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Optimiser les réunions de synthèse  

en CMPP-CAMSP 
 
 
La réunion de synthèse regroupe les différents professionnels intervenant dans le suivi d’un patient. Elle est 
l’instance qui garantit la cohésion de la prise en charge globale définie pour l’enfant ou l’adolescent.  
La qualité du travail en réunion de synthèse (et/ou de projet, de suivi…) est déterminante pour l’élaboration d’un 
projet personnalisé cohérent, son évaluation et son suivi. Elle interroge l’interdisciplinarité, les échanges et le 
partage d’informations, l’optimisation du temps, les écrits qui en découlent, la place de chacun, la participation des 
professionnels et le cas échéant de tiers. 
 

 

 

Objectifs pédagogiques 
- Réfléchir à l’organisation et au 

fonctionnement des réunions de synthèse 

- Confronter la pratique au besoin 

- Assurer la sécurité des réunions en termes 

de qualité des informations et de respect du 

secret 

- Identifier les points forts, les points 

d’achoppement et les pistes de réponses à 

apporter  

- Confronter la pratique aux besoins 

 

Professionnels concernés 

Tout professionnel intéressé  

(groupe de 15 professionnels maximum) 

Méthode 
- Apports didactiques 

- Discussion 

- Ateliers de travail 

Pré-requis 

Néant 

 
 

Programme 
I. Cadre de l’interdisciplinarité 
- Missions et obligations  

- Secret et partage d’informations 

- Processus de prise en charge 

- Place des synthèses et autres réunions  

II. Place de chacun en réunion de 
synthèse 

- Médecin directeur ou chef d’équipe 

- Professionnel(s) chargés du suivi 

- Autres professionnels de l’équipe 

- Patients et/ou familles, partenaires ? 

III.  Organisation et fonctionnement des 
réunions de synthèse 

- Que prévoit le projet d’établissement ? 

- Préparation 

- Déroulement 

- Décisions  

- Suites à donner en interne et en externe 

- Evolution du projet de soins 

 

IV. Les écrits professionnels 
- Part respective de l’oralité et de l’écrit 

- Ecrits utilisés 

- Rédacteur(s) 

- Diffusion des informations 

- Stockage et conservation des 

informations 

- Liens avec le dossier du patient 

V. Atelier(s) 
Selon les besoins 

VI. Évaluation - bilan 

 

 

 

 

 

 

Intra* : 1 jour 
(hors option préparation spécifique et 

suivi) 

 
 

 

JF Héron 

Consultant-formateur 

 

      1 690 €* 

 

 

    Sur mesure : 

     nous contacter 

     

 

Modules complémentaires 

- Documentation et écrits 
professionnels de l'inscription à la 

fin du suivi 

- Quel processus d'accueil, 
d'évaluation et de prise en charge 

quelle organisation pour quel 
suivi ? 

 

 

Contact 

Tél. : 02 97 80 30 40 

Fax : 02 97 80 72 92 

contact@analys-sante.fr 

www.analys-sante.fr 

 


