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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 

 

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

en CMPP et/ou CAMSP ? 

Quelle organisation pour quel suivi ? 

 

 

Cette formation propose un travail de réflexion sur l’organisation des soins en CMPP et en CAMSP. Elle est le fruit de notre expérience des 

CMPP et des CAMSP. Si ces deux catégories d’établissements fonctionnent souvent différemment (les CAMPS sont sans doute plus 

pédiatriques, les CMPP plus psychanalytiques), il nous est apparu intéressant de proposer de les réunir autour de cette question. Etant entendu 

que de nombreux éléments du processus d’accueil et de suivi sont similaires. 

Certaines questions peuvent interroger : celle de la régulation des listes d’attentes parfois très (trop ?) longues à certaines étapes en CMPP et 

en CAMSP, celle du manque de praticiens (pédopsychiatres, orthophonistes), la priorisation de certaines demandes, l’évolutions des réponses 

apportées aux enfants, adolescents, jeunes adultes et familles, le travail avec les partenaires, etc. 

Cette formation propose un temps d’apports et un temps de discussion et/ou d’ateliers. Elle peut aussi servir de point d’appui à la réflexion sur 

l’évolution du projet d’établissement. 

Cette formation s’intègre au parcours de formation « Parcours de l’enfant en CMPP et/ou CAMSP » (voir modules complémentaires 

mentionnés en marge). 

 

 

Objectifs 
- Se questionner sur l’organisation de la prise en 

charge 

- Se questionner sur les modalités de réponses 

apportées aux enfants, adolescents et familles 

 
Pré-requis 

Néant 

Professionnels concernés 

Tout professionnel intéressé exerçant en CMPP ou 

CAMSP 
 

Méthode 
- Evaluation des pratiques 

- Acquisition et évaluation des connaissances 

- Ateliers et/ou discussion 

Programme
I. Le cadre juridique du fonctionnement 
- En CMPP 

- En CAMSP 

- Points communs, différences 

- Populations prises en charge 

- Action sur les familles 

- Action sur les partenaires ? 

- Intervention en niveau 1 et/ou en niveau 2 de 

complexité ? 

II. Les étapes d’évaluation et de soins  
- 1er contact et accueil 

- Information des enfants/adolescents et des 

familles 

- Recueil des données 

- 1er rendez-vous ou 1re consultation 

- Evaluation, bilans 

- Synthèse 

- Projet de soins 

- Entente préalable et renouvellement 

- Prise en charge/soins 

- Evaluation du suivi 

- fin du suivi 

III. Les outils institutionnels 
- Plateau technique 

- Orientations cliniques 

- Pluridisciplinarité 

- Projet d’établissement 

- Documentation à remettre aux familles 

- Place du DIPeC et de ses avenants 

- Dossier de l’enfant / adolescent 

- Échanges d’informations 

- Partenariats 

IV. Quelle qualité des soins ? 
- De quoi parle-t-on ? 

- Travail avec l’enfant, l’adolescent  

- Travail avec les parents et familles 

- Travail avec les partenaires 

- Les « résultats obtenus » (annexes XXXII et 

XXXII bis) 

V. Évaluation - bilan 

 

 

 

 
Intra* : 1 jour 

 

 
Jean-François HERON 

Formateur-consultant 
 

 
        1 590 €* 

 

 
Sur mesure : nous contacter 

 

Modules complémentaires  

    Repérage, diagnostic, évaluations 

pluridisciplinaire et accompagnement 

précoce et personnalisé des enfants en 

CAMSP 

Le projet personnalisé en CMPP et/ou 

CAMSP 

 

Formations connexes 

 Option préparation en amont 

Projet d’établissement 

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 


