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| IDEC
Institut du Développement de l’Enfant et de sa
Communication
Médecin responsable
Pr Brigitte CHABROL
Cadre de santé IDEC
Florence PORACCHIA/GEORGE
Les activités des deux sections (déficit auditif et
polyvalente) du Centre d’Action Médico Sociale
Précoce (C.A.M.S.P.), le Centre de Référence des
Troubles d’Apprentissage (CE.R.T.A.) et le Centre de
suivi des patients por teurs d’implants cochléaires
(Institut Provençal de Suivi des Implantés Cochléaires,
IPSIC) sont regroupés sur le site Salvator au sein de
l’IDEC (Institut Du Développement de l’Enfant et de sa
Communication).
Cette nouvelle structure a pour objectif de rassembler
en un lieu unique l’ensemble des équipes référentes
dans l’évaluation et la prise en charge des troubles du
développement et de la communication de l’enfant.
Les diverses unités de soins, présentes sur le site, sont
ainsi en lien pour collaborer, en par ticulier avec la
pédopsychiatrie.
L’installation au sein des locaux de l’hôpital Salvator,
disposant d’un vaste parc aménagé est un lieu
parfaitement adapté pour l’accueil, l’évaluation et la
prise en charge des enfants et de leur famille.

| CAMSP (Aile Nord - 1er étage)
Centre d’Action Médico Sociale Précoce, pour des
enfants de 0 à 6 ans. Les prises en charge se font
en collaboration avec la famille et différents
partenaires (médicaux, éducatifs, scolaires,
sociaux).

| Section polyvalente
Médecins responsables
Dr HUGONENQ, neuropédiatre
Dr LEMOINE, pédopsychiatre
Lieu de consultation et de soins pour les enfants qui
présentent des difficultés au cours de leur
développement psychomoteur et pour leur famille .

| 04 91 74 44 30

| Section déficience auditive :
Médecin responsable
Dr VAROQUIER, médecin ORL
Lieu de dépistage auditif, d’évaluation, de prise en
charge adaptée des capacités auditives, du langage, de
la communication de l’enfant et guidance familiale.

| 04 91 74 44 55

| CERTA (Aile Sud - Rez de jardin)
Centre de Référence des Troubles
d’Apprentissage
Médecins responsables
Dr HUGONENQ, neuropédiatre
Dr PECH-GEORGEL, phoniatre
Lieu de consultation, d’évaluation et de diagnostic
pour tout enfant présentant un trouble spécifique et
sévère du développement du langage oral et/ou
écrit, et/ou d’apprentissage scolaire.

| 04 91 74 45 40

| IPSIC (Aile Nord - 1er étage)
Institut Provençal de Suivi des Implantés
Cochléaires
Médecins responsables
Dr ROMAN, médecin ORL
Dr SILHOL, phoniatre
Lieu de suivi des enfants et adultes implantés
cochléaires et de rencontres avec les par tenaires
associatifs et industriels.
L’institut propose le réglage de l’appareillage, la
vérification du bon fonctionnement du matériel, un
bilan audiométrique et or thophonique, des entretiens
psychologiques, groupes de parole et ateliers.

| 04 91 74 44 77

