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Édito
La satisfaction de nos clients est un bon indicateur de la réussite de la transmission des savoirs et des compétences. De fait, cette 
transmission résulte d’enrichissements mutuels, ce qui fait sans doute aussi l’appétence d’ANALYS-SANTÉ à travailler avec les 
professionnels et les équipes de CMPP et de CAMSP. Il est vrai que nous capitalisons aussi sur notre expérience avec vous, rendant 
la transmission plus riche encore. 

Que peut vous apporter ANALYS-SANTÉ ? 
En premier lieu, sans doute des repères juridiques solides 
et par ailleurs lisibles. 
Dans un environnement complexe où les changements sont 
nombreux et profonds, une lecture du cadre est indispensable 
à l’élaboration d’une réponse adaptée et pertinente. Elle facilite 
aussi l’exercice de ses missions, fonctions et métiers. 
Vous le savez, nous utilisons le droit comme un outil. Le 
droit doit libérer et non oppresser. L’idée est de chercher et 
de proposer des solutions compatibles avec vos orientations 
cliniques et vos besoins.

En deuxième lieu, ANALYS-SANTÉ peut vous aider à mettre 
en œuvre vos propres projets et à conduire les évolutions 
nécessaires à l’adaptation de l’offre de soins.
Avec leurs organisations professionnelles et leurs structures 
gestionnaires, CMPP et CAMSP doivent continuer à faire 
entendre leur voix, leurs valeurs et leurs expériences. Ils doivent 
aussi poursuivre leur inscription dans un environnement 
mobile. 

Pour accompagner ces changements, la formation 
professionnelle constitue un atout et un ressort considérables. 
Elle permet de renforcer et développer les compétences, de 
s’ouvrir à d’autres regards et à d’autres perspectives, d’apporter 
des connaissances, une vision, de réussir. 
Là aussi, ANALYS-SANTÉ est à vos côtés.

Enfi n, en troisième lieu, ANALYS-SANTÉ est ouvert à des 
partenariats visant à travailler dans la durée.
N’hésitez pas à nous contacter. 

C’est sur cette triple ligne directrice que nous poursuivons notre 
travail, avec en outre, progressivement, une offre de formations 
à distance.

Bonne lecture !

Philippe SIMIAN
Président

ANALYS-SANTÉ
Tél. : 02 97 80 30 40 - fax : 02 97 80 72 92
Courriel : contact@analys-sante.fr - www.analys-sante.fr - 2, rue de l'Industrie - 56100 Lorient
RCS Lorient - SIRET 79935744700025 - NAF 7022Z - N° TVA : FR 38799357447
Organisme de formation enregistré sous le n° 53560923356. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat
Règlement intérieur et formulaires d'inscription sur www.analys-sante.fr
N° habilitation ANESM-HAS H2017-03-1885
ACT+ Consulting - SAS au capital de 4 000 €
Mise en page : Dolmenhir Communication - www.dolmenhir.fr
Photos : © ACT+ Consulting
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ANALYS-SANTÉ est moteur de compétences™

Des apports didactiques clairs 
Des repères
Des temps de discussion 

�+ de 200 CMPP - CAMSP nous font confi ance
� Un taux de satisfaction de 99%1

� Des formations déclinables sur mesure, modulables

Parmi nos formateurs
Thierry CASAGRANDE
Avocat, consultant, fondateur d’ANALYS-SANTÉ
Projets stratégiques, questions juridiques et éthiques liées 
aux soins et à l’action médico-sociale
Membre du conseil scientifi que d’ANALYS-SANTÉ

Véronique LIBMAN
Consultante

Marie LE CAROUR
Consultante
Management RH, RPS, QVT, bientraitance

Jean-François HÉRON
PUPH, ex médecin-directeur du Centre Anticancer François 
Baclesse de Caen et ex expert-visiteur HAS
Projets d’établissements et médicaux, processus de soins et 
d’accompagnement, démarches qualité, éthique et fi n de vie, 
évaluation externe
Membre du conseil scientifi que d’ANALYS-SANTÉ

André CHAYS
PUPH, membre de l’Académie de médecine
Formation des médecins, évaluation externe
Membre du conseil scientifi que d’ANALYS-SANTÉ

Philippe SIMIAN
Président d’Analys-Santé
Directeur du centre de santé Air France
Management, systèmes d’informations
Membre du conseil scientifi que d’ANALYS-SANTÉ

Valérie BOUGNIARD
Directrice d'ESMS
Consultante

Patrick MUNIER
DG d'association gestionnaire d'ESMS
Consultant

Brigitte ROUÉ
Consultante, ex expert-visiteur HAS
Évaluations interne et externe, démarches qualité, 
formations secrétaires

Maryse LE BAIL
Attachée de direction

Coordinatrice

Une question ?

1 Etude réalisée en 2013-2014 auprès de professionnels formés par ANALYS-SANTÉ. 
Regroupe les catégories « très satisfait » et « satisfait ».



* Soumis à TVA si hors formation

Objectifs
- Réunir les équipes
- Échanger
- Ouvrir sur des projets
- Lancer un travail
- …

Formats
- Conférence, ateliers, table ronde, 

cas pratiques, posters…
- Mono ou multi-thématiques
- Mono ou multi-intervenants
- ½ journée ou journée
- …

Exemple
Animation
- 1 Président de séance
- 1 modérateur
- 1 expert (ANALYS-SANTÉ)

Organisation
- Accueil des participants
- Ouverture-Introduction
- Conférence-discussion
- Déjeuner

- Ateliers
- Restitution
- Conclusion

Les journées ou réunions d’études constituent un temps et un espace unique de rencontre.
Elles sont indispensables à la poursuite d’un but commun, à la cohésion, à la communication, aux rencontres, à l’élaboration d’un 
projet institutionnel. Au-delà du projet, faire équipe implique également une organisation et une dynamique ouverte à une syner-
gie des singularités.
ANALYS-SANTÉ vous aide à préparer et à réussir vos journées institutionnelles.
En fonction des objectifs poursuivis, un format de type conférence d’expert(s) ou table ronde sera par exemple privilégié. Le choix 
du mode de participation des équipes, voire des partenaires et usagers, sera également important : cas pratiques, discussions, 
ateliers… 

Journées institutionnelles

Tarif *

- Co-conception du programme de la journée : à partir de 590 €
- Préparation, organisation, coordination : à partir de 590 €
- Outils pédagogiques : à partir de 590 €
- Animation : à partir de 1 390 €/j
- Documentation : à partir de 5 € ht/participant
- Frais de déplacement : à l’euro près ou forfait

contact@analys-sante.fr
   02 97 80 30 40

© CharacterFamily/Shutterstock.com
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 � Politiques publiques : quels impacts sur le travail clinique  
en CMPP et/ou CAMSP ?  2 jours  2 990 €1

 ö Détail page 6
 � L'évolution des populations suivies en CMPP 
Enjeux des politiques publiques, stratégies cliniques  2 jours  2 990 €2

 ö Détail page 7 

 � Projet d’établissement  selon besoins  sur devis
 ö Nous consulter

 � Évaluation externe  selon besoins  sur devis
 ö ANALYS-SANTÉ a réalisé plus de 130 évaluations externes
 ö Nous consulter

 � CPOM  selon besoins  sur devis
 ö Nous consulter

 � Supervision, régulation d’équipe, analyse des pratiques  selon besoins  sur devis
 ö Nous consulter

 � Élaborer un projet d’établissement porteur de sens...  selon besoins  selon durée
 ö Détail page 8

 � Comment préparer une nouvelle évaluation interne ?  1 jour  2 290 €1

 ö Détail page 9
 �Mieux travailler avec les familles en CMPP   2 jours  2 990 €2

 ö Nous consulter
 � Les consultations « ado » en CMPP  2 jours  2 990 €2

 ö Nous consulter
 � Préparer la négociation d’un CPOM  3 jours  4 490 €2

 ö Nous consulter
 �Mettre en œuvre une démarche d’amélioration de la qualité :  
pourquoi, comment ?   3 jours  4 380 €2

 ö Nous consulter
 � Quel mode de participation des « usagers » en CMPP ?  2 jours  2 990 €2

 ö Nous consulter

Projets institutionnelsChapitre 1

* Hors formation professionnelle.
1 Frais de déplacement du formateur inclus, un déplacement par formation, en métropole continentale.
2 Hors frais de déplacement du formateur.
Certaines formations peuvent être éligibles au DPC : contactez-nous.
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Politiques publiques : quels impacts sur le travail clinique 
en CMPP et/ou CAMSP ?

Que l'avenir ne soit plus ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire
H. Bergson

Objectifs
 - Mieux appréhender les évolutions en cours
 - Réfléchir à l’impact de ces évolutions de l’environ-
nement sur les réponses à apporter en CMPP et/ou 
CAMSP

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
 - Tout ou partie de l’équipe (groupe à constituer avec 
analys-santé)

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances
 - Discussion +/- ateliers

Programme 
I. Introduction
II. Etat des lieux
 - Missions des CMPP, des CAMSP
 - Données générales et populations en CMPP, CAMSP
 - Rapport IGAS CMPP CAMSP CMP-IF

III. Evolution des politiques publiques et des outils
 - Politique générale : HAS, CNSA, RAPT, politique 
autisme, stratégie nationale santé 2018-2022, 
développement des expérimentations et dispositifs 
innovants

 - Inclusion
 - L’exemple de l’organisation en Dispositif
 - Place des CPOM
 - Généralisation du DMP (dossier médical partagé)
 - Serafin-ph
 - Médiation en santé et accès aux soins
 - Interprétariat
 - Télémédecine

IV. Quels impacts ?
 - Quelle transformation de « l’offre de soins » ?
 - Quels (re-)postionnements des CMPP et des 
CAMSP ?

 - Intervention en niveau 1 ou en niveau 2 ?
 - Quelle adéquation des financements aux besoins ?
 - Quel pluralisme des approches thérapeutiques ?
 - Quelle pluridisciplinarité ?
 - Quels partenariats ? Quels parcours ?
 - Quels partages d’informations ?
 - Quelle (bonne) pratique de régulation des files 
d’attente ?

 - Vers une offre unifiée CMPP/CMP-IJ ?
 - Quel cadre d’accueil des demandes ?
 - Quelles réponses à quels besoins ?
 - Quelles marges de manoeuvre ?

V. Evaluation – Bilan

Les évolutions des politiques publiques impacteront sans doute le travail clinique.
L’ANESM a été absorbée par la HAS. L’ANAP se fait incontournable. Les ARS et les Conseils départementaux ont des prérogatives nouvelles. Les 
CPOM sont obligatoires. L’assurance maladie veille au grain. La RAPT fait sentir ses effets. Le parcours du patient évolue, les plates-formes se 
développent. Des partages d’informations sont attendus. Le DMP entre en phase de généralisation. Par ailleurs, le files actives augmentent et 
les populations évoluent. Sans esprit d’exhaustivité, cette formation propose de contribuer à la réflexion sur les pratiques et sur les évolutions 
à prendre en compte dans le travail clinique.


Intra* : 2 jours


Formateur-consultant


Intra* : 2 290 € 

Frais de déplacement du 
formateur inclus1


Sur mesure :

nous contacter

Modules 
complémentaires

 - Préparation spécifique 
en amont

 - Projet d’établissement
 - Quel processus d’ac-
cueil, d’évaluation et 
de prise en charge en 
CMPP et/ou CAMSP ?

 - Secret partagé
 - RGPD

 - Dossier de l’enfant

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement. Inter : formation inter-établissements dispensée hors site.
1 Frais de déplacement du formateur inclus, un déplacement par formation, en métropole continentale.
2 Hors frais de déplacement du formateur.
Certaines formations peuvent être éligibles au DPC : contactez-nous.

Projets institutionnels
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L’évolution des populations suivies en CMPP
Enjeux des politiques publiques, stratégies cliniques

Objectifs pédagogiques
 - Réfléchir aux évolutions de la population
 - Réfléchir aux réponses à apporter

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Tout professionnel intéressé (groupe à constituer avec 
ANALYS-SANTÉ)

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances
 - Ateliers et/ou discussion
 - Évaluation des pratiques

Programme 
À distance
Recueil de documentation de l’établissement 
(populations accueillies)
I. Contexte
 - Structure des populations accueillies :  
quelques chiffres

 - SROMS
 - Parcours du patient sur le territoire
 - Intégration et inclusion
 - Impact des PAG
 - Dispositifs, PCPE, expérimentations
 - Stratégie nationale autisme

II. Cadre d’organisation et de fonctionnement des 
CMPP (rappel)
 - Missions réglementaires
 - Plateau technique obligatoire

III. Réponses aux besoins
 - CPOM
 - Projet d’établissement
 - Projet de soins
 - Interdisciplinarité
 - Partenaires
 - Parents et familles
 - Recommandations ANESM-HAS

IV. Soutien des professionnels
 - Changement de paradigme
 - GPEC et compétences requises
 - Concertation, suivi

V. Ateliers
Selon besoins : examen détaillé de la population ac-
cueillie, comparaison à une population témoin en 
CMPP, pistes de réponses à apporter…
VI. Évaluation - bilan

De nombreux CMPP sont confrontés à une évolution des populations accueillies.
Les pathologies semblent plus lourdes. La prise en charge de l’autisme et des TED demande une plus grande intensité des soins. La présence 
de populations nouvelles, migrants non francophones, interroge les réponses à apporter. La législation qui a suivi la loi 2005 sur l’intégration 
scolaire exige des partenariats et du temps de coordination accrus, avec les enfants en situation de handicap particulièrement.
Ce changement d’identité des patients interroge les réponses apportées.
Ce changement doit également être examiné au regard de l’évolution des politiques publiques.
Se pose alors la question de la stratégie du/des CMPP, notamment celles des outils de suivi et des partenariats. Et celle de
l’accompagnement de l’équipe à ces évolutions.
Cette formation propose des apports, une réflexion, un travail, une rencontre autour de quelques questions :
 - quels rôle et place sont assignés aux CMPP : pour quels publics et avec quelles missions ?
 - quelle adaptabilité est attendue de la part des pouvoirs publics, ARS notamment ?

Ces questions visent à permettre à l’équipe de dégager des pistes de réponses sur les évolutions cliniques à conduire ou non.


Intra* : 2 jours


Formateur-consultant


Intra* : 2 990 € 

Hors frais de déplacement2


Sur mesure : 

nous contacter

Projets institutionnels

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement. Inter : formation inter-établissements dispensée hors site.
1 Frais de déplacement du formateur inclus, un déplacement par formation, en métropole continentale.
2 Hors frais de déplacement du formateur.
Certaines formations peuvent être éligibles au DPC : contactez-nous.
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Élaborer un prochain projet d’établissement  
porteur de sens en CMPP et/ou CAMSP

La science des projets consiste à prévenir les difficultés de l'exécution
Vauvenargues

Objectifs
 - Acquérir une méthode facilitant l’élaboration du 
projet d’établissement ou de service

 - Être en mesure de définir des axes stratégiques
 - Savoir optimiser le temps consacré aux réunions

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Équipe +/- groupe de travail

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances
 - Ateliers et/ou discussion
 - Évaluation des pratiques

Programme 
I. Qu’est-ce qu’un projet d’établissement ?
 - Notion de projet
 - Distinctions : projet associatif, d’établissement, de 
service

 - Objectifs
 - Enjeux
 - Obligations juridiques
 - Contenu obligatoire, contenu habituel
 - Apports attendus
 - Pièges à éviter

II. Comment l’élaborer ?
 - Étapes
 - Évaluation du projet actuel
 - Méthodologie ANESM-HAS
 - Attentes : gouvernance, direction, équipes, usagers, 
partenaires

 - Temps à y consacrer, temps disponible
 - Cœur du ou des projets
 - Contenu
 - Groupes de travail
 - Pilotage
 - Outils

III. Comment le finaliser ?
 - Rédaction
 - Validation
 - Adoption
 - Suivi

IV. Atelier(s) de travail
Selon les cas : valeurs, orientations, population accueil-
lie, système d’information, orientations, principes, mo-
dalités de travail, fiches actions, indicateurs, suivi
V. Évaluation - bilan

Un projet d’établissement et/ou de service doit être élaboré ou révisé au minimum tous les 5 ans.
Outre la description de l’organisation et du fonctionnement, ce projet écrit devrait préciser les axes de travail des prochaines années.
Dans un environnement évolutif, il s’agit d’un travail important, tant pour la stratégie de l’établissement ou du service que pour la visibilité 
apportée à l’équipe et la qualité des projets personnalisés. En toute rigueur, ce travail devrait être participatif. De fait, une aide méthodolo-
gique permet d’optimiser le temps et l’énergie de l’équipe. Elle ouvre aussi sur d’autres expériences. Elle apporte un espace de réflexion, de 
respiration, une aide à la structuration du projet dans un format adapté. Elle facilite l’acquisition d’une vision et une élaboration adaptée aux 
besoins de l’établissement ou du service. Elle constitue un véritable levier d’accompagnement des évolutions à mener.


Intra* : 1-5 j 

selon besoins


Brigitte ROUÉ 
Consultante


Selon durée


Sur mesure : 

nous contacter

Modules 
complémentaires

 - Anticiper les évolutions 
du secteur médico-

social
 - Informatisation  

en ESMS

Projets institutionnels

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement. Inter : formation inter-établissements dispensée hors site.
1 Frais de déplacement du formateur inclus, un déplacement par formation, en métropole continentale.
2 Hors frais de déplacement du formateur.
Certaines formations peuvent être éligibles au DPC : contactez-nous.
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Comment préparer une nouvelle évaluation interne ?

Objectifs
 - Mettre à jour ses connaissances
 - Être en mesure d’organiser une nouvelle évaluation 
interne

 - Soutenir la réflexion

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Tout professionnel intéressé, cadre et responsable de 
projet

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances
 - Discussion

Programme 
I. La démarche d’évaluation interne
 - Définition
 - Obligations
 - Rappel des champs de l’évaluation
 - Liens avec l’évaluation externe
 - Recommandations de l’ANESM-HAS
 - Mécanisme
 - Apports attendus
 - Pièges à éviter

II. La mise en œuvre de l’évaluation
 - La méthode et le calendrier
 - Le référentiel
 - Le COPIL
 - Les groupes de travail
 - Les clés de la réussite
 - Le compte rendu d’évaluation interne

III. Évaluation - bilan

Les évaluations internes sont obligatoires, tous les 5 ans. Mais il doit s’agir d’une démarche continue.
Une évaluation interne doit s’inscrire dans la dynamique de l’équipe et non la freiner.
Pour la réussir, il faut la préparer, l’intégrer aux accompagnements et aux projets institutionnels en cours. Il faut également faire des choix, 
notamment méthodologiques : utilisera-t-on le même référentiel ? Quel est le temps à mobiliser ? Il faut également éviter les erreurs du passé.
Cette formation propose une mise à jour des connaissances et une projection dans l’organisation d’une nouvelle évaluation interne. Elle pro-
pose d’identifier un cadre, des étapes, des leviers. Elle sera utile aux professionnels qui souhaitent un appui méthodologique avant de lancer 
une nouvelle évaluation interne.


Intra* / Inter*: 1 jour


Brigitte ROUÉ
Consultante


Intra* :  2 290 € 

Frais de déplacement du 
formateur inclus1

Inter* :  590 €/pers.


Sur mesure :

nous contacter

Module(s) 
complémentaire(s)

 - Réaliser une évaluation 
interne

Projets institutionnels

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement. Inter : formation inter-établissements dispensée hors site.
1 Frais de déplacement du formateur inclus, un déplacement par formation, en métropole continentale.
2 Hors frais de déplacement du formateur.
Certaines formations peuvent être éligibles au DPC : contactez-nous.
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 � Quel projet personnalisé en CMPP et/ou CAMSP ?  2 jours  2 990 €2

 ö Détail page 13
 � Comment donner du sens au DIPeC ?  2 jours  3 990 €1

 ö Détail page 14
 � Le cadre juridique de la parentalité   1 jour  1 590 €2

 ö Nous consulter
 �Maltraitances et informations préoccupantes :  
conduite à tenir en CMPP/CAMSP   1 jour  1 590 €2

 ö Nous consulter
 � Cadre juridique du dossier de l’enfant en CMPP et/ou CAMSP  1 jour  1 590 €2

 ö Nous consulter
 � Articuler le projet personnalisé et le DIPeC  
en CMPP et/ou CAMSP   2 jours  2 990 €2

 ö Nous consulter
 � Réfléchir à la bientraitance   2 jours  2 990 €2

 ö Nous consulter
 � Réussir l’informatisation du dossier clinique :  
enjeux, cahier des charges   3 jours  4 380 €2

 ö Nous consulter
 � Cadre juridique de la prise en charge des enfants  
en CMPP et/ou CAMSP  selon besoins  selon durée
 ö Nous consulter

 � Secret partagé en CMPP et/ou CAMSP 
Le nouveau cadre juridique des échanges d’informations  2 jours  2 990 €2

 ö Détail page 11
 � Quel processus d'accueil, d'évaluation et de prise en charge  
en CMPP et/ou CAMSP ?  2 jours  2 990 €2

 ö Détail page 12 
 � Evaluer en équipe la qualité de l’accompagnement des usagers  2 jours  2 990 €2

 ö Détail page 13

 � Supervision, régulation d’équipe, analyse des pratiques  selon besoins  sur devis
 ö Nous consulter

 � Étude ou conseil juridique  selon besoins  sur devis
 ö Conseil par notre cabinet d’avocat, spécialisé en droit de la santé
 ö Information et devis sur demande
 ö Nous consulter

Cadre des soinsChapitre 2

* Hors formation professionnelle.
1 Frais de déplacement du formateur inclus, un déplacement par formation, en métropole continentale.
2 Hors frais de déplacement du formateur.
Certaines formations peuvent être éligibles au DPC : contactez-nous.
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Secret partagé en CMPP et/ou CAMSP 
Le nouveau cadre juridique des échanges d’informations

Objectifs
 - Identifier le cadre du secret
 - Identifier les outils garantissant le secret de certaines 
informations et le partage d’autres informations

 - Assurer un suivi pluridisciplinaire de qualité et 
respecter les droits des « usagers »

 - Soutenir et accompagner la réflexion 

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Tout professionnel intéressé, notamment directeur 
administratif et/ou pédagogique, médecin directeur, 
médecin pédopsychiatre ou pédiatre, chef de service, 
cadre, assistant social, orthophoniste, psychomotricien, 
psychologue, secrétaire, responsable qualité
En intra* : groupe à constituer avec ANALYS-SANTÉ

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances
 - Évaluation des pratiques
 - Discussion
 - Ateliers (en intra*)

Programme 
I. Cadre du secret et des échanges d’informations
 - Droits des patients, enfants, ado, jeunes adultes et 
des usagers (rappel)

 - Loi du 26 janvier 2016
 - RGPD, loi du 20 juin 2018
 - Ordonnance du12 décembre 2018
 - Cadre juridique du secret
 - Les différents secrets
 - Impact du statut CMPP, CAMSP, BAPU
 - Obligations professionnelles
 - Papier et informatique
 - Professionnels tenus au secret
 - Nouvelles conditions du secret partagé
 - Échanges en équipe et partenariats
 - Impact de l’autorité parentale
 - Écrits professionnels, notes personnelles
 - Écrits communicables ou non
 - Responsabilités juridiques

II. Impact sur l’organisation du suivi
 - Projet de soins
 - Réunions de synthèse
 - Écrits professionnels, comptes rendus, bilans
 - Marges de manœuvres
 - Parts respectives de l’oralité et de l’écrit
 - L’accès à certaines pièces du dossier et au dossier du 
patient

 - Information des enfants/parents et recueil du 
consentement aux échanges d’informations : quelles 
informations, quels outils, quelles règles adopter ?

III. Évaluation - bilan

Le travail auprès des patients implique une approche pluridisciplinaire. A cette fin, des échanges d’informations sont nécessaires, à la fois 
oralement et par écrit. Ils sont déterminants pour l’élaboration et l’évaluation d’un suivi adapté, cohérent et de qualité. Mais un projet pluridis-
ciplinaire doit respecter les droits des patients et des parents, notamment le droit au secret. Sur ce point, la loi de modernisation du système 
de santé du 26 janvier 2016, le RGPD (règlement général sur la protection des données) et la loi du 20 juin 2018 posent des obligations nou-
velles qui restent souvent méconnues. Le renforcement des droits des usagers et de la protection des données n’est pas sans conséquences en 
termes de responsabilités juridiques et de pratiques professionnelles.
En pratique, il s’agit de résoudre deux types de questionnements :
- quelles informations peut-on échanger et avec qui ?
- comment répondre au renforcement des obligations d’information et recueil du consentement des parents aux échanges d’informations ?
Cette formation propose des apports juridiques pratiques. Elle vise d’une part, à préciser le cadre juridique des échanges d’informations, 
d’autre part à proposer des repères et à rechercher des solutions pratiques conformes au droit, à l’éthique, aux besoins du suivi. Attention, les 
solutions seront a priori différentes selon la catégorie d’établissement (CMPP, CAMSP, BAPU) et d’autre part selon ses orientations.


Intra* : 2 jours
Inter* : 1 jour


Frantz FAIVRE 

Avocat


Intra* : 2 990 € 

Hors frais de déplacement2

Inter* : 590 €/pers.


Sur mesure :

nous contacter

Modules
complémentaires
 - RGPD et protection  

des données
 - Dossier de l’enfant  

en CMPP et/ou CAMSP
 - DIPeC

Cadre des soins

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement. Inter : formation inter-établissements dispensée hors site.
1 Frais de déplacement du formateur inclus, un déplacement par formation, en métropole continentale.
2 Hors frais de déplacement du formateur.
Certaines formations peuvent être éligibles au DPC : contactez-nous.
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Quel processus d'accueil, d'évaluation
et de prise en charge en CMPP et/ou CAMSP ?  

Quelle organisation pour quel suivi ?

Objectifs
 - Se questionner sur l’organisation de la prise en 
charge

 - Se questionner sur les modalités de réponses appor-
tées aux enfants, adolescents et familles

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Tout professionnel intéressé exerçant en CAMSP, CMPP

Méthode
 - Evaluation des pratiques
 - Acquisition et évaluation des connaissances
 - Ateliers et/ou discussion

Programme 
I. Le cadre juridique du fonctionnement
 - En CMPP
 - En CAMSP
 - Points communs, différences
 - Populations prises en charge
 - Action sur les familles
 - Action sur les partenaires ?
 - Intervention en niveau 1 et/ou en niveau 2 de 
complexité ?

II. Les étapes d’évaluation et de soins
 - 1er contact et accueil
 - Information des enfants/adolescents et des familles
 - Recueil des données
 - 1er rendez-vous ou 1re consultation
 - Evaluation, bilans
 - Synthèse
 - Projet de soins
 - Entente préalable et renouvellement
 - Prise en charge/soins
 - Evaluation du suivi
 - Fin du suivi

III. Les outils institutionnels
 - Plateau technique
 - Orientations cliniques
 - Pluridisciplinarité
 - Projet d’établissement
 - Documentation à remettre aux familles
 - Place du DIPeC et de ses avenants
 - Dossier de l’enfant / adolescent
 - Echanges d’informations
 - Partenariats

IV. Quelle qualité des soins ?
 - De quoi parle-t-on ?
 - Travail avec l’enfant, l’adolescent
 - Travail avec les parents et familles
 - Travail avec les partenaires
 - Les « résultats obtenus » (annexes XXXII et XXXII bis)

V. Évaluation - bilan

Cette formation propose un travail de réflexion sur l’organisation des soins en CMPP et en CAMSP. Elle est le fruit de notre expérience des 
CMPP et des CAMSP. Si ces deux catégories d’établissements fonctionnent souvent différemment (les CAMPS sont sans doute plus pédia-
triques, les CMPP plus psychanalytiques), il nous est apparu intéressant de proposer de les réunir autour de cette question. Etant entendu que 
de nombreux éléments du processus d’accueil et de suivi sont similaires.
Certaines questions peuvent interroger : celle de la régulation des listes d’attentes parfois très (trop ?) longues à certaines étapes en CMPP et 
en CAMSP, celle du manque de praticiens (pédopsychiatres, orthophonistes), la priorisation de certaines demandes, l’évolutions des réponses 
apportées aux enfants, adolescents, jeunes adultes et familles, le travail avec les partenaires, etc.
Cette formation propose un temps d’apports et un temps de discussion et/ou d’ateliers. Elle peut aussi servir de point d’appui à la réflexion sur 
l’évolution du projet d’établissement.


Intra* : 2 jours


Jean-François HÉRON 
Formateur-consultant


Intra* : 2 990 € 

Hors frais de déplacement2


Sur mesure :

nous contacter

Modules 
complémentaires

- Option préparation en 
amont

- Projet d’établissement
- Quel processus 

d’accueil, d’évaluation 
et de prise en charge en 

CMPP et/ou CAMSP ?
- Secret partagé

- RGPD
- Dossier de l’enfant

Cadre des soins

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement. Inter : formation inter-établissements dispensée hors site.
1 Frais de déplacement du formateur inclus, un déplacement par formation, en métropole continentale.
2 Hors frais de déplacement du formateur.
Certaines formations peuvent être éligibles au DPC : contactez-nous.
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Cadre des soins

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement. Inter : formation inter-établissements dispensée hors site.
1 Frais de déplacement du formateur inclus, un déplacement par formation, en métropole continentale.
2 Hors frais de déplacement du formateur.
Certaines formations peuvent être éligibles au DPC : contactez-nous.

Evaluer en équipe  
la qualité de l’accompagnement des usagers

La méthode de l’usager traceur 

Objectifs
 - Disposer d’un nouvel outil d’analyse de la qualité de 
l’accompagnement et du suivi

 - Echanger sur les pratiques
 - Mieux travailler en équipe
 - Mieux prendre en compte les besoins des usagers

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Tout professionnel intéressé
(groupe à constituer avec ANALYS-SANTE)

Méthode
 - Apports didactiques
 - Discussions
 - Ateliers de mise en pratique

Programme 
I. Préparation en amont (à distance)
 - Groupe à constituer
 - Identification de partenaires à informer
 - Pratiques de référence à prendre en compte
 - Cadre méthodologique et éthique

II. Cadre
 - Apports de la méthode
 - Objectifs
 - Pratiques de référence
 - Garanties (droits des usagers)
 - Choix de l’équipe
 - Guide d’entretiens
 - Exemple de fiche usager traceur

III. Démarche
 - Etapes du parcours
 - Profil de l’usager
 - Choix de l’usager
 - Information
 - Rencontre de l’usager et de sa famille
 - Rencontre des partenaires

IV. Analyse
 - Résultat des échanges
 - Constats
 - Choix des actions
 - Bilan

V. Ateliers
 - Choix de l’équipe
 - Guide d’entretien
 - Profil et choix de l’usager
 - Réalisation d’entretiens
 - Analyse
 - Actions à mettre en oeuvre
 - Restitution

VI. Évaluation - bilan

Inspiré des travaux de la HAS, la méthode de l’usager traceur est une méthode d’amélioration de la qualité de son accompagnement et de son 
suivi.
Elle consiste à analyser de manière rétrospective, en équipe, le parcours de l’usager en comparant les pratiques réelles à des pratiques de ré-
férence puis de mettre en oeuvre des actions d’amélioration. Le parcours s’entend ici de l’amont de l’admission ou de la pré-admission à l’aval, 
jusqu’à la sortie potentielle de l’établissement.
Cette méthode HAS est proposée et déclinée par ANALYS-SANTE dans le secteur médico-social avec les adaptations qui s’imposent. Elle appa-
rait particulièrement intéressante au regard du développement des parcours des usagers. Elle permet de réunir les professionnels de l’équipe 
autour de cette analyse, favorise les échanges et la communication entre les acteurs. Important, elle prend également en compte l’expérience 
de l’usager et/ou de sa famille. Enfin, cette démarche se veut constructive, bienveillante et positive..


Intra* : 2 jours


Jean-François HERON
Formateur-Consultant


Intra* : 2 990 € 

Hors frais de déplacement2


Sur mesure :

nous contacter

Modules
complémentaires

 - Elaborer un question-
naire de satisfaction

 - Préparer l’évaluation 
interne

 - Rôles et missions du 
correspondant qualité
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Quel projet personnalisé en CMPP et/ou CAMSP ?
La confiance est un élément majeur : sans elle aucun projet n'aboutit 

E. Tabarly

Objectifs
 - Être en mesure de formaliser ou de faire évoluer un 
outil opérationnel

 - Prendre en compte les recommandations de bonnes 
pratiques de l’ANESM-HAS

 - Définir des conditions d’observation, de rédaction, 
de mise en œuvre, d’évaluation et de suivi du projet

 - Soutenir et accompagner la réflexion

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Equipe +/- groupe de travail

Méthode
 - Évaluation des pratiques
 - Acquisition et évaluation des connaissances et 
compétences

 - Atelier(s) et discussion 

Programme 
I. Le cadre du projet
 - Enjeux : co-construction du projet dans un cadre 
compatible avec les impératifs cliniques

 - Principes fondamentaux et recommandations 
ANESM-HAS

 - Cadre légal et réglementaire
 - Définition et objectifs du projet
 - Liens avec le DIPeC et le renouvellement de prise en 
charge

II. Le recueil de données et l’analyse de la situation
 - Le processus de prise en charge
 - Les documents à prendre en compte
 - La définition du projet
 - Le diagnostic de situation, l’identification des 
ressources et difficultés rencontrées

 - Les souhaits de l’enfant
 - Les attentes de sa famille

III. La définition d’actions prioritaires
 - La planification des prises en charge et interventions
 - La formalisation des actions

IV. L’évaluation du projet actuel
 - La forme du projet
 - Le contenu du projet
 - Les différentes composantes du projet

 - La place des ESS
 - Le rôle des différents acteurs
 - Faut-il désigner un « référent » ou un coordonateur 
de projet?

V. Le projet en réunion de synthèse
 - Les professionnels de l’équipe et la place du médecin 
directeur, du directeur technique, du médecin 
d’équipe

 - Les autres participants
 - La préparation
 - Le déroulement
 - Les décisions
 - Les suites

VI. La mise en œuvre et suivi du projet 
 - La coordination des soins et des actions
 - L’évaluation du projet et les résultats 
 - L’ajustement du projet

VII. Atelier(s)
 - Selon les besoins

VIII. Évaluation - bilan 

Le projet personnalisé répond à la fois à une logique institutionnelle et à une logique singulière. Il interroge notamment le processus de prise 
en charge, le lien avec les familles, la réunion de synthèse. Rappelons qu’il est obligatoire. Si les CMPP sont parfois réticents à réaliser un projet 
personnalisé dans les formes académiques prévues par l’ANESM-HAS, les CAMSP y sont plus enclins. 
Cette formation propose une réflexion et un travail sur le projet personnalisé, son élaboration, son intégration dans le process de soins et d’ac-
compagnement et son articulation avec d’autres outils (compte rendu de synthèse, DIPeC...). Elle s’organise en 2 journées consécutives avec 
une 3e journée espacée de quelques mois.


Intra* : 2 jours


Jean-François HÉRON 

Consultant


Intra* :  2 990 € 

Hors frais de déplacement2


Sur mesure :

nous contacter

Modules 
complémentaires

 - DIPeC
 - Organisation 
de l'accueil, de 

l'évaluation et du suivi

Option 
complémentaire

 - 3e journée à distance 
des 2 premières

Cadre des soins

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement. Inter : formation inter-établissements dispensée hors site.
1 Frais de déplacement du formateur inclus, un déplacement par formation, en métropole continentale.
2 Hors frais de déplacement du formateur.
Certaines formations peuvent être éligibles au DPC : contactez-nous.
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Comment donner du sens au DIPeC ?

Objectifs
 - Comprendre la finalité du DIPeC
 - Réfléchir au sens clinique du DIPeC
 - Etre en mesure de rédiger ou valider un projet de 
DIPeC adapté aux besoins de l’équipe

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
 - En intra* : équipe +/- groupe de travail pluridiscipli-
naire dont médecin directeur (groupe à constituer 
avec ANALYS-SANTÉ)

 - En inter* : tout professionnel intéressé

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances
 - Discussion
 - Atelier (en intra*)

Programme 
I. Contexte
 - Liste des outils obligatoires (rappel)
 - Place du DIPeC parmi les outils obligatoires
 - Objectifs du législateur
 - Contenu obligatoire du DIPeC
 - Place dans le processus de prise en charge (accueil, 
diagnostic, traitement)

 - Valeur juridique
II. Objectifs et utilisations possibles
 - Engagement, participation des parents
 - « Double » prise en charge
 - Projet personnalisé
 - Autres éléments utiles susceptibles d’être intégrés 
dans un DIPeC

 - Modalité d’élaboration en pratique quotidienne
 - 7 Points clés du DIPeC

III. Formalisation d’un projet de DIPeC et 
d’avenant
 - Forme du DIPeC et de l’avenant
 - Contenu
 - Modalités d’appropriation
 - Phase de test ?

IV. Évaluation - bilan

Le DIPeC a souvent bien du mal à trouver du sens en CMPP et/ou en CAMSP et/ou BAPU.
Ses contours, son utilisation, ses intérêts interrogent.
Sa régularité réglementaire fait souvent défaut.
Comment faire d’un document obligatoire un document utile pour la clinique ? Et simple d’utilisation ?
Cette formation propose une réflexion et un travail sur le DIPeC et ses avenants.
En inter-établissements2, cette formation permet de poser le cadre et d’échanger.
En intra-établissement1, cette formation est complétée d’un atelier pratique permettant aux participants de travailler sur le DIPeC et l’avenant 
utilisés par l’équipe.


Intra* : 2 jours
Inter* : 1 jour


Thierry Casagrande

Avocat


Intra* : 3 990 € 

Frais de déplacement du 
formateur inclus1

Inter* : 790 €/pers.


Sur mesure :

nous contacter

Modules 
complémentaires
 - Projet personnalisé

 - Dossier de l’enfant et 
écrits professionnels

 - Secret partagé : 
nouveau cadre 

juridique des échanges 
d’informations

Cadre des soins

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement. Inter : formation inter-établissements dispensée hors site.
1 Frais de déplacement du formateur inclus, un déplacement par formation, en métropole continentale.
2 Hors frais de déplacement du formateur.
Certaines formations peuvent être éligibles au DPC : contactez-nous.
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 � Actualiser les outils de la loi 2002-2    3 jours  4 380 €2

 ö Détail page 17 
 � Le dossier de l’enfant en CMPP et/ou CAMSP :  
contenu, droit d’accès, écrits professionnels  2 jours  2 990 €2

 ö Détail page 18  
 � Le règlement de fonctionnement :  
outil de détermination des règles et du cadre  1,5 jours  2 490 €2

 ö Nous consulter
 � Concevoir un livret d’accueil clair et valorisant  2 jours  2 990 €2

 ö Nous consulter
 � Comment améliorer le mode de participation  
des « usagers » en CMPP   2 jours  2 990 €2

 ö Nous consulter

 � Protection des données : enjeux, cadre juridique, outils RGPD  18h  4 490 €2

 ö Détail page 16

 � Pack loi 2002-2 : révision des outils obligatoires  selon besoins  sur devis
 ö Politique de confidentialité, RGPD
 ö Nous consulter

 � RGPD  selon besoins  sur devis
 ö Nous consulter

Outils institutionnelsChapitre 3

* Hors formation professionnelle.
1 Frais de déplacement du formateur inclus, un déplacement par formation, en métropole continentale.
2 Hors frais de déplacement du formateur.
Certaines formations peuvent être éligibles au DPC : contactez-nous.
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Protection des données
Enjeux, cadre juridique, outils RGPD

Objectifs
 - Connaître le cadre légal et réglementaire
 - Engager ou poursuivre un travail de mise en confor-
mité au RGPD

 - Être en mesure de protéger les données person-
nelles

 - Accompagner la réflexion

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
DG, DGA, directeurs d’établissements, chefs de service, 
médecins, directeurs informatiques, tout professionnel 
intéressé

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances
 - Ateliers et/ou discussion
 - Évaluation des pratiques

Programme 
À distance
Recueil d’informations, auto-évaluation des pratiques
I. Précis de vocabulaire informatique
 - De la sécurité
 - De la conformité

II. RGPD : cadre, droits et obligations
 - Définitions
 - Impacts pour les ESMS
 - Principes et conditions relatives au traitement des 
données

 - Collecte des données
 - Transparence et informations des personnes
 - Droits des personnes concernées par le traitement de 
données

 - Durée de conservation et archivage
 - L’obligation de notification
 - Responsabilités juridiques
 - La sous-traitance
 - Désigner un DPO/DPD ?
 - Rôle de la CNIL
 - Rôle de l’ARS

III. Spécificité des échanges d’informations de 
santé en ESMS
 - Nouveau cadre juridique
 - Éléments communicables en interne
 - Relations avec les partenaires
 - Information obligatoire et/ou consentement de 
l’usager

IV. Démarche de mise en conformité au RGPD
 - Etapes de mise en conformité au RGPD
 - Registre des activités de traitement
 - Analyse des fiches du registre
 - État des lieux des supports de collecte et d’informa-
tions des personnes concernées

 - Mesures techniques et organisationnelles
 - Analyse d’impact
 - Sous-traitance
 - Points d’attention
 - Définition d’une politique
 - Formation et communication

V. Évaluation - bilan

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) n° 2016/679 du 27 février 2016 est en vigueur depuis le 25 mai 2018. La modifi-
cation de la loi informatique et libertés en 2018 en résulte.
Les nouvelles règles conduisent à repenser le traitement des données au sein des établissements au regard de la spécificité des missions des 
ESMS concernés. Ce travail implique une double réflexion :
 - juridique et éthique : quelles sont nos missions ? de quelles informations avons-nous besoin ? pour combien de temps ? qui y a accès ? 
comment mettre en œuvre les droits des usagers et des salariés ?

 - fonctionnelle : quelles données traitons-nous ? que stockons-nous ? comment protégeons-nous ces données ? comment travailler avec nos 
équipes sur ces questions ? qui assure l’information obligatoire et le recueil du consentement lorsqu’il s’impose ? et comment ?

Cette formation a vocation à :
 - vous aider à vous mettre en conformité au regard du RGPD,
 - vous aider à protéger les données personnelles,
 - assurer le respect des droits des personnes et prévenir les responsabilités juridiques.


Intra* : 18 heures  

dont 2 jours sur site 


Thierry Casagrande

Avocat, DPO


Intra* : 4 490 € 

Hors frais de déplacement2


Sur mesure :

nous contacter

Module 
complémentaire

 - Informatisation

Option
complémentaire
 - Accompagnement 

RGPD

Outils institutionnels

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement. Inter : formation inter-établissements dispensée hors site.
1 Frais de déplacement du formateur inclus, un déplacement par formation, en métropole continentale.
2 Hors frais de déplacement du formateur.
Certaines formations peuvent être éligibles au DPC : contactez-nous.
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Actualiser les outils de la loi n° 2002-2

Objectifs
 - Actualiser ses connaissances
 - Être en mesure de mettre à jour les outils 
obligatoires

 - Être en mesure de renforcer la cohérence des outils 
obligatoires

 - Soutenir la réflexion

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Tout professionnel intéressé +/- groupe de travail 
(groupe à constituer avec ANALYS-SANTÉ)

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances
 - Discussion
 - Ateliers

Programme 
I. Le cadre juridique des outils obligatoires
 - Le projet d’établissement
 - Le document unique de délégation
 - Le projet personnalisé
 - Le règlement de fonctionnement
 - La participation des usagers
 - Le DIPeC
 - Le livret d’accueil
 - La personne de confiance
 - L’affichage obligatoire
 - Les évaluations internes et externes
 - Les sanctions

II. Les évolutions du cadre juridique et des outils
 - L’impact de la loi de 2005 concernant la participation 
des personnes handicapées

 - L’information précontractuelle
 - L’impact de la loi de santé du 26 janv. 2016
 - L’impact de la loi du 20 juin 2018 relative à la protec-
tion des données personnelles

III. Les outils susceptibles d’être impactés
 - Le dossier du patient et ses différents volets.
 - La gestion des données et la politique de confiden-
tialité (RGPD)

 - Les fiches de postes
 - La coordination des projets personnalisés
 - L’analyse des pratiques
 - Le référentiel évaluatif

IV. Ateliers outils
Selon les besoins des participants
V. Évaluation - bilan

La mise à jour des outils de la loi de 2002 s’impose au minimum tous les 5 ans. Par ailleurs, le législateur a complété le dispositif de 2002. De 
fait, il existe deux enjeux forts :
- des outils à la fois utiles et pratiques tant pour les patients et familles que pour les professionnels ;
- la conformité aux obligations légales et réglementaires, notamment aux nouveaux impératifs juridiques (ex : information réglementaire 
précise sur les modalités d’échanges d’informations).
En effet, de nombreuses évolutions appellent à revisiter les outils de la loi du 2 janvier 2002 : adaptation des établissements aux populations 
accueillies, loi de santé de 2016, loi informatique et liberté révisée en 2018, résultats des évaluations externes, recommandations ANESM-
HAS, etc.
Cette formation propose un cadre facilitant une mise en œuvre pertinente des outils obligatoires de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 réno-
vant l’action sociale et médico-sociale. Elle fait intervenir un formateur spécialisé dans le champ de l’action médico-sociale et rôdé à l’élabora-
tion de ces outils. Elle participe d’une part, à la réflexion individuelle et institutionnelle et d’autre part, à une mise en application de la loi et de 
ses évolutions dans le respect des objectifs et de l’éthique des établissements. Elle permet de disposer d’un regard transversal sur l’ensemble 
des outils obligatoires, de les articuler, de bien les comprendre et de faciliter une mise en oeuvre performante pour des soins de qualité.


Intra* : 3 jours


Thierry CASAGRANDE

Avocat


Intra* : 4 380 € 

Hors frais de déplacement2


Sur mesure :

nous contacter

Modules
complémentaires

 - Projet d’établissement
 - DIPeC

 - Projet personnalisé
 - Règlement de 
fonctionnement

 - Pièces du dossier 
patient
 - RGPD

 - Personne de confiance

Options
complémentaires

 - Audit des outils
 - Accompagnement à  

la rédaction

Outils institutionnels

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement. Inter : formation inter-établissements dispensée hors site.
1 Frais de déplacement du formateur inclus, un déplacement par formation, en métropole continentale.
2 Hors frais de déplacement du formateur.
Certaines formations peuvent être éligibles au DPC : contactez-nous.
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Le dossier de l’enfant en CMPP et/ou CAMSP :  
contenu, droit d’accès, écrits professionnels

Objectifs
 - Connaître le cadre légal et réglementaire
 - Clarifier des notions clés : secret médical, secret 
professionnel, secret partagé...

 - Questionner le mode d’organisation et de gestion 
des dossiers

 - Engager ou poursuivre un travail d’évolution des 
dossiers

 - Accompagner la réflexion sur les écrits profession-
nels

 - Savoir rédiger un guide d’utilisation des dossiers

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Ensemble de l’équipe du CMPP et/ou CAMSP  
(1re journée) / + groupe de travail

Méthode
 - Évaluation des pratiques
 - Acquisition et évaluation des connaissances
 - Ateliers et/ou discussion

Programme 
I. Le cadre juridique et qualitatif
 - Les définitions et textes applicables
 - L’autorité parentale et ses implications
 - La sécurité des informations
 - La durée de conservation des dossiers
 - Les obligations liées à l’informatisation
 - Le secret et la confidentialité des informations

II. Le dossier au CMPP et/ou CAMSP
 - Le contenu juridique minimum
 - L’organisation du dossier
 - Les informations strictement confidentielles, les 
notes personnelles, protocoles de test...

 - Les éléments communicables, les modalités d’accès 
au dossier et ses limites (ex : parents)

 - Les relations avec l’extérieur : hôpitaux et profes-
sionnels de santé, écoles...

 - La transmission d’informations en cas d’orientation 
et en fin de prise en charge

III. Ateliers de travail
 - L’évaluation des dossiers
 - Les difficultés rencontrées et les solutions propo-
sées

 - Mise en commun
IV. Vers un guide d’utilisation du dossier
 - Définition d’un dossier-type
 - Contenu du dossier
 - Écrits professionnels

V. Évaluation - bilan

Cette formation propose de décrire et préciser le cadre juridique et méthodologique des dossiers des enfants dans un CMPP et/ou CAMSP. Elle 
propose une approche centrée sur la finalité des dossiers, sur leur organisation et leur tenue. Elle concerne l’ensemble du dossier, dans ses 
dimensions administratives, médicales, thérapeutiques, paramédicales, pédagogiques et sociales.
Le dossier est avant tout un outil au service de la prise en charge de l’enfant et de sa famille. Objet d’enjeux, il se situe à un carrefour clé de la 
prise en charge : qualité du diagnostic et du traitement, interdisciplinarité, évaluation des soins, évaluations internes et externes, respect des 
droits de l’enfant, place des parents, de l’institution et des professionnels, etc.
Cette formation vise d’une part, à préciser le cadre juridique de la tenue des dossiers et d’autre part, à rechercher des solutions pratiques, 
conformes au droit.


Intra* : 2 jours


Brigitte ROUÉ 
Consultante


Intra* : 2 990 € 

Hors frais de déplacement2


Sur mesure :

nous contacter

Modules 
complémentaires

 - DIPeC
 - Pièces du dossier

 - Fiches métier

Outils institutionnels

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement. Inter : formation inter-établissements dispensée hors site.
1 Frais de déplacement du formateur inclus, un déplacement par formation, en métropole continentale.
2 Hors frais de déplacement du formateur.
Certaines formations peuvent être éligibles au DPC : contactez-nous.
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 � Secrétaire en CMPP et/ou CAMSP  2 jours  3 990 €1

 ö Détail page 20  
 � Double direction et DUD   2 jours  3 990 €1

 ö Détail page 21
 � Formation d’adaptation à l’emploi (fonction publique hospitalière)  selon besoins  selon durée

 ö Assistant médico-administratif, secrétaire médical
 ö Adjoint des cadres hospitaliers
 ö Nous consulter 

 � Prévention des RPS  2 jours  2 990 €2

 ö Nous consulter
 � Le document unique d’évaluation des risques professionnels :  
mode d’emploi  4 jours  5 790 €2

 ö Nous consulter

 �Mettre en œuvre une démarche de qualité de vie au travail   2 jours  2 990 €2

 ö Nous consulter 

 � Pack expert ANALYS-SANTÉ  selon besoins  sur devis
 ö Bénéficiez d’un accompagnement dans la durée
 ö À partir d’un jour par trimestre
 ö Nous consulter

 � Fiches de postes  selon besoins  sur devis
 ö Nous consulter

 � Audit d’organisation  selon besoins  sur devis
 ö Nous consulter

 � Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER)  selon besoins  sur devis
 ö Démarche de prévention et actualisation 
 ö Nous consulter

 �Management de transition  selon besoins  sur devis
 ö Nous assurons la transition
 ö Nous consulter

Direction et fonctions supportsChapitre 4

* Hors formation professionnelle.
1 Frais de déplacement du formateur inclus, un déplacement par formation, en métropole continentale.
2 Hors frais de déplacement du formateur.
Certaines formations peuvent être éligibles au DPC : contactez-nous.
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Secrétaire en CMPP et/ou CAMSP

Objectifs
 - Connaître le cadre de la prise en charge et de 
l’accompagnement, les droits et devoirs de l’établis-
sement et des familles

 - Connaître le cadre de traitement des informations de 
santé

 - Etre en mesure d’acquérir une posture adaptée

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Secrétaire de direction, secrétaire comptable, 
secrétaire de CMPP, CAMSP (groupe à constituer avec  
ANALYS-SANTÉ)

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances
 - Évaluation des pratiques
 - Ateliers et/ou discussion

Programme 
I.  Introduction
 - Éléments identifiants
 - Enjeux du secteur

II. Statut des CMPP, CAMSP
 - Différents statuts existant
 - Missions réglementaires (annexes XXXII, XXXII bis)
 - Impact de l’autorisation (agrément)
 - Place de l’Éducation Nationale

III. Orientations cliniques et institutionnelles
 - Valeurs, approches cliniques
 - Pluridisciplinarité

IV. Fonctions de secrétaire
 - Accueil et écoute
 - Information et transmission
 - Administration et comptabilité
 - Assistance clinique

V. Droits des enfants et des familles
 - Différents droits
 - Devoirs, place de chacun des acteurs
 - Zoom sur la confidentialité et le secret

VI. Approche de la démarche qualité pour les 
secrétaires
 - Principes et modalités
 - Maîtrise des process
 - Transmission des informations

VII. Outils documentaires obligatoires
 - Liste des outils
 - Zoom sur : livret d’accueil, règlement de fonctionne-
ment, charte des droits, DIPeC,

VIII. Informatique et papier
 - Cadre juridique
 - Sécurité
 - Gestion du dossier de l’enfant

IX. Atelier(s)
 - A déterminer selon les besoins : orientations, prin-
cipes et modalités d’organisation, fiche ou formulaire 
d’inscription

X. Évaluation - bilan

La fonction de secrétaire est une fonction clé d’assistance et de support. En CMPP et/ou CAMSP, elle comporte des éléments communs et des 
dimensions spécifiques à chacune de ces catégories d’établissements. D’autres exigences s’avèrent tout aussi importantes : connaissance des 
droits des enfants et des familles, de la documentation obligatoire à produire, des conditions de traitement des informations administratives 
et cliniques (conservation, accès...).
Aussi importante que la fonction clinique pour le bon fonctionnement du suivi, elle fait appel à des compétences administratives -et le cas 
échéant comptables- couplées à une approche adaptée à la culture et aux orientations des CMPP et/ou CAMSP.


Intra* / Inter* : 2 jours


Brigitte ROUÉ
Consultante


Intra* : 3 990 € 

Frais de déplacement du 
formateur inclus1

Inter* : 790 €/pers.


Sur mesure :

nous contacter

Modules 
complémentaires

 - DIPeC
 - Dossier de l’enfant
 - Actualiser les outils 
obligatoires de la loi 

2002-2
 - Rôles et missions des 

référents qualité
 - Bientraitance

 - Bien-être au travail

Direction et fonctions supports

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement. Inter : formation inter-établissements dispensée hors site.
1 Frais de déplacement du formateur inclus, un déplacement par formation, en métropole continentale.
2 Hors frais de déplacement du formateur.
Certaines formations peuvent être éligibles au DPC : contactez-nous.
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Double direction et DUD

Objectifs
 - Connaître le cadre légal et réglementaire et la portée 
d’un DUD

 - Etre en mesure de préciser ou d’harmoniser le cadre 
d’exercice des fonctions de direction

 - Etre en mesure de formaliser ou mettre à jour un 
DUD

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Médecin directeur ou chef de service, directeur admi-
nistratif et le cas échéant pédagogique, directeur gé-
néral, directeur des ressources humaines, tout autre 
professionnel directement concerné

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances
 - Discussion
 - Ateliers

Programme 
I. Contexte
 - Évolution des organisations
 - Fonctions managériales générales et techniques
 - Annexes XXXII et/ou XXXII bis, et/ou XXXIII

II. Qu’est-ce qu’un DUD ?
 - Notion
 - Objet
 - Documents voisins
 - Notion de délégation
 - Conséquences juridiques
 - Place des contrats de travail
 - Impact conventionnelle

III. Quel est le contenu d’un DUD ?
 - Mise en œuvre du projet d'établissement
 - Gestion et animation des RH
 - Gestion budgétaire, financière, comptable
 - Coordination avec les institutions et intervenants 
extérieurs

 - Autres éléments
IV. Comment le formaliser, le mettre à jour ?
 - Démarche d’élaboration
 - Forme du document
 - Fiches de postes ?
 - Procédure de validation

V. Évaluation - bilan

L'article D 312-176-5 du Code de l’action sociale et des familles exige la mise en place d’un document unique de délégation (DUD) précisant 
les compétences et les missions confiées par délégation à un professionnel chargé de la direction.
Comment procéder en CMPP et en CAMSP au regard de la double, voire triple direction ? Ce document, obligatoire, permet de définir et pré-
ciser les rôles, missions et responsabilités de chacun.
Il s’agit d’un document à la fois obligatoire et utile en termes de management.
Son élaboration attentive a vocation à éviter les dissonances et à faciliter l’exercice de fonctions respectives clarifiées et complémentaires.
Cette formation propose un travail de réflexion concernant l’élaboration d’un document unique de délégation (DUD).


Intra* : 2 jours


Frantz FAIVRE

Avocat


Intra* : 3 990 € 

Frais de déplacement du 
formateur inclus1


Sur mesure :

nous contacter

Direction et fonctions supports

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement. Inter : formation inter-établissements dispensée hors site.
1 Frais de déplacement du formateur inclus, un déplacement par formation, en métropole continentale.
2 Hors frais de déplacement du formateur.
Certaines formations peuvent être éligibles au DPC : contactez-nous.



Programmes de formation 
sur www.analys-sante.fr ou sur demande


