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* Intra : formation dispensée au sein de votre établissement  

 Inter : formation inter-établissements dispensée hors de votre établissement 

Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine - Hors frais de déplacement 

Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous 

 

Le dossier de l’enfant en CMPP et/ou CAMSP 

Contenu, droit d’accès, écrits gérés par les secrétaires 
 
 
Cette formation décrit le cadre juridique d’organisation et de tenue des dossiers des enfants. 

Elle propose une approche centrée sur la finalité des fonctions de secrétaires en CMPP et/ou CAMSP selon l’organisation des 

dossiers, les fiches de postes et le process de l’équipe. 

Cette formation s’intègre au parcours de formation « Assistant(e) et secrétaire en CMPP et/ou CAMSP » (voir modules complémentaires 

mentionnés en marge). 
 

 

Objectifs pédagogiques 
- Connaître le cadre légal et réglementaire 

- Savoir identifier des bonnes pratiques de 

gestion des écrits en poste de secrétaire 

Professionnels concernés 

Tout professionnel intéressé 

Méthode 

Acquisition et évaluation des connaissances ; 

ateliers et/ou discussion ; évaluation des 

pratiques 

Pré-requis 

Néant 

 
 

Programme 

I. Cadre juridique et RGPD 
- Informations à collecter 

- Protection des informations 

- Type d’informations à collecter et à 

organiser : administratives, cliniques, 

pédagogiques, socio-éducatives, 

statistiques 

- Finalité du recueil, de la conservation et 

des échanges d’informations 

- Recueil des informations statistiques 

obligatoires 

- Organisation des écrits 

II. Rôle du secrétariat par étape de suivi 
de l’enfant 

- Ouverture du dossier 

- 1er contact 

- Inscription 

- Gestion des rendez-vous 

- Gestion des appels téléphoniques 

- Gestion des courriels 

- DIPeC 

- Ecrits cliniques 

- Compte rendu de synthèse 

- Projet personnalisé 

- Notes personnelles 

- Productions des enfants 

- Fin de prise en charge 

- Suivi post sortie (maintien du contact) 

- Clôture du dossier 

- … 

III. Ateliers 
Travail sur pièces  

IV. Évaluation - bilan 

 

 
 

      Intra* : 1 jour 

 

     Formateur-consultant 

 

   Intra* : 1 590 € 

 

Sur mesure : nous contacter 

 

Modules complémentaires  

Secrétaire en CMPP et/ou CAMSP 

 

Formations connexes 

Le DIPeC en CMPP/CAMSP 

Le dossier de l’enfant en 

CMPP/CAMSP 

     Actualiser les outils obligatoires 

de la loi 2002-2 

Rôles et missions des référents 

qualité 

 

Contact 

Tél. : 02 97 80 30 40 

Fax : 02 97 80 72 92 

contact@analys-sante.fr 

www.analys-sante.fr 


