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Evolution des populations et de la commande publique  
Impact sur le projet d’établissement et le suivi des patients  

en CMPP et/ou CAMSP 
 

 
 
Cette formation s’inscrit dans le cadre d’une réflexion sur le projet d’établissement.  
Elle est en lien avec la formation Élaborer un projet d’établissement porteur de sens en CMPP et/ou CAMSP Cadre et méthode. 
Elle offre un espace de réflexion, une aide à la structuration du/des projets d’établissements et un véritable levier 
d’accompagnement des évolutions à mener en équipe. 
Se pose alors la question de la stratégie du/des CMPP et/ou CAMSP, notamment celle 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 rôles et place sont assignés aux CMPP et/ou CAMSP : 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. 

 

 

Objectifs pédagogiques 
- Donner du sens au projet d’établissement 
- Etre en mesure de travailler sur la commande 

publique et les populations  
- Etre en mesure d’identifier les axes cliniques du 

CMPP 

Pré-requis 
Néant 

Professionnels concernés  
Equipe de CMPP et/ou CAMSP 

Méthode 

Exposé du formateur ; support fourni aux stagiaires ; 
auto-évaluation des acquis ; ateliers et/ou 
discussion 

 

 

Programme 
Jour 1  

I. Missions et commande publique 
- Missions historiques et statutaires des CMPP 

et/ou CAMSP 
- Portée de la commande publique  
- Positionnement du CMPP et/ou CAMSP et 

place de la psychanalyse 

II. Evolution des populations suivies  
- Constats actuels sur la population suivie, les 

évolutions constatées en termes de besoins et 
problématiques 

- Impacts sur le travail auprès des 
enfants/familles/partenaires 

III. Atelier(s) 
L’organisation actuelle répond-elle aux besoins 

repérés ? 

Quelles évolutions mener : projets de soins, 

plateau technique, dispositifs et plateformes… ? 

Jour 2  

IV. Quel projet pour votre CMPP et/ou 
CAMSP ?  

- Liste d’attente 
- Priorisation des demandes 
- Quel processus ? 1er accueil, bilans, synthèse, 

projet de soin, suivi, évaluation, fin de suivi 
- Place de chacun 
- Pluridisciplinarité 
- Partenariats 
- Dossiers et échanges d’informations  

V. Atelier(s) de travail 
Axes du prochain projet d’établissement 

VI. Évaluation – bilan 
 
 

 

Intra* : 2 jours 

(13 h de formation) 
 

 

 

Formateur-consultant 

 

 

 

       2 990 €* 

 

 

 

Sur mesure : 

nous contacter 

 

Modules complémentaires 

 Élaborer un projet d’établissement 
porteur de sens en CMPP/CAMSP 

 

 

 

 

Information  

et inscription  

Contactez-nous 
Tél. : 02 97 80 30 40 

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


