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* Intra : formation dispensée au sein de votre établissement  
 Inter : formation inter-établissements dispensée hors de votre établissement 
Tarifs  hors frais de déplacement – Non soumis à TVA 

Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous 

L’évolution des populations suivies en CMPP 
Enjeux des politiques publiques, stratégies cliniques 

 
De nombreux CMPP sont confrontés à une évolution des populations accueillies.  

Les pathologies semblent plus lourdes. La prise en charge de l’autisme et des TED demande une plus grande intensité des soins. Des 

populations nouvelles, migrants non francophones, interroge les réponses à apporter. La législation qui a suivi la loi 2005 sur l’intégration 

scolaire exige des partenariats et du temps de coordination accrus, avec les enfants en situation de handicap particulièrement.  

Ce changement d’identité des patients interroge les réponses apportées.  

Ce changement doit également être examiné au regard de l’évolution des politiques publiques.  

Se pose alors la question de la stratégie du/des CMPP, notamment celles 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 rôle et place sont assignés aux CMPP : 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 
- Réfléchir sur les évolutions de la population 
- Réfléchir aux réponses à apporter 

Pré-requis 
- Néant 

 

Professionnels concernés 

Tout professionnel intéressé  (groupe à 
constituer avec ANALYS-SANTE) 

Méthode 

Acquisition et évaluation des connaissances ; 
ateliers et/ou discussion ; évaluation des 
pratiques 

 

 

Programme 
A distance 
Recueil de documentation de l’établissement 
(populations accueillies) 

I. Contexte 
- Structure des populations  

accueillies : quelques chiffres 
- SROMS 
- Parcours du patient sur le territoire 
- Intégration et inclusion 
- Impact des PAG 
- Dispositifs, PCPE, expérimentations 
- Stratégie nationale autisme 

II. Cadre d’organisation et de fonctionnement 
des CMPP (rappel) 

- Missions réglementaires 
- Plateau technique obligatoire  

III. Réponses aux besoins 
- CPOM 
- Projet d’établissement 
- Projet de soins 
- Interdisciplinarité 

- Partenaires 
- Parents et familles 
- Recommandations HAS-ANESM (ex 

comportements-problèmes) 

IV. Soutien des professionnels 
- Changement de paradigme 
- GPEC et compétences requises 
- Concertation, suivi 

V. Ateliers 
Selon besoins : examen détaillé de la population 
accueillie, comparaison à une population témoin 
en CMPP, pistes de réponses à apporter… 

VI. Évaluation - bilan 

 

 

 

 

 

Intra* : 2 jours  
 

 

Formateur-consultant 

 

 

2 990 €* 

 

 

Sur mesure : 

nous contacter 

 

 

Modules 
complémentaires 

- Elaborer le nouveau projet 
d’établissement du CMPP 

- Process d’accueil, d’évaluation 
et de suivi en CMPP et/ou 

CAMSP 
- Cadre juridique  
du suivi des ado 

 

 

Contact 

Tél. : 02 97 80 30 40 

Fax : 02 97 80 72 92 

contact@analys-sante.fr 

www.analys-sante.fr 

 


