
peutique individualisé dans le cadre d’une 
intégration scolaire ou dans tout autre lieu 
de vie (domicile, lieu d’accueil de la petite 
enfance, centre de loisirs…).
Le SESSAD peut être autonome ou rattaché 
à un établissement d’éducation spéciale.
Il peut également être spécialisé pour les 
déficiences intellectuelles, motrices ou les 
troubles du comportement, pour déficients 
auditifs et visuels âgés de moins de  
3 ans (Service d’accompagnement familial 
et d’éducation précoce – SAFEP), pour 
déficients visuels de plus de 3 ans (Service 
d’aide à l’acquisition de l’autonomie et 
à l’intégration scolaire – SAAAIS), pour 
déficients auditifs de plus de 3 ans (Service 
de soutien à l’éducation familiale et à 
l’intégration scolaire – SSEFIS) ou pour 
polyhandicapés (Service de soins et d’aide à 
domicile – SSAD).

Notification d’orientation  
par la CDAPH puis décision  
du gestionnaire

ARS AM (dotation globale)
EN (si enseignants)

 CAFS Le centre d’accueil familial spécialisé a pour 
but de mettre à disposition des enfants et 
adolescents un environnement psycholo-
gique, éducatif et affectif qu’ils ne peuvent 
trouver dans leur propre entourage.
Il est rattaché à un IME, un CMPP ou  
un CAMSP et n’accueille que les enfants  
qui y sont suivis.
Les familles d’accueil sont agréées par  
le PCG pour l’accueil jusqu’à 21 ans.

Notification d’orientation  
par la CDAPH puis décision  
du gestionnaire

ARS AM (prix de journée)
CG si l’enfant relève de 
l’ASE


