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Politiques publiques 

Quels impacts sur le travail clinique  

en CMPP et/ou CAMSP ? 
Que l’avenir ne soit plus ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire 

H. Bergson 

Les évolutions des politiques publiques impacteront sans doute ou impactent déjà le travail clinique.  

L’ANESM a été absorbée par la HAS. L’ANAP se fait incontournable. Les ARS et les Conseils départementaux ont 

des prérogatives nouvelles. Les CPOM sont obligatoires. L’assurance maladie veille au grain. La RAPT fait sentir 

ses effets. Le parcours du patient évolue, les plates-formes se développent. Des partages d’informations sont 

attendus. Le DMP entre en phase de généralisation. Par ailleurs, le files actives augmentent et les populations 

évoluent. Sans esprit d’exhaustivité, cette formation propose de contribuer à la réflexion sur les pratiques et sur les 

évolutions à prendre en compte dans le travail clinique.  

Cette formation s’intègre au parcours de formation « Projets institutionnels en CMPP et/ou CAMSP » (voir modules 

complémentaires mentionnés en marge). 

 

Objectifs pédagogiques 
- Mieux appréhender les évolutions en 

cours 
- Réfléchir à l’impact des évolutions de 

l’environnement sur les réponses à 
apporter en CMPP et/ou CAMSP 

Pré-requis 
Néant 

Professionnels concernés 

Tout ou partie de l’équipe (groupe à 
constituer avec ANALYS-SANTE)  

Méthode 

Acquisition et évaluation des 

connaissances ; discussion +/- ateliers

Programme 
I. Etat des lieux 

- Missions des CMPP, des CAMSP  

- Données générales et populations en 

CMPP, CAMSP  

- Rapport IGAS CMPP CAMSP CMP-IF 

II. Evolution des politiques publiques et 

des outils 

- Politique générale : HAS, CNSA, RAPT, 

politique autisme, stratégie nationale santé 

2018-2022, développement des 

expérimentations et dispositifs innovants 

- Inclusion 

- L’exemple de l’organisation en Dispositif 

- Place des CPOM  

- Généralisation du DMP (dossier médical 

partagé)  

- SERAFIN-PH 

- Médiation en santé et accès aux soins 

- Interprétariat 

- Télémédecine  

 

 

III. Quels impacts ? 

- Quelle transformation de « l’offre de 

soins » ?  

- Quels positionnements des CMPP et des 

CAMSP ?  

- Quels parcours pour les enfants ? 

- Quels partenariats ? 

- Quel partage d’informations ? 

- Intervention en niveau 1 ou en niveau 2 ? 

- Quel pluralisme des approches 

thérapeutiques ? 

- Quelle pluridisciplinarité ? 

- Quelle (bonne) pratique de régulation des 

files d’attente ? 

- Vers une offre unifiée CMPP/CMP-IJ ? 

- Quel cadre d’accueil des demandes ? 

- Quelles réponses à quels besoins ? 

- Quelle adéquation des financements aux 

besoins ? 

- Quelles marges de manœuvre ? 

IV. Evaluation – Bilan 
 

 

 
Intra* : 1 jour 

 

 
   Formateur-Consultant 

 

 
     1 590 €* 

 

 
Sur mesure :  

nous contacter 

 

Modules 
complémentaires  

Elaborer un projet 
d’établissement : cadre et 

méthode 

Préparer et suivre le CPOM 

 

Formations connexes 

 Préparation spécifique en amont 

Quel processus d’accueil, 
d’évaluation et de prise en 

charge en CMPP et/ou CAMSP ? 

Secret partagé 

RGPD 

 Dossier de l’enfant 

 

Contact 

Tél. : 02 97 80 30 40 

Fax : 02 97 80 72 92 

contact@analys-sante.fr 

www.analys-sante.fr 


