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Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous. 
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en œuvre plus rapide, nous contacter. 
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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 

 

Les évolutions des politiques publiques impacteront sans doute ou impactent déjà le travail clinique.  

L’ANESM a été absorbée par la HAS. L’ANAP se fait incontournable. Les ARS précisent leurs exigences et renforcent leurs 

prérogatives. Les CPOM sont obligatoires. Les plateformes se développent, y compris au-delà de 6 ans. Des partages 

d’informations sont attendus. Les files actives augmentent et les populations évoluent. SERAFin-PH pointe son nez. 

Sans esprit d’exhaustivité, cette formation propose une réflexion sur les évolutions à prendre en compte dans le travail 

clinique.  

Cette formation propose, via Zoom, une synthèse de notre formation intra (présentielle d’une journée) sur ce thème. 

 

 

Objectifs pédagogiques 
- Identifier le sens des évolutions des 

politiques publiques  

- Réfléchir aux impacts sur l’organisation, le 

fonctionnement et la clinique en CMPP et/ou 

CAMSP 

 

Pré-requis 
Néant 

Professionnels concernés 

Directeur administratif, directeur médical, 

médecin directeur, médecin directeur 

technique, médecin pédopsychiatre, 

médecin pédiatre, tout professionnel de 

CMPP ou CAMSP  

 

Méthode 

Exposé du formateur avec support 

vidéoprojeté (transmis post-formation) ; auto-

évaluation des acquis ; discussion 

 

Programme 
 
I. Introduction 

II. Evolution des politiques publiques  

- Politique générale de santé et politiques 

sectorielles (ex : stratégie autisme) 

- Inclusion 

- RAPT  

- Organisation en Dispositif et en Plateforme 

- Place des CPOM et des évaluations 

- SERAFin-PH 

- Files actives 

- Listes d’attentes 

- Expérimentations 

- DMP et télémédecine  

 

III. Quels impacts ? 

- Quelle transformation de l’offre de soins ?  

- Quels positionnements des CMPP et/ou 

CAMSP ? 

- Quels parcours pour les enfants ? 

- Quels partenariats ? 

- Quels partages d’informations ? 

- Quel pluralisme des approches 

thérapeutiques ? 

- Quelle pluridisciplinarité ? 

- Quelles marges de manœuvre ? 

- Quel projet d’établissement ? 

IV. Evaluation - Bilan 

 

 

Inter * 

Distanciel via Zoom 

Le 3 février 2022  

de 9h30 à 12h30 (3h) 
 

Thierry CASAGRANDE 

Avocat, Consultant 

 

390 €/personne* 

 

Cette formation en présentiel 

pour l’équipe (1 jour)  : 

nous contacter 

 

 

Modules complémentaires  

Elaborer un projet 
d’établissement  

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

en CMPP et/ou CAMSP ? 

Secret partagé 

RGPD 

Projet personnalisé (de soins)  

Dossier de l’enfant 

 

 

Information  

et inscription  

Contactez-nous 
Tél. : 02 97 80 30 40 

contact@analys-sante.fr 
www.analys-sante.fr 
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Formulaire d’inscription 
Formation professionnelle 

Distancielle Via Zoom 

A retourner  
- par mail : contact@analys-sante.fr  
- courrier : 2 lieu-dit Coat Kistin 56530 QUEVEN  

Intitulé de la formation : Politiques publiques - Quels impacts sur le travail clinique en CMPP et/ou CAMSP ? 

Date(s) : le 3 février 2022   

Etablissement 

Raison sociale   

Adresse   

Code postal   

Ville   

Tel .  

Courriel  

 

Participant 1 

NOM – Prénom  Mme    M.  

Fonction  

Tel. directe  

Courriel  

 

Participant 2 

NOM – Prénom  Mme    M.  

Fonction  

Tel. directe  

Courriel  

 

Montant de l’inscription 

Nbre participants  

Tarif par participant 390 € 

Montant total   

Le tarif comprend les frais pédagogiques, la documentation. 

 

Fait le : 

Signature et cachet  
 
 
 
Informations 
- Dans le cas où le nombre de participants inscrits serait jugé insuffisant, ou en cas d’impossibilité du formateur d’animer la session,  ANALYS-SANTÉ se réserve le droit d’annuler 

ou de reporter la session.  
- Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la promotion de nos formations et de nos ouvrages professionnels. L’ajout du courrier facilite les 

contacts et permet de recevoir notre newsletter (désabonnement par simple clic). Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer auprès d’ANALYS-SANTÉ à l’adresse 
ci-dessous. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
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