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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 

 

Le projet personnalisé en CMPP et/ou CAMSP ? 

La confiance est un élément majeur : sans elle, aucun projet n'aboutit. 
E. Tabarly 

 
Le projet personnalisé répond à la fois à une logique institutionnelle et à une logique singulière. Il interroge notamment le  

processus de prise en charge, le lien avec les familles, la réunion de synthèse. Rappelons qu’il est obligatoire. Si les CMPP sont 

parfois réticents à réaliser un projet personnalisé dans les formes académiques prévues par l’ANESM-HAS, les CAMSP y sont 

plus enclins.  

Cette formation propose une réflexion et un travail sur le projet personnalisé, son élaboration, son intégration dans le process de 

soins et d’accompagnement et son articulation avec d’autres outils (compte rendu de synthèse, DIPeC...). Elle s’organise en 2  

journées consécutives avec une 3e journée espacée de quelques mois. 

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

mentionnés en marge). 
 

 

Objectifs pédagogiques 
- Être en mesure de formaliser ou de faire 

évoluer un outil opérationnel 

- Prendre en compte les recommandations de 

bonnes pratiques de l’ANESM-HAS 

Professionnels concernés 

Equipe +/- groupe de travail 

Méthode 

Acquisition et évaluation des connaissances, 

ateliers et/ou discussion  

Pré-requis 

Néant 

 

Programme
I. Le cadre du projet 
- Enjeux : co-construction du projet dans un 

cadre compatible avec les impératifs 

cliniques 

- Principes fondamentaux et 

recommandations ANESM-HAS 

- Cadre légal et réglementaire 

- Définition et objectifs du projet 

- Liens avec le DIPeC  

- Liens avec le renouvellement de prise en 

charge 

II. Le recueil de données et l’analyse de la 
situation 

- Le processus de prise en charge 

- Les documents à prendre en compte 

- La définition du projet 

- Le diagnostic de situation, l’identification 

des ressources et difficultés rencontrées 

- Les souhaits de l’enfant  

- Les attentes des familles 

III. La définition d’actions prioritaires 
- La planification des prises en charge et 

interventions 

- La formalisation des actions 

IV. L’évaluation du projet actuel 
- La forme du projet 

- Le contenu du projet 

- Les différentes composantes du projet 

- La place des ESS 

- Le rôle des différents acteurs 

- Faut-il désigner un « référent » ou un 

coordonnateur de projet ? 

V. Le projet en réunion de synthèse 
- Les professionnels de l’équipe et la place 

du médecin directeur / directeur technique, 

du médecin d’équipe 

- Les autres participants 

- La préparation 

- Le déroulement 

- Les décisions 

- Les suites 

VI. La mise en œuvre et suivi du projet  
- La coordination des soins et des actions 

- L’évaluation du projet et les résultats 

- L’ajustement du projet 

VII. Évaluation - bilan 
Selon les besoins 

 
 

    Intra* : 2 jours 

 

Brigitte ROUE 

Formateur-Consultant 

 

          2 990 €* 

 

Sur mesure : 

nous contacter 

 

Modules complémentaires  

Quel processus d’accueil, d’évaluation 

et de prise en charge en                 

CMPP et/ou CAMSP ? 

Repérage, diagnostic, évaluation 

pluridisciplinaire et accompagnement 

précoce et personnalisé des enfants en 

CAMSP 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Tél. : 02 97 80 30 40 

Fax : 02 97 80 72 92 

contact@analys-sante.fr 

www.analys-sante.fr 


