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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 

 

Comment donner du sens au DIPeC ? 

Les fondamentaux en CMPP et/ou CAMSP  

 
 

Le DIPeC a souvent bien du mal à trouver du sens en CMPP et/ou en CAMSP.  

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 intra, cette formation d’une journée peut être complétée d’une deuxième journée afin de faciliter la formalisation et 

l’intégration du DIPeC dans le process de l’équipe  

 

 

 

Objectifs pédagogiques 
- 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 

Equipe +/- groupe de travail 

pluridisciplinaire, dont médecin directeur 

(groupe à constituer avec analys-santé) 

Méthode 

Acquisition et évaluation des connaissances ; 

Discussion 

 
 

Programme 
 

I. Contexte 
- Liste des outils obligatoires (rappel) 

- Place du DIPeC parmi les outils 

obligatoires 

- Objectifs du législateur 

- Contenu obligatoire du DIPeC et des 

avenants 

- 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. Évaluation - bilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intra* :  

1 jour/groupe 

 

 
Thierry Casagrande 

Fondateur  

d’ANALYS-SANTE 

Avocat 

 

 
1 690 €* 

 

 
Sur mesure :  

nous contacter 

 

Modules 

complémentaires 

- Formalisation et intégration 

du DIPeC au process clinique  

- Projet personnalisé 

- Dossiers de l’enfant et écrits 

professionnels 

- Secret partagé : nouveau 

cadre juridique des échanges 

d’informations 

 

Contact 
Tél. : 02 97 80 30 40 

Fax : 02 97 80 72 92 

contact@analys-sante.fr 

www.analys-sante.fr 

 


