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INTRODUCTION
Les C.M.P.P. sont des établissements médico-sociaux de consultation ambulatoire, de
diagnostics et de traitements pour des enfants, des adolescents, de la naissance à 20 ans et leur
famille. Ils œuvrent dans le secteur privé non lucratif et sont géographiquement bien
implantés dans le département de la Meuse avec quatre sites principaux : Bar-le-Duc,
Commercy, Stenay, Verdun et trois sous-antennes Vaucouleurs, Étain et Clermont-enArgonne.
Accompagnés historiquement par le Ministère de la Santé et le Ministère de
l’Éducation Nationale, les C.M.P.P. s’inscrivent pleinement dans la mise en œuvre des
politiques publiques de la santé et de l’éducation.
L’Agence Régionale de Santé (A.R.S.) exerce l’autorité de tarification.
Le Ministère de l’Éducation Nationale met à la disposition des C.M.P.P. de la Meuse
des postes de direction et d’enseignants spécialisés. Ils complètent les équipes
pluridisciplinaires composées de pédopsychiatres, médecins, pédiatres, psychologues,
psychomotriciens, orthophonistes et d’une assistante de service social.
Nos projets et pratiques professionnelles s’inscrivent pleinement dans les principaux
textes réglementaires suivants :
-

L’annexe XXXII du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 et n°63-146 du 18 février
1963, texte fondateur qui définit les conditions techniques d’agrément des Centres
Médico-Psycho-Pédagogiques de cure ambulatoire (cf annexe n°1 p.115)

-

La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 « rénovant l’action sociale et médico-sociale »
est venue fixer les principales règles d’organisation et de fonctionnement des
établissements et services médico-sociaux en rappelant certains objectifs :
Ø Placer l’usager au centre du dispositif
Ø Améliorer la qualité des réponses apportées grâce à l’instauration de
démarches d’évaluation
Ø Développer les coopérations entre établissements et services. Ce point fera
l’objet d’une attention particulière avec l’inscription des C.M.P.P. de la
Meuse, par l’A.R.S, dans un calendrier de mise en œuvre d’un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens (C.P.O.M.) prévu au 1er janvier 2021

-

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées » a apporté des
évolutions fondamentales dans la prise en compte des enfants à besoins particuliers

-

L’activité du C.M.P.P. s’inscrit en cohérence avec les orientations figurant dans le
Projet Régional de Santé 2018-2027 (P.R.S) construit et publié par l’A.R.S Grand
Est

-

Les Recommandations des Bonnes Pratiques Professionnelles (R.B.P.P.)
constituent également une source d’inspiration.
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Dans un environnement social, familial et économique en profonde mutation, face à
l’évolution de la demande et à l’évolution des pathologies, nous avons souhaité à nouveau
nous inscrire dans une démarche de progrès, interroger nos pratiques, pour mieux répondre
aux besoins des consultants et de leur famille.
Ce nouveau projet d’établissement s’inscrit dans un processus dynamique recentré sur
les besoins des enfants et des familles dont nous nous occupons, et la mise en adéquation
entre la demande et les moyens humains et matériels dont nous disposons.
Pour cela, nous avons dû :
- nous axer sur les besoins des populations qui s’adressent à nous aujourd’hui,
- placer les usagers au centre de notre dispositif en repositionnant leurs droits et
leurs devoirs,
- clarifier nos objectifs,
- faire le point sur les moyens professionnels et matériels dont nous disposons,
- redéfinir et formaliser les procédures de soins.
Notre méthodologie :
Conformément à l’esprit de la loi n°2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action
sociale et médico-sociale, la réflexion centrée sur le projet d’établissement a impliqué un
grand nombre d’acteurs et tous nos partenaires (usagers, Conseil d’Administration, membres
des équipes, partenaires institutionnels,…).
Pour son élaboration et sa finalisation, nous avons choisi de relayer cette démarche par
des personnes-ressources, représentatives de l’ensemble des professionnels et avons constitué
un groupe de pilotage. La méthodologie retenue a inscrit le tout dans un processus
dynamique.
Ce dialogue institutionnel nous a permis, à travers la richesse des confrontations,
d’avancer dans la mise en place de ce projet.
Ce projet constitue pour notre équipe :
- un état des lieux,
- un cadre de référence définissant nos pratiques et leurs cadres théoriques.
Il est outil de communication interne et externe, avec l’Association gestionnaire, les
instances de contrôle et de tarification, les Caisses d’Assurance Maladie, l’Agence Régionale
de Santé, le Ministère de l’Éducation Nationale, nos partenaires dans leur ensemble et, de
manière indirecte, les usagers, enfants et parents.
Conçu dans une démarche participative, il est document en devenir, soumis à
ajustements et évaluations.
Les points d’amélioration en sont les axes dynamiques pour les cinq prochaines
années.
Ce document a mis à contribution plusieurs membres de l’équipe. Pour cette raison, le
lecteur pourra noter des diversités de forme et de style dans les écrits.
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Pour faciliter la lecture et la compréhension du projet d’établissement, nous avons
choisi de présenter le document de la façon suivante :
Les quatre premiers chapitres présentent le C.M.P.P. dans ses différents aspects : son
histoire et ses missions, la population accueillie, son activité, ses moyens.
Puis sont explicitées de manière détaillée nos actions et leur organisation.
Un chapitre sur le partenariat permet de comprendre notre travail et ses modalités avec
les diverses institutions partenaires.
Enfin, nous abordons dans les deux derniers chapitres, le contexte de la démarche
évaluative et les axes de progrès pour les prochaines années.
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1 PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
1.1 RÉFÉRENCES À L’HISTOIRE
Établissements de soins aux frontières du Médico-Social et de la Psychiatrie, les
C.M.P.P. sont régis par le code de Santé Publique et par l’annexe XXXII du décret du 9 mars
1956. Ils s’adressent aux enfants et aux adolescents présentant des troubles psychologiques,
psychomoteurs, cognitifs... se traduisant de diverses façons (troubles du comportement,
difficultés d’adaptation, troubles des apprentissages...).
La prise en charge est mise en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire se composant
de médecins, de pédiatres, de psychiatres, de psychologues, d’orthophonistes, de
psychomotriciens, d’assistants de service sociaux et de personnels de l’Éducation Nationale.
Historique :
1946 :
Afin de venir en aide à une population d’enfants meurtris par la seconde guerre
mondiale, des psychanalystes, des professeurs, A. Berge, J. Boutonier, F. Dolto, G. Mauco
travaillent ensemble sur un projet de création d’un centre qui puisse permettre “aux jeunes
d’intelligence normale, gênés par des troubles du caractère ou des difficultés affectives
d’avoir accès aux dernières acquisitions de la psychologie et de la psychanalyse” et “au milieu
enseignant de s’ouvrir à l’éducation affective” sans exclusion pour l’instruction.
Ce projet visant à éviter l’exclusion et à soutenir l’intégration des enfants et des
adolescents se réalise au lycée Claude Bernard à Paris par l’ouverture de la 1ère
consultation psychopédagogique.
Ce modèle de consultation pluridisciplinaire permettra la création de multiples
C.M.P.P. en France (350 environ actuellement) où travaillent ensemble médecins,
enseignants, psychologues, rééducateurs, assistants de services sociaux,... afin d’aider les
enfants à se maintenir dans leur cadre de vie ordinaire, malgré les troubles qui rendent leur
adaptation difficile.
1970 :
C’est dans le cadre de la Commission Enfance Inadaptée du Conseil Social et Culturel
de la Meuse qu’une réflexion est engagée sur les possibilités de création d’un C.M.P.P. en
Meuse.
En fonction du contexte démographique, de la situation géographique des villes et de
l’expérience d’autres centres, une association à but non lucratif, type Loi de 1901, à vocation
départementale, semblait la mieux adaptée pour gérer ce centre en Meuse. Pour sa création,
sera sollicité le concours de différents partenaires (administrations, associations, personnes
qualifiées...).
La localisation des C.M.P.P., en fonction de l’existence de deux pôles attractifs dans le
département, est envisagée par la commission sur le mode d’un centre dans l’une des deux
villes, avec la mise en place d’une antenne dans l’autre ville.
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Les statuts de l’Association des C.M.P.P. du départment de la Meuse sont
approuvés lors de l’assemblée générale constitutive du 15 octobre 1970 (Parution au J.O.
n°273 du 25/11/1970).
Grâce aux efforts conjugués :
- de l’Association des C.M.P.P. du département de la Meuse,
- de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
- de l’Inspection Académique,
- de la Ville de Bar-le-Duc,
- de la C.P.A.M., de la CAF, de la MSA,…
Le CMPP de Bar-le-Duc ouvre en octobre 1971, avec une équipe pluridisciplinaire
composée de :
- 10 salariés à temps plein : 2 psychologues, 2 orthophonistes, 1
psychomotricienne, 2 secrétaires, 3 membres de l’Éducation Nationale (1
directeur, 1 rééducateur, 1 responsable des relations avec l’école)
- 4 salariés à temps partiel : médecin, comptable, assistante sociale et personnel
de service.
D’emblée, le fonctionnement du C.M.P.P. (7 000 actes comptabilisés en 1974)
confirme que la mise en place de la structure correspondait à une réelle attente.
L’activité cependant baisse de 1975 à 1977, sans que nous puissions actuellement en
décliner les causes. Le personnel a alors mené une réflexion sur le fonctionnement interne et
l’articulation avec les différents partenaires afin d’en améliorer les modalités. Le Conseil
d’Administration de l’Association, en 1977, recherche de nouveaux lieux d’activité dans une
perspective de délocalisation ; les sites de Vaucouleurs et de la Côte Ste Catherine ouvrent
en 1978 et 1979. Une mesure d’adaptation des postes budgétaires aux besoins exprimés est
également prise.
Ces différentes mesures permettent une reprise de l’activité du C.M.P.P., entraînant
des créations de postes nécessaires pour répondre aux demandes de soins.
Dés la création du C.M.P.P. de Bar-le-Duc, l’Association envisageait l’ouverture
d’une antenne à Verdun, « le projet n’a pas abouti, face à quelques oppositions de principe »,
rappelait le Président lors de l’Assemblée Générale de 1980, il invitait, alors, à développer
d’autres perspectives.
En 1981, les services de l’Éducation Nationale chargés du dépistage et de la prévention
(G.A.P.P., C.I.O.) et la Santé Scolaire, expriment le souhait de la création d’un C.M.P.P. à
Commercy. Une étude précise des besoins sur ce secteur, en confirme l’importance et permet
au Conseil d’Administration de lancer le projet d’une antenne dans cette ville en février 1982,
le dossier de demande de création sera déposé à la Direction des Affaires Sanitaires et
Sociales en février 1983.
Les autorités de tutelle sont conscientes du bien-fondé de cette demande mais les
moyens manquent et l’antenne de Commercy ouvre en octobre 1986.
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Dès 1984, l’Inspecteur Départemental de l’Éducation Nationale de Stenay fait part de
l’absence de structures de soins psychologiques pour les enfants sur ce secteur difficile et
sollicite l’Association des C.M.P.P. de la Meuse pour l’ouverture d’une antenne. Le conseil
d’Administration se prononce pour la création de cette première antenne dans le Nord du
département.
L’antenne du C.M.P.P. de Stenay ouvre ses portes en janvier 1992.
Bien que mentionné dès la création du C.M.P.P. de Bar-le-Duc en 1970, le projet de
création d’un C.M.P.P. à Verdun est relancé à la suite d’une enquête de besoins menée par le
CREAI en 1997. Le projet est adopté par le Conseil d’Administration de l’association le 27
octobre 1997 et présenté aux services de la D.D.A.S.S. le 4 décembre 1998. Dans sa séance
du 29 avril 1999, le CROSS émet un avis favorable et Monsieur le Préfet de Région adresse
un arrêté d’autorisation de création de l’antenne de Verdun avec implantation de consultations
délocalisées à Clermont-en-Argonne et Étain le 1er juin 1999. Il refuse cependant
l’autorisation de dispense de soins remboursables aux assurés sociaux, signant ainsi tout à la
fois le bien fondé du projet et l’absence de financement.
Le dossier est alors relancé par le Conseil d’administration et la D.D.A.S.S. chaque
année. En 2004, dans le cadre de l’élaboration du schéma d’organisation médico-sociale en
faveur des enfants et adolescents handicapés du département de la Meuse, une fiche préconise
le développement de l’offre de prise en charge ambulatoire sur des zones non couvertes et
relance une nouvelle fois ce projet d’antenne de C.M.P.P. à Verdun avec ses deux sousantennes d’Étain et de Clermont-en-Argonne.
Suite à la réunion du Comité d’Administration Régionale du 12 mai 2005 et la
notification établie par la DRASS de Lorraine le 20 mai 2005, Monsieur le Préfet autorise
le financement de cette antenne du C.M.P.P. de Verdun.
L’antenne du C.M.P.P. de Verdun ouvre ses portes le 1er février 2006.
1.2 LES MISSIONS DES C.M.P.P.
Le C.M.P.P. est un centre de consultation, de diagnostic et de soin recevant sur
rendez-vous des enfants, des adolescents et leur famille qui présentent des difficultés
psychologiques, relationnelles, comportementales, cognitives…
C’est un lieu d’écoute et de parole. Son équipe pluridisciplinaire, composée de
pédopsychiatres, de médecins, de rééducateurs en psychopédagogie, d’orthophonistes, de
psychomotriciens, de psychologues, d’assistants sociaux, de secrétaires, accueille enfants,
adolescents et parents ou responsables légaux afin de réfléchir ensemble aux problèmes qui se
posent.
Lorsque cela se révèle nécessaire, un projet de soin est élaboré avec la participation de
l’enfant et de ses parents. Il s’agit de tenter d’apaiser la souffrance qui s’exprime dans les
troubles et les symptômes qui sont à l’origine de la démarche auprès du C.M.P.P.
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Ces troubles peuvent prendre des formes diverses :
-

Difficultés scolaires variées, troubles des apprentissages, phobie scolaire,
Troubles du langage oral ou écrit,
Troubles du comportement : maladresse, agitation, instabilité,
Troubles de l’alimentation, de la propreté, du sommeil,
Troubles affectifs et relationnels,
Troubles du développement,
Anxiété, agressivité, émotivité excessive, tristesse,
Problèmes de l’adolescence : le mal dans sa peau, les relations avec les parents,
les copains, le sentiment d’échec…
Problèmes liés à des moments difficiles de la vie,
Difficultés familiales…

Les missions du C.M.P.P. sont définies par les annexes XXXII du Décret n° 63-146 du
18 février 1963.
Ces textes précisent d’une part que la mission fondamentale des C.M.P.P. est une
action thérapeutique auprès des enfants et de leur famille, d’autre part qu’il est essentiel de
maintenir l’enfant « dans son milieu familial, scolaire ou professionnel ».
Le fonctionnement du C.M.P.P. est également régi par la Loi n°2002-02 du 2 janvier
2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et par ses décrets d’application.
Qu’est-ce qu’un C.M.P.P. ?
« Les Centres Médico-Psycho-Pédagogiques pratiquent le diagnostic et le traitement
des enfants inadaptés mentaux dont l’inadéquation est liée à des troubles neuro-psychiques
ou à des troubles du comportement susceptibles d’une thérapeutique médicale, d’une
rééducation médico-psychologique ou d’une rééducation psychothérapique ou psychopédagogique sous autorité médicale.
Le diagnostic et le traitement sont effectués en consultations ambulatoires sans
hospitalisation… Ils sont toujours mis en œuvre par une équipe composée de médecins,
d’auxiliaires médicaux, de psychologues, d’assistantes sociales et, autant que de besoin, de
pédagogues et de rééducateurs.
Ils ont pour but de réadapter l’enfant en le maintenant dans son milieu familial,
scolaire ou professionnel et social.
Le traitement comprend une action sur la famille qui peut recevoir au centre toutes les
indications nécessaires à la réadaptation de l’enfant et éventuellement toutes les
thérapeutiques lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, elles ne peuvent être dispensées ailleurs.
Les soins s’étendent à la postcure. »
Cet article premier de l’annexe XXXII au décret 56-284 du 9 mars 1956 et n°63-146
du 18 février 1963 trace assez bien, avec des termes maintenant sans doute désuets, le cadre
de fonctionnement de ce type de structure.

Projet d’établissement 2019 – 2024
Association des C.M.P.P. du département de la Meuse

11

1.3 IMPLANTATION DE LA STRUCTURE DANS SON
ENVIRONNEMENT
Le contexte démographique et socio-économique meusien :
Près de 191 000 personnes vivent dans la Meuse en 2015.
Au début des années 2000 et après une décennie de légère hausse, la population repart
à la baisse. En 2017, le nombre de naissances est à un niveau historiquement bas, en raison
d’une diminution du nombre de femmes en âge d’avoir des enfants. La baisse de la natalité se
répercute sur les effectifs scolaires. Depuis 10 ans, la Meuse compte en moyenne 400 élèves
de moins chaque année dans le 1er et 2ème degrés, passant de 20 248 en 2004 à 17 737 en 2014
dans le 1er degré.
La crise économique et les restructurations militaires ont accentué le nombre de
départs et le vieillissement de la population se confirme. On constate un recul de l’emploi et
une forte montée du chômage. Seules l’industrie agro-alimentaire à travers notamment
plusieurs fromageries, la finance-assurance et l’action sociale parviennent à maintenir ou faire
progresser leurs effectifs. Entre 2008 et 2013, plus de 3 000 postes ont disparu : 1 200 dans
l’industrie (le bois-papier, la chimie,…) et presque autant de militaires. Entre 2008 et 2014, le
nombre de demandeurs d’emploi meusiens de catégories A, B, C est passé de 2 800 à 6 700
(+139%). Les jeunes et les séniors sont particulièrement touchés.
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Quelques chiffres :
Evolution de la population :
2010

2015

194 003

190 626

Population lorraine

2 357 876

2 341 493

Population Grand Est

5 532 600

5 553 741

Population meusienne

6 000 000
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5 553 741

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2010
2015
2 357 876

2 000 000

2 341 493

1 000 000

194 003

190 626

0
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Population Grand
Est
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Evolution des naissances :
2010

2017

Naissances meusiennes

2 220

1 729

Naissances lorraines

26 667

23 567

Naissances Grand Est

65 240

56 766

70 000
65 240

60 000

56 766

50 000

40 000
2010
2017

30 000

26 667
23 567

20 000

10 000
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Paradoxalement, malgré une réelle baisse de la population des 0-20 ans en Meuse, les
demandes de consultation au C.M.P.P. augmentent de manière significative passant, par
exemple, de 454 en 2012 à 659 en 2016 ; ce qui représente une hausse de la demande de plus
de 45,15%.
Plusieurs pistes peuvent être évoquées :
- Fortes préoccupations des parents quant à la réussite et à l’avenir de leurs
enfants et adolescents
- Contexte économique et social dégradé
- C.M.P.P. reconnu dans ses compétences parmi la population, le monde
médical et les partenaires de l’Éducation Nationale.
Catégories socio-professionnelles (sources INSEE 2014) :

Les implantations des C.M.P.P. du département de la Meuse :
Bar-le-Duc : Chef-lieu du département, ville comptant environ 16 000 habitants se situant au
sud du département, au cœur d’un bassin de population de 200 000 habitants au sein du
triangle constitué avec les villes de Saint-Dizier (Haute-Marne) et Vitry-le-François (Marne).
Commercy : Ville de 6 324 habitants située au sud-est du département à mi-chemin entre
Bar-Le-Duc et Nancy. Le canton de Commercy est constitué de 19 communes.
L’équipe du C.M.P.P. de Commercy gère une consultation dans la ville voisine de
Vaucouleurs.
Stenay : Ville de 3 202 habitants située au nord du département à quelques kilomètres du
département des Ardennes et de la frontière belge.
Verdun : Ville la plus peuplée située au cœur du département avec une agglomération de plus
de 30 000 habitants. Le C.M.P.P. de Verdun coordonne l’activité des deux sous-antennes
d’Étain et de Clermont-en-Argonne.
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1.4 LE SOIN AU C.M.P.P. : DEFINITION, VALEURS
Définition :
Le soin au C.M.P.P. peut se définir comme l’ensemble des actions concertées :
accueil, investigation, diagnostic, traitement, suivi, visant à traiter la souffrance des enfants et
des adolescents qui peut se traduire par des troubles psychopathologiques et/ou
instrumentaux, les mettant en difficulté dans le milieu scolaire, familial et social. Ces visées
sont préventives et curatives.
Nos valeurs :
Nous reconnaissons participer à une mission de service public et adhérons à ses
valeurs : Égalité, Neutralité, Continuité.
Plus particulièrement le C.M.P.P. avance ses propres valeurs éthiques en lien avec la
charte des droits et libertés de la personne accueillie et dans le respect du secret médical
auquel est soumis l’ensemble du personnel du centre :
-

Principe de non-discrimination,
Droit à une prise en charge ou un accompagnement adapté,
Droit à l’information,
Libre choix, consentement éclairé et participation de la personne,
Droit à la renonciation,
Droit au respect des liens familiaux,
Droit à la protection,
Droit à l’autonomie,
Principe de prévention et de soutien,
Respect de la dignité de la personne et de son intimité.
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2 LA POPULATION ACCUEILLIE (données recueillies en 2017)
2.1 CONSEILS DE CONSULTATION
(Indications données par la famille au moment de l’inscription)

Le monde de l’École et ses différents acteurs représentent en 2017 34,32 % des
conseils de consultation. La perte ou l’absence d’efficience scolaire, l’inhibition, les troubles
du comportement, les troubles du langage parlé ou écrit, les conduites à risque ou addictives
constituent un ensemble de symptômes aisément repérables à l’École.
Les conseils émanant des médecins s’élèvent à 18,81 %. La progression enregistrée ces
dernières années semble se confirmer puisque le pourcentage de ces conseils était de 5 % en
1998.
Les conseils émanant des services sociaux et de la justice s’élèvent en 2017 à 7,10 %.
5,94 % des familles viennent sur le conseil d’un professionnel paramédical.
10,73 % des familles déclarent s’adresser directement au C.M.P.P., sans le conseil d’un
professionnel.
Le nombre de fiches non renseignées s’élève à 23,10 %.
Il convient toutefois de nuancer ces remarques car ce tableau est construit à partir des
mentions portées sur les demandes de 1ère visite, par les familles. Nous avons pu constater à
de nombreuses reprises que le ou les conseilleurs ne sont pas toujours identifiés ou nommés
précisément. Certains, comme le juge des enfants, l’éducateur ou l’assistante sociale peuvent
même être plus ou moins consciemment ignorés. Parfois encore, plusieurs conseilleurs
peuvent être à l’origine de la demande.
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2.2 MOTIFS DE CONSULTATION
(Codification CFTMEA : Classification Française des Troubles Mentaux de l’Enfant et de
l’Adolescent)
BAR-LE-DUC
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1
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47
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19,26%

1.1 à 1.9 Schizophrénies, troubles psychotiques, troubles
thymiques de l'enfance et de l'adolescence
1.0 Troubles envahissants du développement et troubles du
spectre de l'autisme (1.00 à 1.09)
2 Troubles névrotiques
3 Pathologies limites
4 Troubles réactionnels
0 Variations de la normale
5 Déficiences mentales
6 Troubles du développement et des fonctions instrumentales
7 Troubles des conduites et du comportement
8 Troubles à expression somatique
9 Manifestations et symptômes à type d'anxiété, de phobie,
de conversion, de compulsion
Aucun de ces troubles
Pas de diagnostic
TOTAL

COMMERCY
!"#$%&'(")*+!,-./0
1.1 à 1.9 Schizophrénies, troubles psychotiques, troubles
thymiques de l'enfance et de l'adolescence
1.0 Troubles envahissants du développement et troubles du
spectre de l'autisme (1.00 à 1.09)
2 Troubles névrotiques
3 Pathologies limites
4 Troubles réactionnels
0 Variations de la normale
5 Déficiences mentales
6 Troubles du développement et des fonctions instrumentales
7 Troubles des conduites et du comportement
8 Troubles à expression somatique
9 Manifestations et symptômes à type d'anxiété, de phobie,
de conversion, de compulsion
Aucun de ces troubles
Pas de diagnostic
TOTAL
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STENAY
!"#$%&'(")*+!,-./0

1$'2)"*(&+
34$)&$3'5

6

1$'2)"*(&+
*7&")#'$47

6

2

0,99%

0

0,00%

1.1 à 1.9 Schizophrénies, troubles psychotiques, troubles
thymiques de l'enfance et de l'adolescence
1.0 Troubles envahissants du développement et troubles du
spectre de l'autisme (1.00 à 1.09)
2 Troubles névrotiques
3 Pathologies limites
4 Troubles réactionnels
0 Variations de la normale
5 Déficiences mentales
6 Troubles du développement et des fonctions instrumentales
7 Troubles des conduites et du comportement
8 Troubles à expression somatique
9 Manifestations et symptômes à type d'anxiété, de phobie,
de conversion, de compulsion
Aucun de ces troubles
Pas de diagnostic
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0,00%
2,96%
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33,50%
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0,22%
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66
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2
59
36
1

14,41%
11,35%
5,24%
4,15%
0,44%
12,88%
7,86%
0,22%

9
3
2
5
0
60
38
12

1,97%
0,66%
0,44%
1,09%
0,00%
13,10%
8,30%
2,62%

2

0,44%

7

1,53%

2
0
269

0,44%
0,00%
58,73%

0
0
137

0,00%
0,00%
29,91%

VERDUN
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1.1 à 1.9 Schizophrénies, troubles psychotiques, troubles
thymiques de l'enfance et de l'adolescence
1.0 Troubles envahissants du développement et troubles du
spectre de l'autisme (1.00 à 1.09)
2 Troubles névrotiques
3 Pathologies limites
4 Troubles réactionnels
0 Variations de la normale
5 Déficiences mentales
6 Troubles du développement et des fonctions instrumentales
7 Troubles des conduites et du comportement
8 Troubles à expression somatique
9 Manifestations et symptômes à type d'anxiété, de phobie,
de conversion, de compulsion
Aucun de ces troubles
Pas de diagnostic
TOTAL

2.3 ÂGE ET SEXE DES ENFANTS
Répartition des inscriptions par âge
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Notons la stabilité globale de la part des plus petits qui se maintient à un niveau élevé
de 22,15 % (19,12 % en 2016) d’enfants de 0 à 6 ans.
En 2006, cette part s’élevait à 31 % mais avait chuté de moitié au cours des années
suivantes, ces baisses d’inscriptions des 0-6 ans avaient été rapprochées de l’ouverture des
CAMSP de Bar-le-Duc, de Verdun et de Stenay. La légère augmentation constatée cette
année masque cependant un phénomène nouveau que constitue la forte augmentation de
demandes de prise en charge pour des enfants quittant le CAMSP de Bar-le-Duc entre 3 et 6
ans.
En 2015, à Bar-le-Duc, 40 enfants de 3 à 6 ans (contre 24 en 2014) avaient sollicité le
C.M.P.P., ce qui représentait une augmentation de 66 % ! Cette augmentation spectaculaire de
66 % était due à la politique mise en œuvre au CAMSP. Si le CAMSP centre son activité sur
les 0-3 ans, dans un souci de renforcer son rôle préventif, le phénomène de report sur les
autres établissements se traduit encore actuellement au C.M.P.P. par une forte augmentation
des listes d’attente dans cette tranche d’âge. Nous disposons des moyens matériels pour les
accueillir mais pas des moyens humains qu’il conviendrait de renforcer dans cette optique.
Des postes de psychomotricien et d’orthophoniste pourraient être alloués au C.M.P.P. afin de
pouvoir répondre précocement à ces demandes nouvelles. Le maintien de la présence d’un
pédiatre au C.M.P.P. aurait permis une action spécifique en direction de cette population déjà
accueillie mais faiblement représentée jusqu’à présent.
Nous devons poursuivre et amplifier nos collaborations avec les acteurs de la petite
enfance afin de tenter de réduire au plus tôt les difficultés naissantes. En effet, l’entrée dans le
monde de l’école et les compétences sollicitées à ce moment (compétences sociales, capacités
de séparation, langage, équilibre affectif, comportement,...) révèlent bien souvent des troubles
et des attentes qui doivent amener les familles à consulter.
La part des enfants de 6 à 12 ans confirme son niveau élevé avec 54,84 % des
nouvelles inscriptions.
La part des 12-15 ans est stable, elle atteint 12,80 % contre 14,72 % en 2016. Ce
pourcentage reste modeste au regard des problématiques liées à la pré-adolescence et à
l’adolescence.
Nous poursuivons ainsi notre réflexion sur les modalités de prise en charge des
adolescents et, à ce titre, les groupes thérapeutiques mis en œuvre semblent confirmer l’intérêt
de ce type de prises en charge pour les adolescents. Ils ont, par exemple, pour support :
- un atelier d’écriture,
- un atelier art thérapie,
- un atelier psychodrame,
- un atelier contes philosophiques.
La part des 15-20 ans passe de 97 nouveaux inscrits à 59 soit 10,21 % (14,72 % en
2016).
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Répartition par sexe
Évolution de la répartition par sexe en %
Filles
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40,03

38,26

30,00

20,00

10,00

0,00
2012
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Nous retrouvons encore en 2017 une sur-représentation des garçons inscrits avec
56,33 % contre 43,67 % de filles mais cette représentation s’écarte de sa forme « classique »
60/40. En 2016 et en 2017, au C.M.P.P. de Stenay, les filles sont plus nombreuses que les
garçons !!!
L’origine de cette sur-représentation des garçons reste toujours posée, l’étiologie est
vraisemblablement multifactorielle : une excessive fragilité des garçons, une attente plus forte
de la société envers les garçons, la complexité des relations mère-fils ?...
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2.4 ORIGINE SCOLAIRE

L’origine scolaire des enfants et des adolescents se modifie chaque année, les
tendances observées l’an passé se confirment.
La part des enfants scolarisés en école maternelle augmente légèrement avec 24,28 %.
La part des élèves d’école élémentaire est en très légère augmentation avec 49,79 %.
Pour l’année 2017, la part des pré-adolescents et des adolescents diminue à 25,92 %.
Plus de 7 enfants sur 10 fréquentent l’école maternelle et élémentaire (74,07 %).

Répartition scolaire
0,69
0,69

0,82 0,27

1,37

Maternelle
Élémentaire

5,21
24,28

16,87

ULIS Ecole
Collège
SEGPA - EREA

0,96

48,83

Lycée
Lycée Prof.
CFA
MFR
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3 CARACTÉRISTIQUES DE L’ACTIVITÉ
Le terme générique d’« activité » est utilisé pour rendre compte, dans ses différents
aspects, de caractéristiques générales des C.M.P.P., celles-ci sont mentionnées annuellement
dans le « rapport d’activité » remis à l’Agence Régionale de Santé.
3.1 LES INSCRIPTIONS
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En 2017, le nombre d’inscriptions atteint 578 pour les 4 sites (- 81 inscriptions ou 12,29 %).
Au C.M.P.P. de Bar-le-Duc les inscriptions diminuent légèrement. Elles passent de
194 à 186 (- 1,50 %).
Au C.M.P.P. de Commercy, les inscriptions sont en baisse, passant de 116 à 97 (16,38 %).
Au C.M.P.P. de Stenay, les inscriptions sont en baisse et passent de 107 à 90 (- 15,89
%).
Au C.M.P.P. de Verdun les inscriptions sont également en baisse, passant de 242 à
205 (- 15,29 %).
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Ces baissent font suite aux très fortes augmentations constatées ces dernières années.
Le niveau des demandes reste très important compte-tenu de nos capacités d’accueil. On
revient au niveau des demandes de l’année 2015 qui avait vu une progression de plus de 12 %
par rapport à 2014.
Malgré les problèmes liés aux questions démographiques et aux listes d’attente, les
inscriptions marquent le pas par rapport à 2016 mais on constate néanmoins une progression
globale de 27 % par rapport à 2012.
L’octroi par le F.I.R. (Fond d’Intervention Régional) de 107 000 €, en décembre 2013,
puis de C.N.R. (Crédits Non Reconductibles) pour un montant de 113 841 € en octobre 2015
ont permis d’engager des psychologues en CDD sur les sites de Bar-le-Duc, Commercy et
Verdun afin de limiter le nombre d’enfants en attente d’un premier rendez-vous.
Les tableaux de suivi ont montré un effet très positif de cette mesure mais au cours de
l’année, cet effet a été contrarié par la hausse continue des inscriptions. En 2016, les Crédits
Non Reconductibles sollicités n’ont pas été accordés, ce qui a entraîné la fin des CDD ainsi
financés. Cependant, une marge budgétaire a pu se dégager et entraîner la pérennisation de
0,90 ETP de psychologue répartis sur les 3 sites de Bar-le-Duc, Commercy et Verdun.
En 2017, un financement non pérenne de 52 000 € a été accordé, il permet de financer
environ un ETP de psychologue en CDD.
Malgré les risques de rupture de soin liés à ces contrats CDD, nous renouvelons
chaque année nos demandes de création de postes pérennes ou en CDD (ou par demande de
C.N.R.).
De nombreuses situations semblent toujours aussi préoccupantes et nécessitent
des prises en charge complexes et durables. Nos capacités de réponse sont malgré tout
insuffisantes et les listes d’attente perdurent depuis plusieurs années.
Délai moyen d’attente entre le premier contact et le premier rendez-vous diagnostic en 2017 :
- Bar-le-Duc : 2,47 mois (3,27 mois en 2016)
- Commercy : 2,92 mois (6,62 mois en 2016)
- Stenay : 2,35 mois (7,08 mois en 2016)
- Verdun : 3,94 mois (5,60 mois en 2016)
Délai moyen d’attente entre le premier rendez-vous diagnostic et le début du suivi en 2017 :
- Bar-le-Duc : 5,54 mois (6,28 mois en 2016)
- Commercy : 5,97 mois (5,98 mois en 2016)
- Stenay : 6,91 mois (6,37 mois en 2016)
- Verdun : 6,84 mois (5,59 mois en 2016)
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3.2. ANALYSE DES INSCRIPTIONS AU 31 JANVIER 2018
Le nombre de demandes d’inscriptions non suivies d’effet (consultants absents au 1er
rendez-vous ou abandon avant le 1er rendez-vous) s’élève à 17,65 % réparti ainsi :
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3.3 ÉVOLUTION DE LA FILE ACTIVE
(Nombre d’enfants et d’adolescents vus dans l’année)
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Après quelques années de stagnation, la file active continue d’augmenter depuis 2014,
elle atteint 1 334 en 2017.
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3.4 LA RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ
Activité Financière (journées facturées) :
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Compte-tenu de l’ensemble des départs et des embauches, de l’absentéisme et des
fortes demandes d’aide que nous adressent les familles et les professionnels, l’activité
financière, après une hausse de 97 % depuis 2000, diminue en 2017 avec 19 411 séances (- 1
642 journées soit - 7,79 % par rapport à 2016).

Évolution de l'activité financière
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Activité Technique :
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Lorsqu’un consultant rencontre plusieurs praticiens au cours d’une même journée, une
facturation unique est adressée aux caisses, ce qui explique l’écart entre activité financière et
activité technique. De nombreuses activités ne sont pas comptabilisées dans les actes, citons
par exemple les nombreuses concertations, réunions d’équipe, de synthèse et dans l’ensemble,
tous les liens avec d’autres professionnels qui se multiplient par ailleurs.
En 2017, l’activité technique totale a atteint 22 267 séances. Elle diminue par rapport à
celle de 2016 de - 1 162 séances soit - 4,96 %. Les variations constatées dépendent des
mouvements de personnel (départs, recrutements et taux d’absentéisme des consultants et des
thérapeutes).
Néanmoins, les équipes poursuivent leur réflexion quant à la manière de limiter les
listes d’attente et de réduire les délais de prise en charge. La mise en œuvre de thérapies de
groupe et de co-thérapies semblait constituer un élément de réponse mais nous constatons
aujourd’hui que ces co-thérapies mettent souvent en lumière un besoin de prise en charge
individuelle. Cependant, elles constituent aussi, pour certains enfants, une réponse pertinente
ou permettent un temps d’observation intéressant qui permet souvent d’affiner le diagnostic et
le projet thérapeutique.
Activité de traitement par spécialité et par site :
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Psychopédagogie :
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Bilan réalisé sur le premier semestre 2017, en raison d’un congé sabbatique au cours
du dernier trimestre 2017.
L’activité s’est répartie, selon les demandes, entre les 4 sites de Bar-le-Duc,
Commercy, Stenay et Verdun.
L’activité sur les sites de Bar-le-Duc, Stenay et Verdun est régulière. Les demandes
sont généralement exprimées lors des synthèses, voire par mail en cas d’absence.
Le travail de liaison avec les partenaires sociaux extérieurs est toujours la mission la
plus importante. L’assistante sociale reste en effet l’interlocuteur privilégié des organismes
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sociaux. Les autres interventions consistent en du travail en direct avec les familles, et la
participation à la réflexion et l’élaboration des informations préoccupantes qui sont en
constante augmentation.
Depuis 2016, les communications téléphoniques font l’objet d’enregistrement sur le
logiciel CAMELI. Mais il faut déduire de ce chiffre les appels téléphoniques donnés aux
familles (environ un tiers).
On note aussi une augmentation des participations aux concertations extérieures (en
particulier MDS), c’est le cas sur Stenay et Verdun.
Il s’agit des réunions de concertation, et le plus souvent d’échanges téléphoniques qui
permettent d’éclairer les situations prises en charge en C.M.P.P.
Les interventions directes sont moins nombreuses. Il s’agit de quelques suivis réguliers pour
ce semestre, mais surtout des entretiens ponctuels amenant parfois à une orientation
extérieure.
Il peut alors s’agir d’un travail conjoint avec des collègues de MDS, auprès de quelques
familles, en particulier en cas d’orientation vers une mesure d’Aide Éducative à domicile.
Des entretiens en commun peuvent avoir lieu à la MDS ou au C.M.P.P. en vue de
l’établissement de la demande, avec pour certaines situations, une rédaction commune.
La participation aux synthèses C.M.P.P. est inchangée. Elle permet d’apporter des
informations à caractère éducatif sur des situations à problématiques multiples. C’est aussi le
lieu pour s’enrichir des analyses psychologiques de situation.
Concernant le travail auprès des familles, il s’agit principalement d’interventions
ponctuelles, souvent dans le cadre d’aide éducative et des conflits parentaux liés à des
séparations. Certaines familles restent demandeuses d’un maintien du suivi par le travailleur
social du C.M.P.P. mais elles sont minoritaires. A terme, l'objectif est de passer le relais. En
effet, un mi-temps sur 3 sites (voire 4) ne permettrait pas que cette mission de suivi soit
importante. L’étiquette « C.M.P.P. » permet le plus souvent aux familles d’accepter
l’intervention d’un travailleur social, soit parce qu’elles estiment que leur statut social ne les
autorise pas à demander de l’aide, soit parce qu’elles sont en rupture avec les services sociaux
du Département.
Les situations à risque restent toujours une troisième mission importante, avec l’aide à
la décision de transmettre ou non une information préoccupante, soutien technique à la
rédaction et le suivi de la transmission à la CRIP.
En 2017, l’assistante sociale du C.M.P.P. a participé à l’élaboration de 18 informations
préoccupantes ou compléments à information préoccupante (3 sur Bar-le-Duc – 8 sur Stenay 7 sur Verdun).
L’analyse des situations où s’entremêlent l’aspect médical, psychologique, social et
éducatif reste un atout important dans le travail en C.M.P.P., la présence d’une assistante
sociale en C.M.P.P. est un rouage de ce fonctionnement.
Informations Préoccupantes : on note une progression préoccupante avec 18 IP en 2017.
Informations préoccupantes

2013
7

2014
9

2015
9

2016
14

2017
18
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Une approche médico-sociale pour un objectif de soin :
Le poste d’assistant de service social a été à nouveau créé en 2006 dans le cadre de
l’ouverture du C.M.P.P. de Verdun.
Depuis 2006, une assistante de service social apporte son expérience, sa maîtrise et
assure ainsi aux équipes et aux familles un « regard social » et un accompagnement de grande
qualité.
Certaines situations nous préoccupent au plus haut point. La prise en charge
thérapeutique des enfants ou des adolescents concernés échoue parfois pour des raisons qui
n’ont rien à voir avec nos propositions d’aide.
L’urgence, pour certaines familles, se situe ailleurs que dans la démarche de soin. Il y
a au préalable des questions financières, des questions de logement, des conduites de repli,
d’isolement, qui perturbent la relation avec le C.M.P.P. au point de la mettre en échec. Pour
de nombreux consultants confiés par le Juge à l’Aide Sociale à l’Enfance, l’assistante sociale
permet aussi de nouer des liens forts avec les différents services ou avec les familles
naturelles.
Nous avons pu mesurer, à plusieurs reprises, combien certaines familles étaient
devenues isolées, réticentes voire hostiles à toute démarche émanant d’un travailleur social,
au détriment parfois des aides qui auraient pu leur être apportées.
Les interventions de l’assistante sociale du C.M.P.P. :
Le poste d’assistant de service social au C.M.P.P. est exercé à mi-temps sur les quatre
sites du département. Il est principalement positionné comme un relais avec les services
sociaux extérieurs : Conseil Départemental, Service social scolaire, associations habilitées
(MDS, AAE, SAED, …).
Une mission importante de l’assistante sociale est donc de favoriser les échanges pour
mieux appréhender les situations dans leur globalité. On constate en effet que des
professionnels multiples interviennent auprès de certaines familles des enfants suivis au
C.M.P.P.
Un manque de concertation entre les différents professionnels nuirait à l’efficacité des
interventions. Il s’agit plus de donner un sens aux actions menées que de partager ou
divulguer des informations. L’assistante sociale, qui a une bonne connaissance du réseau
social, permet de favoriser ce travail comme le C.M.P.P. a toujours eu l’habitude de le mener
auprès des partenaires de l’Éducation Nationale. Les échanges sont de qualité, les partenaires
ont bien compris l’intérêt commun à tous : celui de l’enfant ou de l’adolescent suivi.
Une autre mission qui s’élargit peu à peu est le suivi de certaines familles en rupture
avec les services sociaux du Département. Du fait de son « étiquette », l’assistante sociale
« C.M.P.P. » n’est pas (ou moins) ciblée par ces familles comme susceptible de placer leurs
enfants. Elles sont en confiance avec les thérapeutes et acceptent l’idée d’une aide de
l’assistante sociale. Il s’agit alors de les accompagner pour parfois ouvrir des droits quand leur
isolement les a amenés à les ignorer, de les soutenir dans leurs liens « obligés » avec les
travailleurs sociaux (référent ASE), de les amener peu à peu à retrouver la confiance envers
ces professionnels. Pour quelques-unes de ces situations, le C.M.P.P. a pu « porter » les
parents et agir en complémentarité avec les travailleurs médico-sociaux. Les relations
parents/enfants s’en trouvent grandies.
Dans tous les cas, l’équipe du C.M.P.P. évite que l’assistante sociale ne vienne
s’ajouter aux autres professionnels sociaux si son action n’apporte pas de plus-value.
L’intervention – selon les cas – est donc directe (travail de suivi) ou indirecte (travail de
relais).
Parallèlement, un travail inter C.M.P.P. des différentes assistantes sociales du Grand
Est s’est mis en place depuis 2012 pour enrichir les actions des unes et des autres. Il favorise
ainsi la construction d’une culture commune.

3.5 ÉVOLUTION
En psychothérapie, sans surprise et compte-tenu des éléments évoqués précédemment
(forte demande et recrutement aisé pour ces métiers), l’activité varie uniquement en fonction
de la présence et de l’absence des thérapeutes et des consultants.
En orthophonie, le remplacement des postes perdus (Commercy et Bar-le-Duc)
semblait quasiment impossible depuis quelques années mais nous avons pu enfin recruter une
orthophoniste à temps partiel à Bar-le-Duc en 2017.
En psychomotricité, le développement des co-thérapies, la mise en place de groupes
permettent de répondre à un grand nombre de situations.
Un demi-poste reste vacant au 31/12/2018.
Pour les psychopédagogues, l’activité reste soutenue et variée.
À Stenay, la suppression du poste a fait perdre au C.M.P.P. de Stenay son caractère
pluridisciplinaire. D’autres modalités de prise en charge sont à l’étude.
Les contacts extérieurs ont été multipliés compte-tenu du partenariat indispensable
mené avec l’institution scolaire pour un meilleur suivi des enfants et des adolescents en
difficulté. On constate une augmentation des demandes de participation aux équipes de suivi
de scolarisation et aux équipes éducatives, en lien avec la scolarisation des enfants à besoins
éducatifs particuliers. Les équipes éducatives s’ajoutent aux nombreuses réunions de synthèse
ponctuant les prises en charges des enfants bénéficiant de mesures d’aide ou de protection. La
complexité des situations vécues par ces enfants multiplie les échanges entre professionnels
dans le cadre scolaire ou extra-scolaire.
À Bar-le-Duc, des co-thérapies sont menées au travers d’activités basées sur la
psychomotricité, le langage, l’éveil musical et les comptines, elles sont conduites par une
orthophoniste et une psychomotricienne.
Un groupe orienté vers l’art thérapie a été constitué, il est animé par une
psychomotricienne et une psychologue.
Un groupe d’écriture a été constitué avec des préadolescents, il est animé par un
rééducateur en psychopédagogie. Ce type de groupe est fortement encouragé car il semble
constituer une des réponses intéressantes aux problématiques de suivi des adolescents.
Un rééducateur en psychopédagogie anime un groupe pour adolescents autour des
contes philosophiques, une psychologue doit intervenir au sein de ce groupe.
Un atelier marionnettes mettant l’accent sur d’autres modes d’expression a été
constitué par une psychologue.
À Verdun, des groupes de jeunes enfants se sont structurés autour de la
psychomotricité, des jeux, des contes,…
À Verdun, des co-thérapies sont menées par deux psychomotriciennes pour des petits,
par une psychopédagogue et une psychomotricienne. Un groupe pour des enfants ayant des
difficultés d’accès à la langue écrite a été mis en place par une orthophoniste et une
psychopédagogue. Un psychologue anime un groupe de psychodrame pour adolescents.
À Stenay, un groupe de parole est mené par une psychomotricienne et une
orthophoniste autour des bébés et de leurs parents : « Corps et parole : l’enfant s’exprime ».
Face au succès de cette proposition, un second groupe a été ouvert en 2014.
Sur l’ensemble des sites, des thérapeutes (souvent des rééducateurs) mènent seuls des
activités de petits groupes constitués en rapport aux problématiques rencontrées.
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3.6 MODALITÉS, DURÉE, DÉLAIS
À Bar-le-Duc comme dans les autres sites, les consultants, les conseilleurs et les
praticiens du C.M.P.P. ne cessent de souligner les trop longs délais d’attente qui prennent des
proportions alarmantes à certains moments de l’année. Selon la spécialité, les délais entre
l’inscription et la prise en charge peuvent atteindre plusieurs mois voire parfois une année, ce
qui est très regrettable notamment pour les plus jeunes enfants.
Nous avons toutefois mis en place des dispositifs permettant de recevoir en urgence
des consultants sur un temps normalement consacré à des réunions de concertation ou bien sur
du temps supplémentaire.
La mise à disposition de moyens nouveaux et la recherche permanente d’amélioration
de nos procédures d’accueil doivent nous permettre de limiter les temps d’attente récurrents
dans notre institution.
Durée moyenne de prise en charge :
Nombre de dossiers clos en 2017 ayant bénéficié d’une prise en charge diagnostic
et/ou traitement : 596.
Durée moyenne des prises en charge pour ces sorties (en jours) : 791,47.
Cette moyenne tend à augmenter légèrement depuis quelques années.
Nous mettrons en œuvre un travail afin de tenter de limiter les listes d’attente au cours
des prochains mois (cf fiche action chapitre 12.3.5 p.108).
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4 MOYENS AU SERVICE DU PROJET
4.1 PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
4.1.1 L’agrément du C.M.P.P.
Le C.M.P.P. de Bar-Le-Duc est agréé depuis 1971 par une Convention d’Agrément du
Ministère de la Santé.
Dans le cadre de la loi n°2002-02 du 2 janvier 2002, l’agrément est accordé pour une
période de 15 ans, l’établissement a été soumis durant cette période à deux évaluations
externes avant l’année 2015. Une évaluation externe a ponctué ce cycle.
L’article L313-1 du code de l’Action Sociale et des Familles (C.A.S.F.) organise le
renouvellement des autorisations des établissements et services médico-sociaux.
La décision de l’A.R.S. n° 2017-0521 du 12 mai 2017 renouvelle à l’Association des
C.M.P.P. du département de la Meuse la gestion du C.M.P.P. de Bar-le-Duc et de ses
antennes de Commercy-Vaucouleurs, Stenay, Verdun-Étain-Clermont-en-Argonne pour une
durée de quinze ans à compter du 3 janvier 2017.
Une convention signée avec la C.R.A.M. autorise l’établissement à facturer les
séances aux C.P.A.M.
Le C.M.P.P. est historiquement placé sous le contrôle de l’État. Monsieur le Directeur
Général de l’Agence Régionale de Santé du Grand Est assure un contrôle de l’activité et
l’encadrement des dépenses budgétaires (autorité de tarification).
Le Ministère de l’Éducation Nationale assure la rémunération et exerce un contrôle sur
les personnels mis par ses soins à la disposition des C.M.P.P. de la Meuse.
L’A.R.S. approuve le budget prévisionnel après une procédure réglementaire. Les
comptes administratif et financier sont examinés puis arrêtés par cette même instance, après
approbation du Conseil d’Administration et vote de l’Assemblée Générale de l’Association
Gestionnaire. Ce mode de tarification va évoluer vers la mise en œuvre d’un prix de journée
globalisé.
La signature d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu pour 5 ans
(C.P.O.M.), prévue le 1er janvier 2021, entraînera une tarification globale de l’activité et le
passage à un État Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (E.P.R.D.).
4.1.2 Relations avec les Caisses d’Assurance Maladie et l’A.R.S.
L’inscription d’un enfant ou d’un adolescent est nécessairement effectuée par les
parents ou responsables légaux. Ceux-ci doivent être assurés sociaux pour être pris en charge
sur le plan administratif. L’ouverture du dossier s’accompagne de la présentation de
l’attestation de la carte vitale.
Les consultations, bilans et traitements dispensés par le C.M.P.P. sont pris en charge à
100% par les Caisses d’Assurance Maladie. À partir de l’examen du budget prévisionnel du
C.M.P.P. par les Autorités de Tarification, un prix de séance (prix de journée) est fixé par
arrêté.
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Les Caisses d’Assurance Maladie accordent le paiement d’un forfait de six séances
correspondant au travail diagnostic. Le traitement, lui, est soumis à un accord préalable
sollicité par le médecin responsable auprès du Médecin Conseil de la Caisse d’Assurance
Maladie dont dépend l’assuré.
Le C.M.P.P. facture les séances effectuées par les différents professionnels, après
accord des Caisses d’Assurance Maladie.
Le paiement des séances vient ainsi équilibrer les charges de l’institution.
Comme précisé précédemment, le prix de journée globalisé puis le financement global
de l’activité supprimeront cette phase de facturation individuelle. Le budget de
l’établissement sera versé chaque mois par douzième par la C.P.A.M., qui jouera le rôle de
« caisse pivot ». L’établissement sera amené à transmettre trimestriellement un état
récapitulatif des séances effectuées.
Répartition des consultants pas Caisse d’Assurance Maladie en 2017
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4.1.3 L’association gestionnaire
Les associations gestionnaires ont beaucoup évolué depuis la fin de la seconde guerre
mondiale. En effet, si, à l’origine, la loi de 1901 a donné naissance à une grande diversité
d’associations aux moyens et aux objectifs limités, le recours au bénévolat, au mécénat, au
militantisme et à la charité était fréquent.
Depuis 1945, certains mouvements associatifs se sont développés ou ont été chargés
par l’État ou la collectivité, de missions d’intérêt public.
Conformément aux dispositions de la Loi du 1er juillet 1901, l’association des Centres
Médico-Psycho-Pédagogiques du département de la Meuse est enregistrée sous le n° 1108 à la
Préfecture de la Meuse. Son siège social se situe 33bis, rue du Port à Bar-le-Duc.
L’association est l’organisme gestionnaire des C.M.P.P. de Bar-le-Duc, Commercy
(Vaucouleurs), Stenay et Verdun (Etain et Clermont-en-Argonne).
Les associations sont dotées d’une structure administrative. Le conseil
d’administration détient l’autorité morale et juridique. Il se compose de membres de droit, de
membres désignés, de membres élus ainsi que de membres à caractère consultatif représentant
l’Éducation Nationale, l’A.R.S., des administrations, des collectivités territoriales, des
municipalités, des caisses d’assurance maladie, des services de santé, des associations de
parents, l’établissement, …
Les membres du bureau du Conseil d’Administration sont élus pour une durée de 3
ans.
Compte-tenu des objectifs poursuivis par l’A.R.S. dans le cadre de la mise en œuvre
des C.P.O.M., les associations gestionnaires des E.S.M.S. (Établissements et Services
Médico-Sociaux) sont invitées à mutualiser leurs moyens.
L’Association des C.M.P.P. du département de la Meuse est engagée dans une
réflexion qui tient compte de ces objectifs.
4.1.4 La co-direction
Établissement de soins aux frontières du Médico-Social et de la Psychiatrie, les
C.M.P.P. bénéficient d’une co-direction qui témoigne de l’histoire et de la culture des
C.M.P.P. puisque, à la direction pédagogique et administrative est associée une direction
médicale.
Les directeurs assurent plusieurs fonctions : des fonctions d’animation et de
direction technique, des fonctions d’administration générale et de gestion, des fonctions
de management et de conduite de partenariats.
Les directeurs sont responsables et garants de la mise en œuvre des axes
pédagogiques, éducatifs, thérapeutiques et techniques inscrits dans le projet d’établissement
approuvé par l’association gestionnaire et les autorités de tarification. Ils animent et dirigent
l’équipe pluridisciplinaire. Il leur appartient, dans le respect des différentes disciplines et
compétences, d’organiser et de coordonner l’action des différents professionnels.
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Dans ce cadre, ils programment et animent les réunions de travail, assurent la
concertation, ainsi que les liaisons internes et externes et veillent à l’application des décisions
qu‘ils prennent après consultation de l’équipe. Ils veillent à promouvoir et à planifier la
formation et le perfectionnement des membres de l’équipe ainsi que les leurs propres. Ils
supervisent et animent les travaux de bilan, d’évaluation et de recherche, favorisant une
dynamique institutionnelle cohérente et prospective ainsi qu’une démarche de qualité des
prestations rendues aux usagers. Les directeurs organisent l’information et le soutien des
familles des usagers de l’établissement ou du service et les associent à la définition du projet
individualisé. Ils mettent en œuvre les dispositions propres à assurer aux usagers le respect de
leur personne et s’astreignent à faire respecter le secret médical qui entoure la prise en charge
des enfants, des adolescents et de leur famille au C.M.P.P.
Dans leur champ de compétences respectives, les directeurs peuvent être sollicités
pour dispenser des cours, intervenir dans le cadre de la formation de professionnels du
secteur médico-social, auprès d’enseignants, ou participer à d’autres formes
d’intervention.
Les directeurs coordonnent l’ensemble des activités du C.M.P.P.
Des réunions institutionnelles permettent d’agencer le travail clinique. Ces temps de
réflexion et d’élaboration sont spécifiques à la pratique du C.M.P.P., ce sont des espaces de
création où peuvent s’élaborer de nouveaux types de prise en charge, se décider des
modifications du fonctionnement technique ; ils contribuent ainsi, à notre efficacité
thérapeutique.
Les C.M.P.P., en tant que structures de soins, sont contraints de s’adapter aux
changements sociologiques des consultants, à l’évolution des pathologies…
Les directeurs garantissent le dynamisme de la structure de soins, tant par l’implantation de
nouvelles antennes qu’en soutenant des orientations innovantes de travail, dirigées vers
certaines classes de population (adolescents, enfants issus de la migration,…) ou faisant appel
à de nouvelles pratiques thérapeutiques.
Avec le Directeur Pédagogique et Administratif, le Directeur Médical contribue à la
réalisation de conférences, dans la cité, sur des thèmes actuels de la clinique et/ou des
thérapies de l’enfant et de l’adolescent, en faisant appel à des intervenants extérieurs.
L’activité clinique est aussi enrichie par des échanges avec les équipes de direction des
C.M.P.P. de la région.
Ils participent avec voix consultatives aux réunions du Conseil d’Administration.
La Direction Médicale :
Le Médecin Directeur, qualifié en psychiatrie ou en pédiatrie, ayant des connaissances
particulières en psychiatrie infantile ou en pédiatrie, agréé par le Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé, est nommé par le Conseil d’Administration de l’Association
des C.M.P.P. de la Meuse.
Ses attributions sont formulées dans l’annexe XXXII (Décret n°63-146 du 18 février
1963) : L’ensemble des équipes des C.M.P.P. de la Meuse est placé, au point de vue
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technique, sous l’autorité et la responsabilité du Médecin Directeur (article 12 - annexe
XXXII).
Cette mission s’exerce en concertation régulière et étroite avec le Directeur
Pédagogique et Administratif.
Le Médecin Directeur est garant de l’orientation du travail clinique au C.M.P.P.
Le C.M.P.P. est une institution de soins ambulatoires, d’inspiration psychanalytique,
qui inscrit tout acte thérapeutique dans une relation et dans une histoire. Au fil du temps, le
C.M.P.P. s’est ouvert à d’autres théories…
Cette position éthique différencie le C.M.P.P. en tant que lieu de soins où s’exercent
des pratiques multiples de toute autre structure rééducative.
Le Médecin Directeur veille à la définition des fonctions et des rôles de chaque
praticien au sein des équipes. Il est responsable des conditions de compétence et de respect
dans la réalisation des actes techniques confiés aux différents praticiens.
Son intervention se situe dès l’embauche afin de garantir l’orientation de travail des
équipes.
Le Médecin Directeur organise et anime les réunions de synthèse, qui rassemblent
tous les praticiens du centre, permettant l’élaboration d’une conduite thérapeutique et
l’évaluation des prises en charge (article 18 - annexe XXXII).
En raison du fonctionnement concomitant de plusieurs équipes dans les antennes, de
plus, éloignées géographiquement, le Médecin Directeur peut déléguer aux médecins d’équipe
la responsabilité des réunions de synthèse, ainsi que la responsabilité directe des décisions de
soins, d’examens des enfants suivis dans leur antenne.
Le Médecin Directeur s’informe régulièrement de ces fonctionnements.
Il est responsable de la continuité des prestations médicales. En cas d’absence d’un
médecin d’équipe, ou de vacance momentanée d’un tel poste, il assure les consultations et
l’animation des synthèses de l’équipe concernée.
En cas d’absence, d’empêchement provisoire, le Médecin Directeur peut déléguer ses
responsabilités prioritairement à un des médecins du centre, en accord avec le Directeur
Pédagogique et Administratif.
Les dossiers des consultants sont mis « sous responsabilité du Médecin Directeur à
l’abri de toute indiscrétion » (article 11 - annexe XXXII).
Le Médecin Directeur est garant du secret médical pour les enfants et leur famille.
Tous les personnels techniques et administratifs y sont soumis, par ses soins, dès leur
embauche.
Le Médecin Directeur représente, dans son domaine technique, le C.M.P.P. dans
différentes instances extérieures.
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Il assume la responsabilité médicale des relations avec les organismes de prise en
charge (Caisses d’Assurance Maladie, médecins-conseils,…).
Il peut participer aux dispositifs extérieurs intervenant dans la politique de Santé
Mentale, (Conseil de Santé Mentale,…), de l’Enfance à besoins particuliers,… Cette fonction
permet de définir et de préserver la place spécifique du C.M.P.P. dans le champ de la
psychiatrie infantile.
Il est directement responsable, sur le plan technique, devant les autorités de tarification
et de contrôle du C.M.P.P.
La Direction Pédagogique et Administrative :
La présence de personnels du Ministère de l’Éducation Nationale au sein
d’établissements privés à but non lucratif gérés par une association et relevant du secteur
social ou médico-social trouve ses origines dans le mouvement historique qui a conduit l’État
à s’impliquer davantage aux côtés de ceux qui ont œuvré pour la prise en charge des enfants
handicapés (œuvres caritatives, congrégations religieuses puis associations de parents
d’enfants handicapés). Il résulte de ce mouvement une grande complexité et une multiplicité
d’acteurs dont les plus importants sont : le Ministère de la Santé, le Ministère de l’Éducation
Nationale, une autorité de tarification qui est en l’occurrence, l’État, par l’intermédiaire de
l’Agence Régionale de Santé, le payeur, les Caisses d’Assurance Maladie, l’association
gestionnaire avec son Conseil d’Administration et son Président, le Conseil Général qui pilote
le schéma départemental, etc …
Les textes législatifs et réglementaires explicitent la fonction des directeurs Éducation
Nationale d’établissements et de services spécialisés gérés par une association. Parmi les plus
importants, citons la loi 75-534 du 30 juin 1975 « d’orientation en faveur des personnes
handicapées », la loi 89-486 du 10 juillet 1989 « d’orientation sur l’éducation », le décret du
27 octobre 1989 (annexe XXIV), la circulaire d’application du 30 octobre 1989 et
dernièrement la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées du 11 février 2005.
Pourquoi rappeler ces textes ? Que disent-ils ?
« …l’éducation, la formation et l’orientation professionnelle, l’intégration sociale… du
mineur et de l’adulte handicapé… constitue une obligation nationale ». (Art.1 de la loi 75534 du 30 juin 1975).
« …l’État prend en charge les dépenses d’enseignement et de première formation
professionnelle des enfants et adolescents handicapés » notamment « en mettant du personnel
qualifié relevant de l’Éducation à la disposition d’établissements créés et entretenus….par
des organismes à but non lucratifs »(Art.5 de la loi 75-534 du 30 juin 1975).
« …l’intégration scolaire des jeunes handicapés est favorisée. Les établissements et services
de soins et de santé y participent » (Art.1 de la loi du 10.07.89).
« …l’établissement s’assure le concours d’une équipe pédagogique et éducative comprenant,
selon l’âge et le besoin des enfants : des enseignants assurant la formation scolaire et
professionnelle des enfants ou adolescents par des actions pédagogiques adaptées et dont la
rémunération est prise en charge par l’État dans le cadre de l’application de l’article 5 de la
loi 75-534 du 30 juin 1975…. ».
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« …dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains
nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes
handicapés. » (Loi du 11 février 2005).
Parmi les textes traitant de la mise à la disposition d’enseignants en général et de
directeurs en particulier, la situation des enseignants publics est définie par la loi 75-534 du
30 juin 1975, article 4.
Une précision d’emblée : il ne faut pas confondre « mise à la disposition » et « mise à
disposition ».
La « mise à disposition » et le détachement sont explicités dans la Loi 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’État.
Pour ce qui concerne « la mise à la disposition » des établissements spécialisés pour
enfants handicapés de maîtres de l’enseignement public (décret 78-441 du 24 mars 1978),
sont précisés la position d’activité dans le corps, les modalités de logement des enseignants, le
rôle du directeur par rapport à l’équipe pédagogique et la relation avec les autorités
académiques, le contrôle de l’État de l’enseignement, la signature d’une convention par la
Direction Académique et le Préfet sur proposition du DASS, la participation de l’Éducation
Nationale aux instances de gestion.
Les évolutions réglementaires ont modifié ces dispositions, mais laissent aux deux
ministères d’origine des responsabilités particulières assumées par le Directeur Académique
(DASEN) et par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé.
En conclusion de ces rappels, la présence, dans les établissements spécialisés
d’enseignants publics et de directeurs Éducation Nationale est donc clairement prévue et
organisée par les textes législatifs et réglementaires.
Actuellement, le directeur est un salarié de l’organisme gestionnaire, il a été nommé
au C.M.P.P. par le Recteur, sur proposition du Directeur Académique des Services de
l’Éducation Nationale avec l’accord du Président de l’Association des Centres MédicoPsycho-Pédagogiques du département de la Meuse et de la DASS.
Titulaire du Diplôme de Directeur d’Établissement d’Enseignement Adapté et Spécialisé
(DDEEAS), enseignant spécialisé, rééducateur ou psychologue scolaire de formation, il
connaît donc particulièrement bien le système éducatif.
Le directeur, à qui le conseil d’administration a délégué ses pouvoirs, dispose d’une
compétence et d’une autorité technique. Il a pour mission de mettre en œuvre la politique de
l’association à qui il rend des comptes.
Afin d’assurer les liaisons nécessaires à l’exercice de ses responsabilités, il participe
avec voix consultative aux réunions du Conseil d’Administration auquel il soumet le budget
prévisionnel qui sera proposé aux autorités de tarification.
Par délégation, il est ordonnateur comptable, responsable de l’exécution du budget, il
rend compte de sa gestion au travers d’un compte-rendu d’activité et du compte administratif
de l’exercice écoulé.
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Directeur d’établissement, donc gestionnaire du financement par l’Assurance Maladie,
titulaire d’un diplôme délivré par le Ministère de l’Éducation Nationale, il exerce sa mission
dans le cadre du référentiel de sa fonction.
En ce qui concerne les fonctions d’administration générale et de gestion, le directeur
est le responsable du fonctionnement de l’établissement ou du service. Dans ce cadre, il
assure les fonctions suivantes : il veille à la tenue des registres et documents obligatoires et
réglementaires (droit du travail, hygiène et sécurité, gestion, présences, etc…). Il veille à
l’affichage des documents et informations obligatoires, réglementaires ou transmis à cette fin
par l’association. Il organise les réunions des représentants du personnel et de droit
d’expression des salariés. Il veille à la mise en œuvre des procédures de sécurité et d’hygiène
prévues par la réglementation ou demandées par l’association. Il est responsable de la sécurité
des usagers et du personnel se trouvant dans l’établissement. Il organise le fonctionnement de
l’établissement ou du service. Il établit les emplois du temps en fonction des nécessités de
service.
Il procède au choix des personnels dont il propose l’engagement au Président, propose
les modifications d’organigramme et de fonctions, il établit les délégations de pouvoirs
internes en tenant compte de la qualification et des compétences des personnels. Il est le
responsable de la préparation et de l’exécution du budget. Il présente annuellement au Conseil
d’Administration le budget prévisionnel (ou les documents comptables liés au passage en
C.P.O.M.), le rapport d’activité, le compte administratif et les actions réalisées en faveur des
usagers et de leur famille. Il signe tous les courriers de l’établissement ou du service. Il peut
déléguer sa signature en tant que de besoin.
Par rapport aux fonctions de management et de conduites de partenariats, le directeur
met en œuvre une politique de communication interne destinée à l’élaboration et à la mise en
œuvre des projets institutionnels et des projets individualisés. Il instaure un partenariat avec
les institutions, établissements et professionnels chargés de la prévention des inadaptations, de
la scolarisation, de la formation et de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes ou des
adultes, les associations, les entreprises dans le respect de la cohérence de la politique définie
par l’association gestionnaire et des mesures retenues par les tutelles administratives.
Fonctionnaire de l’Éducation Nationale, le directeur participe à la mise en œuvre
d’une politique départementale de scolarisation en liaison étroite avec l’Inspecteur de
l’Éducation Nationale chargé des enfants à besoins particuliers. Il développe un partenariat
avec les établissements scolaires, les dispositifs en lien avec l’École (RASED, médecins
scolaires, CIO,…), la Maison Départementale des Personnes Handicapées, les institutions
sociales et médico-sociales, éducatives, relevant de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et
toutes structures travaillant à l’éducation, au soin, à l’enseignement, à l’accompagnement des
enfants, adolescents et de leur famille qui peuvent être amenés à consulter au C.M.P.P.
Le directeur établit, en liaison avec l’association gestionnaire, avec les différentes
institutions, les relations appropriées à l’exercice des missions qui lui sont confiées.
Le directeur Éducation Nationale d’un établissement médico-social se situe donc à
l’interface de la politique publique du Ministère de l’Éducation Nationale, de la politique
publique du Ministère de la Santé et de la politique de l’Association gestionnaire.
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4.1.5 Principes du déroulement d’une consultation
Le C.M.P.P. est habilité à recevoir les enfants et les adolescents de la naissance à 20
ans.
Pour venir consulter, ce sont les parents, les responsables légaux ou les adolescents
eux-mêmes qui prennent contact auprès du secrétariat médical du C.M.P.P. par tout moyen
(site internet, téléphone, courrier, courriel, contact direct…).
Les premières consultations :
Enfants, adolescents et famille sont reçus ensemble ou séparément par un médecin ou
un praticien afin de réfléchir aux motifs qui sont à l’origine de la démarche, aux souffrances
et aux tensions existantes.
À l’issue de cette première rencontre, d’autres entretiens, d’autres bilans peuvent être
proposés à l’enfant, l’adolescent et sa famille.
Le médecin ou le praticien peut proposer que les intervenants extérieurs (école, autre
médecin, services sociaux,…) soient contactés pour des objectifs définis. Ils ne le seront
qu’avec l’accord des parents ou responsables de l’enfant ou de l’adolescent.
Parfois, l’assistant de service social est sollicité aussi à ce moment.
Au cours des six premières consultations, l’enfant, l’adolescent et sa famille pourront
rencontrer le médecin du C.M.P.P.
La prise en charge :
À la suite des premiers entretiens, l’équipe pluridisciplinaire se réunit sous la
responsabilité du médecin. Elle mène un travail de réflexion et définit les formes d’un
traitement adapté.
Selon les situations individuelles :
Ø Si le soin est envisagé : le projet se construira au cours des consultations dans
une dynamique d’engagement réciproque (parents, enfants et équipe).
Il pourra s’agir :
§ D’aide individuelle :
• Psychothérapie
• Orthophonie
• Psychomotricité
• Rééducation psychopédagogique
§ De groupes d’enfants ou d’adolescents
§ D’accompagnement parental.
Ces formes de soins peuvent être associées.
Ø Si le soin n’est pas envisagé : éventuellement, un rendez-vous peut être
proposé quelques semaines ou quelques mois plus tard pour apprécier
l’évolution de la situation.
Ø Si les soins et traitements envisagés ne relèvent pas de la compétence du
C.M.P.P. : les informations ou indications nécessaires sont transmises aux
parents pour permettre les démarches adéquates.
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Le suivi :
Les soins au C.M.P.P. peuvent être de courte durée ou s’étendre sur plusieurs mois,
voire plusieurs années.
L’évolution du travail réalisé avec l’enfant ou l’adolescent est examinée au sein des
réunions cliniques régulières du C.M.P.P. Dans ce cadre, les différents praticiens élaborent les
propositions concernant le traitement (modifications, aménagements, arrêt,…) qui seront
ensuite soumises aux consultants et à leur famille.
Des réunions de concertation avec d’autres intervenants peuvent être organisées au
C.M.P.P. ou à l’extérieur pour harmoniser les différentes prises en charge dont peut bénéficier
l’enfant ou l’adolescent.
Ce travail de partenariat avec le réseau extérieur au C.M.P.P. : écoles, collèges,
institutions sanitaires, médico-sociales, sociales, judiciaires, éducatives, etc… est un élément
essentiel au bon déroulement de la prise en charge.
La postcure :
Les soins s’étendent à la postcure (3 ans), cela permet par exemple dans des situations
particulières et difficiles, de relancer, à la demande d’un intervenant extérieur, une
consultation interrompue.
4.1.6 La communication interne
La communication institutionnelle concerne l’ensemble des membres de notre
structure, elle s’effectue selon deux modalités principales :
Les écrits :
•
•
•
•

Comptes-rendus des praticiens constituant des éléments du dossier du consultant,
Notes au personnel, documents d’information divers,
Notes de service,
Tableau d’organisation du travail de synthèse,…

Les réunions :
Les réunions institutionnelles réunissent tous les personnels des C.M.P.P. Elles
donnent l’occasion de :
• communiquer un certain nombre d’informations sur la structure et son
environnement,
• échanger sur le fonctionnement, les difficultés rencontrées, l’évolution des
pratiques,
• élaborer ou modifier les outils, les documents internes,
• travailler sur le projet d’établissement, la démarche évaluative, …
Un temps de réunion institutionnelle peut être programmé sur chaque site avant ou
après la réunion de synthèse.
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Des réunions institutionnelles exceptionnelles peuvent l’être également en fonction
des nécessités.
L’ordre du jour est établi par la direction mais les membres du personnel peuvent
émettre des propositions de thème à aborder.
Une réunion institutionnelle rassemblant l’ensemble du personnel des C.M.P.P. est
organisée chaque année le jour de la rentrée des classes des enfants.
Certains travaux nécessitent beaucoup de temps de concertation, des groupes
spécifiques peuvent être constitués et peuvent se réunir selon un calendrier établi avec la
direction. Leurs productions font l’objet d’un compte-rendu écrit qui est présenté à l’ensemble
des membres pour information ou validation : (projet d’établissement, projets particuliers,
documents internes, travaux en lien avec la démarche évaluative,…).
Les réunions de synthèse :
La réunion de synthèse se déroule chaque semaine sur chaque site et réunit l’ensemble
des praticiens sous la responsabilité du Médecin Directeur ou du médecin d’équipe à qui il a
délégué cette fonction.
Cette réunion donne lieu à l’échange d’éléments cliniques observés autour d’un
consultant et de sa famille puis à l’élaboration d’une proposition adaptée : traitement, adresse
vers un autre service ou sans suite.
4.1.7 La communication externe, les réunions de concertation
L’ensemble des praticiens dispose d’une plage horaire fixe consacrée aux rencontres
des intervenants extérieurs. Ainsi, il est possible de réunir, à la demande d’une institution
extérieure ou à la demande du C.M.P.P., sur ce temps particulier, tout praticien ou groupe de
praticiens intéressés par une situation.
Développer ses contacts avec les acteurs des institutions sanitaires, sociales,
éducatives ou pédagogiques, demeure pour les C.M.P.P. de la Meuse une priorité absolue.
Une structure comme la nôtre doit rester en lien avec l’extérieur, doit être ouverte aux
autres. En dehors des multiples sollicitations dont nous faisons l’objet, nous tentons de
développer une politique de communication et de collaboration en direction de l’ensemble des
personnels et des structures qui travaillent à l’éducation, au soin, à l’enseignement ou à
l’accompagnement des centaines d’enfants, adolescents et de leurs familles (1 334 en 2017)
que nous sommes amenés à recevoir au C.M.P.P.
Près de 75 % d’entre eux ont moins de 12 ans, environ 20 % fréquentent l’école
maternelle. Ces quelques chiffres témoignent du travail de liaison essentiel et des liens forts
qui nous unissent aux acteurs des différentes institutions scolaires :
- Écoles maternelles et élémentaires,
- Collèges, lycées,
- Réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté,
- Service de promotion de la santé,
- Centres d’information et d’orientation,
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-

Commissions, réunions d’équipe,…
Etc.,…

Les rééducateurs en psychopédagogie mis à la disposition du C.M.P.P. par le
Ministère de l’Éducation Nationale, chargés des liaisons scolaires ont, dans ce cadre, un rôle
prépondérant.
Toujours dans le respect du secret professionnel et de l’indépendance professionnelle
de chacun, des échanges pourront être nécessaires avec d’autres intervenants : médecins,
travailleurs sociaux, juge des enfants...
4.1.8 La politique d’expression des salariés
Des représentants du personnel élus pour quatre ans, rencontrent mensuellement la
direction du C.M.P.P.
Les ordonnances MACRON de septembre 2017 imposent la mise en place d’un C.S.E.
(Comité Social et Economique) en remplacement des délégués du personnel.
Les échanges portent, sur l’application du droit du travail et de la Convention
Collective, sur la politique de formation continue, sur l’organisation de l’activité et divers
points de fonctionnement.
Un compte-rendu écrit est remis à l’ensemble du personnel.
4.2 MOYENS FINANCIERS
Les soins dispensés au C.M.P.P. sont pris en charge à 100 % par les Caisses
d’Assurance Maladie après accord de leur Médecin Conseil. Le paiement des actes s’effectue
sur la base d’un forfait journalier indépendant de la durée ou du nombre de séances
quotidiennes, de la nature et de la qualification des praticiens qui les effectuent.
Le prix de la séance est arrêté par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé,
il est le fruit d’une analyse du budget prévisionnel présenté par le directeur, des directives
ministérielles, et des priorités retenues. Il peut être révisé en cours d’année. L’enfant,
l’adolescent ou sa famille ou son responsable légal doit être présent pour que ce forfait soit
réglé par l’Assurance Maladie.
Les familles qui le souhaitent peuvent demander la prise en charge de leurs frais de
transport, et, dans certaines conditions exceptionnelles, ce transport pourra s’effectuer en taxi.
Toute demande doit être soumise à l’accord préalable du médecin du C.M.P.P. qui soumettra
à son tour cette demande au Médecin Conseil de la Caisse d’Assurance Maladie du
consultant.
Le budget du C.M.P.P. est établi annuellement par la direction de l’établissement, il
inclut l’ensemble des dépenses prévisionnelles (charges de fonctionnement, de personnel,
investissement) ainsi que les recettes prévisionnelles provenant essentiellement des séances
effectuées et réglées par l’Assurance Maladie.
En 2018, le C.M.P.P. a disposé d’un budget de 2 080 571 euros (autorisation de
dépenses).
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Le Ministère de l’Éducation Nationale participe au budget sous la forme d’une mise à
la disposition et de la rémunération de certains personnels dont le Directeur Pédagogique et
Administratif, le Directeur-Adjoint ainsi que 4 postes de rééducateurs en psychopédagogie.
L’activité prévisionnelle, contractualisée par l’Agence Régionale de Santé, est établie
en nombre de journées (19 029 en 2018). Ce nombre sert de diviseur à l’ensemble des
charges. Le prix d’une journée en 2018 a été établi successivement à 95,52 €, 88,98 €, puis à
95,79 € au cours des deux derniers mois.
La signature d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu pour 5 ans
(C.P.O.M.), prévue le 1er janvier 2021, entraînera une tarification globale de l’activité et le
passage en Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (E.P.R.D.).
4.3 MOYENS MATÉRIELS
Il s’agit de présenter les locaux, les moyens utilisés dans le cadre de notre activité.
v Les locaux du C.M.P.P. de Bar-le-Duc
L’immeuble acquis auprès de la commune a été entièrement réhabilité en 2011. Il est
situé au 33bis, rue du Port, près d’un grand parking, à deux pas du centre de la ville, au cœur
d’un ensemble scolaire regroupant la cité scolaire Raymond Poincaré (collège, lycée, BTS)
ainsi qu’une école maternelle et une école élémentaire accueillant environ 250 enfants.
Un parking privé de douze places (dont un emplacement réservé aux personnes
handicapées) jouxte l’immeuble ; conformément à la législation en vigueur. Un espace
couvert permet de garer et d’attacher quelques bicyclettes.
Le C.M.P.P. dispose d’une surface de près de 1 000 m2 dont 587 m2 de surface utile.
Il est élevé sur cave et abritait précédemment 6 logements. Il a été entièrement rénové et
transformé en immeuble de bureaux par le Cabinet d’architectes Ligne H. L’isolation
extérieure garantit de faibles dépenses de chauffage et un gain maximum d’espace à
l’intérieur. Un ascenseur dessert les niveaux accessibles au public. Tous les bureaux
bénéficient d’une importante isolation phonique, sont équipés de téléphone, de prises
informatiques et de placards. Un système d’alarme assure une sécurité supplémentaire au rezde-chaussée.
Un système de chauffage au gaz a été installé en sous-sol ainsi que deux pompes de
relevage qui assurent l’assèchement de la cave en cas d’inondation car l’immeuble est situé en
zone inondable.
Ø Rez-de-Chaussée :
Une petite rampe d’accès permet d’accéder au bâtiment. L’accueil-secrétariat fait face
à la salle d’attente. Il est séparé de l’entrée par une paroi vitrée afin de concilier visibilité sur
la salle d’attente et confidentialité pour les familles sollicitant la secrétaire directement ou par
téléphone. Des sanitaires accessibles et équipés de luminaires et de robinetteries automatiques
sont disponibles.
Au rez-de-chaussée se trouvent la salle d’attente, le secrétariat, la comptabilité, le
bureau du directeur et trois bureaux de consultation : le bureau de la directrice médicale, un
second bureau médical et un bureau polyvalent qui pourra servir aux praticiens du C.M.P.P.
ou aux services extérieurs (ex : SESSAD de SANTIFONTAINES à qui nous prêtons un
bureau quelques jours par mois).
Un espace d’attente a été aménagé pour les praticiens.

46

Ø 1er étage :
On y trouve 6 bureaux de consultation, un grand bureau pour les groupes, une salle de
psychomotricité, des sanitaires et un espace de rangement pour le ménage.
Ø 2ème étage :
On y trouve 8 bureaux de consultation, une salle de réunion pour 19 personnes, des
sanitaires, une douche pour les « accidents », un local technique (informatique, téléphonie) et
une tisanerie pour le personnel.
Ø Combles :
On y trouve deux espaces de rangement et un local technique accueillant le système de
ventilation double flux qui permet une bonne aération des locaux sans recours à une
climatisation.
Ø Sécurité :
Une évaluation des risques a été menée avec l’ensemble du personnel. Cette réflexion
nous a conduits à prévoir une nouvelle organisation des rendez-vous afin de renforcer nos
modalités d’accueil et de sécurité. La disposition des locaux avec accueil au rez-de-chaussée
et ventilation du service sur trois niveaux nécessite un renforcement de l’accompagnement et
de la surveillance des enfants dans les déplacements au sein de l’établissement. La cage
d’escalier a été entièrement sécurisée par un grillage de protection, conformément à la
demande de la commission de conformité de l’A.R.S.
- La proximité avec les usagers : situés au cœur du centre ville de Bar-le-Duc, proches
des écoles, ils bénéficient d’un accès aisé avec parking privatif.
L’ouverture s’effectue du lundi 8 h 00 au vendredi 17 h 30 et correspond aux besoins
actuels de la population.
- L’accueil du public : le pôle accueil-secrétariat, jouxtant une salle d’attente se situe
au rez-de-chaussée. Un ascenseur rend accessible les bureaux disposés dans les étages.
Des revues et des livres sont mis à disposition des enfants et des familles.
L’art entre au C.M.P.P. : des expositions d’art sont régulièrement organisées dans les espaces
d’accueil.
- Le travail d’équipe : la place centrale du pôle accueil-secrétariat favorise les
échanges d’informations nécessaires au travail d’équipe de même que deux pièces agencées
pour les réunions de synthèse et la salle du personnel.
- Le travail de soins : les 16 bureaux du C.M.P.P. ont été agréablement agencés avec
une volonté de confidentialité, permettant un travail de qualité.
Chaque thérapeute dispose d’un bureau personnel. Une salle permettant les activités de
groupe est à disposition de l’équipe au 1er étage.
- Le travail administratif : le pôle administratif (accueil-secrétariat, comptabilité et
direction) est spacieux et bien équipé. L’équipement informatique du C.M.P.P. autorise la
mise en réseau des différents postes de travail ainsi que des antennes grâce à un logiciel conçu
spécifiquement pour les C.M.P.P. permettant une gestion optimale des dossiers et des
informations.
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v Les locaux du C.M.P.P. de Commercy
La relocalisation du C.M.P.P. de Commercy s’est effectuée à la fin de l’année 2015.
L’option d’achat du bâtiment s’est concrétisée à la fin de l’exercice 2016. L’immeuble a été
acquis en septembre 2017. Il est situé au 28, rue Raymond Poincaré à Commercy.
L’immeuble acquis auprès de la commune, d’une surface de 150 m2 au sol sur deux
niveaux a été entièrement réhabilité.
Un parking privé de 12 places (dont un emplacement réservé aux personnes
handicapées, conformément à la législation en vigueur) se trouve à l’arrière de l’immeuble. Il
est accessible par la ruelle sur l’Étang.
- La proximité avec les usagers : les nouveaux locaux sont situés au cœur de la ville
de Commercy, proches des écoles maternelles, élémentaires et de l’Institution privée Jeanne
d’Arc.
L’ouverture s’effectue du lundi 8 h 15 au vendredi 16 h 00.
Les locaux restructurés disposent des espaces suivants :
- L’accueil du public : le pôle accueil-secrétariat, jouxte la salle d’attente et les
toilettes. Un accueil personnalisé et discret des usagers est possible. L’espace bénéficie d’une
paroi vitrée qui donne sur la salle d’attente. Ce dispositif permet à la secrétaire une
surveillance discrète des enfants et assure la confidentialité des échanges téléphoniques. Pour
les enfants laissés seuls, en attente de leur rendez-vous ou de retour de leurs proches, la vue
des secrétaires rassure. Le secrétariat dispose d’une télécommande permettant, en cas de
besoin, de condamner l’ouverture de la porte d’entrée qui donne sur la rue Poincaré. Des
sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite se trouvent à chaque niveau.
Des revues sont mises à la disposition des enfants et des familles dans la salle d’attente.
- Le travail d’équipe : la place du pôle accueil-secrétariat permet les échanges
d’informations nécessaires au travail d’équipe. Une pièce pouvant accueillir 19 personnes est
agencée pour des réunions de synthèse et de concertation.
- Le travail de soins : la réhabilitation a permis de créer 2 bureaux au rez-de-chaussée,
7 bureaux et une salle de psychomotricité à l’étage. Ils présentent toutes les caractéristiques
de confort et de confidentialité. Ils sont équipés de placards et de prises RJ 45 permettant
toutes les liaisons téléphoniques et informatiques.
Les placards sont équipés de serrures dans le bureau médical et au secrétariat.
L’équipement informatique du C.M.P.P. permet la mise en réseau avec le serveur situé à Barle-Duc.
v L’antenne du C.M.P.P. de Vaucouleurs
L’antenne de Vaucouleurs, dont les rendez-vous sont gérés par l’équipe du C.M.P.P.
de Commercy, est installée dans un bureau loué à la Maison Médicale et située 3, rue des
Tanneries à Vaucouleurs. Cette antenne dispose d’un grand parking, d’une salle d’attente et
de toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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v Les locaux du C.M.P.P. de Stenay
Ils sont agréables mais peu accessibles et non extensibles.
- La proximité avec les usagers : situés au cœur de la ville de Stenay, proches des
écoles, ils bénéficient d’un accès aisé avec parking.
L’ouverture se fait du lundi 8 h 30 au jeudi 17 h 15 et correspond aux besoins actuels
de la population.
- L’accueil du public : le pôle accueil-secrétariat, jouxtant une salle d’attente se situe
au premier étage d’un immeuble communal. Sa disposition facilite un accueil personnalisé et
discret des usagers. Des revues sont mises à la disposition des enfants et des familles dans la
salle d’attente.
- Le travail d’équipe : la place centrale du pôle accueil-secrétariat permet les échanges
d’informations nécessaires au travail d’équipe mais une seule pièce est agencée pour les
réunions de synthèse et la salle du personnel.
- Le travail de soins : les 5 bureaux du C.M.P.P. ont été agencés à partir des locaux
existants. Ils présentent des caractéristiques de surface et de clarté agréables. La salle de
psychomotricité située au rez-de-chaussée de l’immeuble est vaste et agréable.
La gestion de certains bureaux est organisée pour que plusieurs personnes puissent les
utiliser en alternance.
- Le travail administratif : le pôle administratif (accueil-secrétariat) est spacieux et
bien équipé. L’équipement informatique du C.M.P.P. permet la mise en réseau avec le serveur
situé au C.M.P.P. de Bar-le-Duc.
- Partenariat avec le CAMSP du Nord Meusien, géré par l’APAMSP : l’ensemble
des locaux du C.M.P.P. de Stenay est mis à la disposition du CAMSP, chaque vendredi.
Un projet de relocalisation du C.M.P.P. est en cours de réflexion avec la mairie de
Stenay.
v Les locaux du C.M.P.P. de Verdun
Lors de l’ouverture du C.M.P.P. de Verdun, en février 2006, nous avons dû nous
tourner vers le secteur privé. Les locaux retenus nous ont permis de lancer l’antenne de
Verdun dans l’attente d’une extension ou d’une opportunité plus intéressante. En 2011, le
propriétaire des lieux a mis en vente son bien et nous avons pu proposer un projet global
intégrant l’acquisition, la restructuration et la mise en conformité complète des locaux en
terme d’accessibilité et de sécurité. Les travaux ont débuté en septembre 2012 pour une durée
de 8 mois. Nous avons pu louer à l’Office HLM, les locaux laissés vacants par la médecine du
travail (impasse du Couguay) pendant la réhabilitation de locaux sis 19, rue des Minimes
(entrée nouvelle 2, rue du Pont Rouge).
- La proximité avec les usagers : situés au cœur de la ville de Verdun, proches des
écoles et d’autres services médico-sociaux, ils bénéficient de la proximité d’un immense
parking.
L’ouverture s’effectue du lundi 8 h 00 au vendredi 17 h 00.
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- L’accueil du public : le pôle accueil-secrétariat, jouxtant une salle d’attente se situe
au rez-de-chaussée d’un immeuble privé. Sa disposition permet un accueil personnalisé et
discret des usagers. Des revues sont mises à la disposition des enfants et des familles dans la
salle d’attente.
- Le travail d’équipe : la place du pôle accueil-secrétariat permet les échanges
d’informations nécessaires au travail d’équipe. Une pièce est agencée pour les réunions de
synthèse.
- Le travail de soins : la réhabilitation a permis de créer 8 bureaux. Ils présentent
toutes les caractéristiques de confort et de confidentialité.
- Le travail administratif : le pôle administratif (accueil-secrétariat) est bien équipé.
L’équipement informatique du C.M.P.P. permet la mise en réseau avec le serveur situé à Barle-Duc.
v L’antenne du C.M.P.P. d’Etain
L’antenne d’Étain est installée dans un bureau mis à la disposition du C.M.P.P. par la
Communauté de Communes des Pays d’Étain au sein de la Maison de Santé, 8 rue du Docteur
Munier. Les rendez-vous sont gérés par le C.M.P.P. de Verdun.
Cette antenne dispose d’un grand parking privé avec des emplacements réservés aux
personnes à mobilité réduite, d’une salle d’attente et de toilettes.
v L’antenne du C.M.P.P. de Clermont-en-Argonne
Monsieur le Maire de Clermont-en-Argonne a proposé de mettre à disposition du
C.M.P.P. un bureau de consultation au sein du pôle d’animations communal des quatre
saisons, 11, rue des Déportés, entièrement rénové. Les commissions de sécurité et
d’accessibilité vont pouvoir se réunir début 2019.
Les rendez-vous seront aussi organisés par le C.M.P.P. de Verdun.
4.4 RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/2018
47 personnes sont actuellement employées dans notre établissement pour 33,47
Équivalent Temps Plein.
On trouve deux catégories de personnel :
- le personnel conventionné salarié de l’Association des C.M.P.P.,
- le personnel « mis à la disposition » du C.M.P.P. par l’Éducation Nationale.
Le personnel conventionné :
41 personnes relèvent de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 gérée
par la F.E.H.A.P. (Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Assistance Privés à but non
lucratif). Parmi ces 41 salariés, 11 travaillent à temps plein et 30 travaillent à temps partiel de
20 % à 95 %.
Le personnel « mis à la disposition » :
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Le Directeur Académique des Services Départementaux de l’Éducation Nationale du
département de la Meuse met 4 postes d’enseignants spécialisés rééducateurs en
psychopédagogie à la disposition du C.M.P.P., et deux postes de directeurs :
- le directeur et son adjoint assurent la direction pédagogique et administrative de
l’établissement,
- les 4 enseignants spécialisés, rééducateurs en psychopédagogie assurent les
rééducations en psychopédagogie ainsi que la coordination avec les partenaires
extérieurs et notamment avec le monde de l’École.
Répartition du personnel :
Le personnel des C.M.P.P. du département de la Meuse :
Les établissements sont placés sous la double responsabilité d’un Directeur
Pédagogique et Administratif d’une part et d’un Directeur Médical d’autre part.
Bar-le-Duc : 12,63 ETP
§ 1 Directeur Pédagogique et Administratif (Éducation Nationale)
§ 1 médecin pédopsychiatre, Médecin Directeur (0,35 ETP et 0,4 vacant)
§ 1 médecin pédopsychiatre (0,5 ETP)
§ 6 psychologues psychothérapeutes pour 3,61 ETP
§ 1,17 orthophoniste dont 0,65 ETP vacant
§ 1 psychomotricien
§ 2 rééducateurs en psychopédagogie mis à la disposition du C.M.P.P. par le
Ministère de l’Éducation Nationale
§ 1,5 secrétaire médicale
§ 1 comptable
§ 0,50 agent des services extérieurs
§
Commercy et Vaucouleurs : 6,55 ETP
§ 1 médecin pédopsychiatre (0,25 ETP)
§ 2,4 psychologues psychothérapeutes
§ 0,65 orthophoniste
§ 1 psychomotricien
§ 1 rééducateur en psychopédagogie mis à la disposition du C.M.P.P. par le Ministère
de l’Éducation Nationale
§ 1 secrétaire médicale
§ 0,25 agent des services extérieurs
§
Stenay : 4,25 ETP
§ 0,25 médecin pédiatre
§ 1,5 psychologue psychothérapeute
§ 1 orthophoniste
§ 0,5 psychomotricien
§ Le poste de rééducateur en psychopédagogie mis à la disposition du C.M.P.P. par le
Ministère de l’Éducation Nationale a été supprimé en 2011
§ 0,8 secrétaire médicale
§ 0,20 agent des services extérieurs
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Verdun : 10,29 ETP
§ 1 Directeur Pédagogique et Administratif Adjoint (Éducation Nationale)
§ 0,75 ETP médecin pédiatre
§ 3,64 psychologues psychothérapeutes
§ 0,90 ETP orthophoniste et 0,10 vacant
§ 0,5 psychomotricien et 0,5 vacant
§ 1 rééducateur en psychopédagogie mis à la disposition du C.M.P.P. par le Ministère
de l’Éducation Nationale (en temps partiel à 0,75 ETP au 1er septembre 2018)
§ 0,5 assistant de service social
§ 1,5 ETP secrétaire médicale
§ 0,5 agent des services extérieurs
TOTAL : 33,72 ETP dont 6 postes Éducation Nationale

Nature du poste
Directeur Pédagogique et
Administratif (Éduc. Nat.)
Directeur Pédagogique et
Administratif Adjoint (Éduc. Nat.)

Postes
Education
Nationale

Postes Convention
Collective du 31
octobre 1951

Postes vacants

1
1

Médecins dont Directeur Médical

2,1

0,4

Psychologues

11,15

Orthophonistes

3,72

0,91

Psychomotriciens

2,5

0,5

Rééducateurs en psychopédagogie

4

Personnel administratif

5,8

Personnel d’entretien

1,45

Assistant de service Social

0,5

TOTAL

6

27,22

0,05

1,86
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5 ORGANISATION DES PRESTATIONS DE SOINS
5.1 « UN ACTE C.M.P.P. »
Le cheminement, de la souffrance au traitement
Des difficultés, une souffrance, un trouble, constatés ou reconnus par :
Ø L’enfant, l’adolescent lui-même,
Ø Les parents,
Ø Un enseignant, un travailleur social, un médecin,…
Une démarche de la famille au C.M.P.P.
Une inscription demandée auprès de la secrétaire par téléphone, courrier, courriel, site
internet…
Le traitement commence dès la première consultation
Les premières consultations
Ø Liaison avec l’extérieur (école…)
Ø Demande de bilans spécialisés (audiogramme…)
Ø Bilans complémentaires (orthophonique…)
La synthèse
Ø Non-intervention
Ø Orientation vers un autre service de soins
Ø Indication de suivi C.M.P.P.
Le traitement
Ø Prise en charge spécifique
Ø Poursuite de la consultation
§ Liaisons avec les intervenants extérieurs
§ Soutien à la scolarisation
L’intervention de l’assistant de service social est possible à chaque étape.
Evaluation du traitement en concertation interne.
Renouvellement possible.
Modifications éventuelles du traitement.
Arrêt, orientation…
La postcure (3 années après la fin du traitement).
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5.2 DÉROULEMENT « L’ACTE C.M.P.P., UN ACTE PARTICULIER
DANS LE MONDE « MÉDICO-SOCIAL »
La pluridisciplinarité, une spécificité du C.M.P.P. Le concept de « transdisciplinarité »
en tant que travail d’échange dialectique et dynamique confrontant des pratiques et des
langages différents, est à l’œuvre dans tout acte C.M.P.P. réalisé par les équipes
pluridisciplinaires.
Pour S. Lebovici, ce concept imposait « de savoir sortir de son terrain familier pour
se transporter en terrain inconnu, tout en préservant son identité propre ».
La pluridisciplinarité est une contrainte aux échanges, aux réunions intrainstitutionnelles comme aux dialogues avec les intervenants extérieurs.
Nous verrons comment la pluridisciplinarité se décline à chaque étape du traitement en
C.M.P.P.
L’accueil :
L’acte C.M.P.P. commence par l’accueil d’une famille, d’un enfant, d’un adolescent
en souffrance qui s’adressent spontanément au C.M.P.P. ou viennent sur le conseil d’autres
intervenants (enseignants, travailleurs sociaux, médecins,…).
Le premier contact peut être pris lors d’un passage au secrétariat, par téléphone, par email.
La secrétaire demande alors au responsable de l’enfant de remplir une « demande
d’inscription » où seront inscrits les renseignements administratifs, scolaires,… concernant le
consultant, ainsi que le motif de cette consultation.
A partir de ce moment, un dossier médical est ouvert (dossier papier et dossier
informatique).
La phase de bilan :
Le premier entretien, « une première rencontre avec un praticien du C.M.P.P. :
un moment d’ouverture »
« La psychiatrie de l’enfant doit s’efforcer à soulager la souffrance de l’enfant et de
sa famille… Les thérapeutiques ambulatoires… devraient comporter de véritables rencontres,
événement après lequel le sujet a découvert un aspect inattendu de lui-même ou une capacité
qu’il croyait ne pas avoir ». Diatkine
Le médecin responsable de chaque antenne étudie systématiquement toutes les
demandes d’inscription et détermine alors s’il effectuera lui-même le premier entretien ou s’il
le confiera à un autre praticien. Tout praticien peut être amené à réaliser ce premier entretien,
sous la responsabilité du médecin référent.
Lors de cette rencontre, les consultants apportent leurs plaintes : parfois, leurs propres
plaintes, et quelquefois, seulement celles de l’école, du médecin, de l’entourage. Ces plaintes
sont en général suivies d’un vœu, celui de ne plus être inquiété, une demande que la
souffrance cesse.
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Il appartient aux praticiens, d’entendre, d’évaluer cette souffrance mais aussi de
proposer un travail qui permettra un retour à cette quiétude, à un mieux-être pour l’enfant (et
son entourage) : travail sur le symptôme (orthophonie, psychomotricité, RPP) ou/et mise en
place d’un travail psychothérapique grâce auquel les questions qui se profilent derrière les
symptômes vont pouvoir être posées et développées.
Le praticien conduit ce premier entretien à partir de sa spécificité, mais pas seulement.
Ce moment est un des éléments du dispositif de soins du C.M.P.P. qui contraint quelque peu
le praticien à se déplacer de sa pratique.
Parallèlement, si cela s’impose, et avec l’accord de la famille, des liaisons avec les
autres intervenants (école, services sociaux…), voire des examens complémentaires (bilan
auditif…) seront demandés.
Le médecin traitant de l’enfant est systématiquement informé par courrier ou autre
moyen de communication de la première consultation et des suites qui seront proposées, sauf
si la famille s’y oppose. Il est également informé de la fin de la prise en charge.
L’abord des difficultés des enfants et des adolescents est à penser dans la complexité :
les difficultés ne se présentent que très rarement à l’« état pur », l’enfance et l’adolescence
sont des périodes de mutation et de développement, de renouvellement et de ressourcement.
Nous ne pouvons nous arrêter à un seul point de vue, à un seul type d’explications ou à des
interventions univoques. Le plus souvent, chaque situation comporte une multiplicité de
facteurs déterminants, occasionnels ou circonstanciels et se traduit par une grande diversité de
manifestations associées qui camouflent les véritables causes de la souffrance.
L’appréciation des troubles tente d’être la plus globale et la plus « compréhensive »
possible par examen, autant que nécessaire, des aspects somatiques psychologiques, culturels,
sociaux… Dès la première consultation, l’approche se fait dans une perspective historique,
dynamique et développementale.
Nous insistons sur le caractère d’emblée thérapeutique de la « phase diagnostique ».
Phase, qui est repérée institutionnellement comme telle, mais qui ne peut jamais être pensée
comme terminée à un moment donné.
La synthèse :
Tous les éléments de ce/ces premiers entretiens seront déposés en synthèse et feront
l’objet d’un écrit synthétique rédigé par le thérapeute qui a rencontré l’enfant, l’adolescent ou
sa famille. L’équipe pluridisciplinaire alimente la réflexion du thérapeute et tente de cerner la
problématique, de définir des besoins spécifiques ainsi que ceux de son entourage. La
« réunion de synthèse » réunit sur chaque site, une fois par semaine, tous les membres de
l’équipe pluridisciplinaire. C’est le lieu où chacun expose ce qui lui est apparu du/des
symptôme(s), du contexte et de la demande. Tous ces éléments seront minutieusement pesés,
pour qu’il en soit faite une synthèse la plus « juste » possible, afin de proposer le suivi le
mieux adapté d’emblée à la situation clinique. En effet, nous connaissons la difficulté à
réorienter la prise en charge quand un travail est engagé avec un praticien quelle que soit sa
fonction.
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Le médecin pourra être amené, si nécessaire, à rencontrer l’enfant et sa famille, à tout
moment qu’il juge opportun.
Ce temps d’articulation des différents éléments recueillis, de réflexion, de
confrontation clinique, aboutit à une proposition de suivi au C.M.P.P., immédiate ou différée,
voire à une orientation vers un autre dispositif de soins ou à une décision de non-intervention ;
ces décisions sont prises sous la responsabilité des médecins d’équipe, qui établiront ensuite,
si nécessaire, des demandes d’entente préalable adressées aux médecins conseils des Caisses
d’Assurance Maladie.
Les propositions élaborées en synthèse seront transmises aux consultants par le
médecin ou un praticien concerné par la situation. Les parents sont des interlocuteurs
privilégiés durant toute la prise en charge de l’enfant, les relations entretenues avec eux sont
déterminantes dans la mise en place puis dans l’évolution du travail thérapeutique.
La question du consentement des parents et donc de la légitimité des propositions de
soin est un préalable à tout traitement. Les parents sont reçus, autant que de besoin, tant pour
leur donner des éléments de compréhension de l’aide apportée, que pour permettre leur
implication dans la démarche engagée.
Parfois, les attentes des enfants et celles des adultes sont divergentes, la proposition de
traitement peut alors nécessiter une longue négociation afin de permettre la mobilisation des
parents, faute de quoi le risque de rupture est grand.
Le traitement :
Nos interventions s’appuient sur la vie de l’enfant ou de l’adolescent, dans son milieu
de vie habituel : familial, social, scolaire, institutionnel...
Le dispositif mis en place par sa cohérence et son inscription dans le temps a valeur
thérapeutique.
Nos actions visent le rétablissement des potentialités d’évolution de l’enfant ou de
l’adolescent dans ses milieux de vie.
En cours de suivi, des entretiens réguliers avec les parents sont souvent indiqués :
d’une part, pour l’enfant, il est important que ses parents s’intéressent à son suivi et le
soutiennent dans son travail thérapeutique, d’autre part, les échanges permettront de suivre
avec les parents l’évolution et les progrès de leur enfant mais aussi en les impliquant dans le
travail thérapeutique, de diminuer leur éventuelle culpabilité, de les restaurer dans leur
fonction parentale.
La prise en charge peut être mise en œuvre par un ou plusieurs praticiens, sous forme
individuelle ou de groupe, l’indication des séances, de leur rythme est déterminée en synthèse
avec le médecin de l’équipe.
Le travail thérapeutique est ponctué par des temps de « concertations internes » qui
permettent de suivre l’évolution de la situation afin de réévaluer, le cas échéant, les modalités
du suivi.
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En particulier, dans les situations associant plusieurs praticiens, les temps de
concertation sont réguliers, pour organiser les séances, les liens avec l’extérieur, mais aussi
pour moduler, voire réaménager le suivi.
Systématiques, les demandes de renouvellement des traitements sont des écrits
adressés par les praticiens au médecin qui l’informent ainsi régulièrement sur le déroulement
du suivi et sont en quelque sorte garants d’un travail pluridisciplinaire.
Dans ce travail, la consultation médicale a valeur de pivot et peut avoir lieu à
n’importe quel moment en fonction des besoins.
Souvent espaces révélateurs des difficultés de l’enfant, les milieux sociaux, scolaires,
peuvent être des éléments déterminants dans son évolution ; aussi les échanges avec ces
intervenants extérieurs s’avèrent-ils souvent incontournables et se réalisent en accord avec la
famille qui peut y être associée.
Ces « concertations extérieures » permettent des interventions précoces au plus près
des personnes concernées et surtout contribuent à la continuité des soins dont nous avons
souligné l’importance. Elles favorisent également l’intégration scolaire et sociale.
Ces échanges nécessitent une certaine connaissance des théories qui animent ces
professionnels afin que la transmission d’éléments concernant un enfant prenne sens et puisse
avoir une efficacité dans le soin.
Toujours dans le respect du secret professionnel et de l’indépendance professionnelle
de chacun, des échanges pourront être réalisés avec d’autres intervenants : médecins,
enseignants, éducateurs, Juges des Enfants…
La fin de traitement :
Il est explicité et proposé en synthèse. Il fait l’objet d’un écrit qui en relate les
circonstances :
- le consensus : praticien, enfant, famille ou responsables légaux sont d’accord,
- les écarts d’avis :
• Praticien/enfant
• Et/ou praticien/famille
• Praticien/équipe C.M.P.P.
• C.M.P.P./professionnels extérieurs.
Ces situations nécessitent une élaboration avec les différents intervenants : le
traitement s’arrête, il y a une orientation de l’enfant, un déménagement de la famille... peut
être un travail de liaison est-il à mettre en place ?

57

6 PROCESSUS ET PROCÉDURES TRANSVERSES
Fiche d'inscription

Secrétaire

Ouverture du dossier

Secrétaire

Phase diagnostique avec bilans (6 maxi)

Praticien
Médecin

Synthèse

Equipe

Proposition du traitement

Médecin ou Praticien

Traitement

Praticien

Concertation interne si besoin

Praticien

Fin de traitement

Equipe

Archivage

Secrétaire
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6.1 PROCÉDURES DE L’ACCUEIL AU SECRÉTARIAT
Le premier contact avec le C.M.P.P. s’effectue, soit par téléphone, courrier, courriel
par le site internet, ou suite au passage d’une personne que l’on nommera “référente”: parents
ou autre (adolescent, éducatrice,...). Cette prise de contact peut être une démarche personnelle
ou conseillée par l’école, le médecin, les services sociaux, la justice, etc…
Suite à ce premier contact, la secrétaire remet ou envoie une plaquette d’information,
ainsi qu’un formulaire de demande de première visite (cf annexe n°2 p.123).
Les parents remplissent et retournent l’imprimé au C.M.P.P. soit par courrier, courriel
ou en le déposant au secrétariat.
La secrétaire enregistre la demande et crée un dossier au nom de l’enfant.
Après lecture de l’imprimé d’inscription, en fonction du motif d’inscription, le
Médecin Directeur ou son délégataire, le médecin du site, indique le praticien qui recevra
l’enfant ou la nature du bilan prescrit.
La secrétaire programme le premier rendez-vous auprès du praticien concerné puis elle
adresse un courrier-type pour le premier rendez-vous (cf annexe n°3 p.125). Dans certaines
situations complexes, le rendez-vous peut être donné par téléphone.
La secrétaire accueille le consultant et son ou ses accompagnateurs (parents,
éducateur, famille d’accueil, assistante sociale, adolescent seul). Puis, elle vérifie les données
administratives et donne des informations sur le caractère privé non lucratif de l’Association,
le secret médical, le document individuel de prise en charge, le déroulement et les modalités
administratives et financières de la consultation au C.M.P.P., la prise en charge financière des
séances par les Caisses d’Assurance Maladie, le respect de leur volonté et leur nécessaire
accord à toutes les étapes du suivi,…
Elle profite de ce moment pour faire signer à la famille les documents nécessaires au
bon déroulement de la prise en charge, le D.I.P.E.C., les autorisations diverses,… (cf annexes
n°4 p.126 et n°5 p.127).
Elle envoie ensuite un premier courrier au conseilleur avec notification de la prise de
contact puis un second qui l’informera des propositions de synthèse (cf annexes n°6 et n°7
p.128).
o Possibilité d’un contact avec l’école ou d’autres services, avec l’accord de la
famille.
o Participation à la réunion de synthèse. Une fois les bilans terminés, avec le
médecin, tous les praticiens responsables du dossier, et, éventuellement, la
direction pédagogique et administrative, d’autres bilans peuvent être prescrits,
un traitement, une consultation libérale ou une réorientation vers un autre
service sanitaire ou médico-social, peuvent être proposés à la famille ou au
responsable légal. Un avenant au D.I.P.E.C. sera alors proposé et signé (cf
annexe n°8 p.130). Dans certaines situations, une fin de suivi sera proposée.
o Demande de prise en charge auprès du médecin de la Caisse d’Assurance
Maladie.
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1er contact
Origine
Demande personnelle

Sur les conseils de…

1er contact
Référent
(parent ou autre)
Téléphone

Passage

Courrier ou courriel

Secrétaire
Plaquette info - et Demande de 1ère visite
Courrier ou passage
Retour de l'imprimé rempli
Enregistrement de la demande
Orientation des bilans par le
médecin responsable du centre
Selon
Pas de demande

Plusieurs demandes

Une demande

Pédopsychiatre ou pédiatre ou
médecin ou autre praticien

Pédopsychiatre ou pédiatre ou
médecin ou autre praticien

Pédopsychiatre ou pédiatre ou
médecin ou autre praticien

Secrétaire : Programmation et envoi d'un premier rendez-vous
Par courrier ordinaire ou électronique
Secrétaire : Accueil du consultant et de son (ses) accompagnateur(s)
(parents, éducateur, famille d'accueil, AS, adolescent seul)
Information du décours et des
modalités de la consultation

Vérification et enregistrement
des données administratives
Liaisons possibles avec conseilleurs et partenaires
Rendez-vous pédopsychiatre ou pédiatre ou médecin ou autre praticien
Liaison scolaire ou autre lien
Autre(s) bilan(s) possible(s)
Synthèse et Demande d'Entente Préalable
Facturation des séances (évoultion possible)

Première rencontre
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6.2 DÉROULEMENT DES 6 PREMIÈRES CONSULTATIONS
1ère rencontre : C’est le premier rendez-vous avec un praticien du C.M.P.P. (médecin,
orthophoniste, psychologue, psychomotricien, rééducateur en psychopédagogie ou assistant
de service social). En cas d’absence de choix ou de choix multiples, le consultant et sa famille
rencontreront le pédopsychiatre, le médecin de l’établissement ou un praticien désigné par le
médecin responsable.
Entretiens complémentaires : Le médecin peut proposer d’autres entretiens.
Bilans complémentaires : Le médecin peut prescrire d’autres bilans.
Entretien avec le médecin : En cas de première rencontre avec un praticien, le médecin
pourra rencontrer le patient et sa famille si besoin.
Informations complémentaires : Ce sont tous les éléments recueillis auprès de services
extérieurs (école, médecin traitant, services sociaux....) après accord de la famille.
1ère rencontre

Pédopsychiatres et médecins

Entretiens
complémentaires

Praticiens

Bilans
complémentaires
auprès d'autres
praticiens

Entretiens
complémentaires

Bilans
complémentaires
auprès d'autres
praticiens

Informations complémentaires

Entretien avec médecin, pédiatre ou pédopsychiatre si
besoin

Programmation de la synthèse

Synthèse

Proposition traitement

Sans suite

Renvoi vers d'autres
structures

Proposition de synthèse transmise à la famille et
éventuellement au(x) conseilleur(s)

DEP (Demande d'Entente Préalable)
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6.3 LA SYNTHÈSE
Programmation de la synthèse : C’est le médecin ou la dernière personne qui a reçu le
consultant et sa famille qui demande l’inscription en synthèse.
Synthèse : C’est l’échange d’éléments cliniques observés autour d’un consultant et de sa
famille. Puis c’est l’élaboration d’une proposition adaptée : traitement, envoi vers un autre
service ou sans suite.
Lorsqu’un enfant bénéficie d’un suivi auprès d’une orthophoniste libérale, ses bilans sont
examinés. La poursuite de ce suivi peut être envisagée avec la formalisation d’une convention
signée par la famille, l’enfant, le C.M.P.P. et le professionnel concerné.
Proposition de synthèse : C’est la proposition de soin adaptée transmise au consultant et à sa
famille lors d’un entretien auprès d’un praticien ou (du médecin) qui aura été préalablement
désigné lors de la synthèse.
6.4 LA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE
Elle est effectuée, en nombre de séances ou en durée, par le Médecin du C.M.P.P. et adressée
au Médecin Conseil de la Caisse d’Assurance Maladie de la famille.
6.5 LE TRAITEMENT
Traitement : La prise en charge peut être mise en œuvre par un ou plusieurs praticiens, sous
forme individuelle ou de groupe. L’indication des séances et de leur rythme sont déterminés
en synthèse avec le médecin de l’équipe.
Le travail thérapeutique est ponctué par des temps de « concertations internes » qui
permettent de suivre l’évolution de la situation afin de réévaluer, le cas échéant, les modalités
du suivi.
Synthèse de suivi : Elle permet des échanges d’éléments cliniques en vue de la poursuite du
traitement, d’un réaménagement, d’une éventuelle orientation. Parfois, elle met en lumière la
nécessité d’organiser des échanges avec des partenaires concernés par la situation.
Le renouvellement du traitement : Le(s) praticien(s) concerné(s) réévalue(nt) la situation et
propose(nt) la poursuite de la prise en charge ou un traitement après avoir rédigé un compterendu de suivi. La situation est alors examinée en réunion de synthèse. Selon les propositions
retenues et avec accord de la famille, un avenant au D.I.P.E.C. sera rédigé et signé. Le
médecin du C.M.P.P. adressera une nouvelle demande d’entente préalable au Médecin
Conseil de la Caisse d’Assurance Maladie. Cette disposition pourra évoluer.
6.6 LA FIN DU TRAITEMENT
Elle fait suite à une synthèse et fait l’objet d’un compte-rendu écrit des circonstances de
l’arrêt par le(s) praticien(s) concerné(s). Le cas échéant, un courrier peut être adressé à la
famille pour une mise à disposition, au médecin, au conseilleur ou à tout autre partenaire
concerné.
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7 PROCESSUS DE COORDINATION
La pluridisciplinarité, une contrainte aux échanges, aux réunions…
La pluridisciplinarité contraint à multiplier les occasions de dialogues intrainstitutionnels sans négliger les contacts avec l’environnement ordinaire de l’enfant.
Lors des premiers entretiens, la pluridisciplinarité permet une approche diversifiée de
l’enfant dans sa souffrance qui peut s’exprimer à travers ses émotions, son tonus, sa motricité,
son langage, ses apprentissages...
Au moment de la synthèse, chaque praticien à partir de sa théorie, de ses compétences
spécifiques, de sa pratique clinique apporte des éléments, des informations qui contribueront à
cerner au plus près les difficultés de l’enfant et ensuite à construire la proposition de soin la
mieux adaptée.
Dans les situations nécessitant un suivi associant plusieurs praticiens, les temps de
concertations sont indispensables pour organiser les séances, les liens avec l’extérieur, mais
aussi pour moduler, voire réaménager le suivi.
La consultation médicale a valeur de pivot dans la mesure où, initiée dès la “phase
diagnostique”, elle se poursuivra, soit seule, soit durant tout le traitement de l’enfant. En
particulier à certains moments de la prise en charge, elle peut contribuer à l’élaboration
thérapeutique, à remobiliser la famille...
Des temps de “synthèse institutionnelle” permettent d’échanger les informations sur
les événements, les projets intéressant toute l’équipe. Ces réunions traitent aussi des aspects
pratiques de la vie institutionnelle, et abordent également les conflits, les tensions, les
difficultés de communication inévitables à l’intérieur d’une institution.
Ponctuellement, l’ensemble des praticiens peut être mobilisé par la construction
“d’objets” nécessaires au fonctionnement du C.M.P.P., comme le projet d’établissement, les
documents administratifs, les écrits et outils de communication et d’évaluation,...
Des temps d’élaboration théorique, voire de recherche, sont aussi nécessaires tant pour
améliorer la qualité du travail clinique que pour relancer le plaisir de fonctionnement de
chacun. Il peut s’agir d’élaboration clinique autour de situations évoquées en synthèse ou de
conférences avec un intervenant extérieur.
7.1 LE PÔLE ADMINISTRATIF
Le pôle administratif comporte plusieurs personnes dont les fonctions ont une
importance réelle dans l'organisation du travail au C.M.P.P.
7.1.1 Les secrétaires médicales
Les secrétaires médicales ont la responsabilité :
Ø De l'organisation des soins :
§ Accueil
§ Proposition des rendez-vous aux familles
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§
§
§
§

Gestion des plannings des praticiens
Organisation des synthèses
Gestion des courriers aux familles, aux partenaires,…
Gestion des dossiers médicaux

Ø Du traitement médico-administratif :
§ Demandes de prises en charges de traitement et/ou de transport aux
Caisses d'Assurance Maladie
§ Renouvellement des accords de prise en charge et/ou de transport.
Les secrétaires participent aux synthèses. Comme l’ensemble des personnels, elles
sont tenues au respect du secret médical. Leur rôle est central et constitue un des pivots de
notre structure.
7.1.2 La comptable
La comptable assure :
Ø La gestion du pôle « ressources humaines »
Ø La gestion financière et comptable du budget de l’établissement
Ø La mise en œuvre et le suivi des opérations comptables de
l’établissement :
§ La mise en œuvre et le suivi de la facturation et des encaissements
§ Le suivi de la trésorerie
§ Le contrôle de la régularité et de la sincérité des opérations
§ La préparation des états comptables et des rapports d’activités
intermédiaires et annuels.
7.1.3 La secrétaire comptable
Ø Collabore avec les secrétaires pour le traitement des renouvellements et
la facturation aux Caisses d’Assurance Maladie
Ø Assiste la comptable dans certaines tâches
Ø Assure le suivi de la facturation des traitements.
Avec la mise en œuvre prochaine du prix de journée globalisé, des C.P.O.M et des
E.P.R.D. les tâches liées à la facturation des traitements sont appelées à se transformer ou à
disparaître.
Les différentes tâches confiées au personnel administratif nécessitent de réelles
qualités humaines (capacités de contact, d'écoute, disponibilité, discrétion) et des
compétences professionnelles (rigueur, sens de l'organisation).
Le travail effectué par le pôle administratif est un travail relationnel et d'équipe avant
tout et constitue un trait d'union qualitatif entre usagers, personnels techniques et direction.
7.2 LA DEMANDE DE PREMIÈRE VISITE
C’est à partir du retour du document « demande de 1ère visite » que sera proposé un
entretien avec un praticien (cf annexe n° 2 p.123).
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En l’absence ou devant la multiplicité de choix, le médecin pourra recevoir l’enfant et
sa famille ou proposer un autre praticien.
La famille est invitée, sur ce document, à préciser les motifs de la première
consultation car ce sont les éléments de souffrance qui la mobilisent.
Le ou les conseilleurs figurent sur cette fiche en soutenant la demande.
Le nom du médecin référent (de famille) est mentionné afin d’enrichir et de
coordonner le parcours de soin des consultants.
Les éléments concernant la structure familiale apparaissent également sur cette fiche.
7.3 LE DOSSIER DE L’ENFANT
La création du dossier de l’enfant s’effectue dès l’accueil de l’enfant et de sa famille.
Contenu du dossier (article 11 - annexe XXXII) :
« Chaque consultant doit posséder un dossier dans lequel figurent les renseignements
d’ordre social, les éléments diagnostics, le relevé des examens pratiqués, les traitements et les
techniques de rééducation prescrits et les résultats obtenus ».
Le dossier du consultant est le témoin du parcours de l’enfant au C.M.P.P., de la
première consultation à la fin du traitement.
Il est tenu à jour par chaque praticien, tant au niveau du diagnostic que du traitement
(séances réelles, absentéisme, personnes reçues). Sont également notées toutes les actions
afférentes à l’enfant et sa famille, qu’elles soient internes (concertations, synthèses) ou
externes (relations avec les enseignants, PMI, autres…).
Les contacts téléphoniques figurent dans ce dossier.
Le travail d’écriture (les diagnostics, les propositions de traitement, les comptesrendus, les demandes de prise en charge, les renouvellements) effectué par chaque praticien,
relance la pensée et soutient la clinique. Cet outil enrichit la réflexion en synthèse.
Les fins de traitement (arrêt ou interruption) font l’objet d’un compte-rendu écrit des
praticiens concernés et sont évoquées en synthèse.
Certains éléments du dossier écrit figurent dans un dossier informatique, couvert lui
aussi par le secret médical.
La loi autorise les familles à consulter leur dossier selon la procédure réglementaire en
vigueur.
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7.4 LES ÉCHANGES
Tous les temps de communication internes tels que les synthèses, les concertations,
constituent des moments fondamentaux de coordination, indispensables à la prise en charge
des enfants et des adolescents. Ces moments d’échanges et d’élaboration font l’objet d’un
compte-rendu écrit qui figure dans le dossier de l’enfant ou de l’adolescent.
Par ailleurs, des intervenants extérieurs peuvent être demandeurs d’informations.
Certains éléments peuvent leur être transmis et s’inscrivent dans le cadre de la notion de
secret partagé. Parfois, ces informations donnent lieu à des échanges au sein des équipes du
C.M.P.P. Ces derniers sont réfléchis dans l’optique de prendre soin de l’enfant ou adolescent
et de sa famille.
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8 LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
8.1 LES MÉDECINS
Les pédopsychiatres, les pédiatres, au C.M.P.P., appartiennent à une institution de
soins ambulatoires qui inscrit toute thérapeutique dans une relation et dans une histoire, celle
du patient et de sa famille comme celle de l’institution et de chacun de ses membres.
Le Médecin Directeur est garant de cette orientation du travail clinique qui permet
d’avoir accès à une vérité du sujet qui souffre, d’entendre l’enfant comme sujet actuel et en
devenir, de reconnaître la valeur de parole qui anime son symptôme.
Cette position éthique est spécifique au travail clinique en C.M.P.P.
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, les médecins assurent un travail d’animation,
de synthèse en vue de l’élaboration d’une conduite thérapeutique rassemblant les différents
bilans et avis des praticiens sollicités pour accueillir l’enfant et sa famille.
L’exercice médical se fait principalement en consultation avec l’enfant et sa famille,
mais aussi le cas échéant avec sa famille d’accueil ou tout autre adulte responsable de lui en
cas de placement institutionnel.
L’entretien médical est un des moments où le symptôme est entendu comme une
parole, une création de l’enfant. La consultation s’intéresse aussi à l’enfant dans son
environnement, permettant de distinguer plusieurs situations :
o La psychopathologie de l’enfant est déjà très structurée,
o Les symptômes de l’enfant semblent révéler les difficultés de la famille,
o La pathologie de l’enfant s’intrique aux dysfonctionnements familiaux.
Ainsi les mêmes symptômes manifestes prennent des significations différentes en
fonction du contexte de vie de l’enfant, expressions d’un problème dont la nature reste à
définir.
L’approche pédopsychiatrique ou pédiatrique en C.M.P.P. est multidimensionnelle
s’appuyant sur plusieurs axes d’analyse : symptôme, développement psycho-affectif, structure
psychique, somatique et environnementale. L’entretien s’intéresse aux interactions, aux
résonances émotionnelles, à la circulation fantasmatique, aux éléments transgénérationnels,
culturels...
Cette consultation nécessite l’engagement réciproque tant du praticien que de l’enfant
et de ses parents. C’est au cours de ces premiers entretiens que le travail clinique va permettre
aux consultants de passer d’une position passive (conseillés) à une position active
(demandeurs) rendant alors possible un engagement dans un suivi thérapeutique à venir, qui
pourra se différencier du conseil initial.
Si nous nommons “bilan” cette phase préliminaire d’analyse, d’élaboration, c’est dans
un souci de lisibilité institutionnelle, car nous pouvons penser que, dès la première rencontre
avec une famille, nous sommes dans une dimension thérapeutique. Aussi les bilans
psychologiques, orthophoniques,... ne sont jamais systématiques, nous tenons compte de la
demande de la famille quand elle est exprimée, sinon c’est l’entretien médical qui est alors
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réalisé en premier et oriente le déroulement du “bilan”.
Cette phase est clôturée par le temps de synthèse ouvert à la pluridisciplinarité afin
que l’histoire de l’enfant s’y réfracte selon plusieurs registres. C’est un moment d’articulation
des différents éléments recueillis, de discussion, de confrontations cliniques et d’élaboration
d’une proposition thérapeutique sous la responsabilité des médecins qui rédigent ensuite une
demande d’entente préalable adressée au médecin conseil des Caisses d’Assurance Maladie
afin d’obtenir la prise en charge du/des suivi(s) au C.M.P.P.
Parfois le médecin est désigné pour transmettre les propositions de synthèse à la
famille, néanmoins, il reste toujours le référent du travail thérapeutique engagé au C.M.P.P.
pour l’enfant et sa famille. Ainsi, il peut au cours de consultations ponctuelles, quand cela est
nécessaire, (à la demande des praticiens, des parents), reprendre avec la famille les
interrogations posées antérieurement, recentrer ou au contraire déplacer l’abord thérapeutique
en cours.
Dans d’autres situations, le médecin peut être le thérapeute de l’enfant ou être amené à
poursuivre la consultation avec la famille.
Le rôle des médecins est aussi central dans les relations avec les intervenants
extérieurs qui sont mises en place pour faciliter l’évolution sociale de l’enfant, tout en veillant
à préserver son espace thérapeutique au C.M.P.P.
Ils seront attentifs à communiquer aux conseilleurs du secteur de la santé les prises en
charge qu’ils proposent, et veilleront à leur articulation avec d’éventuels autres suivis
extérieurs. Les médecins assumeront cette fonction de coordination des soins.
Les concertations sont réalisées, sous réserve de l’accord de la famille, lors de
propositions de synthèse, elles sont pensées comme un acte C.M.P.P., s’inscrivant dans le
travail thérapeutique que nous souhaitons mener.
Les médecins, garants du secret médical, (auquel tous les praticiens et personnels sont
tenus), pour l’enfant et sa famille, veillent particulièrement à son respect dans ces échanges
extérieurs à l’institution.
De plus, l’ensemble des médecins des C.M.P.P. de la Meuse se réunissent une fois par
trimestre ou plus si besoin, pour échanger, partager leurs questions et communiquer à propos
de différents projets et problématiques.
8.2 LES ORTHOPHONISTES
Lorsqu'un enfant présente des troubles de la communication, du langage oral ou écrit,
des acquisitions logico-mathématiques, considérés comme symptômes de difficultés psychoaffectives ou accompagnant celles-ci, il peut rencontrer un orthophoniste, à la demande
directe du médecin du C.M.P.P. Ce dernier s’appuie sur l’accord de la famille qui souvent, au
préalable, aura été conseillée par un membre de la communauté scolaire ou d'autres
intervenants du secteur sanitaire, médico-social… ou sur une proposition d'un autre membre
de l'équipe du C.M.P.P.
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Le bilan est le moment privilégié qui permet d’évaluer les difficultés tant langagières
qu’affectives de l’enfant, mais aussi sa demande.
§

Les premières rencontres permettent :

- l'observation de l'enfant (ou de l'adolescent) en interaction avec les adultes qui
l'accompagnent et avec le praticien lui-même.
- le recueil de l'anamnèse, notamment la façon dont se placent les acquisitions
nécessaires à la communication, le langage oral, et à la bonne intégration sociale et scolaire, le
langage écrit et le raisonnement logico-mathématique.
- l'évaluation des compétences et des difficultés par l’utilisation de tests.
- une estimation de la demande et de l'investissement (potentiel), des attentes de
l'enfant ainsi que celles des personnes qui ont la responsabilité de prendre soin de lui.
- un accompagnement de la famille qui peut rassurer, écouter, valoriser, et construire
ensemble pour apaiser les conflits et les difficultés du quotidien.
Suite à cette évaluation et ces observations, un temps d’étude des résultats et de
rédaction sont nécessaires au thérapeute pour lui permettre de restituer son analyse au
médecin et à l’équipe de synthèse. L’orthophoniste pourra ensuite restituer à l’enfant et à ses
proches le contenu du bilan et les éventuelles propositions. En découleront si nécessaire des
objectifs de travail ainsi qu’un plan thérapeutique formalisé dans le D.I.P.E.C.
§

Le suivi :

À l'issue de la phase de bilan et de la réunion de synthèse, l'orthophoniste peut
proposer un travail régulier (au rythme d'une ou plusieurs séances hebdomadaires), dans le
cadre d'un projet élaboré avec l'équipe pluridisciplinaire.
Ce suivi est, le plus souvent, individuel, de manière à offrir un lieu d'échange privilégié où
l'enfant peut compter sur l'entière attention du praticien. L’enfant peut alors montrer au
praticien, ses difficultés, en toute confidentialité. Dans ce cadre, les interventions de
l'orthophoniste sont ainsi tout à fait personnalisées, au plus près des besoins, des capacités et
du rythme de l'enfant.
Le suivi peut aussi se faire (selon les propositions élaborées en synthèse sous la
responsabilité du médecin du C.M.P.P.) dans un groupe réunissant des enfants présentant le
même type de difficultés (ce qui peut, en soi, être rassurant et stimulant, à un moment donné)
ou parce qu'un média particulier (conte, expression théâtrale, atelier d'écriture, par exemple)
apporte quelque chose à chacun et peut être ainsi investi. Le nombre d'enfants participant à un
groupe doit être déterminé selon les objectifs poursuivis, les âges et les médiations proposées.
Le groupe peut être animé avec un autre praticien (orthophoniste, psychomotricien,
psychologue…), en raison de la richesse des échanges et des interactions. Chacun y prend une
place et une fonction bien définie, selon ses compétences et le travail proposé. Un temps
d'élaboration et d'échange entre les praticiens est nécessaire, consécutivement à chaque
séance.
Par ailleurs, il semble nécessaire de travailler aussi avec les parents ou les personnes
qui prennent soin de l'enfant ou de l’adolescent, afin de les aider à élaborer un projet pour lui,
de les sensibiliser à ses besoins et à ses compétences ainsi qu'à l'importance de leur rôle
auprès de lui, dans un climat de confiance. Ils sont, pour cela, régulièrement reçus et associés
aux progrès de l'enfant ou de l’adolescent afin qu'ils se sentent impliqués. Ces rencontres sont
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les moments où peut apparaître la dynamique et la problématique familiale, ainsi le travail
auprès de l'un des enfants, peut avoir un effet préventif pour un autre membre de la fratrie.
Enfin, l'orthophoniste dont un de ses objectifs est d'aider l'enfant dans son adaptation
scolaire, familiale et sociale, travaille en lien direct ou par l'intermédiaire des chargés de
liaison (souvent les psychopédagogues), avec les intervenants extérieurs, en apportant son
regard particulier.
En accord avec la direction qui se montre très favorable à l’ouverture du C.M.P.P. au
monde extérieur, les orthophonistes peuvent être amenés à accueillir des stagiaires soit dans le
cadre d’une découverte professionnelle soit dans le cadre d’un cursus de formation
universitaire.
Dans certaines situations, le suivi orthophonique peut être assuré par une
orthophoniste libérale qui travaillera, alors, dans le cadre d’une convention établie entre le
C.M.P.P., la famille et l’orthophoniste libérale.
8.3 LES PSYCHOLOGUES PSYCHOTHÉRAPEUTES EN C.M.P.P.
Les psychologues sont des professionnels formés à l’écoute clinique, c’est à dire du
sujet pris dans sa globalité, sa singularité et sa complexité. Il est attentif aux effets de la
rencontre et s’attache à entendre, préciser et mettre au travail les « impasses » sur lesquelles
l’enfant, sa famille ou tout professionnel (praticien, famille d’accueil, éducateur,
enseignants,…) viennent buter. Il soutient par ailleurs ce qui est opérant pour l’enfant et vise à
l’aider à cheminer à son rythme tout en prenant en compte les nécessités auxquelles il doit
faire face.
Historiquement, la psychanalyse a constitué la référence théorique de la pratique
clinique dans les C.M.P.P. Elle reste l’ancrage commun des psychologues et s’est enrichie
d’autres approches et théories comme l’analyse systémique, la relaxation, l’art thérapie, les
thérapies de groupe, d’autres formes à l’avenir,…
L’approche thérapeutique qui est ainsi proposée permet d’envisager l’enfant de
manière fine et complexe, à partir de ses logiques (sociales, cognitives, affectives,
inconscientes, …).
Le psychologue s’appuie sur le travail des effets de la rencontre, éclairé et orienté par
la théorie, qu’il convient d’actualiser de manière continue, par un travail personnel, ainsi que
par un travail à plusieurs.
Une supervision institutionnelle et un travail en dehors de l’institution (théoricoclinique ou personnel) s’avèrent souvent nécessaires.
Le psychologue fait partie intégrante de l’équipe pluridisciplinaire au sein de laquelle
il propose un éclairage clinique et participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet
thérapeutique. Ses fonctions sont multiples.
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8.3.1

Premiers entretiens

Sous la responsabilité du médecin et sur son indication, les psychologues peuvent
accueillir l’enfant, l’adolescent et sa famille lors d’un premier entretien.
Lors de ces premières rencontres, les psychologues accueillent l’enfant, l’adolescent et
sa famille dans un contexte de questionnement et de demande, souvent en lien avec une
expression symptomatologique particulière. Ces premiers entretiens sont l’occasion d’un
repérage de la dynamique familiale et du fonctionnement psychique de l’enfant. Une attention
toute particulière sera portée à la parole de l’enfant.
Durant ce temps, le psychologue a la liberté d’adapter les modalités de rencontre en
fonction du contexte clinique.
A l’issue de ces premiers entretiens, différents types de prises en charge pourront être
proposés :
- psychothérapie individuelle
- psychothérapie de groupe et travail de groupe
- travail avec les familles.
Le médecin et son équipe peuvent aussi proposer une orientation vers d’autres
professionnels ou institutions à l'issue des premiers entretiens ou au cours de la prise en
charge en psychothérapie.
8.3.2
§

Les différentes prises en charge

Psychothérapie individuelle :

La proposition de psychothérapie se travaille et se décide à partir de la demande de
l’enfant et de sa famille.
Le psychologue propose un espace où vont se (re)déployer dans l’ici et maintenant les
dimensions émotionnelles, imaginaires et fantasmatiques de la vie psychique de l’enfant ou de
l’adolescent. Dans un cadre contenant et sécurisant, le psychologue accompagne l’enfant dans
son processus d’élaboration. Il aide l’enfant à découvrir et à cheminer à son rythme sur les
énigmes de sa vie psychique.
Ponctuellement, le psychologue rencontrera la famille pour discuter de l'avancée du
travail thérapeutique.
§

Une psychothérapie de groupe ou un travail en groupe :

D’autres modes de thérapie peuvent être proposés selon la formation des psychologues
et en fonction des indications cliniques élaborées en synthèse.
Le travail en groupe peut être préliminaire ou complémentaire d’une prise en charge
individuelle, offrant un travail inter relationnel, inter psychique…(groupes contes,
marionnettes, … ).
Au C.M.P.P. de Verdun, un psychodrame de groupe est proposé en tant que psychothérapie
de groupe. « Le psychodrame figure concrètement un espace de jeu qui supplée l'absence ou
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les difficultés de l'espace psychique interne dont il est censé relancer le fonctionnement »
(Philippe JEAMMET).
8.3.3
§

Un travail parents/enfant

Un travail avec les familles :

Les relations des psychologues avec les familles ou les responsables légaux sont
privilégiées et se poursuivent au cours du traitement. Durant la psychothérapie, parfois,
l'enfant peut être reçu en présence de ses parents afin qu'un travail ciblé sur le lien
parents/enfant soit mené.
§

Des entretiens avec les parents :

D’une manière générale, le suivi des adultes doit être proposé dans un cadre spécifique
(C.M.P. adultes, consultation libérale,…) au vu de l’agrément des C.M.P.P.
Exceptionnellement, il peut paraître pertinent de pouvoir proposer un espace d'écoute
différencié à l'enfant et à ses parents. Cet espace pourra être ouvert à l'un ou aux deux parents
lorsqu'une relation de confiance est établie avec l'institution. Ces entretiens en parallèle
proposent à l'enfant et à ses parents de mettre au travail leur problématique personnelle et leur
offrent la possibilité de se rencontrer autrement.
Ces entretiens avec le ou les parents sont effectués prioritairement par le thérapeute de
l'enfant et à titre exceptionnel par le médecin ou un autre thérapeute qu’il aura désigné.
8.3.4 Le temps complémentaire
Conventionnellement, au-delà de l’activité technique, les psychologues bénéficient
d'un temps complémentaire qui comprend le temps de synthèse (cf. travail avec l'équipe), le
temps de concertations (cf. travail avec les partenaires extérieurs), le temps de tenue du
dossier médical, un temps de réflexion, de recherche et de formation.
Le dossier médical des consultants est le reflet de tout le travail pluridisciplinaire mis
en œuvre au sein des C.M.P.P. Il contient un ensemble d’écrits, de certificats, de bilans, de
comptes-rendus de prise en charge, de renouvellement thérapeutique, de fin de suivi, de
réunions, d’échanges téléphoniques, et des documents administratifs (rendez-vous, courriers,
autorisations, D.I.P.E.C, Information Préoccupante parfois,…) qui retracent le parcours de
soin de l’enfant, l’adolescent et sa famille.
8.3.5 Un travail avec l’équipe
En synthèse, le psychologue participe à la co-construction du projet de soin de l’enfant
avec les autres praticiens du C.M.P.P. Il peut s’investir dans un travail de groupe avec un
autre praticien. Il peut également proposer un éclairage différent à un autre praticien sur la
prise en charge d’un enfant dont il n’assure pas le suivi.
Le psychologue aide à l’éclairage de la clinique et au maniement du transfert.
Le psychologue participe à la réflexion concernant l’organisation et la vie institutionnelle.
8.3.6 Un travail avec les partenaires du C.M.P.P.
Le psychologue travaille en lien avec les partenaires extérieurs, tout en garantissant
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l'espace thérapeutique de l'enfant. Le psychologue sera toujours attentif à respecter le secret
professionnel lors des échanges avec les partenaires dans le strict respect du secret partagé.
Ces échanges se font à la demande d'un partenaire extérieur (M.D.P.H., monde de l’école, du
soin, du secteur social et médico-social, de la justice, …) ou à la demande du C.M.P.P.,
lorsqu'une situation nécessite un temps particulier d'échanges et de réflexion. Ils peuvent
prendre diverses formes : il peut s'agir d'écrits, d'échanges téléphoniques, de concertations, de
synthèses...
L’accord de la famille et de l’enfant sont le plus possible recherchés avant tout contact
avec l’extérieur. Le choix et le positionnement de la famille seront respectés à la fois pour se
conformer au cadre légal mais également pour ne pas compromettre le travail thérapeutique et
la relation clinique établis.
Ce travail en réseau consiste à faire appel ou à répondre à des ressources extérieures, à
échanger et à s’appuyer sur du tiers. Cette démarche permet parfois de mieux cerner la
problématique de l’enfant, les enjeux, le contexte. Cet appel aux ressources extérieures
permet également de pouvoir travailler en prenant en compte le réel de la situation. Les
interactions sont donc toujours singulières, adaptées à la situation.
En ce qui concerne les écrits, d'autres services sanitaires ou hospitaliers (Hôpital,
CRA...) peuvent demander des comptes-rendus de bilans pour avoir un regard
pluridisciplinaire sur la situation d'un enfant. De même, les psychologues sont parfois
sollicités par la M.D.P.H. pour rédiger un compte-rendu sur l'enfant, complémentaire du
certificat médical, afin de prendre une décision éclairée quant aux compensations à lui
apporter.
Le psychologue au C.M.P.P. participe à des concertations, temps de réflexion quant à
la situation d'un enfant, en qualité de membre de l’équipe et/ou en tant que thérapeute de
l’enfant, dans la mesure où cette participation est compatible avec le travail thérapeutique.
Lors des concertations, il propose un regard particulier sur la problématique de l'enfant du fait
de sa spécificité de clinicien, et (re)questionne la position des autres professionnels, pour
apporter un éclairage clinique et ainsi complexifier la vision des enjeux à l’œuvre pour/avec
cet enfant ou cet adolescent.
La participation du psychologue aux réunions externes au C.M.P.P. n’est pas
systématique : elle est débattue en synthèse et, si sa présence n’est pas souhaitable, il sera
représenté par un autre praticien, membre de la direction ou assistante sociale, ce qui
permettra de préserver la confidentialité de l’espace thérapeutique.
8.3.7 D’autres interventions possibles
Les psychologues sont aussi amenés, de par leur fonction, à participer à la formation
de leurs pairs en accueillant et accompagnant des étudiants ou des stagiaires dans les C.M.P.P.
Ce travail nécessite un fort investissement personnel et des temps d'échanges entre le
psychologue et le stagiaire, quant à la pratique, à l'élaboration clinique, à la rédaction
d'écrits...
Les psychologues peuvent intervenir à l’extérieur du C.M.P.P. à la demande de la
direction ou de différentes institutions :
- c’est le cas de l’Éducation Nationale, dans le cadre des Ateliers Relais accueillant
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des collégiens en situation de décrochage scolaire. Les psychologues proposent des entretiens
psychologiques individuels systématiques aux adolescents des ateliers et peuvent participer à
l’animation d’activités coordonnées par le C.M.P.P.
- en partenariat avec la MGEN, une psychologue assure une écoute téléphonique,
propose des entretiens individuels et oriente les personnels qui contactent cette cellule
d’écoute
- participation à la plateforme de diagnostic précoce des enfants présentant des
troubles du spectre autistique mise en place dans le Nord meusien
- intervention dans le cadre d’actions ponctuelles menées sur différentes modalités
(conférence, analyse des pratiques,…).
8.4 LES PSYCHOMOTRICIENS
Les psychomotriciens aident l’enfant à devenir sujet de son corps. Le cadre offert
permet à partir du corps agi l’accession au corps pensé avec le souci permanent de
(ré)introduire les repères dans l’espace et le temps.
Les indications peuvent être multiples selon les situations mais le psychomotricien
intervient plus spécialement auprès des enfants présentant des troubles concernant le
développement psychomoteur, la coordination, le comportement ou la représentation du
corps.
L’origine de la demande d’un bilan en psychomotricité peut venir directement du
médecin qui a reçu la famille ou d’un praticien qui suit l’enfant. Cette proposition interne est
discutée en synthèse. La demande de bilan psychomoteur peut venir également de l’extérieur
du C.M.P.P., à la demande des parents ou d’un professionnel, de l’école, d’un médecin, …
Les troubles psychomoteurs peuvent apparaître dans le milieu familial ou scolaire.
Parfois, ils s’accompagnent de difficultés d’apprentissage ou d’expression…
La thérapie psychomotrice met en jeu le corps en tant que médiateur de la relation au
moyen de pratiques diverses et personnalisées. Elle peut s’effectuer en séance individuelle ou
en groupe.
Le travail du psychomotricien tant diagnostic que thérapeutique ne se limite pas à
effectuer des exercices moteurs avec l’enfant dans le but de réduire ses symptômes. Il s’agit
de comprendre comment ils s’inscrivent dans la personnalité globale de l’enfant en prenant en
compte les corrélations entre la motricité et la sphère des réalisations symboliques. Ils mettent
en mot ce qui se joue pour l’enfant dans son corps et dans l’espace-temps qui lui est offert.
Le travail du psychomotricien au C.M.P.P. s’organise en plusieurs phases :
v Une phase diagnostique où l’examen psychomoteur permet une évaluation
des difficultés psychomotrices éventuelles, leurs effets qui perturbent l’enfant dans son
adaptation à l’environnement (vie scolaire, sociale, familiale) et qui contribuent à sa
souffrance ou entravent son épanouissement.
La phase diagnostique comprend deux temps distincts :
- un entretien avec la famille (si possible) afin de relier les troubles ou difficultés de
l’enfant à son développement psychomoteur, à son histoire de vie
- puis l’examen psychomoteur.

74

L’examen psychomoteur évalue différentes sphères : attitudes, comportements, image
du corps, schéma corporel, repérage spatio-temporel, coordinations dynamiques générales et
équilibres, coordinations-dissociations, tonus, latéralité, grapho-motricité… Les items
s’adaptent en fonction de l’âge de l’enfant.
v L’observation et le résultat de ce bilan présentés en synthèse permettent
souvent de proposer un suivi en psychomotricité si nécessaire en l’adaptant à l’enfant
(fréquence, prise en charge individuelle ou en groupe, type de travail, relaxation,
graphisme...).
v Le traitement : Les séances de 45 minutes environ ont lieu dans un cadre
rassurant et stable (dans un même lieu, à la même heure...).
v L’arrêt du traitement en psychomotricité est évoqué en synthèse, et
s’effectue, dans la mesure du possible, en accord avec la famille.
Le suivi peut s’effectuer en séance individuelle et/ou en groupe.
Le groupe peut être mené par le psychomotricien seul ou associé à un autre thérapeute
(orthophoniste, psychologue, RPP ou médecin). Différentes médiations peuvent être utilisées.
Les séances de psychomotricité offrent un lieu, un temps, un espace au sein desquelles
un dialogue corporel et/ou verbal peut se mettre en place entre l’enfant et le psychomotricien.
Le travail est axé sur la découverte du plaisir d’un corps en mouvement à travers des
exercices corporels. Ce travail permet à l’enfant à travers des jeux, des échanges verbaux ou
non, d’expérimenter, d’intégrer, de comprendre ses limites actuelles, de l’aider à découvrir de
nouvelles possibilités et l’étendue de ses capacités, de lui donner des moyens de s’organiser,
de s’adapter afin de trouver un nouvel équilibre.
Une fois le corps “maîtrisé”, l’enfant est alors plus libre pour investir la sphère de la
pensée, de la réflexion, des apprentissages.
La rencontre avec les familles permet de mieux comprendre le vécu antérieur et actuel
de l’enfant et d’appréhender les effets de la thérapie dans le monde extérieur.
Pour les plus jeunes, les séances peuvent se dérouler en présence des parents (le plus
souvent la mère) afin de permettre une meilleure compréhension du système de
communication de l’enfant et d’agir, ainsi, sur les interactions mère/enfant qui sont parfois
perturbées.
Afin de prendre de la distance par rapport à ce qui est vécu en séance, il est important
pour le psychomotricien de pouvoir faire un “retour” de son travail auprès des autres
praticiens pendant les temps de synthèse et de concertation. Cela permet aussi d’élaborer de
nouvelles pistes de travail.
Cette pratique peut être associée à un autre suivi, il est important alors de prendre
conscience des zones de “recoupement” des différentes pratiques. Dans certains cas, plusieurs
prises en charge peuvent être associées d’emblée. Dans d’autres, il peut apparaître préférable
qu’elles se succèdent. La pensée ayant son origine dans la motricité de l’enfant, il est parfois
souhaitable de commencer un suivi par une thérapie psychomotrice avant d’envisager un autre
suivi.

75

Le démarrage d’un suivi par la psychomotricité permet une mise en confiance de
l’enfant et de sa famille. L’ancrage corporel favorise une autonomie psychique qui prépare
l’enfant à un travail de mise en mots de ses souffrances. Ces difficultés pourront alors être
reprises de façon plus mentalisées et symbolisées par un autre abord thérapeutique
(psychothérapique…).
Une thérapie psychomotrice en C.M.P.P. n’est pas un acte isolé, le psychomotricien
est le praticien mandaté lors de la synthèse pour travailler avec cette situation, il en réfère
régulièrement au médecin et à l’équipe afin de discuter voire réajuster l’indication
thérapeutique initiale. Ce travail d’équipe se poursuit au cours de toute la prise en charge de
l’enfant au C.M.P.P.
8.5 LES PSYCHOPÉDAGOGUES
Les psychopédagogues sont des enseignants spécialisés mis à la disposition du
C.M.P.P. par le Ministère de l’Éducation Nationale.
8.5.1 Objectifs et indications de la rééducation en C.M.P.P.
Au sein de l’équipe pluridisciplinaire que propose le C.M.P.P., le rééducateur en
psychopédagogie poursuit une finalité spécifique qui peut se définir comme une réduction du
symptôme scolaire. C’est-à-dire permettre à l’enfant ou l’adolescent de changer de position
par rapport au monde de l’école et de reconquérir son identité d’élève.
En effet, les enfants que nous recevons, confrontés aux rythmes, au groupe, aux règles
et aux exigences d’apprentissage de l’école, développent dans une construction personnelle
inadaptée des conduites, des attitudes et/ou des comportements symptomatiques qui freinent
leur réussite. Ces comportements leur permettent toutefois de réduire les conflits internes,
source de l’angoisse réactivée par les confrontations aux exigences de l’institution scolaire.
Ainsi du fait des conditions sociales et culturelles de leur vie, de leur histoire familiale
particulière et de leur cheminement personnel, ils ne se sentent pas « autorisés » à satisfaire
aux exigences de l’école, s’en sentent incapables ou ne peuvent pas se mobiliser pour faire
face aux difficultés inhérentes au métier d’élève.
Le rééducateur devra donc accompagner le cheminement particulier du sujet en lui
permettant dans une relation médiatisée, un engagement actif dans des situations adaptées à
ses besoins.
Par la fonction restauratrice de la rééducation, dans un cadre contenant, il devra
permettre à l’enfant ou l’adolescent de recouvrer l’estime de soi nécessaire à toute situation
d’apprentissage.
Par sa fonction symboligène, il devra accompagner le sujet et stimuler la construction
de chaînes symboliques de plus en plus complexes lui permettant ainsi l’accès aux outils
sociaux de communication et d’expression.
Par sa fonction différenciatrice, dans un climat de confiance suffisamment contenant,
il encouragera le sujet à accéder à l’autonomie indispensable à la construction du savoir en le
conduisant à modifier sa relation à l’autre et au monde extérieur.
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Ainsi la reconquête du désir d’apprendre et de l’estime de soi, l’ajustement des
conduites émotionnelles, corporelles et intellectuelles doivent permettre une meilleure
efficience dans les activités de l’école.
Si les stratégies de détour, utilisant des médiations multiples, sont les plus souvent
privilégiées du fait de sa formation pédagogique initiale, le rééducateur en psychopédagogie
doit tenir compte des demandes scolaires des enfants et adolescents reçus.
Il aura alors comme objectif, par l’utilisation des médiations de l’école et grâce à un
étayage adapté, de restaurer l’investissement et l’efficience de l’enfant dans les différents
apprentissages.
Dans des situations plus pédagogiques, il amènera le sujet à une amélioration de ses
stratégies, ses techniques de travail, ses méthodes pour privilégier les manières de faire qui
peuvent le conduire à une meilleure réussite.
Dans des situations spécifiques (enfants migrants, difficulté scolaire particulière…)
par une aide appropriée, le rééducateur pourra accompagner le sujet dans sa réussite, dans la
reprise de certains cours ou activités faites en classe et qui n’ont pu être assimilés dans le
temps imposé par l’école.
8.5.2 Le bilan en psychopédagogie
§

Le premier entretien :

Le psychopédagogue peut être amené à recevoir parents et enfant ou adolescent lors
du premier rendez-vous quand ils en font le choix. Celui-ci est souvent fait quand l’enfant est
en difficulté à l’école et que celle-ci conseille la consultation.
Ce type d’entretien est particulier dans le sens où le rééducateur est contraint à se
déplacer de sa pratique ; les parents pourront retracer le parcours scolaire de leur enfant,
s’attarder aux « années charnières » de sa scolarité (entrée en maternelle, au CP, au
collège,…) ou à des difficultés scolaires particulières (langage écrit, mathématiques,
investissements, attention,…).
Ce retour au passé scolaire va souvent permettre d’établir des liens entre les difficultés
de l’enfant et des évènements familiaux et/ou personnels.
Le rééducateur devra alors construire avec les consultants la suite de ce premier
entretien, c’est-à-dire un bilan psychopédagogique plus approfondi ou une autre approche
(psychothérapie, orthophonie, psychomotricité et l’entretien avec le médecin).
§

Le bilan psychopédagogique :

Il peut faire suite au premier entretien avec le rééducateur ou avec un autre praticien.
L’intention de ce bilan est de relever tout ce qui fait frein à l’évolution de l’enfant-élève.
Une évaluation de ses compétences scolaires pourra être réalisée (inventaire des
lacunes, des connaissances, de leur utilisation, …).
Une attention particulière sera portée :
- aux procédures utilisées par l’enfant ou l’adolescent pour réaliser les
activités proposées,
- aux possibilités du consultant à se concentrer, à demander l’aide de
l’adulte, à accepter les contraintes, les règles, à se confronter à ses
incertitudes, tâtonnements, à abandonner ses certitudes,
- à son désir d’apprendre, son estime de lui-même,
- à la souffrance de l’enfant vis-à-vis de sa scolarisation.
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Pour les consultants plus âgés, l’existence ou non d’un projet professionnel sera à
prendre également en compte.
Ces bilans prennent la forme d’un document écrit joint au dossier.
§

Le projet rééducatif :

Les objectifs de l’aide psychopédagogique sont formalisés dans un projet d’aide
individualisée qui :
- définit les objectifs visés,
- prévoit la démarche et les supports à mettre en place,
- donne une estimation de la durée du suivi.
Ce projet nécessite un engagement, une coopération de chacun (rééducateur, enfant,
parents, enseignant).
Une évaluation sera réalisée régulièrement. Elle permettra de mesurer le chemin
parcouru par l’enfant ou l’adolescent en fonction des objectifs visés. Elle peut avoir lieu à un
moment donné du suivi, par exemple pour un renouvellement des séances ou suite à une
rencontre avec la famille et/ou l’école. Elle permet de fixer les prochaines étapes et les
nouveaux objectifs (poursuite de l’aide RPP, réorientation de l’aide vers un autre praticien,
arrêt,…).
Quand, dans le prolongement du bilan et de la réunion de synthèse, un projet
rééducatif est proposé à l’enfant et à sa famille, il se doit d’être compatible, le cas échéant,
avec une prise en charge parallèle dans le cadre d’une autre spécialité représentée au
C.M.P.P. La périodicité du suivi est généralement d’une séance de 45 minutes hebdomadaire.
Mais s’il y a nécessité d’intensifier la prise en charge à un certain moment, la fréquence
passera alors à deux rendez-vous par semaine. Le travail en petit groupe peut être envisagé
quand il apporte un plus ne brisant pas le lien structurant de la dualité.
Le suivi peut être organisé en co-intervention avec un autre praticien, dispositif
permettant d’enrichir l’approche des enfants concernés, (groupe contes, marionnettes, ateliers
philosophiques, ateliers d’écriture, de l’autonomie à la créativité, dire et lire en couleurs, du
jeu à l’écrit, j’échange/je communique, à la rencontre de soi et de l’autre, du vécu au
représenté,…).
En tant que pratique relationnelle interactive, la rééducation met en présence dans un
cadre constant, l’enfant et l’adulte, autour de supports de tous types engendrant des activités
cognitives, créatrices, ludiques, symboliques. Elles visent à instaurer ou restaurer chez
l’enfant ou l’adolescent, l’estime de soi, le goût d’apprendre, le plaisir du fonctionnement
intellectuel, toutes choses qui lui permettront de remettre à distance les problématiques extrascolaires intrusives ou à chaque fois qu’il y aura nécessité d’outrepasser un parasitage ou un
blocage dans les apprentissages.
Le travail de médiation rééducative génère donc une dialectique intersubjective qui se
fonde, dans tous ses aspects, sur une formation permanente et un corpus sans cesse enrichi
d’ouvrages.
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§

Processus d’évaluation de la rééducation :

L’aide rééducative se termine quand le ou les objectifs du projet rééducatif sont
atteints, mais d’un bout à l’autre, le questionnement évaluatif peut se présenter, dans ses
divers moments, de la manière suivante :
- Le travail psychopédagogique est-il partiellement ou totalement opérant ?
- Y a-t-il nécessité de procéder à des réajustements ou à une réorientation de
l’aide ? Si oui, lesquels ?
- Le temps de l’aboutissement est-il venu ? Si oui, pourquoi ?
Mais, même en suivant le fil constant de ses remarques écrites, le rééducateur n’est pas
en mesure de répondre seul à ce questionnaire évaluatif. C’est donc à partir d’un
questionnement mêlant ses propres réflexions avec les constatations orales des proches de
l’enfant ou de l’adolescent et les observations variées de l’école (enseignants, psychologue
scolaire) dans un débat constant avec l’équipe des praticiens que s’effectue une véritable
triangulation évaluative autour de ce que dit et montre le jeune sujet.
8.5.3 Les autres missions du psychopédagogue
§

Les liaisons scolaires :

Les
liaisons
scolaires
constituent,
avec
les
concertations
directes
enseignants/praticiens, un des moyens utilisés par le C.M.P.P. pour établir un lien avec
l’établissement scolaire accueillant l’enfant, l’adolescent ou le jeune adulte concerné, et ceci à
tout moment de sa prise en charge. Le psychopédagogue exerce alors une fonction
« interface » permettant un échange d’informations dans les limites de ce que chacun veut
dire ou préserver et selon deux règles déontologiques constantes :
• Les parents et leur enfant doivent avoir donné leur accord pour la liaison, et
celui-ci doit être inscrit dans le dossier
• Le dialogue s’inscrit dans le cadre du secret médical et professionnel
partagés.
La première liaison est souvent demandée par le médecin du centre ou un autre
praticien du C.M.P.P. intervenant dans le bilan. L’objectif est d’affiner la connaissance du
sujet dans un contexte socio-scolaire, c’est parfois le moment où émerge clairement une
problématique d’élève.
Pendant le suivi, le rééducateur, dans chacun de ses dialogues avec le représentant de
l’équipe scolaire, proposera oralement un portrait en nuances du jeune sujet en faisant
mention des évolutions de sa prise en charge, mais il sera surtout à l’écoute de l’enseignant et
s’il le faut, il lui apportera son soutien dans l’approche des difficultés spécifiques de l’enfant.
Le rapport écrit qu’il remettra au praticien ayant demandé la liaison constituera un état de la
situation de l’élève en ce qui concerne :
- La manière dont sa problématique personnelle interfère éventuellement
avec la vie scolaire
- Sa façon de supporter l’institution (ses règles, son cadre)
- Son comportement vis-à-vis des adultes et de ses pairs
- Son intérêt pour l’école
- Ses réussites autant que ses difficultés dans les différentes matières
- Les perspectives de sa scolarité.
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Dans le cas où la liaison scolaire est demandée par l’enseignant, par les parents ou par
le jeune lui-même, un compte-rendu écrit est joint au dossier pour que l’équipe C.M.P.P.
puisse en avoir connaissance. Parallèlement, la personne à l’origine de la demande se verra
informée de sa teneur.
Plus on avance dans un suivi, plus les liaisons scolaires permettent d’évaluer
l’évolution du consultant dans son environnement scolaire et d’appréhender ainsi, la mesure
de l’action du C.M.P.P. auprès de cette jeune personne.
§

Les RASED : Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté :

Souvent acteur des premières aides aux élèves en difficulté et conseilleur des
consultations, le RASED est un partenaire privilégié. Des rencontres ont lieu chaque année
pour échanger les informations dans un souci de complémentarité et d’efficacité.
§

Les équipes éducatives :

Les réunions d’équipe éducative sont des temps de concertation permettant de faire le
point sur la situation d’un enfant et d’élaborer un projet personnalisé.
Elles réunissent, à l’initiative du directeur de l’école où est scolarisé l’enfant, parents,
enseignants, santé scolaire, RASED et tous les services intervenant éventuellement.
Le psychopédagogue est souvent amené à y représenter l’équipe du C.M.P.P. dans sa
connaissance originale de l’enfant.
§

Les équipes de suivi de scolarisation :

La mission de ces équipes est de faciliter la mise en œuvre et d’assurer le suivi du
projet personnalisé de scolarisation décidé par la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées. Elle s’assure que l’élève bénéficie des accompagnements particuliers
que sa situation nécessite (accompagnements pédagogiques, éducatifs, thérapeutiques ou
rééducatifs, aides techniques et humaines, …).
Ces équipes sont réunies par l’enseignant référent qui invite les parents ou le
représentant légal de l’élève handicapé. Elle inclut également le ou les enseignants en charge
de sa scolarité, les professionnels de la santé de l’Éducation Nationale, des services sociaux,
les psychologues scolaires, les professionnels des établissements de santé ou médico-sociaux.
En tant que représentant d’un service de soins choisi par la famille, le
psychopédagogue peut participer à ces équipes et apporter des « éclairages » sur la dimension
thérapeutique du projet personnalisé de scolarisation de l’enfant.
§

Les ateliers relais :

Les dispositifs relais (classes et ateliers) accueillent des élèves de collège,
éventuellement de lycée, entrés dans un processus de rejet de l'institution scolaire qui peut se
traduire par des manquements graves et répétés au règlement intérieur, un absentéisme
chronique non justifié, une démotivation profonde dans les apprentissages, voire une
déscolarisation. Tout élève fréquentant un dispositif relais a bénéficié au préalable de toutes
les mesures d'aide et de soutien prévues au collège et reste sous statut scolaire.
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Leurs points forts :
• un encadrement renforcé (enseignants et éducateurs, personnels associatifs),
• un accueil temporaire pour un groupe réduit d'élèves,
• un partenariat entre l'Éducation Nationale, la Protection Judiciaire de la Jeunesse, les
collectivités territoriales, des associations agréées complémentaires de l'enseignement public
et des fondations reconnues d'utilité publique...
• l’appui d’un service de soins (en l’occurrence les C.M.P.P. de la Meuse).
Les textes réglementaires définissent les dispositifs relais et précisent leurs modalités
d'organisation, leurs objectifs pédagogiques, de soins,…
Afin d'apporter une aide aux équipes engagées dans ces dispositifs, des outils
pédagogiques sont proposés. Élaborés par des groupes de travail nationaux associant
enseignants de terrain, personnels éducatifs et inspecteurs généraux de l'Éducation Nationale,
ces outils, disciplinaires ou transdisciplinaires, ont pour objectif de favoriser le
réinvestissement dans les apprentissages et la socialisation des élèves.
L’atelier relais du sud meusien :
Les C.M.P.P. du département de la Meuse participent activement au dispositif mis en
œuvre dans le sud meusien. L’A.R.S. soutient cette démarche en attribuant des crédits qui ont
été pérennisés dès le départ.
Les psychopédagogues conduisent différentes activités auprès des collégiens admis
dans l’ateliers relais (atelier d’écriture, atelier contes philosophiques, atelier de raisonnement
logique,…).
Un psychologue du C.M.P.P. supervise la réunion d’équipe.
Depuis plusieurs années, afin de mieux cerner les difficultés personnelles ou intra
familiales, de faire le point sur les aides antérieures et sur les possibilités de reprise d’un
accompagnement individuel éventuel, tous les jeunes du dispositif relais bénéficient d’un
entretien auprès d’un psychologue du C.M.P.P.
Le directeur du C.M.P.P. est membre du comité de pilotage et de la commission
d’admission.
Le dispositif relais du sud meusien est rattaché au Collège Prévert de Bar-le-Duc. Sa
coordination est assurée par un enseignant sous la responsabilité de Monsieur le Directeur
Académique des Services de l’Éducation Nationale et de son adjointe.
L’atelier relais du nord meusien :
Le dispositif fonctionne depuis la rentrée 2016.
L’atelier relais du nord meusien est rattaché au Lycée Alain Fournier de Verdun.
Le fonctionnement et les interventions du C.M.P.P. de Verdun sont identiques à ceux du
dispositif du sud meusien dont il s’est inspiré à sa création en 2016.
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8.6 LES SECRÉTAIRES MÉDICALES
Les secrétaires médicales du C.M.P.P. contribuent significativement au bon
déroulement des prises en charge des enfants et des familles accueillies.
•

Leur place :

La secrétaire se situe au “point de départ de la consultation”, c’est en effet auprès
d’elle que la première demande est formulée, par téléphone, par courriel ou directement
quand la famille se déplace pour la demande de consultation.
Elle se trouve être le premier référent pour la famille dans la représentation qu’elle se
fait du C.M.P.P.
La relation établie avec les parents et/ou l’enfant, l’adolescent lors de l’accueil pour le
premier contact ou la première consultation est un moment fondamental. Cette relation
particulière perdurera tout au long du suivi car la secrétaire, par sa bienveillance et sa
présence continue, constitue un point de repère pour l’enfant et sa famille (quel que soit le
déroulement de la prise en charge).
La secrétaire tient compte des modalités de fréquentation (régulières, ponctuelles,
aléatoires, urgentes), afin d’optimiser l’organisation des rendez-vous et l’accueil des
consultants.
Avec les praticiens, les secrétaires occupent une place particulière :
o ”Pivot” d’où partent les éléments nécessaires à la consultation et au suivi des
enfants, tant en ce qui concerne les rendez-vous, la tenue des dossiers, qu’en ce
qui concerne les diverses prises en charge administratives, financières.
o ”Mémoire” de chacun, c’est elle qu’on interroge bien souvent, avant même
d’avoir recours au dossier ; tâche complexe au regard du nombre important de
dossiers et de la particularité de chaque situation.
Comme tout praticien, la secrétaire est tenue de respecter le secret médical et
professionnel et doit toujours avoir ce principe en mémoire.
•

Leur rôle :

Certains pourraient penser que le travail administratif, et plus particulièrement celui
des secrétaires assurant l’accueil, passe un peu au second plan par rapport au travail
thérapeutique. Cependant, il n’en est absolument rien, son importance est réelle, au même
titre que toute personne appartenant à l’équipe. Le travail administratif des secrétaires
médicales contribue à assurer le bon fonctionnement général de l’institution. Chacun en
convient et y participe aussi par le respect des délais et des procédures établis. Il s’agit de la
gestion du courrier, de l’information, de la communication, du planning des praticiens...
Le rôle de la secrétaire, au sein de l’équipe “élargie”, a évolué, tant avec les
consultants qu’avec les praticiens, depuis l’ouverture des C.M.P.P. du département de la
Meuse. Son travail semble plus axé sur un travail relationnel.
Quant aux échanges avec l’extérieur, la secrétaire assure très souvent un lien privilégié
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et un relais entre les intervenants extérieurs et les praticiens du C.M.P.P. par son rôle
d’accueil, de réceptrice des communications téléphoniques et de rédaction des courriers.
En effet, la secrétaire, par la connaissance qu’elle peut avoir des dossiers, saura mettre
en relation la personne qui s’adresse au C.M.P.P. avec la personne concernée par le suivi de
l’enfant ou mettre en place les concertations nécessaires.
Ainsi la secrétaire favorise les meilleurs niveaux et les meilleurs délais de
communication entre le C.M.P.P. et l’extérieur.
L’ensemble de ces domaines administratifs et organisationnels nécessite la mise en
œuvre d’un ensemble de procédures et d’un cadre précis. Pour mener à bien ces tâches, il est
nécessaire de reconnaître et de développer un ensemble de compétences.
8.7 LA COMPTABLE
La comptable assure :
-

Ø La gestion du pôle « ressources humaines » :
assurer la gestion du temps de travail et des congés du personnel
assurer la gestion et le paiement des salaires
assurer une veille juridique et appliquer la réglementation sociale nationale et
conventionnelle
gérer les déclarations sociales et fiscales
Ø

-

La gestion financière et comptable du budget de l’établissement

Ø La mise en œuvre et le suivi des opérations comptables de
l’établissement :
mettre en œuvre et suivre la facturation et les encaissements
suivre la trésorerie
contrôler la régularité et la sincérité des opérations
préparer les états comptables et rapports d’activités intermédiaires et annuels.
8.8 LA SECRÉTAIRE COMPTABLE

La secrétaire comptable :
Ø Collabore avec les secrétaires pour le traitement des renouvellements et
la facturation aux Caisses d’Assurance Maladie
Ø Assiste la comptable dans certaines tâches
Ø Assure le suivi de la facturation des traitements.
Avec la mise en œuvre prochaine du prix de journée globalisé, des C.P.O.M et des
E.P.R.D., les tâches liées à la facturation des traitements seront simplifiées.
Les différentes tâches confiées au personnel administratif nécessitent de réelles
qualités humaines (capacités de contact, d'écoute, disponibilité, discrétion) et des
compétences professionnelles (rigueur, sens de l'organisation).
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8.9 LE SERVICE SOCIAL
L’assistant de service social au C.M.P.P. est membre à part entière de l’équipe
multidisciplinaire. De part la spécificité de sa mission, il complète les approches médicopsycho-pédagogiques par un volet éducatif et social. De plus, c’est le seul professionnel
susceptible d’intervenir au domicile (avec accord des familles), il peut ainsi apporter une
observation complémentaire optimisant les actions mises en œuvre au C.M.P.P.
Son champ d’intervention est large et adaptable aux besoins. Il comprend :
8.9.1 Les interventions indirectes
Elles sont fréquentes. En effet, on constate souvent que certaines familles rencontrées
au C.M.P.P. font déjà l’objet de plusieurs suivis médico-sociaux. Il n’est alors pas judicieux
qu’une intervention sociale supplémentaire soit réalisée auprès de la famille.
En revanche, un manque de concertation entre les différents professionnels nuirait à
l’efficacité des interventions. Il ne s’agit pas de divulguer des informations mais de donner un
sens aux actions menées, ceci dans l’intérêt commun à tous : celui de l’enfant.
Une mission importante de l’assistant de service social est donc de mener un travail de réseau
pour favoriser les échanges permettant de mieux appréhender les situations dans leur
globalité.
Il est en contact avec les intervenants sociaux extérieurs (Maisons de la Solidarité du
Conseil Départemental, Éducation Nationale, Associations œuvrant dans le domaine de la
Protection de l’Enfance,…) lors de :
- rencontres et liaisons téléphoniques,
- participations aux concertations extérieures.
Le compte-rendu de ces interventions figure dans le dossier de l’enfant.
8.9.2 Les interventions directes
Les praticiens du C.M.P.P. peuvent être interpellés par les difficultés sociales que vit
l’enfant suivi au sein de sa famille (situation matérielle précaire, contexte familial lourd, mise
en danger de l’enfant...). L’assistant de service social est alors sollicité par l’équipe pour
proposer une aide à cette famille. Si un suivi est effectué par un service social extérieur, une
mise en contact s’effectue (cf interventions indirectes). Si la famille n’est pas suivie, voire
hostile aux interventions de ces services, l’assistant de service social C.M.P.P. propose un
rendez-vous.
Ces interventions sont souvent mieux acceptées. En effet, du fait de son appartenance
à un lieu de soin comme le C.M.P.P., l’assistant social n’est pas (ou moins) ciblé par ces
familles comme susceptible de placer leurs enfants. Elles sont en confiance avec les
thérapeutes et acceptent l’idée d’une aide de l’assistant social. Il s’agit alors de les
accompagner pour parfois simplement ouvrir des droits quand leur isolement les a amenées à
les ignorer, de mettre en place un plan d’aide pour améliorer leur quotidien ou favoriser leur
socialisation, de les accompagner sur un plan éducatif… Si certaines de ces aides peuvent être
effectuées sans relais, il est parfois nécessaire de mettre en contact les intéressés avec d’autres
services sociaux. Cette démarche nécessite parfois du temps avant que le relais ne soit
véritablement donné.
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Il arrive que ces interventions directes se composent :
- d’un ou deux entretiens ayant permis d’apporter une réponse,
- d’un suivi de plusieurs mois avant qu’un relais puisse être repris.
Ce travail direct avec les familles peut se réaliser soit lors de:
- rendez-vous en C.M.P.P.,
- visites à domicile.
Des échanges réguliers sont réalisés avec les thérapeutes recevant ces enfants. Les
éléments importants de ces suivis figurent dans les dossiers.
8.9.3 La participation aux synthèses C.M.P.P.
L’assistant de service social participe régulièrement aux synthèses de chacun des
quatre sites. Il a ainsi connaissance des suivis assurés par les thérapeutes et participe aux
échanges concernant les enfants. Il apporte un éclairage social lorsque ce volet est concerné. Il
peut aussi y faire un compte-rendu verbal de ses interventions ou soumettre des propositions
pour ses suivis après inscription à l’ordre du jour de la synthèse.
8.9.4 Les informations préoccupantes
La formation et le statut de l’assistant de service social permettent une expertise des
situations de danger pouvant être rencontrées par un enfant suivi au C.M.P.P. En lien avec le
médecin, il évalue le degré de gravité du danger et le bien-fondé d’une information
préoccupante. À la demande, il apporte un conseil technique au moment de la rédaction de
l’information préoccupante. Il est en contact avec la Cellule de Recueil des Informations
Préoccupantes (CRIP).
8.9.5 Réflexion sur les missions
L’assistant de service social participe aux réflexions menées dans le cadre du travail
inter départemental et national des services sociaux en C.M.P.P.
8.9.6 Travail collectif
L’assistant de service social a la possibilité de mettre en place des groupes sur des
thèmes en lien avec ses compétences, si un besoin ou si une demande émerge dans le cadre de
ses missions.
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8.10 L’AGENT DES SERVICES LOGISTIQUES
Il assure des travaux d’hygiène et d’entretien. Au regard des personnes prises en
charge et du personnel, l’entretien quotidien des locaux est essentiel pour assurer une bonne
hygiène et un cadre de vie agréable à tous. Par sa disponibilité, son engagement et sa présence
régulière au sein de l’établissement, l’agent des services logistiques est un membre à part
entière de l’équipe du C.M.P.P. À ce titre, la direction fait volontairement le choix d’une
collaboration qui paraît plus proche et plus humaine et se détourne du recours à une entreprise
de services extérieure.
8.11 LA PLURIDISCIPLINARITE
THÉRAPEUTIQUES

EN

ACTE,

LES

GROUPES

Depuis quelques années, dans les C.M.P.P. du département de la Meuse, nous avons
développé des traitements de groupe, cela dans un mouvement de réflexion pluridisciplinaire
mais aussi pour répondre aux besoins de la population que nous accueillons.
Comme dans d’autres C.M.P.P., nous rencontrons des enfants et des adolescents
présentant des difficultés communes (associées) :
§ Un langage parfois très perturbé rendant l’expression et les processus de pensée
difficiles, avec deux issues parfois imbriquées :
Ø L’inhibition et la difficulté des apprentissages scolaires
Ø La prédominance des réponses par l’agir et l’impulsivité
§ Des difficultés de séparation (liées à des séparations passées ou actuelles, à une
maltraitance, à des pathologies parentales (lourdes) ayant occasionné des
placements).
L’équipe pluridisciplinaire permet l’approche thérapeutique de l’enfant en groupe,
abord indispensable lorsque le travail en individuel a pu montrer ses limites.
On peut délimiter quelques grandes lignes d’indications de groupe :
§ L’inhibition dans certaines de ses variantes : mutisme extra-familial pour les
petits, paralysie ou quasi phobie du fonctionnement mental pour les enfants en période
de latence associés ou non à des aspects déficitaires.
Vient s’ajouter, en particulier à l’adolescence, le désinvestissement de la scolarité et
des espoirs qu’elle porte (l’investissement négatif des apprentissages échoués
conduisant à son tour à des difficultés).
§ Les difficultés à mentaliser, les tendances à agir et à déborder dans le cadre, sont
parfois plus faciles à élaborer au sein d’un groupe quand la confrontation enfant-adulte
se déploie avec des variantes multiples. On pourrait penser que l’excitation est plus
intense dans un groupe quand plusieurs enfants se trouvent ensemble. En fait, les
dérivations à plusieurs sont plus nombreuses et l’excitation groupale n’a pas la même
signification, ne tourne pas à l’affrontement duel, chacun pouvant se cacher derrière
un autre.
La situation de groupe permet des échanges réguliers, moins formels et directs avec
les parents.
Il paraît important de proposer, quand cela est possible, un accompagnement des
parents. Nous avons pu remarquer que les parents des enfants pris en charge au sein d’un
groupe forment eux-mêmes un groupe dans la salle d’attente où ils échangent souvent
beaucoup.
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L’accompagnement de ces parents en groupe permettrait peut-être de faciliter les
possibilités d’identification, de susciter une élaboration parallèle mais aussi de renforcer une
alliance thérapeutique bien précieuse. En effet, le travail en groupe peut mobiliser chez
l’enfant des niveaux archaïques de fonctionnement, y compris pour l’environnement familial.
L’observation, en dernier lieu, constitue en tant que telle, une des ressources précieuses
offertes par les situations de groupe. Elle permet de clarifier un diagnostic rendu précaire
devant la pauvreté de l’expression. Le mutisme dissimule souvent une grande variété de
fonctionnements mentaux, allant d’organisations névrotiques à de graves troubles phobiques
proches de la psychose, ou encore des dysharmonies d’évolution.
Il peut être utile d’avoir une observation dynamique d’un enfant, incluant ses relations
avec ceux de son âge, surtout si la consultation individuelle ne donne pas lieu à une relation
suffisamment intelligible.
8.11.1 Groupes et médiations
Le choix d’un dispositif groupal n’est pas seulement fonction des pathologies ou de
l’âge des enfants.
Il est aussi le reflet de l’investissement du thérapeute. Ainsi, pourront se déterminer,
des préférences pour le groupe ouvert ou le groupe fermé, pour le nombre de thérapeutes
(monothérapie, co-thérapie), la fréquence des séances ou l’utilisation d’une médiation.
L’indication revient en dernier lieu aux thérapeutes du groupe qui peuvent seuls, doser
le cocktail subtil de mixité, de pathologies variées pour que le groupe “prenne”.
Quelques exemples de pratiques groupales en C.M.P.P. qui changent régulièrement :
- Un groupe d’éveil psychomoteur et langagier, pour des enfants de 3-4 ans
(groupe fermé de 6 enfants) animé par une orthophoniste et une
psychomotricienne,
- Un groupe de psychodrame animé par des psychologues,
- Un groupe de bébés/parents/lecteurs animé par une orthophoniste et une
psychomotricienne (groupe ouvert),
- Un atelier d’écriture pour des enfants de l’école élémentaire, animé par un
psychopédagogue et une psychologue,
- Des groupes de psychomotricité,
- Un groupe conte animé par une psychologue,
- Un groupe pour adolescents animé par deux psychologues,
- Un groupe « contes philosophiques » animé par un psychopédagogue,
- Un groupe d’art thérapie pour adolescents,
- Un groupe d’expression verbale et corporelle animé par un rééducateur en
psychopédagogie et une danseuse art thérapeute.
Dans les groupes à médiation, le jeu va d’abord être l’occasion de retrouvailles, de
plaisir. Il permettra l’expression des sentiments et des conflits internes et dans certains cas, va
proposer des issues possibles aux conflits par la voie des inter-identifications progressives,
vers les issues œdipiennes ou, au contraire, va autoriser des mouvements de régression qui
n’auraient pu voir le jour en traitement individuel.
La situation de groupe elle-même va devenir l’occasion d’un étayage narcissique par
les jeux d’imitation, d’identification. L’enfant, soutenu par la présence de ses pairs, va
pouvoir affronter des relations nouvelles avec l’adulte et petit à petit exprimer ses sentiments.
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Bien sûr, le couple de thérapeutes, mixte ou pas, va être la source d’investissements,
voire d’un transfert des imagos parentales permettant de construire la rivalité destructrice avec
les autres enfants.
Les difficultés de relation avec un enfant vont souvent être relativement nuancées par
les relais possibles entre thérapeutes ainsi que par le recours aux variations permises par
l’imagination de chacun, avec parfois l’aide apportée par sa spécificité technique.
Les groupes peuvent être associés à des traitements individuels.
Souvent, ils préparent, lorsqu’il s’agit de petits, à la possibilité d’une psychothérapie
ou d’un traitement orthophonique (ou autres) impossible auparavant.
Parfois, il va se suffire à lui-même et apporter des changements satisfaisants. À
d’autres moments, il est une modalité après un traitement rééducatif réussi mais insatisfaisant
sur le plan de la socialisation.
8.11.2 Groupe thérapeutique parents/enfants : « Corps et Parole,
l’enfant s’exprime » animé par une orthophoniste et une
psychomotricienne au C.M.P.P. de Stenay
Le groupe parents/enfants : « Corps et Parole, l’enfant s’exprime » s’adresse aux
familles dans un but de prévention et de soins.
Il poursuit les objectifs suivants :
- Préparer à la séparation mère/enfant ; être sensible aux troubles de l’attachement
- Permettre un meilleur accordage affectif parents/enfants
- Faire connaître à l’enfant différentes stimulations au niveau de son corps et de son
langage.
Ce groupe est encadré par une orthophoniste et une psychomotricienne. Il s’adresse aux
enfants de la naissance à 36 mois.
Cet accompagnement thérapeutique se base sur l’approche langagière (comptines, jeux de
doigts, livres, …) et corporelle (corps en mouvement et expériences corporelles) dans la
relation parents/enfants.
Chaque enfant a sa manière particulière d’appréhender le monde, et ce, depuis sa
naissance : gestes, postures, tonus, mimiques, cris, regards, manière de bouger…
Le bébé a besoin de stimulations dans la totalité de son corps, besoin de contact cutané surtout
et d’enveloppes sonores et visuelles. Son équilibre affectif est fonction de la manière dont on
le saisit, dont on lui parle. Tout s’additionne : rien n’est insignifiant.
L’enfant expérimente des sensations pouvant engendrer le plaisir, la sécurité apaisante.
Il se confronte aussi à d’autres sensations qui suscitent le déplaisir, l’insécurité ; ceci est vécu
comme une agression tonique et peut entraîner une perte des repères et des appuis
s’accompagnant d’une forte charge émotionnelle. Le rôle du parent auprès de l’enfant est
alors irremplaçable ; à lui de combler ou de frustrer progressivement.
Les thérapeutes sont sensibles à l’accompagnement du parent angoissé par les risques
que prend l’enfant. Ce parent doit permettre de vivre cette marge d’insécurité qui sous-tend
toute conquête. La communication, la relation favorisent le développement de l’enfant. Le
mouvement ne devient geste que lorsqu’il a une intention, quand il est adressé à quelqu’un.
L’adulte encadrant cherchera à favoriser ou à faire émerger ce dialogue relationnel
parents/enfants.
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Les comptines sont un outil de base pour le développement du langage. Elles passent
par des jeux de tension et de détente musculaire, de rythme et de mis en résonnance de la
voix. Elles sont créatrices de relation affective mais aussi de relations du corps au monde. La
fonction primordiale des comptines serait de donner lieu aux caresses maternelles permettant
l’érotisation nécessaire à la vie de l’enfant mais elles servent également à donner des limites
(caresses sources de plaisir sans devenir baisers dévorants). Elles passent par des jeux de
mains (support d’échanges par le lien à l’autre), les jeux de visage, échanges de regards, jeux
avec les parties du corps (garder proximité avec autrui tout en gardant la bonne distance)…
Par l’intermédiaire des livres, l’enfant va se sentir en sécurité pour tenter de quitter son parent
et va pouvoir porter de l’intérêt à la médiation proposée. Le tout-petit, à qui l’on montre un
livre ou raconte une histoire, a un comportement jubilatoire qu’il communique à l’adulte. Cet
échange avec le livre va permettre un plaisir partagé par l’adulte et l’enfant. Ce livre va
permettre à l’enfant de mettre des mots sur ses angoisses et ses émotions, d’accéder à un autre
langage que celui du quotidien composé bien souvent d’interdits et de phrases incomplètes.
En conclusion, jeux corporels, comptines et livres permettent des interrelations
parents/enfants et procurent aux adultes le plaisir d’observer leur enfant qui s’éveille et qui
prend plaisir à écouter, jouer en leur compagnie.
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9 LA FONCTION RELAIS
Définition :
La fonction relais est mise en œuvre, au cours d’une consultation, d’une réunion de
synthèse, quand la problématique de l’enfant et/ou de sa famille ou le contexte requiert
l’orientation ou la participation d’autres structures.
Les autres partenaires, structures ou dispositifs auxquels le C.M.P.P. fait appel :
-

A.E.D. (Aide Éducative à Domicile),
A.E.M.O. (Assistance Éducative en Milieu Ouvert),
A.S.E. (Aide Sociale à l’Enfance),
C.A.D.A. (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile),
C.A.M.S.P. (Centre d’Actions Médico Sociales Précoces),
C.A.T.T.P. (Centre d’Aide Thérapeutique à Temps Partiel),
C.H.S., C.M.P. (Centre Hospitalier Spécialisé, Centre Médico Psychologique),
Centres ressources spécialisés,
Autre C.M.P.P.,
C.M.S. (Centre Médico Scolaire),
Établissements spécialisés (IME, ITEP, …),
Hôpitaux de Jour,
M.D.P.H. (Maison Départementale des Personnes Handicapées),
M.E.C.S. (Maison d’Enfants à Caractère Social),
M.D.S. (Maison de la Solidarité),
Praticiens libéraux (médecins, orthophonistes,…),
R.A.S.E.D. (Réseaux d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté),
Services hospitaliers généraux ou spécialisés,
S.E.S.S.A.D. (Service Éducatif Spécialisé et de Soins à Domicile),
Etc…

Le C.M.P.P. se trouve en position d’effectuer un relais à chaque fois qu’il s’avère
nécessaire de guider l’enfant ou l’adolescent vers un lieu qui lui serait plus favorable :
- Soit pour des motifs géographiques, initialement ou à la suite d’un déménagement,
voire d’un placement de l’enfant,
- Soit pour des raisons d’inadéquation, si préalablement ou en cours de suivi, il
s’avère qu’un autre dispositif de soins ou d’éducation constitue une réponse plus
adaptée.
Dans ces différents cas, le membre du personnel le plus directement concerné, devient avec
l’aval de l’équipe, le conseilleur-coordinateur.
9.1 LE RELAIS MOTIVÉ PAR LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Dès le premier contact, la secrétaire peut signaler qu’une autre antenne C.M.P.P. ou
qu’un autre C.M.P.P. se trouve plus proche du domicile familial, sans que cela n’interdise à la
famille de maintenir sa demande d’inscription.
En cours de suivi, lorsque survient un déménagement de la famille ou un placement de
l’enfant, l’équipe l’évoque en réunion de synthèse.
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L’arrêt de la prise en charge devient l’occasion d’un dialogue évaluatif entre le
praticien et les consultants (notamment à propos des lieux où ils pourront trouver une
nouvelle aide).
Plus tard, quand les demandes d’information parviennent au C.M.P.P., il convient que
les personnes connaissant le mieux le dossier mettent en place une coordination efficace.
9.2 LE RELAIS RÉSULTANT D’UNE INADÉQUATION
THÉRAPEUTIQUE
Quand il apparaît, soit à l’issue du bilan, soit dans le déroulement du suivi (ou parfois
du fait d’une décision d’orientation), qu’une prise en charge serait plus satisfaisante ailleurs,
après l’accord du médecin de l’équipe, un travail d’explicitation et de coordination
s’enclenche afin que le relais s’effectue. Par la suite, des concertations avec l’établissement
ou le dispositif concerné peuvent se mettre en place.
9.3 LE RELAIS RÉSULTANT D’UNE ORIENTATION VERS UNE
INSTITUTION MÉDICO-ÉDUCATIVE
Lorsqu’un enfant est orienté par une commission spécifique (M.D.P.H., CDA,
CDOEA,…) vers une institution médico-éducative, un dialogue s’instaure avec l’équipe
technique afin d’apporter des éléments permettant d’élaborer le projet thérapeutique.
Parfois, il convient d’étudier avec la commission, la possibilité de la poursuite du suivi
au C.M.P.P. notamment lorsqu’une psychothérapie est en cours.
9.4 LE RELAIS VERS LE SECTEUR LIBÉRAL
Si l’intérêt du travail en équipe pluridisciplinaire n’est pas prégnant, la décision de
synthèse peut faire apparaître l’opportunité d’une réorientation vers un cabinet privé. Selon
les règles d’éthique, le choix du spécialiste libéral sera laissé à la discrétion des parents.
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10 PARTENARIAT
Le partenariat, inhérent au fonctionnement du C.M.P.P., centre de soins pour enfants et
adolescents dans la cité.
L’enfant que nous accueillons « n’est pas seul au monde », il y a sa famille, notre
interlocuteur privilégié, ou parfois seulement des substituts familiaux qui l’accompagnent.
Par ailleurs, il y a un lieu de scolarisation, (qui conditionne le plus souvent la prise en
charge ambulatoire). Éventuellement, il y a d’autres institutions ou services qui assurent des
aides ou des suivis scolaires, sociaux, éducatifs, médicaux…Plus rarement, il y a aussi l’État,
lorsque l’enfant est placé sur ordonnance judiciaire, devenu ainsi, pour un temps, « enfant de
l’État ».
Nous ne pouvons penser le C.M.P.P. comme un dispositif de soins fermé (pratique
libérale…), notre pratique actuelle nous situe plutôt à un carrefour, un lieu d’aiguillage, un
lieu de tensions : nous constituons un espace de réflexion permettant de mettre en forme les
conflits, de traiter les malentendus...
Nous avons institutionnalisé des temps d’échanges qui permettent ainsi les
confrontations des différentes théories des partenaires en présence, il n’est pas question de
« faire comprendre » des choses aux autres mais d’interroger leurs théories, de les expliciter,
« sans perdre notre âme ».
Dans certaines situations, les partenaires peuvent aussi attendre des praticiens, des
éléments de compréhension permettant de dépasser certains blocages.
Inhérent au travail en C.M.P.P. dans la cité, le partenariat peut, dans des situations
extrêmes, être une contrainte sociale (réquisition par le procureur…).
Paraphrasant G. Deleuze peut-on dire : « C.M.P.P., dis-moi qui tu peux rencontrer, je
te dirai qui tu es », toute rencontre est le révélateur de ce que peut un être… C’est par ses
capacités de rencontre que l’on peut le reconnaître pour ce qu’il est.
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11 ÉVALUATION
Lorsqu’on évoque des mots comme évaluation, démarche qualité, cela évoque
l’univers des entreprises, du commerce. L’évaluation semble pourtant le prix d’une pratique
transmissible, évaluable, et reconnue à sa juste valeur !
Les enjeux de l’évaluation de la qualité pour les établissements sociaux et médicosociaux :
La Loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
rappelle l’obligation pour tous les établissements d’évaluer les prestations qu’ils fournissent.
(Art. L 312-8)
• Une évaluation interne a été menée et déposée à l’A.R.S., une seconde
évaluation a été déposée en avril 2013
• L’évaluation externe a été menée par un organisme indépendant agréé par le
CNSA (Conseil National de l’Évaluation Sociale et Médico-sociale) en
l’occurrence A.D.Q. Conseils en octobre 2014
• L’autorisation de fonctionner a été renouvelée pour 15 ans à compter du 3
janvier 2017.
Objectifs de l’évaluation et de la démarche qualité :
•
•
•
•

Replacer l’usager au cœur du dispositif,
Améliorer la qualité des prestations rendues,
Placer notre établissement dans un processus dynamique d’amélioration
continue de la qualité dans le cadre d’une stratégie participative,
Élaborer un plan d’amélioration, le mettre en œuvre, l’évaluer, en produire un
rapport.

La mise en œuvre de l’évaluation interne :
•
•
•
•

Revisiter le projet d’établissement (besoins des usagers, éthique, valeurs,
pratiques, organisation, fonctionnement, prestations fournies),
Mise en place de référentiels, de grilles d’auto évaluation,
Identification des processus, des procédures,
Élaboration d’indicateurs qualitatifs, quantitatifs.

La démarche qualité :
•
•
•
•
•
•

Planifier l’amélioration continue de la qualité,
Évaluer le fonctionnement grâce à un référentiel (que veut-on évaluer ?),
Analyser les points forts / faibles de notre organisation,
Mettre en œuvre un plan d’amélioration,
Renouveler l’évaluation et se préparer à l’évaluation externe,
Mettre en place un processus dynamique d’amélioration continue de la qualité.
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Le point actuel de l’évaluation des C.M.P.P. du département de la Meuse :
Suite à l’évaluation externe de fin 2014 et suite à l’avis de l’A.R.S., un plan
d’amélioration a été établi :
- préconisations A.D.Q. Conseils (cf annexe n°9 p.131)
- préconisations A.R.S. (cf annexe n°10 p.137)
Le tableau initial nous permet toujours de poursuivre la démarche d’évaluation
interne.

Que fait-on ?

Qui ?

Il s’agit d’évaluer le service
rendu aux enfants et à leur
famille, afin d’améliorer les
dispositifs mis en place, leur
cohérence, ainsi que
l’utilisation des ressources.

Comment ?

Pour quels résultats ?

Mise en place d’un
référentiel interne, et de
grilles d’auto-évaluation
à partir d’indicateurs
choisis par l’équipe

L’évaluation institutionnelle
permet à l’équipe de modifier
des aspects non satisfaisants de
son fonctionnement,
d’améliorer ses points forts.

Il sera procédé à une
L’évaluation fonctionnelle : - Ensemble des évaluation externe. Elle
Elle porte sur l’organisation et professionnels sera systématique et
le fonctionnement du
obligatoire.
C.M.P.P. :
Administrateurs Deux évaluations
externes auront lieu sur
- interne
Familles
une période de 15 ans.
- externe
associées autant
que possible
L’évaluation opératoire :
Elle porte sur les effets positifs Partenaires
autant que
de la clinique :
possible
- interne
- externe
- Ensemble des

De l’évaluation externe
dépendra le maintien de
l’autorisation de fonctionner.

professionnels
Nos prochaines évaluations externes devront être réalisées avant le 3 janvier 2024 et
avant le 3 janvier 2030 pour un renouvellement de fonctionnement en janvier 2032.
Les évaluations internes, qui s’inscrivent dans un processus d’amélioration permanente,
devront faire l’objet d’un écrit transmis à l’A.R.S., tous les cinq ans, soit en 2022, 2027 et
2032.
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12 AXES D’AMÉLIORATION
12.1 DIFFICULTÉS ET FORCES DU C.M.P.P.
Afin d’envisager les axes de progrès, de fixer les priorités et les objectifs à atteindre,
nous avons dû repérer les principales difficultés auxquelles nous sommes confrontés et nos
principales forces.
Principales difficultés :
Ø
Ø
Ø
Ø

Une demande croissante de soins, engendrant des délais d’attente importants,
Des pathologies plus complexes,
Des locaux inadaptés sur certains sites (accessibilité, surface, agencement,…),
Des difficultés de remplacement et de recrutement (psychiatres, orthophonistes,
psychomotriciens, rééducateurs en psychopédagogie).
Principales forces :

Ø
Ø
Ø
Ø

Une position repérée et positive de notre institution à l’extérieur,
Un personnel expérimenté, compétent,
Une pluridisciplinarité opérationnelle,
Des possibilités d’innovation dans les pratiques ainsi qu’une bonne capacité
d’adaptation.
12 .2 CHANGEMENTS DANS L’ENVIRONNEMENT

Nous avons également dû situer les divers changements dans l’environnement, actuels
et à venir, et leurs principaux impacts sur notre structure.
Changements dans l’environnement :
- Loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées
- La Loi H.P.S.T. (Hôpital Patient Santé Territoire)
- L’évolution de la demande des usagers
- Les nouvelles technologies
- L’évolution et la maîtrise des coûts
- La diminution du nombre de médecins psychiatres en France et surtout en Meuse
- La politique du Ministère de l’Éducation Nationale
- Le passage en C.P.O.M. au 01/01/2021, puis en E.P.R.D. au 01/01/2022
- Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)
- Le Projet Territorial de Santé Mentale en Meuse
- Le Dossier Médical Partagé
- Les Ordonnances Macron
- Les R.B.P.P. (Recommandations des Bonnes Pratiques Professionnelles)
- La plateforme de Diagnostic Précoce pour Enfants Porteurs de Troubles Spécifiques de
l’Autisme (TSA)

95

12.2.1 Le partenariat
Les besoins particuliers
Les soins apportés aux enfants et aux adolescents participent à l’inclusion et au
maintien de certains consultants dans les structures ordinaires. La situation de ces enfants
nécessite de nombreux échanges et des moments de concertation toujours plus importants
compte-tenu de la grande complexité des situations rencontrées. Parfois, un accompagnement
ponctuel dans le cadre de la classe est indiqué, en accord avec les autorités de l’Éducation
Nationale.
Développer nos contacts avec les acteurs des institutions sanitaires, sociales,
éducatives, judiciaires ou pédagogiques, demeure, pour les C.M.P.P. de la Meuse, une priorité
absolue.
Une structure comme la nôtre doit rester en lien avec l’extérieur, doit être ouverte aux
autres. En dehors des multiples sollicitations dont nous faisons l’objet, nous tentons de
développer une politique de communication et de collaboration en direction de l’ensemble des
personnels et des structures qui travaillent à l’éducation, au soin, à l’enseignement ou à
l’accompagnement des 1 334 enfants, adolescents et de leurs familles que nous sommes
amenés à recevoir au C.M.P.P.
Plus de 70 % d’entre eux ont moins de 12 ans, dont 20 % fréquentent l’école
maternelle. Ces quelques chiffres témoignent du travail de liaison essentiel et des liens forts
qui nous unissent aux différentes institutions scolaires :
• Écoles maternelles et élémentaires,
• Collèges, lycées,
• Réseaux d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté,
• Service de promotion de la santé,
• Centres d’Information et d’Orientation,
• Équipes éducatives, équipes de suivi de scolarisation, enseignants
référents,
• Médecins scolaires, infirmières,…
• Etc, …
Ce travail de liaison (liaisons scolaires, concertations,…) est assuré en grande partie
par les rééducateurs en psychopédagogie mais aussi par l’assistante sociale, les directeurs
pédagogiques et les praticiens.
Sur l’ensemble des sites, on peut mesurer à quel point cette fonction de lien est
importante. Les concertations, les rencontres, les échanges s’effectuent à la demande d’autres
structures ou dispositifs (services sociaux, de justice, autres services sanitaires ou médicosociaux) ou encore à notre propre initiative.
Le C.M.P.P. doit aujourd’hui réinventer de nouveaux partenariats, doit multiplier les
contacts et les rencontres afin de renforcer le lien avec les personnels ayant en charge
l’enseignement, l’éducation, le soin, la garde, des enfants et des adolescents.
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Mise en place d’une filière lorraine d’évaluation et d’accompagnement des enfants
présentant - ou à risque de présenter - un trouble spécifique du langage et des
apprentissages. Le réseau TSLA
Les C.M.P.P. ont toujours eu vocation à accueillir des enfants et adolescents en
difficulté scolaire. Depuis plusieurs années, les demandes des parents et celles des écoles
concernent de plus en plus la question des troubles spécifiques du langage et des
apprentissages.
Dans ce contexte, nous avons participé à la création de réseaux (puis filières) TSLA
Lorraine ainsi qu’à leur mise en place, afin de faciliter le parcours de soin des enfants et de
leur famille.
Nous avons également pris la décision de suivre des formations adaptées afin
d’approfondir les connaissances autour des troubles des apprentissages. Avec le soutien de la
direction administrative et médicale, Madame le Docteur Rita JABOUR, médecin pédiatre au
C.M.P.P. de Verdun a obtenu le diplôme universitaire des troubles spécifiques du langage et
des apprentissages à la faculté de médecine de Nancy. Elle fait partie des cliniciens référents
recensés par le CLAP.
Ainsi, le C.M.P.P. qui dispose d’un lieu de consultation pluridisciplinaire
(pédopsychiatre, pédiatre, psychologue clinicien, orthophoniste, psychomotricien et
psychopédagogue) participe au repérage, au diagnostic initial et à la prise en charge des
enfants qui présentent des troubles des apprentissages, tout en respectant une approche
personnalisée des difficultés de l’enfant, le plus souvent complexes et multifactorielles. Les
équipes du C.M.P.P. de la Meuse cherchent à adapter leurs pratiques en intégrant les données
issues des neurosciences, aux autres approches conceptuelles du développement de l’enfant.
Le C.M.P.P. représente sur le terrain une structure de niveau 2 dans le parcours de soin, une
étape intermédiaire entre les acteurs locaux, les partenaires (médecins libéraux, PMI,
Éducation Nationale) et le centre référent à Nancy. Il peut donc fournir un avis, une expertise
concernant le diagnostic, définir si les difficultés scolaires rencontrées par l’enfant peuvent
être en lien avec des troubles spécifiques du langage et des apprentissages et en conséquence
élaborer le projet de soin et le projet scolaire.
Ainsi plusieurs enfants du territoire meusien nous ont été adressés par le CLAP pour
un diagnostic et une prise en charge de proximité ou par la commission M.D.P.H. afin de
donner un avis concernant le diagnostic de ces troubles, l’orientation, les aides et les
compensations appropriées.
D’autre part, nous adressons au CLAP les situations complexes après l’accord des
parents.
Nous participons également aux formations organisées par le CLAP de Nancy, au staff
clinique et aux réunions de filières.
Mise en place de la plateforme de diagnostics précoces pour enfants TSA
En 2016, l’association des C.M.P.P. de la Meuse a répondu favorablement à la
proposition de l’APAMSP de Lorraine de participer au projet porté par le CAMSP de Verdun
d’une « création d’équipes pluridisciplinaires de diagnostics précoces pour enfant TSA en
renforçant le partenariat entre les CAMSP/CMP/C.M.P.P. », en réponse à l’appel à
candidature de l’A.R.S.
En juillet 2017, une convention a été signée entre l’APAMSP et l’Association des C.M.P.P.
de la Meuse qui permettait de formaliser les contributions de chacun, clarifier les modalités de
coopération et le fonctionnement de la plateforme.
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Plusieurs réunions CAMSP/CMP/C.M.P.P. se sont mises en place et permettent de préciser le
fonctionnement de la plateforme (le parcours de l’enfant et de ses parents, les différentes
portes d’entrée dans le dispositif…), l’organisation (trouver une salle pour faire passer
certains tests…), la mutualisation des moyens (un test peut être réalisé par des praticiens
appartenant à des institutions différentes), la réalisation des consultations pédopsychiatriques.
La place des C.M.P.P. dans ce dispositif est en adéquation avec notre approche
clinique qui se veut pluri théorique. La recherche de ce que chaque théorie peut apporter de
pertinent permet la mise en place des soins les mieux adaptés pour chaque patient, dans un
maillage du diagnostic et du soin.
Le C.M.P.P. est un centre généraliste, ouvert à tous, accueillant un public tout venant,
sans discrimination de pathologies. Aussi, nous recevons, depuis toujours, des enfants
présentant des TSA et nous avons développé une expertise de diagnostic et de traitement dans
ce domaine. Nous pratiquons des bilans pluridisciplinaires qui peuvent aboutir à une prise en
charge également pluridisciplinaire de l’enfant associée à un accompagnement de la famille.
Cependant, dans certains cas une orientation vers un autre dispositif de soins s’impose. Nous
avons des compétences mais aussi des limites : notre modalité de travail ambulatoire nous
oblige à recevoir globalement des enfants qui ont une possibilité d’intégration suffisante au
milieu scolaire et social, des enfants qui n’ont pas besoin d’être contenu par du temps
institutionnel dense. Nous pouvons penser que ce nouveau dispositif tout en permettant un
diagnostic précis permettra d’élaborer pour chaque enfant les soins les mieux adaptés.
Notre participation à la « Plateforme de diagnostics précoces pour enfants TSA »
nécessite d’acquérir de nouveaux outils diagnostiques correspondant aux recommandations
de l’HAS. Aussi, des praticiens des C.M.P.P. (médecins, psychologues, rééducateurs…), sur
la base du volontariat, se sont engagés dans des formations (ADOS, ADIR-R…), d’autres
sont en attente… En 2018, nous avons commencé les bilans diagnostiques. Des consultations
pédopsychiatriques seront réalisées au C.M.P.P. ou au CMP pour les enfants dont le bilan se
déroule au CAMSP.
Cette plateforme concerne exclusivement le Nord Meusien, c’est-à-dire les C.M.P.P.
de Verdun et de Stenay. Elle se situe à un niveau 2 d’expertise diagnostique (cf convention
APAMSP/C.M.P.P. – annexe n°11 p.142).
La Maison Départementale des Personnes Handicapées
La mise en place en janvier 2006 de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées a rendu nécessaire un travail de partenariat avec le C.M.P.P. pour des enfants
scolarisés en ULIS, pour lesquels une aide humaine est nécessaire, pour ceux devant être
orientés vers un établissement médico-social ou pouvant bénéficier d’une A.E.E.H. Notre
participation active aux équipes éducatives ou de suivi de scolarisation est nécessaire et nous
nous efforçons de répondre à toutes les invitations qui nous sont adressées.
La nécessité de constituer un dossier complet chaque année pour ces enfants (certificat
médical) nous contraint à prendre un temps toujours croissant, à cette fin, pour des
consultations pédopsychiatriques (alors que la liste d’attente s’allonge). Les médecins
pédopsychiatres du C.M.P.P. sont très largement sollicités par les familles, tout comme par les
enseignants et les référents pour les certificats médicaux nécessaires aux orientations, aux
demandes d’aide,… Le nombre d’enfants concernés est passé de 119 en 2010 à 373 en 2017.
Au sein de la M.D.P.H., Mme CASTET est membre de l’Équipe Pluridisciplinaire
Enfants et M. CHAZAL est membre de la Commission des Droits et de l’Autonomie.
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Cette présence permet d’apporter aux membres des commissions, notre regard
pluridisciplinaire, un regard thérapeutique qui vient compléter les aspects scolaires ou sociaux
évoqués à ce moment.
C.M.P.P. et services médicaux
Les efforts entrepris pour tenter de développer nos collaborations avec les praticiens
du secteur libéral ou les services sanitaires ont permis de faire passer de 5 à 16 % les
consultations émanant de leur part. En 2017, ces consultations s’élevaient à 18,81 %.
Le développement du recours des familles à des centres « experts » entraîne souvent
des demandes de prise en charge lourdes que nous ne sommes pas toujours en mesure de
mettre en œuvre.
12.2.2 C.M.P.P., lieu de réflexion, de recherche et de formation
Le C.M.P.P. peut accueillir des stagiaires (enseignants, orthophonistes,
psychologues,…). Afin de contribuer à la formation de ces futurs professionnels, il nous
paraît important de développer cet axe de travail.
Depuis quelques années, des institutions font appel aux compétences de certains
personnels du C.M.P.P. pour intervenir dans le cadre de formations ou bien pour des
corrections d’examens (formations d’enseignants et d’enseignants spécialisés, accueil de
stagiaires de Master II, corrections d’examens à l’IRTS,…).
Par ailleurs, en 2017, le C.M.P.P. a obtenu l’agrément pour accueillir des internes en
médecine générale, en stage chez des praticiens libéraux. Il leur est proposé de découvrir ce
qu’est un C.M.P.P. et quelles y sont les pratiques professionnelles.
Conférences et débats :
Depuis 2000, le C.M.P.P. a initié un cycle de manifestations et de conférences-débats.
- 2000 : Faut-il psychanalyser les enfants ? Norbert BON (Bar-le-Duc)
- 2001 : Quelle clinique pour les enfants de migrants ? Claude MESMIN (Bar-le-Duc)
- 2002 : Les dysphasies en question ? Dr Anne VIELH (Commercy)
- 2009 : La méthode distinctive - Brigitte ROY (Verdun)
Cette conférence, organisée le 8 décembre 2009 au Centre Mondial de la Paix à Verdun avait
vu Madame Brigitte ROY venir présenter la Méthode distinctive dont elle est l’auteure. Une
formation a ensuite été organisée conjointement avec le Ministère de l’Éducation Nationale
autour de cette méthode
- 2010 : Journée régionale des C.M.P.P. du Grand Est articulée autour de la notion de
« performance »
- 2011 : Philosophie, littérature et souffrance psychique - Edwige CHIROUTER (Verdun)
- 2011 : Les destins du développement de l’enfant : prévoir, prédire ou prévenir - Professeur
Bernard GOLSE (Bar-le-Duc)
Cette conférence a été organisée dans le cadre du 40ème anniversaire du C.M.P.P. de Bar-leDuc à la Chapelle du Lycée Poincaré. Près de 200 personnes ont répondu à cette invitation
- 2012 : Génération écran, télé, jeux vidéo - Suzanne ROBERT-OUVRAY (Stenay)
Conférence organisée dans le cadre du 20ème anniversaire du C.M.P.P. de Stenay
- 2017 : Colloque à Verdun « Histoire(s) traumatique(s) : perspectives pour la clinique de
l’enfant et de l’adolescent » avec des intervenants des C.M.P.P. et des partenaires extérieurs :
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M. le Pr GOLSE, M. ARTISSON directeur de la Mission Histoire Meuse, M. le Dr
FREMONT médecin légiste, Mme le Docteur LECUIVRE pédopsychiatre, M. SCHEBATH
musicien
Colloque organisé dans le cadre du Centenaire de la 1ère Guerre Mondiale et du 10ème
anniversaire du C.M.P.P. de Verdun
- 2019 : Projet de conférence autour du décrochage scolaire avec le Pr Philippe JEAMMET
(cf fiche action chapitre 12.3.6 p.110).
Expositions :
- 2003 : œuvres picturales d’un groupe thérapeutique de relaxation et d’expression artistique
Le déménagement dans les nouveaux locaux de Bar-le-Duc a permis la réalisation d’un projet
d’exposition d’œuvres d’art dans les espaces d’attente et de circulation du rez-de-chaussée
- 2011 : Alain MAGNIER et ses « bindus »
- 2012 : David POULLARD et Guillaume RANNOU : locutions figées
- 2013 : Estelle CHRÉTIEN : Autre Qu’homme
- 2013 : MYLENE (Mylène COLLOT) : Créations Graphiques
- 2016 : Photographies d’artistes : « La Femme dans le Monde »
- 2017 : Loïc COURIVAUD : exposition d’œuvres picturales
- 2018 : Didier JOANNES « Visages du Monde » photographe amateur
Formations :
Nous contribuons à la formation des enseignants spécialisés et de nombreux stagiaires
accueillis dans le cadre de leur formation universitaire et professionnelle. Dans le cadre
d’actions menées par le Réseau de l’Adolescent Meusien, nous avons participé à des actions
de réflexion.
Nous avons formé une jeune psychomotricienne en alternance en 2014-2016.
Conjointement avec des associations ou institutions régionales et nationales (FEHAP,
Centre Georges DEVEREUX, F.D.C.M.P.P.) auxquels nous sommes affiliés, nous avons
organisé des journées de formation et de réflexion sur des thèmes variés comme la mise en
application de la loi 2002-02 du 2 février 2002 ou la recherche de nouveaux modes de
coopération au sein du réseau enfance en situation de handicap.
En 2016, une formation a été organisée conjointement avec des C.M.P.P. de la Région
Grand Est à Strasbourg : « Où sont passées les psychoses ? »
En 2018, de nombreux praticiens ont participé aux journées d’étude nationales des
C.M.P.P. à Strasbourg : « Le malentendu, un espace de créativité ».
12.2.3 Les locaux
Les C.M.P.P. du département de la Meuse ont vu leurs effectifs, leur activité et leurs
pratiques croître et se modifier au fil des ans. Les prises en charge de groupe par exemple
nécessitent de nouveaux espaces.
L’accès, la disposition, l’équipement des locaux ne correspondaient plus aux besoins
des consultants, aux attentes des personnels. Les locaux étaient parfois obsolètes, souvent peu
ou pas accessibles et toujours insuffisants en nombre. C’est la raison pour laquelle, le Conseil
d’Administration s’est inscrit dans une démarche d’amélioration et de recherche de nouveaux
locaux.
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Les locaux de BAR-LE-DUC sont opérationnels depuis 2011. L’équipe de Bar-LeDuc et l’ensemble des consultants et leur famille disposent aujourd’hui d’un espace
entièrement accessible, agréable et fonctionnel.
La relocalisation du C.M.P.P. de COMMERCY s’est effectuée à la fin de l’année
2015. L’option d’achat du bâtiment s’est concrétisée à la fin de l’exercice 2016,
conformément aux engagements pris lors de la rédaction du bail emphytéotique et suite à la
délibération prise lors de l’Assemblée Générale de l’association réunie le 15 juin 2016 à
COMMERCY. Monsieur LAMORLETTE a finalisé l’acte administratif permettant ainsi de
substantielles économies sur l’acquisition de l’immeuble acquis en septembre 2017.
Les locaux de VAUCOULEURS ont été réaménagés en 2010 au sein d’un pôle
spécialisé plus accueillant. Néanmoins, la possibilité d’intégrer un local au sein de la Maison
Médicale de VAUCOULEURS est à l’étude.
Les locaux de VERDUN sont opérationnels depuis 2013. L’accueil du Maire
d’ÉTAIN, nous a permis d’ouvrir l’antenne d’Étain à compter du 1er octobre 2007. Un espace
a été mis gracieusement à notre disposition au sein même de la Mairie dans l’attente de
besoins et de moyens supplémentaires.
Concernant l’antenne de CLERMONT-EN-ARGONNE, d’importants travaux de
rénovation ont permis d’obtenir les certificats de sécurité pour le site initialement retenu sur le
Pôle des 4 Saisons. La visite de conformité de l’ARS a donné un avis favorable à l’ouverture
de l’antenne en mai 2019. Toutefois, la possibilité d’être accueilli dans la Maison de Santé
Centre Argonne est à l’étude depuis de nombreuses années et reste envisageable.
Concernant les locaux de STENAY, M. PERRIN, Maire de STENAY, étudie depuis
quelques temps la possibilité d’acquérir un bâtiment situé en centre ville, à deux pas du
C.M.P.P. actuel. Ce bâtiment abritait l’ancienne école privée connue à STENAY sous le nom
d’école Sainte Marie. Le rez-de-chaussée et le premier étage de l’immeuble pourraient nous
accueillir ainsi que le CAMSP, après réhabilitation bien sûr. Le montage financier est à
finaliser mais nous avons d’ores et déjà constitué quelques provisions, avec l’accord de
l’A.R.S. pour lancer cette opération.
L’opération de restructuration et de délocalisation du C.M.P.P. de STENAY est
estimée à 627 120 € si le C.M.P.P. prenait en charge les travaux de rénovation de sa partie (cf
fiche action chapitre 12.3.1 p.104).
12.2.4 Enfants de “l’État Nation” bénéficiant de mesures éducatives
administratives ou judiciaires
Il nous a semblé important de souligner la part de plus en plus significative, parmi nos
consultants, des enfants et adolescents bénéficiant de mesures éducatives à domicile ou dans
le cadre de mesures de placement. Parmi ces placements, 89 enfants suivis sont confiés à
l’Aide Sociale à l’Enfance dans le cadre d’une mesure judiciaire. D’autres encore peuvent être
placés dans un cadre administratif.
Quelle que soit le type de mesure, ces prises en charge se distinguent par la complexité
des troubles, des situations familiales, par la multiplicité des acteurs (familles éloignées,
familles d’accueil, travailleurs sociaux, services de justice, scolarité plus ou moins perturbée,
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déplacements plus ou moins intempestifs,…) et nécessitent de notre part une adaptation et un
investissement particuliers.
Chaque situation d’enfant nous amène à rencontrer et à tisser des liens avec tous les
acteurs dans une visée thérapeutique. Cela multiplie, de fait, le nombre de réunions et de
concertations nécessaires à une prise en charge de qualité. Notons que, souvent, notre
maillage du département permet une certaine continuité des soins pour ces enfants amenés à
passer, successivement, de leur domicile à une institution ou à une famille d’accueil. Parfois,
ce cheminement connaît des rebondissements et plusieurs déplacements peuvent être observés
en cours de suivi. Dès lors, la continuité du suivi thérapeutique revêt un caractère primordial
au milieu de toutes ces ruptures.
12.2.5 Enfants et familles migrantes
Depuis 2001, nous avons mis en place un dispositif spécifique pour l’accueil au
C.M.P.P. des enfants issus de familles migrantes, inspiré du dispositif ethnopsychiatrique tel
que l’a construit T. Nathan et dont nous rappellerons ici quelques principes.
La clinique ethnopsychiatrique nous contraint à « délibérément prendre le parti
d’envisager les personnes, leur fonctionnement psychologique individuel, les modalités de
leurs interactions à partir de leurs attachements, attachements multiples à des langues, à des
lieux, à des divinités, à des ancêtres, à des manières de faire « dans la mesure » où la
question ne se pose plus de savoir si on doit être libre ou attaché, mais si l’on est bien ou mal
attaché ».
« Il n’y a qu’un seul moyen pour décider de la qualité de ces liaisons: s’enquérir de ce
qu’ils sont, de ce qu’ils font, apprendre à être affecté par eux ». B. LATOUR.
Sitôt que nous sommes confrontés aux difficultés psychologiques des migrants, nous
nous trouvons face à deux hypothèses :
o Soit les liens et les choses, auxquels les migrants restent manifestement fidèles,
sont non pertinents au regard des théories psychologiques constituées, du coup,
la migration devient un non-évènement pour le psychothérapeute,
o Soit nous entreprenons de hisser les attaches que présentent les migrants en
une question pour notre discipline, interrogeant nos théories et nos pratiques,
nous contraignant à redéfinir nos modalités d’action, à reconstruire notre
pensée.
S’intéresser aux techniques thérapeutiques traditionnelles, aux recettes (condensé de la
théorie), aux objets des thérapeutes, à l’histoire de l’initiation des thérapeutes, c’est penser le
monde multiple et aussi accepter le défi de modifier notre pensée par les attachements, les
théories des patients. Il s’agit à la fois d’un acte d’hospitalité et d’un pari de type scientifique.
Une des questions de l’ethnopsychiatrie, concernant l’accueil des familles migrantes,
renvoie à la très ancienne question de l’hospitalité :
« L’hospitalité n’est jamais simple mais elle est intéressante précisément en ce qu’elle
n’est pas simple, à ce qu’elle ne se résume pas à aider le démuni, mais pose le problème de
recevoir un inconnu, qui parle une autre langue, dont il faut présupposer qu’il est riche
d’autres sensations, qu’il est connecté avec d’autres forces, qu’il est requis par d’autres
engagements de fidélité. L’hôte n’est jamais un « quiconque », car avec l’autre c’est tout cela
qu’il faut accueillir, c’est avec quoi il s’agit de négocier ». I. STENGERS.
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Puisqu’il nous faut faire apparaître les représentants du groupe de la famille, un
médiateur ethnoclinicien, psychologue, anthropologue, formé à l’université française et
appartenant au monde de la famille est indispensable. Il est au centre du dispositif, il parle la
langue et connaît les dispositifs thérapeutiques de son monde, les manières de faire.
La médiation n’est pas une procédure de conciliation, « elle se veut contrainte à la
rencontre ». Une rencontre n’impose aucun accord, mais elle oblige au contact, une rencontre
est une situation fortuite ... elle est en même temps concertée par la médiation.
Ne pas trahir, mais produire un texte nouveau qui sera lieu de rencontre, tel est le
travail de médiation ; participer à fracturer le texte de départ et non pas se borner à le
reproduire ou à le dupliquer dans une autre langue ; faire surgir des nouveaux textes à partir
des difficultés que le médiateur rencontre dans la traduction.
Il est possible d’exiger de la médiation qu’elle produise une activité qui donne des résultats.
On ne peut la considérer comme un observatoire, poste élevé, d’où des observateurs
impartiaux seraient chargés de rendre compte des points de vue des deux parties. La
médiation est action, elle n’est pas observation.
Nos autorités de tarification nous ont autorisé à créer une ligne de dépense spécifique
en vue de régler les frais occasionnés par les médiations nécessaires à ces consultations. Bien
que marginal dans les prises en charge au C.M.P.P., ce dispositif doit bien sûr être pérennisé.
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12.3 AXES DE PROGRES ET FICHES ACTIONS
12.3.1 Les locaux du C.M.P.P. de Stenay
La commune de STENAY a mis à notre disposition, en location et dès l’ouverture du
C.M.P.P. en 1992, un espace, d’une surface d’environ 140 m2 au 1er étage ainsi qu’une salle
de 60 m2 au rez-de-chaussée d’un immeuble situé en centre vile, rue André Theuriet.
En accord avec l’A.R.S. un projet de délocalisation ou de mise en conformité des
locaux actuels est en cours.
FICHE ACTION
INTITULÉ DE L’ACTION : C.M.P.P. DE STENAY + CAMSP

OBJECTIFS
Délocaliser ou mettre en conformité les locaux du C.M.P.P. de STENAY + CAMSP

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Organiser la mise aux normes des locaux actuels
Identifier de nouveaux locaux et les réhabiliter pour accueillir le futur C.M.P.P. et le CAMSP
de STENAY

PILOTAGE
Direction

MODALITÉS DE SUIVI
Contacter la Mairie de STENAY afin de définir un calendrier pour le projet de l’école Sainte
Marie
Explorer la piste de la mise aux normes des locaux actuels (autorisation de la Mairie, bail
emphytéotique ou vente ?)
Rechercher des nouveaux projets
Poursuivre la constitution de provisions et/ou établir un dossier de demande de subvention

ÉVALUATION
Rendre compte au Conseil d’Administration et à l’équipe de STENAY
Rendre compte au CA du CAMSP pour information
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12.3.2 L’antenne de Clermont-en-Argonne
FICHE ACTION
INTITULÉ DE L’ACTION : C.M.P.P. DE CLERMONT EN ARGONNE

OBJECTIFS
Mise en conformité et installation des locaux du C.M.P.P. de CLERMONT EN ARGONNE

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Organiser la mise aux normes des locaux proposés par la municipalité
Meubler les locaux
Organiser la visite de conformité de l’A.R.S.
Établir un bail
Organiser les RDV dès l’autorisation de fonctionner donnée par l’A.R.S.
Assurer la publicité de l’ouverture de cette antenne

PILOTAGE
Direction

MODALITÉS DE SUIVI
Faire le point avec le CA de l’association

ÉVALUATION
Rendre compte au Conseil d’Administration au prochain CA
Échéance 1er trimestre 2019
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12.3.3 C.P.O.M. (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens)
Notre établissement, conformément à la demande du Directeur Général de l’A.R.S.,
devra signer un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens pour le 1er janvier 2021 et pour
une durée de 5 ans. Une réflexion est actuellement en cours afin d’identifier et travailler avec
des partenaires avec lesquels la signature d’un C.P.O.M. pourrait être envisagée.
FICHE ACTION
INTITULÉ DE L’ACTION : C.P.O.M.
OBJECTIFS
Identifier et travailler avec des partenaires pour la signature d’un C.P.O.M. au 1er janvier 2021

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Travailler avec le Conseil d’Administration pour fixer des axes de travail et de recherche
Travailler en partenariat avec les directions puis les équipes des associations éventuellement
concernées par la signature d’un C.P.O.M. avec le C.M.P.P.
Faire un point régulier avec l’A.R.S., co-signataire du futur C.P.O.M.
Fixer un calendrier des travaux de recherche préalables (audits, bilans,…)

PILOTAGE
Association gestionnaire et Direction

MODALITÉS DE SUIVI
Assurer un point régulier au début de chaque mois puis établir un calendrier dès que les
modalités principales seront connues

ÉVALUATION
Signature du C.P.O.M. en janvier 2021
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12.3.4 RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)
Depuis la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, la France dispose d’un
cadre juridique régissant la collecte des données à caractère personnel.
Le 25 mai 2018, le règlement général de l’Union Européenne sur la protection des données
(RGPD) est entré en vigueur.
Nous devons nous mettre en conformité par rapport à cette législation sous peine de sanctions
et évaluer le niveau de sécurité des données personnelles présentes dans les C.M.P.P.
Il va donc s’agir de :
- sensibiliser les utilisateurs
- les authentifier
- gérer les habilitations
- tracer les accès et gérer les incidents
- sécuriser les postes de travail
- sécuriser l’informatique mobile
- protéger le réseau informatique interne
- sécuriser le serveur
- sécuriser le site web
- sauvegarder les données
- archiver de manière sécurisée
- encadrer la maintenance et la destruction des données
- gérer la sous-traitance
- sécuriser les échanges avec d’autres organismes
- protéger les locaux
- encadrer les développements informatiques
FICHE ACTION
INTITULÉ DE L’ACTION : Le RGPD (règlement général sur la protection des données)
OBJECTIFS
Sensibiliser l’ensemble du personnel des C.M.P.P. au RGPD par une/des actions de formation

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Contacter un formateur
Définir un contenu de formation minimal
Définir une/des dates de formation

PILOTAGE
Direction
MODALITÉS DE SUIVI
Faire le point avec le CA de l’association
ÉVALUATION
Niveau de formation ou d’information des personnels
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12.3.5 Listes d’attente
FICHE ACTION
INTITULÉ DE L’ACTION : RÉDUCTION DES LISTES D’ATTENTE AU C.M.P.P.

OBJECTIFS
Réduire les listes d’attente

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Porter une attention particulière aux indications de traitement
Identifier et tenter de réduire le nombre de suivis longs
Identifier et réduire les suivis multiples
Identifier les enfants et adolescents orientés vers d’autres structures et toujours suivis faute de
place dans les structures extérieures

PILOTAGE
Direction médicale et direction pédagogique

MODALITÉS DE SUIVI
Établir dès décembre 2018 ou janvier 2019, un bilan des différents enfants concernés
(nombre,…)
Établir chaque année (2020,2021, 2022, 2023, 2024, à la même époque, un bilan des
différents enfants concernés)

ÉVALUATION
Mesurer chaque année l’évolution éventuellement constatée
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12.3.6 Phobie scolaire - décrochage scolaire
En 2017, un groupe de travail sur « le décrochage scolaire s’est mis en place ».
Différents praticiens réfléchissent à l’éventuelle mise en place d’une prise en charge
spécifique au C.M.P.P. concernant les enfants, adolescents présentant cette symptomatologie.
Il s’agit, après avoir circonscrit la population concernée et défini la problématique visée,
d’inventer un dispositif où le soin pourrait trouver une place parmi tous les dispositifs déjà
existant sur le territoire (Éducation Nationale, CMP/CATTP, maison des adolescents, DAIP
etc, …).
FICHE ACTION
INTITULÉ DE L’ACTION : PHOBIE SCOLAIRE - DÉCROCHAGE SCOLAIRE
OBJECTIFS
Aboutir à la création d’un document écrit sur la phobie scolaire, le décrochage scolaire, …
Créer un dispositif spécifique adossé au C.M.P.P. et traitant de cette problématique

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Programmer un calendrier de travail à partir des travaux initiés par l’équipe de BAR LE DUC
Partager les tâches de recherche et de rédaction
Constituer ensuite un comité scientifique chargé d’étudier les modalités de mise en œuvre de
ce dispositif

PILOTAGE
Claire TOURNADRE - Direction

MODALITÉS DE SUIVI
Faire le point avec les membres de l’équipe de BAR LE DUC, avec le CA de l’association

ÉVALUATION
Faire le point tous les 6 mois avec le CA sur l’avancée des travaux
Proposer avec la signature du C.P.O.M.
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FICHE ACTION
INTITULÉ DE L’ACTION : ÉVÉNEMENTIEL - CONFÉRENCE « DÉCROCHAGE »

OBJECTIFS
Organiser une journée sur le thème du décrochage scolaire

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Travailler avec les équipes (notamment du C.M.P.P. de BAR LE DUC) autour de
l’organisation de cette journée, ou demi-journée en 2019 ou plus tard
Constituer un comité scientifique qui déterminera un thème, des approches, des intervenants,
Établir un programme
Contacter les intervenants
Assurer la logistique (budget, salle, modalités diverses, …)

PILOTAGE
Direction avec Équipe de BAR LE DUC

MODALITÉS DE SUIVI
Assurer un point régulier au début de chaque mois puis établir un calendrier dès que les
modalités principales seront connues

ÉVALUATION
Nombre d’intervenants
Nombre de partenaires engagés dans la démarche
Mobilisation des équipes, des partenaires, relais presse ou autre
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12.3.7 Communication avec les consultants et les familles (SMS)
FICHE ACTION
INTITULÉ DE L’ACTION : SMS
OBJECTIFS
Améliorer la communication du C.M.P.P. avec les consultants et les familles en dotant le
logiciel métier de la fonction envoi de SMS pour les rappels de RDV
Limiter l’absentéisme
Limiter les coûts des envois par courrier

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Travailler avec le fournisseur de téléphonie ORANGE
Travailler avec le développeur du logiciel CAMELI pour adapter cette fonction
Travailler avec les opérateurs de maintenance de la téléphonie et de l’informatique (TELMO,
INGECOM et/ou EASY Computer)

PILOTAGE
Direction

MODALITÉS DE SUIVI
Mise en place du dispositif en 2019 ou 2020

ÉVALUATION
Mise en place 2020 au plus tard
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12.3.8 Plateforme TSA NORD MEUSIEN
FICHE ACTION
INTITULÉ DE L’ACTION : ÉVÉNEMENTIEL – PLATEFORME TSA NORD
MEUSIEN
OBJECTIFS :
Organiser une journée d’information sur le fonctionnement de la plateforme de dépistage
précoce des troubles TSA avec le CAMSP et le CMP

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Travailler avec les équipes du C.M.P.P. de VERDUN, du CAMSP de VERDUN, du CMP, de
la PMI autour de l’organisation de cette journée, ou demi-journée en 2019
Constituer un comité scientifique qui déterminera un thème, des approches, des intervenants
Établir un programme
Contacter les intervenants
Assurer la logistique (budget, salle, modalités diverses,…)

PILOTAGE
Direction avec Équipe de VERDUN

MODALITÉS DE SUIVI
Assurer un point régulier au début de chaque mois puis établir un calendrier dès que les
modalités principales seront connues

ÉVALUATION
Nombre d’intervenants
Nombre de partenaires engagés dans la démarche
Mobilisation des équipes, des partenaires, relais presse ou autre
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CONCLUSION
À l’aube de fêter son 50ème anniversaire, l’Association des C.M.P.P. du département
de la Meuse s’apprête à entrer dans une période de changements importants.
Le secteur sanitaire et hospitalier public s’est fortement restructuré avec la mise en
œuvre des groupements hospitaliers de territoire.
À son tour, le secteur médico-social privé non lucratif est invité à inventer de
nouvelles formes de coopérations, de mutualisations, d’interventions qui l’obligeront parfois à
revoir son mode de gouvernance. Ainsi, notre association devra signer avec l’A.R.S. un
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens avant le 1er janvier 2021 et elle s’est d’ores et
déjà engagée dans une réflexion impliquant les membres du Conseil d’Administration,
l’ensemble de ses salariés et aussi d’autres institutions partenaires.
En 2019, malgré un contexte démographique et économique dégradé, les demandes de
consultation ne cessent d’augmenter. Elles sont passées de 460 en 2013 à 629 en 2018 ; ce qui
représente une augmentation de 36,7 % en 5 ans.
La file active a, elle aussi, fortement évolué, passant de 1080 en 2013 à 1363 en 2018,
soit 26,2% de hausse.
Ces chiffres montrent à quel point les C.M.P.P. de la Meuse ont tenté de répondre au mieux,
sans moyens supplémentaires, aux demandes qui parfois apparaissent plus complexes. À titre
d’exemple, plus de 25% des enfants et adolescents que nous recevons ont un dossier à la
M.D.P.H. et les informations préoccupantes que nous adressons à la CRIP sont passées de 7
en 2013 à 18 en 2018.
Les C.M.P.P. se sont inscrits dans la droite ligne des politiques de santé publique et de
l’Éducation Nationale en s’engageant dans les nouveaux dispositifs de dépistage des enfants
porteurs de troubles spécifiques du langage et des apprentissages et du dispositif de dépistage
précoce des enfants présentant des troubles du spectre autistique, en partenariat avec le
CAMSP et le CMP du Nord Meusien.
Les C.M.P.P. sont des structures originales, complexes, de proximité à vocation
ambulatoire et ayant développé très tôt une approche de travail en réseau de façon
pragmatique et implicite.
L’origine de la structure, l’origine et la multiplicité des praticiens, la co-direction
médicale, pédagogique et administrative, la multiplicité des autorités (Préfet, Ministère des
Solidarités et de la Santé, Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, A.R.S.,
Caisses d’Assurance Maladie, Association gestionnaire,…), l’appartenance de nombreux
praticiens à d’autres structures par le biais d’activité à temps partiel, notre participation
régulière à des instances multi-partenariales et notre volonté de développer des liens
contribuent pour une large part à notre ancrage dans le réseau de soin des enfants et des
adolescents du département.
Des affinités électives ont renforcé naturellement le maillage au fil des ans en
développant des liens privilégiés avec le monde de l’École, avec des structures sociales et
médico-sociales (MDS, CMS, ASE, PMI, CAMSP, SESSAD, ITEP,…), avec d’autres
structures de soin (Hôpitaux de jour, CHS, services spécialisés des hôpitaux,…), avec le
monde de la justice (Juge des Enfants, PJJ, AAE, CAE, …), avec les praticiens libéraux
(psychiatres, pédiatres, médecins, orthophonistes, psychologues,…).
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Le nombre de situations portées à notre connaissance, notre implantation dans le
département, les liens tissés avec les familles nous confèrent une position centrale au sein
d’un dispositif de soin axé sur l’enfant en souffrance.
La réflexion engagée autour de la refonte du projet d’établissement a permis de
redéfinir collectivement les valeurs et les normes communes par ceux qui sont chargés de les
faire appliquer et qui constituent donc les standards d’une « bonne pratique professionnelle ».
L’élaboration, la réécriture du projet d’établissement ne signent pas un aboutissement
mais plutôt une étape dans le travail de questionnement réflexif que l’évaluation programmée
dans le cadre de la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale entraîne.
Cette évaluation, initiée par certains aspects du projet, permettra également de replacer
l’élaboration collective, l’échange et l’analyse au cœur du travail institutionnel, de dépasser
les vieux débats pour aller vers la recherche collective de solutions innovantes, de développer
les instruments de pilotage, de mieux maîtriser les dispositifs, de valoriser les interventions et
d’accroître la légitimité du travail de chacun au sein de la mission que nous confie la société.
Janvier 2019
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ANNEXES
SIGLES USUELS UTILISÉS DANS LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL
Ø
Action d’Aide Educative
Ø
Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés
Ø
Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de
l’Adolescence
AEMO
Ø
Action Éducative en Milieu Ouvert
AEH
Ø
Allocation pour Enfant Handicapé
AGEFIPH Ø
Association de Gestion des Fonds pour l’Insertion Professionnelle des
Personnes Handicapées
Ø
AIS
Adaptation et Intégration scolaire
AMP
Ø
Aide Médico-Psychologique
Ø
ANAES
Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation de la Santé
Ø
APAJH
Association pour Adultes et Jeunes Handicapés
Ø
APAMSP
Association pour la Promotion des Actions Médico-Sociales Précoces
APF
Ø
Association des Paralysés de France
Ø
ARS
Agence Régionale de Santé
AS
Ø
Aide Sociale
ASE
Ø
Aide Sociale à l’Enfance
AVS
Ø
Auxiliaire de Vie Scolaire
Ø
AVS-co
Auxiliaire de Vie Scolaire collectif
Ø
AVS-I
Auxiliaire de Vie Scolaire Individuel
Ø
BAPU
Bureau d’Aide Psychologique Universitaire
Ø
BEP
Besoins Éducatifs Particuliers
Ø
2 CA-SH
Certificat complémentaire pour les enseignements Adaptés et la
Scolarisation des élèves en situation de Handicap (Second degré)
CAAPSAIS Ø
Certificat d’Aptitude aux Actions Pédagogiques Spécialisées
d’Adaptation et d’Intégration Scolaires
Ø
CAE
Centre d’Action Éducative
Ø
CAEMO
Centre d’Action Éducative en Milieu Ouvert
Ø
CAF
Caisse d’Allocations Familiales
Ø
CAFDES
Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Établissement
d’éducation adaptée et Spécialisée
Ø
CAMSP
Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (accueil 0-6 ans)
Ø
CAP
Certificat d’Aptitude Professionnelle
CAPA-SH Ø
Certificat d’Aptitude Professionnelle pour les Aides spécialisées, les
enseignements adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de
Handicap (Premier degré)
Ø
CATTP
Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel
Ø
CCAS
Centre Communal d’Action Sociale
Ø
CDAPH
Commissions des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
Ø
CDCPH
Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées
Ø
CDPH
Commission Départementale des Personnes Handicapées
Ø
CDOEAS
Commission Départementale d’Orientation vers les Enseignements
Adaptés du Second Degré
Ø
CEF
Centre Éducatif Fermé
Ø
CEM
Centre d’Éducation Motrice
Ø
CER
Centre Éducatif Renforcé

AAE
ADAPEI
ADSEA
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CFA
CFAS
CFG
CFTMEA

Ø
Ø
Ø
Ø

CHS
CIDIH

Ø
Ø

CIF

Ø

CIH
CIM
CIO
CLAD
CLAP
CLAS
CLIS
CMP
CMPP
CMS
CNCPH
CNED
CNR
CPE
CTNERHI

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

COP
CPAM
CPFSEH
CPOM
CRA
CREAI
CRESAS

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

CRESDA
CRF
CRIP
CROP
CRP
CSRPSTH

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

CTA
DAIP
DDASS
DDEEAS

Ø
Ø
Ø
Ø

DEP
DGAS
DIPEC
EAP

Ø
Ø
Ø
Ø

Centre de Formation d’Apprentis
Centre de Formation d’Apprentis Spécialisés
Centre de Formation Générale
Classification Française des Troubles Mentaux de l’Enfant et de
l’Adolescent
Centre Hospitalier Spécialisé
Classification Internationale des Déficiences, des Incapacités et des
Handicaps
Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la
Santé
Classification Internationale des Handicaps
Classification Internationale des Maladies
Centre d’Information et d’Orientation
Classe d’Adaptation
Centre référent pour les troubles du Langage et des Apprentissages
Contrat d’Accompagnement à la Scolarité
Classe pour l’Inclusion Scolaire
Centre Médico-Psychologique
Centre Médico-Psycho-Pédagogique
Centre Médico-Scolaire
Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées
Centre National d’Enseignement à Distance
Crédits Non Reconductibles
Conseiller Principal d’Education
Centre Technique National d’Études et de Recherches sur les
Handicaps et les Inadaptations
Conseiller d’Orientation Psychologue
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Centre de Placement Familial Spécialisé pour Enfants Handicapés
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
Centre Ressource Autisme
Centre Régional pour l’Enfance et l’Adolescence Inadaptées
Centre de Recherche sur l’Éducation Spécialisée et l’Adaptation
Scolaire
Centre Régional d’Éducation Spécialisée pour Déficients Auditifs
Centre de Rééducation Fonctionnelle
Centre de Recueil des Informations Préoccupantes
Centre de Rééducation de l’Ouïe et de la Parole
Centre de Rééducation Professionnelle
Conseil Supérieur pour le Reclassement Professionnel et Social des
Travailleurs Handicapés
Centre Thérapeutique pour Adolescents
Dispositif d’Aide à l’Insertion Professionnelle
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
Diplôme de Directeur d’Établissement d’Éducation Adaptée ou
Spécialisée
Direction de l’Évaluation et de la Prospective
Direction Générale de l’Action Sociale
Document Individuel de Prise En Charge
École Autonome de Perfectionnement
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EGPA
EIP
EME
EPA
ERDV
EREA
ERPD
ESAT
ETS
FADI
FDCMPP
FEHAP

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

FFH
FFSA
FIAH

Ø
Ø
Ø

FIR
FNAREN
GRTH
GAPP
HDJ ou HJ
HPST
IEM
IES
IMC
IME
IMP
IMPRO
INJA
INSERM
IP
IR
IRTS
ITEP
LP
LSF
LPC
MAS
MDPH
MDS
MECSa
MECSo
MFR
MGEN
MSA
MSI
OMS
PAE
PAI

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Enseignements Généraux et Professionnels Adaptés
Enfants Intellectuellement Précoces
Externat Médico-Éducatif
École de Plein Air
Établissement Régional pour Déficients Visuels
Établissement Régional d’Enseignement Adapté
Établissement Régional du Premier Degré
Établissement et Services d’Aide par le Travail
Éducateur Technique Spécialisé
Formation À Distance
Fédération des Centres Médico-Psycho-Pédagogiques
Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne
privés non lucratifs
Fédération Française Handisport
Fédération Française des Sports Adaptés
Fonds Interministériels pour l’Accessibilité aux personnes Handicapées
des locaux recevant du public
Fonds d’intervention Régional
Fédération Nationale des Rééducateurs de l’Éducation Nationale
Garantie de Ressources de Travailleurs Handicapés
Groupe d’Aide Psycho-Pédagogique (aujourd’hui RASED)
Hôpital de Jour
Hôpital, Patients, Santé et Territoires
Institut d’Éducation Motrice
Institut d’Éducation Sensorielle
Infirme Moteur Cérébral
Institut Médico-Éducatif
Institut Médico-Pédagogique
Institut Médico-Professionnel
Institut National des Jeunes Aveugles
Institut National Scientifique d’Études et de Recherche Médicale
Information Préoccupante
Institut de Rééducation
Institut Régional du Travail Social
Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique
Lycée Professionnel
Langue des Signes Française
Langage Parlé Complété
Maison d’Accueil Spécialisée
Maison Départementale des Personnes Handicapées
Maison De la Solidarité
Maison d’Enfants à Caractère Sanitaire
Maison d’Enfants à Caractère Social
Maison Familiale Rurale
Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale
Mutualité Sociale Agricole
Maître de Soutien à l’Intégration ou Spécialisé Itinérant
Organisation Mondiale de la Santé
Projet d’Action Éducative
Projet d’Accueil Individualisé
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PDITH
PEI
PEP
PI
PII
PIIS
PIS
PJJ
PLP
PMI
PPAP
PPI
PPIJ
PPRE
PPRS
PPS
PRS
QI
RASED
RBPP
RGPD
RPP
SAAAIS

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

SAED
SAFEP
SAI
SAJ
SAPAD
SASE
SAVS
SDP
SEAT
SEES
SEGPA
SEMAD
SESSAD
SESSD
SIPFP
SOE
SPFP
SSAD

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

SSEFIS

Ø

SSESD

Ø

TCC

Ø

Programme Départemental d’Insertion des Travailleurs Handicapés
Projet d’Education Individuel
Pupilles de l’Enseignement Public
Programme Individuel
Programme Individuel d’Intégration
Projet Individuel d’Intégration Scolaire
Projet Individuel de Scolarisation
Protection Judiciaire de la Jeunesse
Professeur de Lycée Professionnel
Protection Maternelle et Infantile
Programme Personnalisé d’Aide et de Progrès
Projet Pédagogique Individuel
Pédo - Psychiatrie Infanto - Juvénile
Programme Personnalisé de Réussite Éducative
Programme Personnalisé de Réussite Scolaire (désormais PPRE)
Projet Personnalisé de Scolarisation
Projet Régional de Santé
Quotient Intellectuel
Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté
Recommandations des Bonnes Pratiques Professionnelles
Règlement Général de la Protection des Données
Rééducateur en Psycho Pédagogie
Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration
Scolaire (pour déficients visuels de 3 à 20 ans)
Service d’Aide Educative à Domicile
Service d’Accompagnement Familial et d’Éducation Précoce (0 à 3 ans)
Service d’Aide à l’Intégration
Service d’Accueil de Jour
Service d’Assistance Pédagogique À Domicile
Service d’Aide Sociale à l’Enfance
Services d’Auxiliaires de Vie Scolaire
Station Debout Pénible
Service Éducatif Auprès du Tribunal
Section d’Éducation et d’Enseignement Spécialisé (6 à 14 ans)
Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté
Service d’Enseignement des Malades À Domicile
Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile
Service d’Éducation et de Soins Spécialisés à Domicile
Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle
Service d’Orientation Éducative
Section de Première Formation Professionnelle
Service de Soins et d’Aide à Domicile (sans enseignant, service destiné
aux polyhandicapés)
Service de Soutien à l’Éducation Familiale et à l’Intégration Scolaire
(intervient auprès d’enfants déficients auditifs de 3 à 6 ans et de leur
famille)
Service de Soins et d’Éducation Spécialisés à Domicile (terme
générique qui regroupe les SESSAD, SSEFIS, SSAD, SAAAIS,
SESSD)
Troubles de la Conduite et du Comportement
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TDAH
TED
THADA
TSA
TSLA
TMP
ULIS
UNAPEI

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

VSP
ZEP
ZPD

Ø
Ø
Ø

Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDHA)
Troubles Envahissants du Développement
Troubles de l’Hyperactivité Avec Déficit de l’Attention
Troubles du Spectre Autistique
Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages
Tutelle aux Majeurs Protégés
Unité Localisées pour l’Inclusion Scolaire (dans le second degré)
Union Nationale des Associations de Parents et Amis de Personnes
Handicapées Mentales
Vie Sociale et Professionnelle
Zone d’Éducation Primaire
Zone Proximale de Développement
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Annexe n°1 : Annexe XXXII
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Annexe n°2 : Demande de 1ère visite
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Annexe n°3 : Rendez-vous avec un praticien
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Annexe n°4 : D.I.P.E.C.
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Annexe n°5 : Consentement
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Annexes n°6 et n°7 : Courriers aux conseilleurs
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Annexe n°8 : Avenant au D.I.P.E.C.
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Annexe n°9 : Préconisations A.D.Q. Conseils
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Annexe n°10 : Préconisations A.R.S.
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Annexe n°11 : Convention APAMSP / C.M.P.P.
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