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Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous. 

Délai moyen de mise en œuvre de la formation : 2 mois à compter de la signature de la convention. Pour une mise 

en œuvre plus rapide, nous contacter. 

Pour toute mesure de compensation du handicap : contactez notre correspondant, Maryse Le Bail  

(tél. 02 97 80 30 40 contact@analys-sante.fr) pour un traitement confidentiel. 

 
 
  
 

ANALYS-SANTÉ 
Organisme de formation enregistré sous le n° 53560923356 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

2, rue de l’Industrie 56100 Lorient  

 

ACT+ Consulting | SAS au capital de 4 000 € | RCS Lorient SIREN 799357447 | NAF 7022Z | N° TVA : FR 1538799357447  

 

Cadre juridique de la prise en charge des enfants 

en CMPP et/ou CAMSP 
 
L’objet de cette formation est de faire un point sur l’état du droit concernant les soins et la prévention en CMPP et/ou 
CAMSP. L’âge des enfants et leur état de santé impliquent des responsabilités particulières. 
Cette formation propose un tour d’horizon et une synthèse de questions fondamentales, une mise en perspective des 
enjeux, implications et conséquences juridiques des actions de dépistage, de diagnostic et de soins. Cette action 
apporte un éclairage nouveau, un référentiel juridique et des recommandations pratiques. Indispensable, cette 
formation s’adresse à l’ensemble de l’équipe. Animée par un juriste en droit de la santé spécialisé dans le champ de 
l’action sanitaire et médico-sociale, elle apportera de solides repères. 
Cette formation s’intègre au parcours de formation « Cadre des soins en CMPP et/ou CAMSP » (voir modules complémentaires mentionnés 

en marge). 
 

 

Objectifs pédagogiques 
- Disposer d’apports juridiques pratiques 

- Être en mesure de confronter droit et 

pratique clinique 

- Enrichir la réflexion sur les pratiques 

professionnelles 

 

Pré-requis 

Néant 

 

Professionnels concernés 

Tout professionnel intéressé 

Méthode 

Exposé du formateur ; support fourni aux 

stagiaires ; auto-évaluation des acquis ; 

ateliers et/ou discussion 

 

 
 

Programme 

I. Le cadre juridique 
- Les missions du CMPP et/ou CAMSP 

(rappel) 
- La loi du 4 mars 2002 

- Les droits des enfants (soins) 

- Les devoirs des parents (soins) 

- Le RGPD et son impact sur les droits des 

enfants et des parents 

II. La prise en charge 
- L’autorité parentale et ses conséquences 

sur les soins 

- Les obligations documentaires 

- Le partage d’informations : au sein de 

l’équipe, avec les parents, avec des tiers 

- Les confidences 

- Les situations légales de secret 

- Les informations génétiques 

- Le dossier patient : l’accès direct des 

parents et des enfants devenus majeurs 

- Les maltraitances 

- Liens avec familles d’accueil et référent 

ASE 

- Place du Juge 

- Conflits entre parents et 

instrumentalisation des soins 

III. Évaluation - bilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intra* : 1 jour 

(7h par jour de formation) 
 

 

Juriste spécialisé  

en droit de la santé 

 

 

       1 690 €* 

 

 

Sur mesure : 

nous contacter 

 

Modules complémentaires 

Secret partagé en CMPP et/ou CAMSP 
: le nouveau cadre juridique des 

échanges d’informations 

Comment donner du sens au DIPeC : 
les fondamentaux en CMPP et/ou 

CAMSP 

 

 

 

 

 

Information  

et inscription  

Contactez-nous 
Tél. : 02 97 80 30 40 

contact@analys-sante.fr 
www.analys-sante.fr 


