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Un enfant, un adolescent, des parents qui s’adressent au C.M.P.P (Centre Médico-Psycho-Pédagogique) ... 
 

« Il bouge beaucoup », « Il est agité », « Il est très réservé, timide », « Il crie beaucoup », « Il n’écoute pas », « A 

l’école c’est une catastrophe », « Il n’arrive pas à apprendre à lire et à écrire », « Elle est stressée, angoissée », 

« Quand elle est malheureuse elle dit qu’elle a envie de mourir », « Il est triste », « Elle refuse de dormir toute 

seule », « Il a toujours la couche pour dormir »… 
 

« J’ai des soucis de préoccupation », « Depuis que je suis tout petit, il y a des choses qui me coincent », « J’ai 

trop peur, il faut faire quelque chose là parce que ça ne peut pas continuer », « C’est comme si j’avais la peur qui 

m’entoure. J’essaie de l’éviter. Je fais comme si je ne l’entendais pas. La peur elle me dit plein de choses », « J’ai 

peur d’être tout seul dans le noir », « Des fois, je m’inquiète de tout », « Il y a quelque chose qui m’empêche de 

penser », « C’est surtout les rêves qui m’embêtent, après, je n’arrive pas du tout à me concentrer », « Je n’arrive 

pas à trouver les mots pour dire », « J’ai des angoisses et des contrariétés », « Ça me parle dans la tête, ça dit un 

tas de choses que j’essaie de ne pas comprendre », « J’aimerais bien m’en débarrasser de cette peur »… 
 

Symptôme, trouble, embarras, empêchement, mal-être, souffrance, angoisse, sont adressés à l’équipe 

pluridisciplinaire du C.M.P.P. 

Discrètes ou bruyantes, ces manifestations viennent troubler la vie de l’enfant (ou de l’adolescent), et parfois 

aussi de sa famille. 
 

Il arrive que l’enfant ou l’adolescent demande lui-même à ses parents de pouvoir s’adresser au C.M.P.P mais le 

plus souvent ce seront les parents qui, de leur propre initiative, ou sur conseil d’un tiers (« c’est l’école qui nous 

envoie »), demanderont à être reçus.  

L’enjeu pour le clinicien sera de passer de cette demande extérieure à une demande personnelle de l’enfant. 

Le travail en orthophonie, en psychomotricité, en psychopédagogie, en psychothérapie pourra alors prendre en 

point d’appui, le symptôme comme boussole. Que l’enfant ou l’adolescent s’adresse à un seul professionnel de 

l’institution ou qu’il bénéficie d’une prise en charge plurielle, le travail reste pluridisciplinaire parce que pris dans 

le maillage institutionnel. 
 

« Le C.M.P.P ça m’a aidé à mettre les mots en place. Ça m’a fait vraiment beaucoup de bien. Il y avait vraiment 

besoin de mettre de l’ordre dans tout ça ». 
 

Temps de la demande de soin, temps du soin, temps pour quitter le C.M.P.P… 
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Qu’est-ce qu’un CMPP ? 
 

 Le C.M.P.P. est un centre de consultations et de traitements en cure ambulatoire qui s’adresse aux enfants de la 

naissance à l’âge adulte.  
 

Il pratique - sous autorité médicale - dans un cadre préventif, le diagnostic et la prise en charge des inadaptations 

liées à des troubles psychopathologiques, à des difficultés psychoaffectives et cognitives, mais aussi liées à des 

troubles neuropsychiques, du développement ou du comportement. Ses moyens d’actions relèvent de 

thérapeutiques médicales et psychologiques, mais aussi de rééducations en orthophonie, en psychopédagogie et 

en psychomotricité.  
 

 Le traitement peut associer la famille qui bénéficie alors d’une écoute et d’un soutien proposé par l’équipe 

pluridisciplinaire.   
 

L’agrément des C.M.P.P est régi par 3 textes fondateurs : 

 -Décret n° 46-1834 du 20 mai 1946 complété par décret n° 56-284 du 9 mars 1956. 

 -Annexe XXXII par décret n° 63-146 du 18 janvier 1963. 

 -Circulaire 35 bis du 16 avril 1964 (Sécurité Sociale). 

Cependant, l’ensemble des textes de loi spécifiques au secteur médical et médico-social vient également éclairer 

l’évolution des C.M.P.P, de leur création (après la seconde guerre mondiale) jusqu’à nos jours : loi du 2 janvier 

2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; mais aussi loi du 26 janvier 2016 dite de « modernisation du 

système de santé » notamment. Cette évolution est également guidée par les R.B.P (Recommandations de Bonnes 

Pratiques) et les préconisations récemment édictées par l’I.G.A.S (Inspection Générale des Affaires Sociales 

(rapport C.A.M.S.P - Centre d’Action Médico-Sociale Précoce-/C.M.P.P/C.M.P - Centre Médico-Psychologique - 

de septembre 2018). 

 

 

Objet de la réactualisation du projet et évolution depuis le projet précédent : 
 

Chaque réactualisation du projet est l’occasion de faire un état des lieux des pratiques, pour un temps donné. Elle 

permet de mesurer le chemin parcouru depuis le projet précédent (2012-2017) et de poser les axes stratégiques 

d’évolution pour les 5 ans qui viennent.  
 

Les éléments notoires survenus depuis la rédaction du précédent projet sont les suivants : 
 

  2013, le C.M.P.P de Marmande déménage dans de nouveaux locaux (74 avenue Charles Boisvert) 

dont l’A.L.G.E.E.I (Association Laïque de Gestion des Établissements d’Éducation et d’Insertion) est 

propriétaire : locaux spacieux, adaptés à la population accueillie (C.A.M.S.P en rez-de-chaussée, C.M.P.P aux 

étages), à grande proximité du centre-ville. Des mesures de sécurisation des entrées ont été mises en place (2017). 

Un nouveau projet architectural s’ouvre actuellement pour l’antenne de Tonneins afin d’augmenter le nombre de 

bureaux, les locaux actuels ne permettant pas à chaque professionnel de pouvoir accueillir les usagers dans des 

conditions optimales. 

              2014, évaluation externe et conclusions de l’A.R.S (Agence Régionale de Santé) à l’issue de cette 

démarche, sur la base de 5 axes d’amélioration :  

-Systématiser les enquêtes d’expression  

-systématiser la remise de l’avenant au D.I.P.E.C (Document Individuel de Prise en Charge) 

-mettre en place des séances d’analyse des pratiques 

-renouveler le document unique d’évaluation des risques professionnels 

-identifier clairement les procédures de sécurisation des locaux 

Ces axes ont été déployés à travers les P.A.Q (Plans d’Action Qualité) successifs, portés par des groupes de travail 

mis en œuvre en continu tout au long de l’année.  
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  2015 a été une année particulière pour nous, le 21 octobre, le C.M.P.P fêtait ses 50 ans. L’équipe 

soutenue par la double direction médicale et administrative-pédagogique s’est saisie, de façon déterminée et 

enthousiaste, de l’idée d’organiser une journée commémorative sur le thème : « La place des C.M.P.P dans la 

cité de 1946 à nos jours ». Il s’agissait de mieux faire connaître les C.M.P.P et leurs fondations historiques, de 

faire témoigner nos patients, leurs parents et nos anciens collègues. Nous avons également souhaité impliquer 

nos partenaires dans cette journée et nous appuyer sur les compétences locales. 
 

   La réflexion menée dans le cadre du groupe de travail portant sur la prise en charge spécifique des 

adolescents a initié une nouvelle offre de soin : « l’accueil psychologique » permettant de proposer rapidement 

un espace de parole afin de saisir la demande qui s’adresse au C.M.P.P. 4 séances sont consacrées à cet accueil à 

l’issue desquelles un projet de soin, si nécessaire, sera élaboré en synthèse et proposé à l’adolescent et à ses 

parents (ou représentants légaux). Cette modalité d’accueil initialement pensée pour les adolescents peut 

également être proposée, sur prescription médicale, à des enfants plus jeunes. 
 

  Un nouveau livret d’accueil, plus concis et plus attractif a été conçu. Une version synthétique bilingue 

(Français/Portugais, Français/Anglais, Français/Arabe) est en voie d’élaboration.  

Un projet de création d’un livret d’accueil s’adressant spécifiquement aux enfants et aux adolescents est 

également en cours. 
 

  Le règlement de fonctionnement, le D.I.P.E.C et ses avenants, le document d’autorisations parentales, 

la plaquette du C.M.P.P feront également l’objet d’une traduction en deux langues.  

  Nous sommes très soucieux de pouvoir continuer d’offrir, au C.M.P.P, des soins s’appuyant sur la  

psychopédagogie. Nous restons vigilants à adapter nos savoir-faire, nos compétences au regard des situations 

cliniques que nous rencontrons (enfants qui peuvent être porteurs de pathologies cliniques plus lourdes et des 

contextes sociaux, voire familiaux, qui peuvent être plus complexes) tout en prenant appui sur les R.B.P  
 

 2017 Au regard des préconisations de l’A.R.S et suite à la demande de l’équipe, soutenue par le 

souhait associatif, des séances d’analyse des pratiques sont mises en place. 
 

  2018-2019 aura été consacré à la réécriture de notre projet d’établissement. L’ensemble du personnel 

y a travaillé par petits groupes, suivant ainsi les préconisations de l’A.L.G.E.E.I quant à l’organisation des 

démarches projet et qualité. 
 

Outil de travail pour l’équipe, ce projet d’établissement nous permet de : 

- clarifier notre pratique clinique (procédures de soin), 

- faire le point sur les moyens professionnels et économiques dont nous disposons afin d’ajuster au mieux 

nos offres de soins tout en garantissant à l’usager d’être au centre de notre dispositif, 

- répondre aux attentes de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 et autres textes législatifs la complétant.  
 

In fine ce projet sera pour notre équipe : 
 

- un cadre de référence qui définit nos pratiques, les cadres théoriques et réglementaires, 

- une projection de notre structure dans les perspectives à venir. 
 

Il est la pierre angulaire de la structure pluridisciplinaire du C.M.P.P de Marmande. 
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CHAPITRE I 
 

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE 

__________________________________________ 
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A/ LE CONTEXTE 
 

 1/ Une association gestionnaire 

 

  a) L’A.L.G.E.E.I 47  

 

Dans le respect des principes de laïcité, l’A.L.G.E.E.I a pour missions de promouvoir et d'assurer l'éducation, 

l'insertion sociale et professionnelle d'enfants et adultes handicapés ou rencontrant des difficultés familiales, 

scolaires, sociales ou médico-sociales. 
 

Pour réaliser ses missions, l'A.L.G.E.E.I. : 

 - place la primauté de la personne avant toute autre considération,  

 - défend un système de soins et de services accessible à tous,  

 - accomplit ses missions dans le cadre d'une gestion désintéressée,  

 - propose des réponses à l'émergence des besoins nouveaux sanitaires, sociaux et médico-sociaux et 

encourage l'adaptation et l'évolution de ses établissements et de ses services,  

 - promeut le secteur privé à but non lucratif comme participant légitime aux missions d'intérêt général 

au bénéfice des usagers.  

 - développe à l'intérieur de ses établissements et services, entre les professionnels et les usagers une 

culture commune de solidarité et de service du public,  

 - fait vivre en son sein la démocratie interne,  

 - veille à ce que soit exécutée une mission d'intérêt général et d'utilité sociale en se définissant comme au 

service des usagers, 

 - nourrit une réflexion éthique sur tout sujet touchant à ses missions ou toute question préoccupant ses 

adhérents,  

 - assure une présence active et militante auprès de toute instance qui concourt à l'élaboration des 

politiques sociales,  

 - s'inscrit dans un partenariat affirmé et constructif avec les autres associations,  

 - crée et entretient des échanges et liens avec les institutions de l'Union européenne ayant la même 

finalité,  

 - assure la création, la gestion et le développement des établissements ou services sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux, en associant les administrations publiques et les collectivités territoriales ainsi que les 

représentants des organismes sociaux, 

 - crée, gère, coordonne, organise et contrôle le fonctionnement d'établissements ou services médico-

sociaux dans le cadre des dispositions de la législation en vigueur. 

 

  b) Le projet associatif  

 

Le projet associatif (au même titre que les projets d’établissements) a fait l’objet d’une démarche participative à 

laquelle 4 salariés du C.M.P.P ont participé.  
 

Le nouveau projet associatif de l’A.L.G.E.E.I (réactualisation validée en juin 2017) réaffirme les valeurs 

fondamentales de l’association, tout en intégrant les questions les plus contemporaines, dans ses axes de réflexion 

prioritaires :   

 - L’impact des évolutions des politiques publiques et législatives. 

 - Innover, penser les établissements et services de demain. 

 - La démocratie sanitaire, la parole et la place des usagers dans l’association, les établissements et les 

pratiques. 

 - Réseaux sociaux, société hyper connectée, nouvelles technologies : quels enjeux à venir ?  

 - Repenser nos organisations au regard des nouveaux modes d’accompagnement des usagers. 
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 - Laïcité, inclusion, citoyenneté, parentalité : des notions à valoriser et promouvoir sur nos territoires et 

dans nos établissements. 
 

L’ensemble des outils préconisés par la loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale est en place dans 

chaque établissement et service : projet d’établissement ou de service,  livret d’accueil, contrat de séjour ou 

D.I.P.E.C et leurs avenants, règlement de fonctionnement, charte des droits et libertés de la personne accueillie, 

information sur les personnes qualifiées… 

 

                  c) Le CPOM :  

 

Le fonctionnement ambulatoire, le travail soutenu et régulier avec l’éducation nationale et un réseau partenarial 

conséquent, placent le CMPP en position optimale pour la réponse aux exigences issues des politiques publiques 

inscrites au CPOM. Ceci notamment en termes d’inclusion sociale et scolaire, mais aussi dans la coordination 

des parcours de soins. Ce travail est suivi et évalué par le biais d’indicateurs CPOM spécifiques renseignés 

mensuellement. 

 

 2/ Un Schéma Régional de Santé (S.R.S) 
 

Nous nous appuyons également sur le schéma régional (2018-2027) d’organisation sociale et médico-sociale 

établi par l’A.R.S N.A (A.R.S Nouvelle Aquitaine). 
  

La loi du 11 février 2005 pose les principes d’accessibilité universelle (l’accès de tous à tout) et de compensation 

individuelle des conséquences d’un handicap dans la vie quotidienne des personnes.  

Depuis 2002, d’importantes évolutions législatives et règlementaires sont venues modifier le périmètre du secteur 

médico-social avec une nouvelle phase impulsée en 2016. Cette transformation de l’approche du « handicap » de 

grande ampleur impacte profondément l’offre, tant au niveau des accompagnements que de l’approche tarifaire. 
 

« Changer le regard pour accompagner et garantir l’autonomie et la participation sociale des personnes en rendant 

la société plus accueillante et plus inclusive » est une ambition forte, relevant de la compétence de chacun. Les 

principaux enjeux régionaux seront d’accompagner l’évolution des représentations des pratiques, du 

fonctionnement des établissements et services sanitaires et médico-sociaux, en ayant une vigilance sur la 

coordination  et le maillage des dispositifs, tout en garantissant la qualité du service rendu aux personnes et à 

leurs proches. Les actions et les projets, qui seront mis en œuvre, devront faire une place essentielle à la 

coopération locale et à la coordination pour éviter les ruptures de parcours pour les personnes. Tous les choix qui 

seront définis devront également prendre en compte la spécificité des situations par type de handicap en référence 

aux priorités fixées au niveau national (troubles du spectre de l’autisme, polyhandicap, handicap psychique, 

troubles dys, handicap rare…) et à l’expertise d’usage.  
 

  Les objectifs qualitatifs et quantitatifs relatifs à l’offre médico-sociale pour les personnes en 

situation de handicap du S.R.S 2018-2027 
 

  - Un taux de scolarisation en milieu ordinaire des enfants accompagnés par un E.S.M.S 

(Établissements et Services Médico-Sociaux) porté à 50% en 2020 puis à  80% à terme.   

  - 100% des nouveaux dispositifs médico-sociaux autorisés par appels à projets ou redéploiement 

de l’offre comportant une offre majoritairement orientée vers l’école ordinaire (plateforme de services médico-

sociale adossée à une école, S.E.S.S.A.D - Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile- , I.M.E  - Institut 

Médico-Éducatif - hors les murs avec U.E - Unités d’Enseignements - relocalisées, etc). 

  - Part de l’offre médico-sociale actuellement en places d’établissement transformée en services 

inclusifs avec un taux de 50% à échéance du S.R.S pour les enfants et adultes. 

  - Mise en œuvre d’une enquête annuelle de satisfaction par 100% des E.S.M.S. 

  - Au moins une enquête régionale externe aux E.S.M.S d’évaluation de qualité perçue du service 

rendu est menée à échéance du S.R.S avec publication des résultats (globaux, anonymes).  
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  - Mise en œuvre par 100% des E.S.M.S des recommandations de bonnes pratiques spécifiques à 

chaque type de handicap.  

  - Concernant l’accès aux soins somatiques, mise en œuvre par 100% des établissements de santé, 

du guide de la H.A.S (Haute Autorité de Santé) relatif à la qualité de l’accueil et de la prise en charge des 

personnes handicapées, avec a minima un dispositif adapté d’accès aux soins somatiques par territoire de 

démocratie sanitaire (département).  

 

 3/ Un contexte juridique et des engagements éthiques 
 

 a) Textes et contexte juridique 

 

   Annexe XXXII 
 

Le législateur rappelle dans son décret en des termes opérationnels, les grands principes qui, dans les années 

suivant la seconde guerre mondiale, ont présidé à la création des C.M.P.P. Ces lieux de soins ambulatoires pour 

les enfants, plaçaient au centre de leur projet, non plus l’organisme malade, mais le sujet de la personne souffrant 

de symptômes dont l’origine s’avérait strictement intrapsychique. Cette prise en compte, nouvelle en France, par 

l’influence de la psychanalyse et de la psychopédagogie, de la dimension subjective de l’enfant, s’accompagnait 

d’un renversement de perspective quant à l’implication des familles. L’enfant n’était plus soustrait de son milieu 

par une hospitalisation et la famille ne faisait pas l’objet d’une investigation intrusive. Ni ségrégation sanitaire, 

ni hygiénisme moral, mais un respect de la libre démarche des parents qui sur conseils, le plus souvent de l’école, 

sollicitaient une consultation.  
 

Initialement destinés à des enfants d’intelligence normale, les C.M.P.P se proposaient d’apporter un éclairage 

clinique sur des pathologies de l’apprentissage scolaire. Les traitements psychopédagogiques ou 

psychanalytiques venaient, dans un espace neutre, en contrepoint de la scolarité maintenue.  
 

Nous pouvons lire dans l’annexe XXXII que la mission fondamentale des C.M.P.P est une action thérapeutique 

à destination des enfants nécessitant des soins psychothérapeutiques ou des rééducations en psychopédagogie, en 

psychomotricité, en orthophonie.  
 

Le second aspect essentiel précisé par cette annexe, est le maintien de l’enfant « dans son milieu familial, scolaire 

ou social ».  
 

Le troisième aspect important est l’exigence de technicité qualifiée dans les traitements mis en œuvre. L’article 

16 prévoit l’intervention de professionnels qualifiés dans les domaines de la psychanalyse, de la psychothérapie, 

de la thérapie familiale, de la psychomotricité, de l’orthophonie et de la psychopédagogie. Ces praticiens 

interviennent sous la responsabilité d’un médecin spécialiste de psychiatrie infantile.  
 

L’Annexe XXXII se caractérise par une prédominance du discours médical sur le discours pédagogique – le 

C.M.P.P n’est pas voulu comme un lieu d’apprentissages scolaires à proprement parler, mais ses effets agissent 

dans ce domaine – elle oriente notamment les C.M.P.P vers le soin mais à travers un large éventail de possibilités 

d’action. Il faut y lire une invitation à la diversité des approches théoriques dans le cadre des principes éthiques 

qui fondèrent l’institution C.M.P.P.   

 

   La loi du 30 juin 1975 
 

La loi 75-535, loi générale pour l’action sanitaire et sociale, réaffirme les principes régissant les C.M.P.P en 

renforçant les aspects de prévention des pathologies mentales infantiles. L’accent est placé sur l’abord précoce 

des troubles mais également sur la prise en compte de toutes les formes de handicaps, qu’ils soient physiques 

ou sensoriels.  

Le caractère anti-ségrégatif est accentué, puisque l’institution scolaire se trouve invitée à mettre en œuvre une 

politique d’inclusion. 
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   La loi du 2 janvier 2002 
 

La loi de modernisation de 1975 visait entre autre l’insertion de l’enfant handicapé dans l’institution scolaire, 

celle de 2002 concerne des pans toujours plus larges de la population, dans une inclusion citoyenne toujours plus 

forte.  
 

Au-delà de l’intention politique, la loi définit aussi les conditions d’autorisation et de fonctionnement des 

structures. Elle tend à vérifier la bonne utilisation des moyens attribués, en contrôlant notamment la façon dont 

le dispositif se recentre à chaque instant sur les besoins et attentes de l’usager. 
 

Les missions générales définies à l’article L 311-1 du C.A.S.F (Code de l’Action Sociale des Familles) et qui 

concernent plus spécifiquement les C.M.P.P sont énoncées aux point 3 et 4 : 
 

 3 : Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formations adaptées 

aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses potentialités, à l’évolution de son état ainsi 

qu’à son âge.  
 

4 : Actions d’intégration scolaire, d’adaptation, de réadaptation, d’insertion, de réinsertion, sociales et 

professionnelles d’aides à la vie active, d’information et de conseil sur les aides techniques ainsi que l’aide au 

travail.  
 

Définies de la sorte, ces missions ne vont pas sans un encadrement éthique indissociable de leurs objectifs. Ainsi 

l’article L 311-3 du C.A.S.F précise que doivent être assurés pour toute personne prise en charge : « le respect 

de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ».  
 

La loi du 2 janvier 2002 a trouvé un volet à la fois complémentaire et opérationnel dans la loi n° 2005-102 du 11-

02-2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

Elle a conduit à une réorganisation des instances d’orientation, de décision et de financement (M.D.P.H - Maison 

Départementale des Personnes Handicapées) avec pour conséquence une réorganisation de notre travail de 

partenariat (cf chapitre « Les partenariats »). 

 

   La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 
 

La loi de « modernisation du système de santé » n° 2016-41 du 26 janvier 2016, crée de nouveaux dispositifs 

pour le secteur médico-social. L’accent est mis sur la notion de parcours de soin, la loi « santé » pose les bases 

d’une refondation de l’organisation des accompagnements en créant les coordinateurs de parcours.  
 

Leur tâche est de veiller à la mise en œuvre des plans d’accompagnements globaux proposés en cas 

d’impossibilité ou d’inadaptation des réponses connues ; mais également en faisant évoluer les missions de la 

M.D.P.H vers un périmètre d’action plus large dans le cadre des M.D.A (Maison Départementale de 

l’Autonomie), décret paru en décembre 2016).  

Ces évolutions ont pour objectif de fluidifier les parcours en assurant des accompagnements individualisés, 

impliquant de proposer, quelle que soit la situation, une réponse adaptée.  

« Zéro sans solution : le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les personnes en 

situation de handicap et pour leurs proches » / Denis Piveteau, conseiller d’État.  
 

L’enjeu est de pouvoir proposer un accompagnement individualisé de qualité, gage de bientraitance pour les 

usagers (enfants et familles). Dans ce cadre, les professionnels du C.M.P.P sont souvent confrontés, pendant la 

phase d’attente entre notification d’orientation et admission, à la question suivante : comment continuer à offrir 

un soin adapté et de qualité lorsque l’orientation proposée reste sans solution faute de place en établissement 

spécialisé ? Nous cherchons à minima à limiter les pertes de chances et à préserver les facteurs d’inclusion, tout 

en coordonnant le parcours en lien avec les familles, dans l’attente d’une issue favorable. 
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 b) Missions et cadre éthique  

 

   Missions spécifiques  
 

Partant des principes généraux posés par les textes législatifs et règlementaires, nous pouvons définir la mission 

du C.M.P.P de Marmande comme articulée autour de la notion de soins psychiques à situer dans le cadre du 

schéma régional de santé mentale et du projet associatif. L’A.L.G.E.E.I, organisme gestionnaire du C.M.P.P 

intervient dans l’action de santé publique et notre mission découle de ce positionnement.  
 

La mission du C.M.P.P de Marmande se situe à l’intersection des obligations légales inhérentes aux institutions 

médico-sociales dont il fait partie et de son identité particulière de structure de soins.  
 

 

   Missions fondamentales : nos objectifs  
 

La mission première du C.M.P.P est de proposer aux enfants, comme aux adolescents, des soins 

ambulatoires pour des difficultés diverses (relationnelles, psychologiques, somatiques, scolaires, 

langagières, comportementales…) survenant dans le cadre familial, scolaire ou professionnel.  

Selon cette visée, fondamentalement thérapeutique, les destinataires de notre mission seront les enfants et 

adolescents en tant que sujets singuliers, mais également en tant que personnes impliquées dans un environnement 

familial, social et scolaire. Au regard de cette approche, le dispositif thérapeutique intègre, outre la participation 

de l’enfant, la participation de la famille, ainsi qu’un partenariat adapté avec l’institution scolaire, mais aussi 

d’autres services (selon les besoins).  
 

Selon les enjeux repérés en équipe pluridisciplinaire, le projet de soin intégrera ou non un suivi en psychothérapie. 

Pourtant, l’objectif restera le plus souvent l’amélioration de la condition psychologique du patient. 
 

Notre action thérapeutique s’adapte quoi qu’il en soit à la situation et aux besoins de l’usager et de sa famille. 

Nous avons en soins de plus en plus d’enfants présentant des pathologies « complexes » qui demandent des prises 

en charge longues, ainsi qu’un travail particulier avec la famille et l’école pour prendre en compte le rythme 

d’évolution et les spécificités propres. La problématique de ces enfants, au-delà de leurs séances, nécessite un 

travail important d’élaboration en équipe pluridisciplinaire et en partenariat. 
 

La mission thérapeutique peut également être abordée sous l’angle de la prévention. Par prévention, nous 

entendons l’effet, à moyen ou long terme, des actes de soins dont l’efficacité immédiate se prolonge en une 

réduction du risque d’éclosion de troubles plus sévères lors des phases critiques de la vie.  
 

Enfin, cette mission reste à conduire dans un cadre ambulatoire, ce qui n’exclut pas une hospitalisation ou une 

orientation en établissement spécialisé si cela est nécessaire.  Ceci peut, ponctuellement, venir souligner les 

limites de nos interventions lorsque l’échelon ambulatoire n’est pas possible ou clairement insuffisant. A cet 

égard nous pouvons distinguer deux niveaux d’intervention : l’intervention « in situ » et l’action en relais.  
 

Au niveau de l’intervention interne, nous avons vocation et moyens pour aborder les psychopathologies qui 

n’entrainent ni une désadaptation grave de la personne, ni un état de dépendance vitale. Nous ne sommes pas en 

capacité de traiter seuls, les pathologies les plus lourdes. Pour ce faire, chaque fois que cela est possible, nous 

engageons des partenariats et co-construisons le parcours de soin de l’enfant. 
 

Il convient d’ailleurs de préciser dans ce cadre, que le CMPP est également inclus comme partenaire et prestataire 

au sein de la politique de la ville (en lien avec les structures scolaires, sociales et médico-sociales) à travers le 

Programme de Réussite Éducative (PRE Marmande et Tonneins) se situant ainsi, réellement et concrètement, au 

cœur des enjeux d’inclusion. La mission du PRE s’articule autour de trois axes de travail : le soutien à la 

parentalité, l’accès à l’ouverture culturelle et l’éducation. Le PRE a pour objectif de soutenir et d’offrir des 

opportunités nouvelles aux enfants issus des zones d’éducation prioritaire. Engagé dans l’idée soutenir l’insertion 

sociale des familles et des enfants des milieux les plus précaires, le CMPP poursuit ce partenariat depuis 2016. 
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  Cadre éthique 
 

Le C.M.P.P inscrit son action en référence à l’adaptation de l’offre de soin à chaque enfant, à la reconnaissance 

et au respect de la subjectivité, au respect du choix et des décisions des usagers (enfants et familles) dans le cadre 

du secret médical. Ces valeurs s’appuient sur celles portées par notre association, ainsi que plus généralement sur 

celles du service public aux personnes en situation de fragilité. 

 

 4/ Le déroulement du projet  
  

  a) Cadre général  

 

La loi de rénovation sociale et médico-sociale du 02.01.2002 nous a amenés, dès octobre 2002, à interroger nos 

pratiques et à rédiger un projet d’établissement pour une durée de 5 ans de 2003 à 2008. Cette démarche nous a 

amené à recentrer les besoins des enfants et de leurs familles au regard des nouveaux textes législatifs et à mettre 

en adéquation notre réponse aux attentes avec les moyens dont nous disposons.  
 

Actuellement nous en sommes à la 3ème réécriture du projet d’établissement.  
 

Pour cela nous devons :  

- prendre en compte les besoins évolutifs des populations qui s’adressent à nous (voir le 

schéma régional de santé ci-avant et le chapitre II concernant les personnes accueillies),  
 

- placer les usagers au centre de notre dispositif positionnant leurs attentes au regard de la loi 

2002,  
 

- faire le point sur les moyens matériels et humains dont nous disposons,  
 

- réactualiser et formaliser les procédures de soins (au regard des R.B.P et du rapport I.G.A.S 

notamment).  

 

 b) Méthodologie 

 
 

Le projet d’établissement 2019-2023 entraine une réflexion impliquant tous les membres de l’équipe. L’ensemble 

des professionnels s’est réuni une fois par mois au sein de différents groupes de travail portants sur le projet 

d’établissement. Le COPIL (Comité de Pilotage), après lecture, a procédé à la validation des travaux avant de les 

proposer au CODIR (Comité de Direction) pour approbation. Cette démarche participative s’inscrit dans la 

philosophie et les valeurs humanistes, laïques de notre association gestionnaire, l’A.L.G.E.E.I. 

 

 c) Évaluation 

 

Une des thématiques retenue par les évaluateurs externes, afin de procéder à l’analyse de l’établissement, portait 

sur le pilotage des activités et la dynamique d’amélioration continue de la qualité.  
  

Les points forts suivants ont été relevés :  

- appropriation ancienne et précoce de la démarche qualité et cohérence avec la loi 2002, 

- cohérence d’ensemble entre les valeurs, le projet de l’A.L.G.E.E.I, le projet d’établissement 

du C.M.P.P socle de la démarche qualité,  

- outils de la loi 2002 effectifs.  

Les points à questionner relevés par les évaluateurs :  

 - tensions constructives que génère la question de la qualité au C.M.P.P parfois perçue comme 

trop formaliste et managériale.  
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 d) Conclusion  

 

Le projet d’établissement 2019-2023 doit constituer le socle  présent et à venir, de la formalisation des actions du 

C.M.P.P. Il doit en outre intégrer les éléments les plus récents des R.B.P et du rapport I.G.A.S.  

 

 5/ Les moyens au service du projet  
   

 a) Principes de fonctionnement  
 

  Agrément – Conventions  
 

Le C.M.P.P de Marmande est agréé depuis le 23/05/1975 par une convention accordée par la commission 

régionale d’agrément des établissements privés de cure et prévention d’Aquitaine. 
 

La convention du 10/03/1975 signée avec la C.R.A.M.A - Caisse Régionale d’Assurance Maladie - (renouvelée 

le 24/07/1986) autorise l’établissement à facturer les séances aux caisses.  
 

Par convention du 28/03/1975, la D.D.A.S.S (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales) de 

Lot-et-Garonne confie la gestion du C.M.P.P à une association gestionnaire : l’A.L.G.E.E.I. 
 

Une convention complétée par un protocole d’accord a été signée avec le directeur départemental des services de 

l’éducation nationale de Lot-et-Garonne le 14/12/1976. 
 

Selon la loi du 2 janvier 2002, l’agrément est accordé pour une période de 15 ans, l’établissement étant soumis 

durant cette période à 2 évaluations externes (une première évaluation externe a été réalisée en 2014).  
 

* Depuis le 15/12/2009, le C.M.P.P de Marmande fonctionne financièrement dans le cadre d’un C.P.O.M (Contrat 

Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) signé entre l’association A.L.G.E.E.I et l’A.R.S.  

 

  Relations avec les caisses d’assurance maladie et l’A.R.S D.D.47 (Délégation 

Départementale 47) 
 

L’inscription d’un enfant ou d’un adolescent est nécessairement effectuée par les parents et/ou les tuteurs légaux. 

Pour être pris en charge sur le plan administratif, l’enfant doit être l’ayant droit d’un assuré social ou être lui-

même assuré.  
 

Les consultations, bilans et traitements dispensés par le C.M.P.P sont intégralement pris en charge et n’entrainent 

aucun débours, ni reste à charge, pour la famille.  
 

Les caisses d’assurance maladie donnent l’autorisation d’un forfait de 6 séances correspondant au travail 

diagnostic. Le traitement est soumis à un accord préalable du médecin conseil de la caisse sollicitée par le 

directeur médical du C.M.P.P.  

 

 b) Les moyens financiers 

 

Dans le cadre du C.P.O.M, le budget de fonctionnement est proposé par l’association et l’A.R.S.  

Il est fixé dans un ensemble associatif discuté tous les 5 ans. 

Un montant mensuel égal au 1/12ème du budget annuel, est octroyé à l’établissement pour faire face aux dépenses.  

Au cours du C.P.O.M, avec l’accord du Conseil d’Administration de l’A.L.G.E.E.I, et sous réserve de 

l’acceptation par les services financiers de l’A.R.S, il peut être procédé, sur proposition de la direction du 

C.M.P.P, à l’élaboration d’un avenant au C.P.O.M, permettant ainsi de modifier le financement en fonction d’une 

modification de l’agrément du C.M.P.P ou de l’évolution de ses missions. 
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 c) Les moyens mobiliers 
 

  Les locaux du C.M.P.P de Marmande 
 

L’A.L.G.E.E.I est, depuis novembre 2011, propriétaire de l’établissement situé au 74 rue Charles Boisvert 47200 

MARMANDE. 
 

Situé dans le département de Lot-et-Garonne en région Nouvelle Aquitaine, Marmande est la troisième ville du 

département avec ses 17 948 habitants (en 2015), et se trouve sur une aire urbaine de 94 983 habitants.  
 

Elle se situe sur l’axe Bordeaux-Toulouse à 60 minutes de Bordeaux par l’autoroute A62. 
 

Le C.M.P.P accueille une population urbaine, rurale et semi-rurale dans un rayon de 60 km autour de Marmande 

incluant les populations du sud de la Gironde. 

  

 

 

 

 

          C.M.P.P de Marmande  

 

 74, avenue Charles Boisvert 

 

 47200 MARMANDE 

 

 

  Les locaux de l’antenne de Tonneins 
 

Tonneins est une petite ville de 8 973 habitants (2014). Elle se situe à 17 km au Sud Est de Marmande. 

Les axes de communication permettent un accès aisé (RD 813 – Gare SNCF – réseau de bus).  

L’antenne du C.M.P.P à Tonneins accueille une population urbaine, rurale et semi-rurale et ce, dans un rayon de 

20 à 30 km autour de Tonneins. Comme nous l’avons dit en introduction cette antenne fait l’objet d’un projet 

d’extension architectural, car ses capacités d’accueil s’avèrent inférieures aux besoins réels.  

 

 

 

 

 

 

 Antenne du C.M.P.P à Tonneins 

 

 2, bis boulevard De Lattre de Tassigny 

 

 47400 TONNEINS 
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 d) Les ressources humaines  
 

  La double direction  
 

L’originalité du C.M.P.P reste marquée par la co-animation de l’institution par ses deux directeurs l’un issu du 

monde éducatif, l’autre du monde du soin. Si le C.M.P.P est avant tout un lieu de soin, son lien identitaire avec 

le milieu scolaire (dernier P de C.M.P.P) en fait un espace d’accueil de la souffrance psychique, là où d’emblée, 

seule la « souffrance scolaire » peut parfois être énoncée (environ 50% des enfants adressés).  
 

L’ensemble du fonctionnement institutionnel et la construction du projet d’établissement sont sous la 

responsabilité des deux directeurs. La cohérence des soins sous la responsabilité du directeur médical est 

étroitement imbriquée à la cohérence de la gestion du personnel placée sous la responsabilité du directeur 

administratif. La place du C.M.P.P dans la cité est originale, espace de rencontre et de créativité entre personnels 

issus du soin et professionnels issus de l’enseignement spécialisé.  

 

  Un directeur médical  
 

Le directeur médical est garant du respect des règles déontologiques (secret médical, non-discrimination des 

patients, tenue des dossiers médicaux, entre autres principes) dans le champ des activités du C.M.P.P. 
 

Il se conforme aux missions qui lui sont dévolues dans le cadre de l’Annexe XXXII, de la convention collective 

nationale du 31/03/1951, du règlement intérieur et de son contrat de travail. 
 

 En accord avec le directeur administratif, il fixe les grandes orientations du travail du C.M.P.P, en adéquation 

avec les R.B.P. et les dispositions règlementaires en vigueur.  
 

Il partage avec le directeur administratif la responsabilité des liens avec l’association gestionnaire, sa Présidente, 

sa Directrice Générale, ainsi qu’avec les autorités de contrôle et de tarification. Il est en situation de devoir 

justifier auprès de ces instances de la conformité de l’action du C.M.P.P avec le projet associatif validé par le 

C.A (Conseil d’Administration) et avec les prescriptions des pouvoirs publics dans tous les champs qui 

concernent les prises en charge, tant sur le plan diagnostic que sur le plan thérapeutique.  

En codirection avec le directeur administratif, le directeur médical est partie prenante de la mise en œuvre des 

partenariats et de leurs suivis sur le plan médical. Enfin, en accord également avec le directeur administratif, il 

participe au recrutement du personnel, organise le travail des équipes dans le souci du meilleur service rendu aux 

usagers (gestion des files actives, coordination et qualité des soins).   
 

La fonction de directeur médical est à distinguer des fonctions médicales stricto sensu dans le cadre desquelles 

le médecin pédopsychiatre est directement responsable des soins avec les équipes vis-à-vis de la patientèle, que 

ce soit dans le cadre de ses consultations, de ses psychothérapies, ou dans le cadre des projets individuels définis 

en réunion de synthèse d’équipe et revus régulièrement dans le cadre de bilans de parcours.  
 

La dimension institutionnelle se traduisant par des réunions institutionnelles, d’équipe, de travail de supervision 

des pratiques est un élément fondamental de cohésion des équipes, elle implique une dynamique permanente de 

la codirection dans tous les aspects de la vie institutionnelle.   
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  Un directeur administratif  
 

Par délégation du C.A de l’A.L.G.E.E.I,  la responsabilité de l’établissement est confiée au directeur administratif. 

La Présidente établit les délégations qui lui incombent.  

 

Il assure notamment des fonctions :  
 

 - d’ordre administratif et de gestion. Il est responsable devant le C.A de la gestion financière du service 

dans le cadre de la règlementation en vigueur. Il participe aux propositions de la rédaction du C.P.O.M associatif  

et en exécute le budget. 
 

 - d’animation et d’organisation. En lien direct avec la direction médicale, il veille à la mise en œuvre 

du projet d’établissement dans le strict respect de l’agrément et de l’autorisation de fonctionnement qui a été 

délivrée par l’A.R.S. Toujours dans une collaboration étroite avec la direction médicale, il anime la réflexion et 

le fonctionnement de l’établissement et recrute les personnels. Il veille au respect des règlementations en vigueur 

et assure la sécurité des personnes (patients, parents et salariés) et des biens de l’établissement.  
 

 - d’ordre pédagogique. Il organise et coordonne le suivi psychopédagogique et les relations avec les 

différents services et structures de l’école. Il est garant « in situ » de la présence de l’éducation nationale dans la 

structure et veille à la cohérence du projet thérapeutique et pédagogique.   

 

 e) Les personnels  
 

34 personnes interviennent actuellement au C.M.P.P. 
 

On trouve deux catégories de personnel : 
 

  Le personnel salarié de l’A.L.G.E.E.I : 26 personnes relèvent de la C.C 51 (Convention  Collective 

1951) en C.D.I (Contrat à Durée Indéterminée). 

 

  Le personnel « mis à disposition » par l’éducation nationale. 

Voir organigramme ci-après.
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DIRECTRICE GÉNÉRALE A.L.G.E.E.I 

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 

 

DIRECTION C.M.P.P  

 Directeur Administratif  
0.50 ETP 

Directeur Médical 
0.50 ETP 

 

SERVICE ADMINISTRATIF 
 

Rédactrices/Secrétaires médicales  
1.5 ETP 

 

Comptable  1 ETP 

 

Secrétaire de direction 1 ETP 

 

SERVICE SOCIAL 
 

Assistantes de Service Social 
0.75 ETP 

 

SERVICES GÉNÉRAUX 
 

Agents de service 
0.75 ETP 

 

 

SERVICE DE SOINS 

 

MÉDICAL 

Médecin  
Pédopsychiatre 

0.16 ETP 

 

PSYCHOLOGIQUE 

Psychologues 
4.958 ETP 

 

PARA-MÉDICAL 
 

Orthophonistes 
1.791 ETP 

Psychomotriciens 
1.625 ETP 

 

PÉDAGOGIQUE 

Psychopédagogues 
0.531 ETP 

+ 0.667 ETP 
 (vac EN) 

ORGANIGRAMME 

C.M.P.P de Marmande 

et antenne de Tonneins 

SEPTEMBRE 2019 

A.L.G.E.E.I 
PRÉSIDENTE / CONSEIL D’ADMINISTRATION  
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B/ L’HISTOIRE DU C.M.P.P DE MARMANDE – TONNEINS 
 

Le 1er avril 1965, le C.M.P.P de Marmande ouvre dans des locaux prêtés par la municipalité de Marmande. 

C’est alors une antenne du C.M.P.P d’Agen, lui-même créé en 1963.  
 

La direction administrative et pédagogique est confiée par la Fédération de Œuvres Laïques à Monsieur Guy 

RAYSSAC, la direction médicale est assurée par le Docteur CHAULET, pédiatre, tous les deux responsables 

du C.M.P.P d’Agen. L’équipe s’étoffe rapidement et dès 1970, elle est composée de 7 professionnels.  
 

En 1975, le C.M.P.P de Marmande acquière son indépendance vis-à-vis du C.M.P.P d’Agen, s’installe Square 

de Verdun et ouvre une antenne à Tonneins.  
 

En 1980, sous l’autorité de la F.O.L (Fédération des Œuvres Laïques), l’A.L.G.E.E.I, signifiant à l’époque 

Association Laïque de Gestion des Établissements de l’Enfance Inadaptée, est créée pour la gestion des 

établissements médico-sociaux.  
 

A cette époque, une majorité de salariés est vacataire. Les nouvelles dispositions légales ainsi que la 

mobilisation du personnel permettent peu à peu la titularisation (en C.D.I) de l’ensemble des personnels.  
 

La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail permet, en compensation, la 

création de 1.25 E.T.P (Équivalent Temps Plein),  ainsi qu’une répartition de l’activité sur 39 semaines.  
 

En 2001, le sigle A.L.G.E.E.I devient Association Laïque de Gestion des Établissements d’Éducation et 

d’Insertion. En 2004, l’A.L.G.E.E.I acquiert un statut juridique indépendant vis-à-vis de la F.O.L.  
 

En 2011, deux changements considérables : 
 

  Le C.A.M.S.P est ouvert en octobre 2011. Cela entraine un redéploiement d’une partie du 

personnel : 1.85 E.T.P du C.M.P.P sont affectés au C.A.M.S.P.  
 

  L’Éducation Nationale retire définitivement le poste mis à disposition de psychopédagogue soit, 1 

E.T.P.  
 

En 2013, le C.M.P.P et le C.A.M.S.P s’installent dans des locaux acquis par l’A.L.G.E.E.I auprès du C.H.I.C 

de Marmande-Tonneins. 
 

En 2015, l’équipe évoque l’idée de fêter les 50 ans du C.M.P.P. Les directions soutiennent aussitôt ce projet 

qui se réalise le mercredi 21 octobre de la même année. Ce projet associe les parents et les enfants. L’équipe 

recueille leurs témoignages, invite des professionnels pour animer des conférences. Un buffet ainsi qu’un 

spectacle sont proposés en fin de journée pour les familles et les professionnels. Ce jour-là, cette manifestation 

est ouverte à tous ceux qui souhaitent y participer et l’information est relayée par les journaux ainsi que par le 

biais des panneaux d’informations municipales.  
 

Ces 50 ans d’histoire sont marqués par la création de postes qui ont permis l’édification d’un plateau technique 

diversifié. Les différentes lois ont conduit l’équipe à formaliser son travail, à le partager avec les instances 

administratives et décisionnaires, à s’inscrire dans la démarche qualité et d’évaluation.  
 

Actuellement, nous constatons une évolution des besoins et attentes, ainsi qu’une évolution de la structure de 

la file active.  En effet, nous constatons depuis 2014 une légère baisse du nombre d’enfants suivis pour un 

nombre de séances qui reste assez stable. Dans les faits, une partie des enfants suivis présentent des pathologies 

complexes nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire au long cours. Il n’est pas rare actuellement qu’un 

jeune patient soit reçu en prises en charge multiples et hebdomadaires. Le travail de partenariat accompagne 

ces prises en charge multiples sur le plan scolaire et parfois social ; il nécessite une mobilisation accrue du 

personnel dans l’intérêt des patients. 
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CHAPITRE II  
 

LES PERSONNES ACCUEILLIES ET LES 

CARACTÉRISTIQUES DE L’ACTIVITÉ 

___________________________________________ 
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Marmande

43%

Marmande et 

environs

31%

Tonneins et 

environs

6%

Casteljaloux et 

environs

4%

Gironde

11%

Duras et environs

2%

Miramont et 

environs

3%

 

A/ LES PERSONNES ACCUEILLIES 
 

 1/ Répartition par tranches d’âge  

 

Répartition en % 
2016 2017 2018 2018 

Marmande 
 

Tonneins Marmande Tonneins Marmande Tonneins Total 

0 à 2 ans inclus 0 0.46 0 0 0 0 0 

+ de 2 à 6 ans inclus 10.33 13.82 11.60 10.90 6.49 15.98 9.75 

+ de 6 à 10 ans inclus 50.63 49.77 51.45 56.39 54.59 57.73 55.67 

+ de 10 à 14 ans inclus 33 30.88 29.95 29.38 31.08 24.22 28.72 

+ de 14 à 18 ans inclus 6.04 4.61 7 3.31 7.57 1.55 5.50 

+ de 18 ans 0 0.46 0 0 0.27 0.52 0.36 

 

Les 6/10 ans restent, comme chaque année, majoritaires, avec une tendance ténue à la hausse. L’antenne de 

Tonneins ne bénéficiant pas de la présence du C.A.M.S.P, on y observe une proportion plus significative 

d’enfants très jeunes. 

 

 2/ File active 

 

Nombre d’enfants 
2016 2017 2018 

Marmande Tonneins Marmande Tonneins Marmande Tonneins 

Par site 397 217 414 211 370 194 

Total 614 625 564 

 

La file active connait une légère baisse, ceci est lié à des accompagnements multiples et complexes (plusieurs 

professionnels voyant un même enfant, moins d’enfants sont inscrits simultanément...). Il faut cependant noter 

qu’en parallèle le taux de renouvellement de la file active progresse (35% de nouveaux inscrits en 2018).  

 

 3/ Origine géographique (à partir de la file active) 
 

 Marmande 
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 Antenne de Tonneins 

 

 4/ Flux de la population (à partir de la file active) 
 

Nombre d’enfants 
2016 2017 2018 2018 

Marmande Tonneins Marmande Tonneins Marmande Tonneins Total 

Entrée 143 63 146 62 119 81 200 

Sortie 126 75 158 103 141 61 202 

 

On constate que le site de Tonneins admet plus d’enfants, alors que moins d’enfants sortent du dispositif. On 

notera cependant que le nombre de sorties était exceptionnellement élevé en 2017. Si les chiffres de Marmande 

diminuent légèrement, la proportion entre sorties et entrées est plus stable… 

 

 5/ Répartition par sexe (à partir de la file active) 
 

Répartition en % 
2016 2017 2018 2018 

Marmande Tonneins Marmande Tonneins Marmande Tonneins Total 

Garçons 62.22 65.44 61.59 66.82 61.89 62.89 62.23 

Filles  37.78 34.56 38.41 33.18 38.11 37.11 37.77 

 

Pas d’évolution notable. La proportion de garçons reste supérieure (63%). Le ratio entre filles et garçons 

connait une forte stabilité.     

Répartition en nombre 
2016 2017 2018 2018 

Marmande Tonneins Marmande Tonneins Marmande Tonneins Total 

Garçons 247 142 255 141 229 122 351 

Filles  150 75 159 70 141 72 213 

Total  397 217 414 211 370 194 564 
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  6/ Classification des pathologies et tableaux cliniques 
 

Axe principal - catégories cliniques 

Axe secondaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

B/ ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ 
 

 1/ Écart constaté entre activité prévisionnelle et activité déclarée 
 

 

Écarts activité 
 

2016 2017 2018 

Activité prévisionnelle 9 100 9 100 9 100 

Activité réalisée 9 537 9 700 9 062 

Écart en nombre  437  600 - 38 

Écart en % 4.80 6.59 - 0.42 
 

La légère sous activité de 2018 revêt un caractère exceptionnel. Elle est due à des absences difficiles à 

remplacer au niveau des professionnels et ce malgré un taux d’absentéisme bas. En réalité, les professionnels 

les plus qualifiés et/ou expérimentés sont difficiles à remplacer en cas de maladie ou d’imprévu de courte ou 

moyenne durée. On note par contre un absentéisme significatif des jeunes patients (absences non excusées par 

la famille, oublis, erreurs de calendrier…) qui pénalise l’activité et reste difficile à résorber, malgré les liens 

établis avec les familles à ce sujet. Nous avons mis en œuvre une procédure spécifique (courrier de rappel) qui 

a significativement amélioré le niveau de présence dès les premiers mois de l’année 2019. 
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 2/ Répartition de l’activité « traitement » en fonction des différents soins dispensés 
 

 
 

 3/ Relations avec l’environnement / Partenaires 
 

Répartition en nombre 2016 2017 2018 

Participation aux équipes éducatives (E.E.) 49 51 67 

Participation aux équipes de suivi de scolarisation (E.S.S.) 41 47 40 

Liaison scolaire  125 111 86 

Partenariat avec des services éducatifs/thérapeutiques 136 171 115 

Partenariat avec des services autres (sociaux, justice…) 197 144 147 

Participation aux équipes R.P.E. (Réunion Pluridisciplinaire 

d’Évaluation) 
 

2 4 5 

TOTAL 548 528 353* 

 

Comme nous l’avons vu précédemment ces aspects deviennent fondamentaux tant sur le plan thérapeutique 

(réponse adaptée et globale à la problématique de chaque enfant), que sur le plan stratégique (évolution des 

politiques publiques, indicateurs C.P.O.M…). 

 

C/ AXES D’AMÉLIORATION EN LIEN AVEC LE PUBLIC ACCUEILLI 
  

- Favoriser et développer la démocratie en santé :  
 

  Élaborer les procédures et processus d’information spécifiques pour les parents séparés et/ou divorcés. 
 

  Proposer les documents officiels (charte, règlement de fonctionnement, livret d’accueil, D.I.P.E.C,...) 

en portugais, en anglais et en arabe qui sont les trois langues étrangères les plus utilisées par les parents qui 

s’adressent à nous.  
 

- Travailler sur les préconisations inscrites dans les R.B.P de l’A.N.E.S.M (Agence Nationale de l’Évaluation 

et de la qualité des Établissements et Services sociaux et Médico-sociaux), de la H.A.S et de l’I.G.A.S 

(rapport C.A.M.S.P /C.M.P.P/C.M.P).  
 

- Faire reconnaitre les actions partenariales comme des actes à part entière, ainsi que l’ensemble des axes 

d’amélioration développés dans le dernier chapitre du projet d’établissement.  
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CHAPITRE III 
 

FONCTIONNEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT  

__________________________________________ 
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A/ LE SUIVI AU C.M.P.P ET LA COORDINATION DU PARCOURS 
 

 1/ Synthèse du processus de suivi 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DEMANDEUR / 

ORIGINE 
 

 

 

DÉROULEMENT 

 

 

 

PROFESSIONNELS 

 

 

 

Parents et enfants 

 

 

 

 

Fiche d’inscription 

 

 

 

 

Rédactrice/Secrétaire 

médicale 

 

 

 

 

Ouverture dossier de l’enfant 
 

 

 

 

Professionnel  

1er entretien d’accueil  

A.S.S et médecin 

pédopsychiatre ou autre 

professionnel 

 

 

 

 

Présynthèse 

 

 

 

 

Membres de l’équipe de 

synthèse (écrit dans le dossier 

médical de l’enfant) 

 

 

 

 

Consultation médicale et/ou 

accueil psychologique et/ou 

bilans – D.I.P.E.C 

 

 

 

 

Membres de l’équipe de 

synthèse 

 

 

 
 

Synthèse 

 

 

 

 

Membres de l’équipe de 

synthèse (écrit dans le dossier 

médical de l’enfant) 

 

 

 

 

Projet thérapeutique 

individualisé 

Avenant au D.I.P.E.C 

 

 

 

 

Un professionnel désigné par 

l’équipe 

 

 

 
 

Début du traitement 

 

 

 

 

Le professionnel inscrit le 1er 

rendez-vous dans le dossier de 

l’enfant 

 

 

 

 

Synthèse de parcours  

Avenant au D.I.P.E.C 

 

 

 

 

Membres de l’équipe de 

synthèse (écrit dans le dossier 

médical de l’enfant)  

 

 

 

 

Synthèse de fin de traitement  

 

 

 

 

Membres de l’équipe de 

synthèse (écrit dans le dossier 

médical de l’enfant=> 

rédaction d’un compte-rendu 

de fin de prise en charge). 

) 
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 2/ La coordination du parcours  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le terme de « synthèse » est la dénomination générique qui désigne un temps, un ensemble d’actions, 

d’échanges qui permettent d’articuler les différentes phases du processus de soin d’un enfant.  
 

Il s’agit :  

 - d’un temps d’élaboration en équipe des divers éléments cliniques recueillis par chaque professionnel, 

 - d’un temps de construction du projet thérapeutique individualisé avec une proposition de soins, une 

chronologie, un partenariat envisageable ou non avec l’école ou d’autres partenaires.  

Ce processus se déroule dans des temps adaptés aux différents types de situations.  
 

Les synthèses (présynthèses, synthèses diagnostiques, synthèses de parcours, synthèses de préparation aux E.E 

- Équipes Éducatives - et E.S.S - Équipe de Suivi de Scolarisation et synthèses de fin de traitement) sont les 

temps institutionnels du processus de coordination où se nouent la clinique, la pratique en équipe 

pluridisciplinaire et le cadre administratif et légal.   
 

  La clinique  
 

A partir de l’analyse de la demande, de la symptomatologie et de la problématique personnelle et familiale est 

posé un diagnostic spécifique à chaque registre professionnel. Le projet sera construit pour chaque enfant en 

tenant compte de cette première évaluation, coordonnée et mise en cohérence entre les différents registres 

d’intervention. La famille et l’enfant en seront informés et pourront échanger sur la nature de ce projet de soin. 
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  Le cadre administratif et légal 
 

Ce sont les temps où sont élaborés le dossier médical, le projet de soin, les relations avec la M.D.P.H, les 

demandes de prise en charge auprès des organismes payeurs. 

 

  La pratique pluridisciplinaire 
 

L’abord pluridisciplinaire est garant de la qualité des soins proposés. Il permet l’analyse de la problématique 

de l’enfant et de sa famille. La construction d’un projet adapté à chaque usager dans sa singularité passe par 

ce travail d’élaboration collectif. Les synthèses de parcours permettent de vérifier la pertinence de 

l’accompagnement, de constater les effets positifs et de modifier le projet, en lien avec la famille et 

éventuellement les partenaires.  
 

Deux équipes de synthèse ont été constituées pour Marmande, un seule pour Tonneins (l’effectif étant 

moindre). 

Chaque situation requière en moyenne 30 à 45 minutes pour être traitée dans sa globalité. Une équipe 

pluridisciplinaire comprend généralement des représentants de chaque profession ainsi que la rédactrice/ 

secrétaire médicale.  

 

  Les partenaires 
 

Les partenaires (éducation nationale, praticiens libéraux et autres structures du suivi…) font évidemment partie 

des enjeux de la coordination du parcours. Qu’ils soient directement présents ou non dans les instances de 

réflexion interne ou externe à l’établissement, la vision d’ensemble de tous les professionnels concernés porte 

les processus de décision et permet d’affiner la compréhension des besoins et attentes. 

 

 3/ Le dossier  
 

 a) Le dossier médical de l’enfant 
 

Il existe un dossier pour chaque enfant accueilli au C.M.P.P.  
 

Ce dossier strictement confidentiel est régulièrement mis à jour. Il est conservé, conformément à la 

réglementation en vigueur, dans les archives de l’établissement (le plan R.G.P.D – Règlement Général sur la 

Protection des Données - détaille les délais de conservation, de destruction et/ou de transmission).  
 

Plusieurs notions doivent être rappelées :  
 

    - Le secret médical est établi dans l’intérêt des personnes, lesquelles, y compris les 

mineurs, ont droit à l’intimité, au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations les 

concernant (cf annexe XXXII article 19 « Tout le personnel du centre est tenu d’observer les règles du secret 

médical »). 
 

- Il existe parallèlement une obligation d’information qui incombe à chacun des 

professionnels dans les limites de ses compétences.  

Ce devoir d’information s’exerce dans le respect et l’intérêt des personnes, ainsi que dans le cadre des 

procédures concernant la protection des mineurs.  

L’information doit se limiter à ce qui est utile au bon déroulement des soins, elle doit être claire, adaptée et 

compréhensible.  
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  b) Accès au dossier 
 

Le dossier comporte des éléments médicaux confidentiels concernant l’enfant.  
 

L’accès au dossier se fait sur demande écrite au médecin responsable des soins suivant les dispositions 

législatives en vigueur.  
 

Après vérification de l’identité du demandeur et de son droit à faire la demande, il est conseillé que cette 

transmission se fasse dans le cadre d’une consultation médicale avec le médecin du C.M.P.P ou que son dossier 

soit adressé à un médecin de son choix.  
 

Cependant, il peut demander que lui soit adressé par courrier, tout ou partie du dossier (selon les attentes).  

 

 c) Structure du dossier  

 

Il comporte 3 parties, inscrites sur un triptyque cartonné : 
 

  Partie administrative  
 

Elle contient : l’identité de l’enfant, les coordonnées des parents, la situation familiale, la fratrie, le médecin 

traitant, la situation scolaire…Une partie est consacrée à l’origine de la demande ainsi que les motifs de la 

consultation. Elle est généralement renseignée lors de la première consultation par le médecin ou lors de 

l’entretien avec l’assistante de service social.  
 

  Partie chronologie de la prise en charge 
 

C’est l’aspect chronologique de la prise en charge de l’enfant. Y sont inscrites les dates de différentes 

interventions complétées de notes indispensables au parcours de soin. 
 

- Présynthèses 

 - Synthèses 

 - Consultations médicales 

 - Bilans 

 - Indications de soin 

 - Dates de début et de fin de prise en charge 

 - Dates et nature des liaisons partenariales 

 - Evènements marquants  
 

  Partie pièces constitutives du dossier  
 

Outre, les informations propres « tryptique » qui sert de « support physique » au dossier, il existe un certain 

nombre de chemises organisées en 3 ensembles : 
 

  Le médico administratif :  

        sécurité sociale (en fonction du suivi des soins les éléments de  

          prolongations sont versés au D.M.I  (Dossier Médical Informatisé) 
 

   suivi médico administratif (D.I.P.E.C et avenant D.I.P.E.C, 

     compte-rendu de fin de traitement, décharge responsabilité, 

 accompagnement de l’enfant, autorisation de partenariat et remise de 

 documents) 
 
 

   courriers  
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 Le soin : 

      renseignements médicaux (médecin pédopsychiatre) 
 

     entretiens sociaux (A.S.S – Assistante de Service Social) 
 

   bilans (psychologiques, orthophoniques, psychomoteurs,        

psychopédagogiques)  
 

  accueil psychologique 
 

 
 

  Le partenariat : 

    scolarité : fiche scolaire, compte-rendu des E.Eet des E.S.S  
 

   orientation (M.D.P.H, social, sanitaire) 
 

   signalement (administratif, judiciaire) 
  

    partenariats (autres partenaires du soin) 

  
 

B/ LES SOINS ET LES DIFFÉRENTES PRESTATIONS 
 

 1/ La fonction accueil du secrétariat  
 

« Merci de m’avoir supporté dans la salle d’attente ».  

C’est ainsi que Thomas a dit au revoir aux secrétaires, lors de son dernier rendez-vous au C.M.P.P. 
 

Il peut arriver que certains enfants se trouvent en situation d’attente (avant ou après leurs séances) et que ce 

temps soit particulièrement difficile pour eux. Chaque professionnel porte une attention particulière à ces 

enfants mais, de façon exceptionnelle, il peut être demandé aux secrétaires d’occuper une fonction de 

contenance, de vigilance, d’attention et d’apaisement pour aider un enfant à supporter ce temps d’attente.  
 

Il arrive également que les secrétaires prennent contact avec les parents ou avec les compagnies de transport 

en cas de retard ou d’imprévu.  
 

« Je suis très satisfaite de l’accueil téléphonique, je ne me suis pas sentie jugée ». 

L’accueil que les secrétaires réservent aux familles, en particulier, celui du premier contact est primordial.  

Les secrétaires complètent une fiche de renseignements afin de recueillir les informations nécessaires à 

l’inscription de l’enfant.  
 

Elles se doivent de rassurer et d’apaiser l’angoisse de certaines familles qui inscrivent leurs enfants et dont la 

démarche peut paraitre compliquée et difficile à entreprendre. Cette fonction d’accueil spécifique qui précède 

et d’une certaine manière préfigure le processus de soin, existe en complément des tâches administratives 

habituellement dévolues au secrétariat (suivi et gestion des rendez-vous, dossiers, synthèses,...). 

 

 2/ L’Assistante de Service Social (A.S.S) 
 

L’A.S.S effectue un travail d’accueil, d’écoute, d’information, d’orientation, et d’évaluation. Elle se situe à 

l’interface entre les familles et l’équipe du C.M.P.P et ce tout au long de la prise en charge de l’enfant.  
 

Ses missions au sein du C.M.P.P sont :  
 

  a) L’entretien d’accueil  
 
 

L’A.S.S reçoit le ou les parents sans la présence de l’enfant lors de l’entretien d’inscription. Elle recueille les 

éléments de la réalité de l’enfant : l’état civil, la situation familiale et professionnelle, le motif de la demande. 
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Elle présente la structure de soins puis remet le livret d’accueil, le règlement de fonctionnement incluant la 

charte des droits et liberté de la personne accueillie (loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 et décrets correspondants).  
 

Ce premier entretien offre à l’enfant, par l’intermédiaire de ses parents, l’opportunité de formuler une demande 

de soins. Il permet dans cette dynamique, de mettre en lumière le sens et l’intérêt de la participation de l’enfant 

et de sa famille au projet de soin, tout au long de son déroulement. L’A.S.S représente l’équipe 

pluridisciplinaire, elle recueille la demande, la retranscrit et verse ce compte-rendu dans le dossier de l’enfant. 

Ces éléments viendront éclairer le projet de soin en complément de l’évaluation pluridisciplinaire. 
 

L’A.S.S prévient les parents que les informations recueillies concernant leur enfant seront partagées avec les 

membres de l’équipe lors des réunions de synthèse.  

 

  b) L’accompagnement social et/ou parental  
 

Lors d’une réunion de synthèse, il peut être décidé d’un accompagnement social ou parental par l’A.S.S. 

 → un suivi et une aide dans les démarches administratives (dossiers M.D.P.H, rédaction de courriers, ...) 

 → un travail autour de la parentalité lors d’entretiens et, si nécessaire, une orientation vers des 

professionnels spécialisés (ex : C.M.S - Centre Médico-Social -, C.A.F - Caisse d’Allocations Familiales,...) 

Familles,...) 

 

  c) Le partenariat  
 

L’A.S.S assure une mission de liaison avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire et les partenaires 

extérieurs : services sociaux, services de justice, établissements scolaires, M.D.P.H, institutions spécialisées.... 

Ce travail de partenariat se fait dans l’intérêt de l’enfant tout en respectant le secret professionnel et après avoir 

recueilli formellement le consentement des parents.  
 

De plus en plus, l’A.S.S est amenée à assister à des réunions à l’extérieur (équipe éducative, équipe de suivi 

de scolarisation, réunion pluridisciplinaire d’évaluation, ...). Dans ce cas, elle est la « porte-parole » de l’équipe 

du C.M.P.P.  
 

L’A.S.S a obligation de signaler toute situation préoccupante par le biais d’une procédure interne sous la 

responsabilité de la direction de l’établissement.  

 

 3/ Le suivi pédopsychiatrique et la coordination des soins 
 

Le directeur médical (voir descriptif chapitre I) est également pédopsychiatre. Il est responsable des soins des 

enfants accueillis par son équipe.  
 

Il prescrit les examens complémentaires nécessaires à l’élaboration du diagnostic principal. Après délibération 

avec son équipe, dans le cadre de la réunion de synthèse, il définit le projet de soins et le réactualise lors des 

synthèses de parcours.  
 

Il est également chargé des prescriptions de traitements médicamenteux le cas échéant, et des liens avec les 

partenaires médicaux et paramédicaux extérieurs à l’établissement. 

Les orientations vers les structures médico-sociales sont également en dernier ressort de son champ de 

compétence.  
 

D’autre part, le médecin pédopsychiatre peut s’impliquer directement en qualité de psychothérapeute 

d’enfants, d’adolescents ou dans le cadre thérapeutique des parents ou des familles.  

Le pédopsychiatre veille à mettre l’ensemble des processus médicaux en conformité avec les exigences 

réglementaires dans le but de garantir la qualité et la sécurité de la prise en charge médicale, ainsi que la 

confidentialité des informations recueillies.  

En tant que directeur médical, il s’attache à organiser le travail de son équipe dans le souci du meilleur service 

rendu aux usagers en termes de délais d’attente et de réponse aux situations d’urgence.   
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 4/ La psychomotricité 
 

 a) Définition 
 

L’activité motrice est essentielle à tout individu pour son développement et l’adaptation à son environnement.  

Par-delà les étapes du développement neurophysiologique, la psychomotricité s’inscrit aussi dans une 

dimension résultant de l’interaction du développement psychomoteur et du développement psycho affectif.  
 

Ainsi les psychomotriciens, en mesure de repérer divers aspects de l’activité et des manifestations du corps, 

peuvent les référer à une connaissance approfondie du développement psychomoteur et de la construction de 

la personnalité d’un individu, quel que soit son âge.  
 

Cette appréhension globale de l’individu par le psychomotricien se réalise par le biais de l’évaluation 

psychomotrice, élément clé de la prise en charge du patient et de toutes les interventions auprès d’une 

population quelconque.  

 

  b) Le bilan psychomoteur  
 

Il est prescrit par le médecin pédopsychiatre lors de son premier entretien avec l’enfant et les parents. Il 

participe ainsi à l’élaboration du diagnostic et à l’orientation de la prise en charge. 
 

Au C.M.P.P de Marmande et sur l’antenne de Tonneins, nous nous référons, notamment, au Protocole EPMO 

établi par Mme F. LEPLAT. Ce bilan est particulièrement adapté à la population reçue dans notre 

établissement puisqu’il comporte deux volets d’épreuves confirmées :  

   - un pour les enfants de moins de 6 ans 

   - un pour les enfants de plus de 6 ans.  
 

On peut présenter ce bilan sous deux aspects :  
 

  Aspect longitudinal  
 

Il s’agit ici d’une évaluation technique des capacités et des potentialités psychomotrices de l’enfant d’un point 

de vue symptomatique.  
 

Il a pour visée l’élaboration d’un profil psychomoteur. Le bilan permet ainsi de révéler les difficultés 

instrumentales, mais aussi les compétences et les possibilités de l’enfant.  
 

La durée de passation, de correction et de restitution en synthèse, puis aux parents est variable suivant la 

demande, la pathologie et l’âge de l’enfant. En moyenne on peut cependant retenir les durées suivantes : 
 

    Anamnèse, entretien avec les parents (30 minutes). 
 

    Passation du bilan et/ou observation : 1 heure 30. 
 

    Correction et rédaction : 1 heure. 
 

    Présentation en réunion de synthèse : 20 minutes. 
 

    Suivant la décision de l’équipe de synthèse, restitution des résultats et proposition de 

      soins aux parents et à l’enfant : 30 minutes. 
 

  Aspect transversal 
 

C’est une lecture plus globale de la problématique de chaque enfant. Il s’agit ici d’articuler les difficultés 

instrumentales à la structure de la personnalité, à l’histoire dans le contexte familial, scolaire, social... Ces 

deux aspects s’articulent avec l’entretien préalable que les psychomotriciens réalisent avec les parents et les 

enfants.  
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Le bilan psychomoteur est aussi un bon révélateur de certaines pathologies infra verbales, il nous indique 

l’étiologie précoce du symptôme (pathologies telles que la psychose ou encore les T.E.D-Troubles 

Envahissants du Développement-). Il permet ainsi d’orienter et de baliser la prise en charge.  
 

L’évaluation psychomotrice constitue donc un élément important dans la démarche de diagnostic et de 

réévaluation en cours ou en fin de prise en charge.  
 

Une fois effectué, le bilan psychomoteur est présenté en synthèse à l’équipe dans le cadre pluridisciplinaire 

caractérisant les C.M.P.P.  
 

Les psychomotriciens engagent leur responsabilité dans l’indication ou non d’un suivi psychomoteur et 

argumentent leurs propositions auprès de leurs collègues. C’est au médecin pédopsychiatre qu’appartient la 

décision finale de l’indication de traitement.  
 

A noter qu’il peut y avoir prescription d’un bilan psychomoteur en cours de prise en charge demandé soit par 

un intervenant (psychologue, orthophoniste, psychopédagogue), soit par le médecin pédopsychiatre. Il s’agit 

souvent de proposer un complément de suivi ou une nouvelle orientation dans le projet de soin (cf synthèse de 

parcours).  
 

Le temps de la synthèse, rassemblant les professionnels du soin, permettra là aussi, de discuter de l’orientation 

à donner au traitement en cours. Des points réguliers sont également faits avec la famille pour échanger sur la 

suite de l’accompagnement. 

 

  c) La prise en charge en psychomotricité 

 

L’activité des psychomotriciens est encadrée par le décret de compétence qui détermine :  

   - les actes professionnels (bilans, éducation et stimulations, rééducations et thérapies 

psychomotrices), 

   - les qualifications requises D.E (Diplôme d’État), 

   - la prescription médicale nécessaire à l’accomplissement de ses actes. 
 

  Les grandes catégories d’indications au C.M.P.P  
 

Ce sont des pathologies en lien avec : 

   - des carences éducatives ou sociales précoces ainsi que des retards d’acquisition, 

   - des structures de personnalité spécifiques entrainant des failles de l’unité corporelle,  

     des persistances des troubles psychomoteurs malgré un abord rééducatif, 

     précédemment réalisé (T.S.A - Trouble du Spectre Autistique - ,...), 

   - des troubles du comportement (inhibition, T.D.A.H – Trouble du Déficit de                       

      l’Attention avec ou sans Hyperactivité - ,...), 

   - des troubles instrumentaux (dysgraphie, dyspraxie, troubles de la latéralisation,...),  

   - et, rarement, des déficits sensoriels ou moteurs. 
 

  La prise en charge 
 

Les pathologies rencontrées au C.M.P.P sont rarement réductibles à un trouble instrumental spécifique. Ceci 

oriente le travail des psychomotriciens dans une dimension plus thérapeutique que rééducative, et oriente le 

choix de formation nécessaire à l’évolution du praticien.  
 

La psychomotricité par définition vise une approche globale de l’enfant. C’est une clinique du passage de 

l’acte à la représentation. Cette méthode de travail s’applique grâce à différentes techniques allant de la 

relaxation aux jeux psychomoteurs, qu’ils soient de manipulation, d’action, de symboles ou autre ; ceci dans 

une ouverture théorique incluant autant l’approche psychanalytique, que les avancées théoriques spécifiques 

en psychomotricité dans le champ des neurosciences et de la psychologie du développement.  

 
 



 

 
33 

 

Les séances s’effectuent essentiellement en individuel, toutefois ponctuellement des binômes de stimulations 

peuvent être proposés (dans le cadre de carences majeures).  

 

d) L’évolution du travail en psychomotricité 
 

Concernant les pathologies les plus importantes, la psychomotricité permet fréquemment le relais vers un suivi 

psychothérapeutique. En effet, l’émergence d’un travail psychique impossible jusque-là, dans le cas, par 

exemple, de carences graves, mais aussi de T.S.A ou de T.D.A.H dégage l’enfant de l’agit et l’oriente vers la 

représentation. 
 

Elle permet aussi, face à des handicaps moteurs ou sensoriels de développer des suppléances et d’accroitre 

l’autonomie des enfants. 
 

Plus les prises en charge surviennent à un âge précoce et plus les indices d’évolution sont manifestes avec :  

  - maintien ou intégration en milieu scolaire dans la majorité des cas plutôt qu’un    

    placement en établissement spécialisé, 
 

 - évolution notée dans le milieu familial et scolaire, 
 

   - sur le plan psychométrique, un niveau de performance qui augmente ou s’harmonise 

     avec le niveau verbal pour un Q.I  (Quotient Intellectuel) dysharmonique au départ  

       ou un Q.I qui augmente au cours de la prise en charge.   

 

  e) Conclusion  
 

Carrefour entre la structuration corporelle et la structuration psychique, la psychomotricité participe à la 

construction de l’enfant dans son unité.   

Le travail des psychomotriciens s’inscrit ainsi, avec sa spécificité, dans la pluridisciplinarité caractéristique 

des C.M.P.P.  

Leur activité correspond en 2017 à 17% de l’activité globale. Un des psychomotriciens participe au travail de 

partenariat scolaire.  

Les besoins en termes de bilan et de rééducation en psychomotricité sont en nette augmentation, ce qui nous 

incite à explorer les solutions permettant de créer un temps supplémentaire pour cette discipline.  

 

 5/ L’orthophonie 
 

Conformément à l’art.L 4 341-1 du code de la santé publique modifié par la loi 2016-41 du 26 janvier 2016, 

la pratique de l’orthophonie comporte la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthophonique et le 

traitement des troubles de la communication, du langage dans toutes ses dimensions, de la cognition 

mathématique, de la parole, de la voix et des fonctions oro-myo-faciales.  
 

Membre de l’équipe pluridisciplinaire, l’orthophoniste assure plusieurs fonctions :  
 

  Une fonction de liaison : 
 

Elle assiste aux réunions de synthèse, présente les bilans orthophoniques, assure des comptes rendus de suivi, 

se concerte avec les autres membres de l’équipe sur la prise en charge le plus souvent multiple de l’enfant en 

fonction des différents bilans des autres professions. Elle peut également établir des liens avec les partenaires 

extérieurs (école, médecins, autres structures de soins…). L’inclusion sociale et scolaire reste l’enjeu 

prioritaire de cette fonction de liaison. Dans ce cadre, l’orthophoniste tient compte des éléments recueillis dans 

les réunions de partenariat avec l’école et/ou des informations transmises par cette dernière (avec l’accord des 

parents). 
 

 Une fonction institutionnelle :  
 

Elle participe aux travaux de réflexion du C.M.P.P, comme la démarche qualité ou l’analyse des pratiques. 
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   Une fonction de prévention et d’information :  
 

Au cours des réunions, elle peut expliciter certains troubles spécifiques du langage ou de la parole, informer 

et conseiller les membres de l’équipe ainsi que l’entourage de l’enfant au cours des entretiens. 
 

   Une fonction d’enseignement :  
 

Elle peut dispenser des cours dans les écoles d’orthophonie et accueillir des stagiaires au C.M.P.P. 
 

Le temps de travail est réparti en temps technique auprès des patients, mais également en temps d’activité 

complémentaire : il comprend le temps de réunion et le temps consacré à la documentation personnelle, à la 

tenue des dossiers, à la rédaction des bilans et des prolongations de traitement. La formation continue fait 

partie intégrante de son parcours professionnel.  

 

  a) Le bilan orthophonique  

 

Il s’agit pour l’orthophoniste d’objectiver la plainte des parents et/ou de l’enfant dans le champ de la pathologie 

du langage oral et écrit. Le bilan s’effectue sur prescription médicale et le choix des outils est laissé à 

l’appréciation de l’orthophoniste en fonction de l’âge et de l’attitude de l’enfant au cours de la rencontre. Selon 

la nature des difficultés, différents bilans peuvent être utilisés : O52, EEL, NEEL, L2MA, BELO, 

chronosdictées…. Dans un premier temps, l’entretien avec les parents ou représentants légaux permet de 

recueillir des éléments de l’anamnèse centrés sur l’émergence du langage, les pathologies ORL, les troubles 

de l’alimentation, les difficultés d’apprentissage. Le bilan orthophonique permet d’évaluer les capacités d’un 

enfant par rapport à une norme (âge et/ou classe) mais également de rendre compte de l’impact des difficultés 

pour chaque enfant, ainsi que de la position subjective de chacun.  
 

Le bilan orthophonique se déroule sur au moins deux rendez-vous. Il est ensuite rédigé puis présenté en réunion 

de synthèse. La plupart du temps, d’autres bilans (psychologiques, psychomoteurs) sont également prescrits. 

En fonction de ces différentes approches, un projet thérapeutique, souvent pluridisciplinaire, est élaboré sous 

l’autorité du directeur médical. L’orthophoniste peut donner les résultats du projet thérapeutique et donner aux 

parents l’avenant au D.I.P.E.C. A l’issue du bilan orthophonique, il peut être conseillé de compléter dans le 

secteur hospitalier ou libéral l’évaluation diagnostique entreprise au CMPP : par exemple à travers une 

consultation O.R.L, un audiogramme ou encore un suivi ophtalmologique. 

 

  b) La prise en charge  

 

L’orthophoniste reçoit généralement l’enfant individuellement, de façon hebdomadaire et cette prise en charge 

est rarement isolée. Un certain nombre de jeux conçus par des orthophonistes, d’albums de littérature jeunesse, 

de livres documentaires, permettent à l’orthophoniste d’ajuster pour chaque enfant la proposition de travail. 

Dans cette rencontre régulière, l’enfant va pouvoir expérimenter le langage autrement, trouver des solutions 

plus adaptées à ses difficultés, enrichir son vocabulaire, le catégoriser, le diversifier, découvrir l’aspect ludique 

des mots, essayer la lecture et l’écriture dans un contexte moins scolaire.   

Pour un certain nombre d’enfants, le langage est déstructuré, peu métaphorique et nécessite un 

accompagnement, un accueil spécifique pour border le langage, aider l’enfant à s’organiser et vise à étayer, 

pacifier la communication, la rendre plus opérante dans l’échange avec les autres. Le langage écrit peut être 

utilisé comme un recours, un outil pour aider l’enfant à catégoriser, généraliser ou au contraire particulariser 

l’usage de sa langue. Les troubles des apprentissages sont parfois des troubles non spécifiques du langage et 

l’orthophonie, associée à d’autres soins, vise à proposer une autre façon d’aborder le langage écrit, favoriser 

l’intérêt pour la découverte du livre, utiliser l’écrit dans une dimension plus personnelle, singulière pour 

chaque patient.  

L’orthophoniste intervient également dans des groupes thérapeutiques, groupes de contes, ateliers d’écriture 

pour lesquels elle a bénéficié de formation continue.  
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 6/ Les groupes thérapeutiques 
 

Les groupes thérapeutiques au C.M.P.P (groupes contes - atelier d’écriture) sont des groupes dits ouverts. Le 

soin proposé peut débuter ou s’arrêter en cours d’année.  
 

Le travail en groupe permet de multiplier les adresses, de faire circuler la parole et vise à trouver un rapport 

plus pacifié à l’autre, ici encore l’accès au langage doit venir faciliter l’inclusion sociale et scolaire au 

quotidien. 

 

  a) Les groupes thérapeutiques de contes 

 

Animés par deux professionnels (psychologues et/ou orthophonistes), ces groupes s’adressent à des enfants 

présentant une inhibition, des carences affectives et/ou éducatives précoces, des difficultés d’accès au 

symbolique avec un imaginaire peu structuré, des problématiques psychotiques ou névrotiques, des difficultés 

de séparation… 
 

Le groupes de contes est un lieu de mise en jeu des conflits, des peurs, des questions sur les origines, sur la 

différence des sexes, la succession des générations, la question de la mort, les angoisses archaïques de 

dévoration, le rejet, l’abandon. L’enfant peut élaborer, formuler et contenir ses angoisses ; il peut structurer 

un espace intérieur dans lequel la pensée et la vie émotionnelle prennent leur place.  
 

Différents temps (contage, jeu, dessin) sont articulés autour de l’histoire contée (avec ou sans support écrit), 

le conte faisant support sur lequel l’enfant peut s’appuyer. C’est un médiateur qui lui permet de se situer dans 

le champ du symbolique et dans le lien social.  

 

  b) L’atelier d’écriture 

 

Animé par deux professionnels (psychopédagogue et orthophoniste), ce groupe s’adresse à des enfants entre 

10 et 12 ans scolarisés en C.M.1 (Cours Moyen 1) -C.M.2 (Cours Moyen 2) ou en 6ème, présentant des troubles 

lexicographiques qui, au cours du bilan orthophonique ou psychopédagogique, laissent apparaitre une certaine 

appétence pour l’écrit, malgré de grandes difficultés tant en lecture qu’en transcription.  
 

Ce groupe peut être proposé aussi à des enfants qui ont déjà effectué une prise en charge individuelle 

rééducative ou thérapeutique pour qui la question de l’écrit peut être désormais abordée.  
 

Le fonctionnement de ces groupes est établi ainsi : 

- fréquence : séances hebdomadaires,  

- composition : 3 à 5 enfants, 

- durée : 1h30 à 1h45 (temps avec les enfants + temps de régulation entre les intervenants). 

Les intervenants disposent d’un temps de travail après chaque séance pour réguler leurs interventions auprès 

des enfants.  
 

D’autre part, dans le cadre du temps d’activité complémentaire, chaque intervenant peut être amené à effectuer 

un travail de régulation, de réflexion, de documentation en dehors de l’établissement. Cet atelier permet 

notamment de faciliter le parcours scolaire des enfants en cycle 3 ou en première année de collège. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
36 

 

 7/ La psychopédagogie  
 

  a) Définition 

 

La psychopédagogie s’adresse aux enfants/adolescents qui ne parviennent que difficilement à s’inscrire dans 

un cadre scolaire, à trouver un sens au savoir scolaire qui leur est transmis ; à ceux dont le désir d’apprendre 

est empêché, barré ; à ceux dont les fragilités narcissiques engendrent un désinvestissement et un retrait vis-à-

vis des apprentissages ; à ceux dont l’environnement culturel est en décalage par rapport aux attentes de l’école 

(langue, références culturelles) ; à ceux dont les difficultés instrumentales peuvent demander des adaptations 

spécifiques des méthodes et supports d’apprentissage. 
 

La psychopédagogie utilise différents supports (culturels, artistiques, ludiques, scolaires…). Le cadre et les 

techniques mises en œuvre permettent à l’enfant de travailler ses difficultés cognitives et psychoaffectives 

dans un environnement culturel rassurant et stimulant.  
 

Les référents théoriques sur lesquels les psychopédagogues prennent appui appartiennent à plusieurs champs : 

ceux de la psychologie cognitive (J.Piaget, J.Bruner), ceux du socio-constructivisme (L.Vygotsky) ainsi que 

les apports de théoriciens de la psychopédagogie (S.Boimare, S.Baruk, D.Calin, R.Goigoux, C.Strauss-raffy, 

Y. de la Monneraye).  
 

Afin de pouvoir maintenir l’offre de soin en psychopédagogie, le C.M.P.P fait appel à des professionnels issus 

de différentes formations initiales (enseignants rééducateurs – maîtres G ou E – psychologues scolaires, 

psychologues).  

Ces personnels participent aux différentes réunions de synthèse, réunions au cours desquelles ils donnent leur 

éclairage clinique.  

 

  b) le bilan psychopédagogique 

 

Il se déroule sur deux séances de 45 minutes et il est constitué d’une approche clinique et technique.  
    

  Approche clinique : entretien avec les parents, explication par l’enfant de la 

représentation qu’il se fait de sa scolarité, de ses difficultés (la conscience, la banalisation, la négation…) et 

de ses réussites, observation de son comportement pendant la passation (instabilité, passivité, anxiété…), de 

sa capacité à se projeter dans l’avenir.  
 

  Approche technique : à partir d’une évaluation scolaire (protocole E.C.S II et III - 

Evaluation du Cycle Scolaire) adaptée à l’âge de l’enfant, nous menons une évaluation de ses compétences de 

communication dans le domaine de la langue orale et écrite, en mathématiques, une évaluation des 

compétences transversales (méthodologie, mémorisation, réactions face à la difficulté, position par rapport au 

savoir, confiance en soi et goût d’apprendre).  

Un compte-rendu du bilan est présenté en synthèse puis versé au dossier de l’enfant.  

 

  c) La prise en charge 

 

La prise en charge en psychopédagogie se fait selon chaque cas singulier et suivant l’indication posée en 

réunion de synthèse.  
 

  Les visées des prises en charge individuelles : 
 

  Favoriser la parole et l’élaboration de la pensée.  

  Restaurer chez l’enfant l’estime de soi et le rassurer sur ses capacités de raisonnement.  

  Aider l’enfant à trouver sa place au sein d’un groupe, dans le milieu scolaire … 
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  Etablir des liens entre son monde personnel et les codes culturels de l’école.  

  Repérer avec l’enfant son désir d’apprendre et le soutenir.  

  « Réconcilier » l’enfant avec les apprentissages scolaires. 

  Faire évoluer le rapport à l’échec. 

  Dédramatiser le rapport au savoir.  

  Devenir acteur de son parcours (être capable de faire des choix et d’en faire part).  
 

Les interventions du psychopédagogue chercheront à permettre l’investissement personnel de l’enfant, afin 

qu’il puisse mobiliser ses propres ressources dans différentes situations.  
 

Les prises en charge s’inscrivent dans une cadre immuable et protecteur grâce à la régularité du lieu, de la 

fréquence et de la durée des séances. Le psychopédagogue, au regard des éléments du fonctionnement de 

l’enfant porté par l’équipe pluridisciplinaire, définit le projet d’accompagnement de l’enfant en tenant compte 

de ses difficultés et de ses besoins. 

Les modalités de prise en charge sont fixées avec l’enfant et ses parents (jour, heure…).   
 

Les supports utilisés peuvent être éloignés du domaine scolaire proprement dit selon les théories « du détour ». 

Il s’agit alors d’aider l’enfant à construire son propre savoir, à faire évoluer son rapport aux demandes scolaires 

et restaurer ou consolider son investissement scolaire.  

  

 d) Conclusion  

 

Nous sommes soucieux de pouvoir continuer à développer des prises en charge en psychopédagogie, discipline 

essentielle à l’inclusion scolaire et donc à l’épanouissement de l’enfant. Les prises en charge en 

psychopédagogie font l’objet d’un axe de travail stratégique à développer dans les plans d’action qualité des 

cinq années à venir.  

 

  8/ Les soins psychologiques  
 

a) Le bilan psychologique 

 

Le bilan psychologique se présente comme une rencontre qui s’établit dans un temps et un cadre donné et plus 

ou moins codifié, du fait de la passation d’épreuves standardisées, normées, qui peuvent être proposées.  

A partir de l’entretien clinique et des outils que le psychologue choisira d’utiliser, en fonction de ce qu’il 

repère comme étant en jeu pour un enfant donné, le bilan visera à formuler des hypothèses de fonctionnement 

affectif et cognitif en vue de participer à l’élaboration d’un diagnostic. Il permet de rendre lisible la 

problématique à l’origine de la demande. Il vise également à repérer les difficultés auxquelles l’enfant est 

confronté et les ressources dont il dispose. Il peut constituer un premier temps de formulation pour l’enfant, 

de ce qui vient faire difficulté pour lui. 

 

      b) L’accueil psychologique et la psychothérapie 

  

Lorsque les points de souffrance s’expriment sur le plan psychique, deux offres peuvent être faites : 
 

 - L’accueil psychologique 
 

 - La psychothérapie 
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   L’accueil psychologique 
 

Sur 4 séances, il constitue un temps de rencontre. C’est un lieu d’adresse permettant à l’enfant de venir mettre 

en mots ce qui ne va pas. 

Ces 4 séances vont parfois suffire à apaiser les choses.  

D’autre fois, l’accueil psychologique se présente comme un préalable à la psychothérapie, à partir d’une 

demande qui a émergé. 
 

   La psychothérapie  
 

 L’enfant et ses parents adressent au psychothérapeute une première plainte, plainte qui ne porte pas toujours 

sur le même point de souffrance. Cette plainte, cette insatisfaction, va progressivement devenir une demande 

qui permettra d’identifier le symptôme à prendre en considération.  
 

L’enfant, à travers ses rencontres avec le psychologue, va trouver petit à petit ses solutions, il va organiser sa 

pensée, sa parole, ce qui va avoir comme conséquence une « mise en ordre de son monde », un autre rapport 

à ses parents, à ses camarades et à son environnement. 
 

Si l’accent est mis sur la parole de l’enfant (au sens large de son expression), celle des parents trouve également 

sa place dans le cadre du traitement. Il s’agit même d’une condition originelle de la thérapie de l’enfant, car 

sans la demande des parents, les éléments historiques qu’ils apportent et sans leur confiance, rien ne serait 

possible. 
 

Ce terme de thérapie recouvre des pratiques diversifiées. Leur trait commun est l’appel fait à la subjectivité de 

l’enfant. Le suivi doit alors pouvoir mobiliser des formes adaptées à chaque situation spécifique. 

 

  c) La thérapie familiale   

 

Le CMPP peut offrir, lorsque cela est demandé ou jugé nécessaire, un espace de soin à l’enfant et à sa famille, 

afin que chacun puisse s’exprimer et se repositionner dans le cadre d’une dynamique nouvelle. L’objectif est 

alors de trouver de nouvelles adaptations face aux réalités collectives et environnementales auxquelles chaque 

membre du groupe familial est confronté. Ces adaptations peuvent ouvrir l’enfant à une plus grande 

individuation et lui permettre de s’engager plus aisément dans un travail thérapeutique individuel. 

 

C/ LA PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE 
 

 1/ Introduction  
 

Le C.M.P.P. de Marmande s'inscrit dans les principes de bientraitance et reprend à son compte les 

fondamentaux de ce concept en accord avec les valeurs prônées par l'association gestionnaire, l’A.L.G.E.E.I. 
 

Nous inscrivons également notre action dans le cadre des R.B.P sur la bientraitance, qui insistent sur la 

nécessité d’une « application souple » des R.B.P, tenant toujours compte du contexte local :  
 

« Il appartient à chaque équipe de professionnels, en lien avec les usagers, d’en déterminer les contours et les 

modalités de mise en œuvre dans le cadre du projet de service et d’établissement, faute de quoi la démarche 

perdrait de sa dynamique et de son sens ». (p.14 R.B.P A.N.E.S.M Bientraitance). 
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 2/ Définition : le concept de « bientraitance » 

 

« La bientraitance est par définition une notion contextuelle et non figée » ; elle « ne peut, en tant que telle, 

recevoir de définition définitive » (p. 14 R.B.P A.N.E.S.M bientraitance). 

Selon Yannis Constantinidès1, la bientraitance est ainsi une notion fragile et subjective, variant dans l’espace 

et le temps. 
 

Elle implique de prendre soin de l’autre, notamment de savoir « négocier avec les familles » et les patients, au 

sens de savoir entendre leur point de vue et de les tenir pour partie prenante des mesures qui les touchent. Les 

fondamentaux de la bientraitance sont ainsi la culture du respect de la personne, de son histoire, de sa dignité, 

de sa singularité de sujet.  
 

L’accueil de chaque famille et de chaque enfant - individuellement – participe à l’écoute du singulier qui est 

en chacun et qui sera reconnu comme précieux, digne de respect et signe d’authenticité du sujet.  

Cet accueil bientraitant repose en partie sur des professionnels formés, exerçant dans un cadre de travail 

déterminé par l’institution, dans un espace accueillant et qui respecte la confidentialité.  

Les parents y occupent une place originale car ils formulent une demande d’aide.  
 

Dès l’entretien d’accueil nous portons une attention particulière à fournir une information claire, précise, 

accessible, sur le fonctionnement de l’institution. Nous remettons les documents légaux lors des différents 

temps de la prise en charge (livret d’accueil, règlement de fonctionnement, D.I.P.E.C et ses avenants). 

Les parents sont reçus au moins une fois par an (point sur l’évolution de l’enfant et les difficultés actuelles, 

soutien à l’alliance thérapeutique...) pour prendre la décision, avec eux, de la poursuite d’un accompagnement 

si nécessaire (avenant au D.I.P.E.C). 

 

La disponibilité des praticiens à l’endroit des enfants dans le cadre des séances va de pair avec l’engagement 

des professionnels à recevoir l’enfant régulièrement et de façon continue, sur le temps qui lui sera nécessaire.  

Cet engagement dans la durée est un élément de bientraitance envers l’enfant et sa famille.  

La stabilité relationnelle amène à la confiance et peut opérer très favorablement pour les soutenir dans les 

relations parfois compliquées avec l’environnement.  
 

De par le caractère ambulatoire des prises en charges proposées au C.M.P.P, l’institution n’est pas centrée 

directement sur les besoins fondamentaux, ni sur les soins primaires et vitaux, mais sur une demande et un 

désir de soin. La bientraitance sera alors essentiellement portée par une manière d'être des professionnels, 

fondée sur l'écoute et la prise en compte permanente de l'altérité.  
 

Le C.M.P.P. a pour principe une adaptation constante de ses modalités d’accueil aux nécessités de chaque cas 

accueilli ; la bientraitance consiste alors à prioriser la particularité du sujet.  

 

 3/ Les moyens 
 

Les professionnels font un travail de régulation permanente par le biais des réunions de synthèse, des études 

centrées sur le travail clinique pluridisciplinaire, des groupes de réflexion (groupes cliniques, formation 

continue), du travail personnel de chaque professionnel (documentation, supervision, etc.) effectué notamment 

dans le cadre du T.A.C, précisé dans l'emploi du temps de chaque intervenant.  
 

Par ailleurs, l'organisation du C.M.P.P. intègre le concept de bientraitance dans le projet d'établissement qui 

organise les soins. Il inclut les outils de la loi 2002 et de ses décrets (livret d'accueil, expression des usagers…). 
 

Ceci favorise la participation de chaque patient à son parcours de soin en lui permettant d'engager le transfert 

dans des relations de confiance et de dialogue avec les professionnels que garantit le cadre institutionnel.  
 

 

                                                           
1 http://renovation.asso.fr/yanis-constantinides-limperatif-ethique-de-bientraitance/ 
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De même, la réglementation du travail prévoit des I.R.P (Instances Représentatives du Personnel) et de 

régulation C.S.E (Comité Social et Économique), C.S.S.C.T (Commission Santé Sécurité et Conditions de 

Travail), droit d'expression des salariés, démarches en lien avec la qualité de vie au travail...). La bientraitance 

des salariés ainsi garantie, favorise la bientraitance des usagers. 
 

Dans un cadre plus global, le C.M.P.P. se réfère aux codes de déontologie des professionnels (médecins, 

psychologues, etc), à l'éthique professionnelle de chaque intervenant, ainsi qu’au règlement intérieur de 

l’A.L.G.E.E.I. 
 

Enfin le C.M.P.P a mis en place depuis février 2017 des séances d’analyse des pratiques avec un psychologue 

extérieur à l’institution, pour favoriser une prise en charge de qualité avec les patients dans les cas dits 

« complexes », et prévenir ainsi les dysfonctionnements individuels ou institutionnels potentiels.  

 

 4/ Axes d’amélioration en lien avec la bientraitance 
 

Les pistes d’améliorations suivantes, préconisées dans le projet 2012-2017 ont été rendues effectives :  
 

  - mise en conformité du livret d'accueil avec la circulaire de la D.G.A.S (Direction Générale de 

l’Action Sociale) 2A N° 2007-112 et  inclusion du numéro d'appel national contre la maltraitance (119 Enfance 

en danger). Affichage de ce numéro dans toutes les salles d’attente, 
 
 

 - maintien de la réflexion sur l'éthique professionnelle, le droit des personnes accueillies et la 

nécessité du travail pluridisciplinaire. Elles constituent des garants de la notion de bientraitance. Ont 

notamment été mis en œuvre des groupes d’analyse des pratiques à partir de 2017, conformément aux 

préconisations de l’évaluation externe.  
 

Nouvelles pistes proposées pour le projet 2019-2023 
 

- poursuivre et affiner le travail de partenariat, dans la visée de sensibiliser les différents 

interlocuteurs institutionnels du C.M.P.P  à la singularité du symptôme des enfants reçus et des indications du 

C.M.P.P. En effet l’évolution des demandes et des pathologies rencontrées nécessite un effort de 

communication accru envers les partenaires, pour faire valoir la place du sujet et celle de nos interventions 

(limites, spécificité, champ d’action), 
 

- traduire l’ensemble des documents légaux en Portugais, Anglais et Arabe afin d’assurer la 

bonne compréhension du fonctionnement de l’institution par les parents qui ne maitriseraient pas la langue 

française.  Proposer également des versions illustrées et/ou simplifiées de ces documents pour les enfants, 

mais aussi les adolescents. 

 

D/ LA PRÉVENTION DE LA MALTRAITANCE 
 

Un signalement ne se fait jamais à la légère. C’est une procédure lourde d’enjeux et de conséquences. Dans le 

cadre du C.M.P.P, tout signalement ne peut s’inscrire que dans les cas prévus par la loi :  

  - concernant les dérogations au secret professionnel. 

  - concernant l’obligation de signalement aux autorités administratives et/ou judiciaires,  
 

L’institution dispose de deux types de procédures de signalement :  

  - signalement administratif, appelé information préoccupante. 

  - signalement judiciaire.  
 

La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a contribué à la mise en place de la 

C.R.I.P (Cellule de Recueil, traitement et évaluation des Informations Préoccupantes) dans chaque 

département.  
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Une information préoccupante est l’information transmise à la cellule départementale pour alerter le Président 

du Conseil Départemental de l’existence d’un danger ou risque de danger pour un mineur :  
 

   soit que la santé, la sécurité ou la moralité de ce mineur soient considérées être en danger ou 

    en risque de danger,  

   soit que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif,  

    intellectuel et social soient considérées être gravement compromises ou en risque de l’être. 

    Selon le degré de gravité de la situation, un écrit peut être adressé au procureur pour une  

    intervention rapide.  
 

Les parents sont avisés de la transmission des informations préoccupantes à la cellule départementale ou du 

signalement au procureur, sauf si le fait de les informer est contraire à l’intérêt de l’enfant comme cela peut 

être le cas dans les situations de violences intrafamiliales et d’inceste.  

 

Voir le processus de signalement ci-après  
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Processus de signalement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Information (anonymisée) à la                           Information (anonymisée) à la 

             Présidente de l’A.L.G.E.E.I         Présidente de l’A.L.G.E.E.I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les professionnels 

Information intra-professionnelle 

Observation et/ou recueil de faits et/ou de dires 

relatant un acte de maltraitance ou évoquant 

une situation de mise en danger de l’enfant. 
 

Urgence maltraitance 

constatée 

 

 Médecin pédopsychiatre (directeur médical) 

et/ou Directeur administratif. 

 

Synthèse point de situation 

 

Information famille 

 

  Signalement justice (Procureur ou    

Juge des enfants) 

  Télécopie + courrier A/R 

 

Information préoccupante 

           C.R.I.P 

Télécopie + courrier A/R 
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E/ LES PARTENARIATS     
 

 1/ Le partenariat scolaire et social : un travail de liaison  

 

 a) Définition  

 

La démarche de partenariat s’organise pour le scolaire autour de l’E.E (Equipe Educative) et l’E.S.S (Equipe 

de Suivi Scolaire). Pour le social autour des R.P.E (Réunion Pluridisciplinaire d’Évaluation) et des C.T.P.E 

(Commission Technique Pluridisciplinaire d’Évaluation).  
 

Notre définition du partenariat s’inscrit dans les principes de la réciprocité éthique. Il s’agit de travailler à 

partager les décisions ou les propositions à venir. Ceci dans un rapport d’égalité entre tous et dans un contexte 

où toutes les parties concernées auront la garantie de tous les droits qui les engagent, sans jamais perdre le rôle 

central de l’usager.   
 

Le partenariat est un système de relations institutionnelles, sociales et culturelles, qui véhicule de l’information 

et du savoir-faire, toujours dans le respect du strict secret médical. L’intérêt immédiat ou différé de cette 

collaboration est de contribuer à l’évolution du patient dans toutes ses dimensions. 
 

Conformément au décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d’échange et de partage 

d’informations entre professionnels de santé et autres professionnels du champ social et médico-social, et     

relatif à l’accès aux informations de santé à caractère personnel, les parents et/ou représentants légaux de 

l’enfant :  

- donneront leur accord expressément consenti à ces échanges et partage d’informations,  

- seront informés des modalités d’échange et de partage d’informations,  

- seront informés qu’à tout moment ils peuvent revenir sur leur décision en prévenant les personnels 

 du C.M.P.P (cf livret d’accueil p. 8). 

 

  b) Conditions matérielles de mise en œuvre du partenariat 

 

Le C.M.P.P de Marmande et son antenne de Tonneins couvrent un territoire très important. Il y a une 

multiplicité d’écoles, de collèges, de lycées (privés, publics) et de services sociaux. 

Les jours, les heures de réunions varient en fonction des heures de délégation des enseignants référents, des 

enseignants dans les écoles, des services sociaux… 

Une coordination rigoureuse est nécessaire, afin d’harmoniser les propositions partenariales (qui se multiplient 

au fil des années) suivant les disponibilités des intervenants du C.M.P.P chargés du travail partenarial.  
 

Nous avons mis en place un classeur qui centralise, organise et répertorie toutes les actions partenariales 

scolaires. C’est la secrétaire qui, avec cet outil, planifie la répartition des réunions selon la disponibilité des 

intervenants.  

Une voiture de service est mise à disposition pour les déplacements.  
 

Le C.M.P.P de Marmande prévoyait que le partenariat serait assuré par des psychopédagogues affectés au  

C.M.P.P. 

L’Inspection académique ayant retiré ces postes, le C.M.P.P a dû réorganiser le partenariat scolaire en tenant 

compte de cette diminution de moyens. 
 

Actuellement, un psychopédagogue (salarié du C.M.P.P), un psychomotricien et deux assistantes de service 

social assurent ces missions partenariales. 
 

La loi 2005 ayant eu pour conséquence une augmentation récurrente et importante du nombre d’équipes 

éducatives, le temps et la disponibilité des intervenants sont insuffisants.  
 

Des statistiques annuelles sont effectuées afin de mesurer au mieux cette activité, très chronophage en termes 

de disponibilité (temps réel + déplacements).  
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  c) Réunions de synthèse partenariales 

 

D’un point de vue clinique, ce partenariat est préparé en amont lors d’une synthèse dite partenariale où sont 

arrêtées la position de l’équipe, les propositions d’orientation, la demande de saisine M.D.P.H en tenant 

compte de l’avis des parents. Le personnel chargé du partenariat fait un retour à l’équipe du contenu de ces 

réunions.  A l’issue de cette réunion, les parents sont rencontrés et, à leur demande, nous constituons le dossier 

nécessaire aux notifications de la M.D.P.H (demande A.V.S - Auxiliaire de Vie Scolaire - orientation en 

établissements spécialisés…). Ces documents (cerfa médical, bilan psychologique ou social, compte-rendu de 

prise en charge) sont envoyés à la M.D.P.H, sous pli confidentiel et avec accord des parents.  

Afin de veiller à la bonne circulation des documents institutionnels, il existe une fiche d’envoi « dossier 

M.D.P.H » permettant la traçabilité des documents à produire.  

Ces documents écrits sont classés dans le dossier de l’enfant avec une souplesse de fonctionnement permettant 

à tous les intervenants concernés du C.M.P.P d’avoir connaissance de la situation de l’enfant.  
 

En conclusion, ce dispositif permet d’avoir une meilleure prise en compte des besoins de l’enfant dans son 

environnement et d’assurer un certain nombre d’échanges dans un cadre déontologique déterminé. Ce mode 

d’organisation du partenariat nous permet d’inscrire l’enfant dans son parcours de soin. 

 

  d) Le réseau partenarial du C.M.P.P  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Écoles 

R.A.S.E.D 

E.G.P.A/ E.R.E.A 

U.L.I.S Collège 

U.L.I.S École 

 

Professionnels secteur 

libéral :  

-Médecins 

-Orthophonistes 

-Psychomotriciens,… 

 

 
 

Structures petite 

enfance 

 
 

Collèges 

Lycées 

 

 
 

M.D.P.H 

 

 

Autres structures de 

soins :  

   - C.M.P.I 

   - C.A.T.T.P 

   - Hôpital de jour 

 

 
 

R.E.S.E.D.A 

 

 

Services sociaux et 

justice :  

 - C.M.S 

 - M.J.I.E 

 - A.E.M.O 

 

 

 

 

P.R.E 

(Projet de Réussite 

Educative) 

 

 

 

Etablissements 

spécialisés : 

    - I.M.E 

    - I.T.E.P 

    - S.E.S.S.A.D,… 

 

 

 

Le C.M.P.P 

de Marmande et 

de Tonneins  
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 2/ Les spécificités du partenariat scolaire 
 

Les Équipes Éducatives (E.E) / Les Équipes de Suivi de Scolarisation (E.S.S) 
 

Ce sont deux types de réunions pluridisciplinaires auxquelles participent :  

  -  les parents (parfois l’enfant selon son âge), 

  - l’école (directeurs, enseignants, auxiliaires de vie scolaire, enseignants spécialisés, enseignants 

référents),  

  -  le C.M.P.P.  

Les services sociaux sont parfois présents (A.E.M.O - Aide Éducative en Milieu Ouvert -, A.S.E - Aide Sociale 

à l’Enfance -, services de placement…) 

 

- L’équipe éducative : 
 

Elle réunit essentiellement les parents, l’enseignant et le C.M.P.P. C’est la première étape de concertation 

autour des problématiques rencontrées par l’enfant. Elle permet de mettre en place une stratégie d’inclusion : 

  -  aménagement des apprentissages, du temps de scolarisation, des exigences scolaires,  

  - proposition de P.A.P (Plan d’Accompagnement Personnalisé), de P.A.I (Projet d’Accueil 

Individualisé), d’orientation (U.L.I.S - Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire -, E.G.P.A - Enseignement 

Général et Professionnel Adapté - …). 

Si l’enfant est en grande difficulté d’inclusion l’équipe éducative peut proposer une saisine de la M.D.P.H. 

 

- L’équipe de suivi de scolarisation : 
 

Il s’agit de la deuxième étape dans la stratégie d’inclusion. Elle permet la saisine de la M.D.P.H. 

C’est l’enseignant référent du secteur scolaire auquel est rattaché l’enfant qui organise ces réunions. Ce 

personnel de l’éducation nationale est l’interface entre : parent/école/ C.M.P.P/ M.D.P.H , il organise le dossier 

adressé à la M.P.D.H par les parents. Différentes demandes peuvent être formulées. 
 

Les principales sont : 
 

  -   demande d’A.V.S avec P.P.S (Projet Personnalisé de Scolarisation), 

   -   demande d’orientation en classe spécialisée (U.L.I.S – Unité Localisée pour l’intégration Scolaire), 

  - demande d’orientation en établissement spécialisé (S.E.S.S.A.D, I.M.E, I.T.E.P – Institut 

Thérapeutique Éducatif et Pédagogique -…), 

 - demande d’aides spécifiques comme l’A.E.E.H (Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé), 

déplacement en compagnie de transport, … 
 

A l’issue de cette réunion chaque participant remplit une partie du dossier M.D.P.H : 

 - l’école complète un «  GEVA-Sco (Guide d’Évaluation des besoins de compensation en matière de 

Scolarisation) » qui est permet d’évaluer les besoins de compensation en matière de scolarisation. 

 - le C.M.P.P renseigne un cerfa médical concernant l’enfant. Celui-ci sera remis aux parents pour le 

dossier M.D.P.H. 

 - les parents donnent leur accord pour les demandes à la M.D.P.H et transmettent le dossier, dès que 

ce dernier est complet. 

 - l’enseignant référent  aide la famille à constituer le dossier. 
 

Ces différentes réunions (E.E, E.S.S) permettent de répondre au mieux aux difficultés de l’enfant. C’est bien 

souvent le regard pluridisciplinaire qui permet de trouver et d’aménager les aides pertinentes. 
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 3/ Les spécificités du partenariat social 
 

Procédure R.P.E* - Bilans service enfance famille ou C.T.P.E* 
 

Les R.P.E/C.T.P.E sont organisées dans les C.M.S/M.D.S.I (Maisons Départementales de la Solidarité et de 

l’Insertion). 

Ces instances réunissent plusieurs professionnels de différents services (exemple : A.E.M.O,  T.I.S.F - 

Technicienne en Intervention Sociale et Familiale - …) afin d’échanger sur le contexte familial d’un enfant. 
 

La présence du C.M.P.P est souhaitée (à travers l’A.S.S) car elle permet d’apporter un éclairage sur la situation 

de l’enfant et sur son suivi médical. 
 

Tous les professionnels conviés à cette réunion sont soumis au secret professionnel. 
 

- L’assistante de service social propose un compte-rendu de la réunion lors de la synthèse suivante ou, si le 

planning de synthèses est trop chargé, elle dépose un compte-rendu écrit dans le casier des personnels 

concernés par la situation, compte-rendu qui sera versé dans le dossier de l’enfant (sous-chemise 

« partenariat »).  
 

- Les services sociaux transmettent le compte-rendu de la réunion, compte-rendu classé dans la sous-chemise 

« partenariat » du tryptique (voir partie concernant le dossier).  

 

 4/ Le partenariat justice 
 

  Justice et services de placement   
 

  a) Inscription au C.M.P.P  

 

Dans le cas de figure des enfants faisant l’objet d’un placement par décision judiciaire, l’inscription et la 

première rencontre avec l’A.S.S se font par et avec la personne référente du service de placement : ceci permet 

l’échange d’informations dans le cadre du secret partagé en application de la loi de santé du 26 janvier 2016.  
 

    La personne référente du service de placement reçoit les documents prévus à l’accueil 

(livret d’accueil + règlement de fonctionnement), à charge pour elle de les transmettre aux parents.  
 

    Le médecin pédopsychiatre reçoit l’enfant et sa famille d’accueil, en accord avec le service 

de placement (qui peut être présent).  
 

    Dans un 3ème temps, le médecin pédopsychiatre peut rencontrer les parents de l’enfant 

(dans la mesure du maintien de leur autorité parentale).  
 

NB : si l’un des parents refuse l’inscription de son enfant au C.M.P.P, le service de placement peut solliciter 

le juge des enfants ; c’est à lui de statuer.   

 

  b) Phases bilan / diagnostic et prise en charge  
 

    Les courriers de rendez-vous 
   

Les courriers sont adressés en double à la famille d’accueil qui assurera l’accompagnement au C.M.P.P et à la 

personne référente du placement.  
 

    Projet de soins 
 

Il est donné par le médecin pédopsychiatre ou par une personne désignée en réunion de synthèse à la personne 

référente du service de placement ainsi qu’aux parents ; à charge à la personne référente de transmettre à la 

famille d’accueil les informations qu’elle juge nécessaires pour la mise en place de la prise en charge.  
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    La prise en charge   
 

Les accompagnements sont assurés par la famille d’accueil. 

Dans la mesure du possible, est organisée une rencontre annuelle avec les parents détenteurs de l’autorité 

parentale qui peuvent être accompagnés par le service de placement.  

   

  Justice et mesures éducatives 
 

  a) Les M.J.I.E (Mesures Judiciaires d’Investigations Éducatives) 

 

Il s’agit des M.J.I.E, mandatées par le Juge des enfants qui peuvent aboutir ou non à des mesures A.E.M.O ou 

à des placements. 
 

Les M.J.I.E sont réalisées par des travailleurs sociaux (A.S.S ou éducateurs spécialisés). Ceux-ci, dans le cadre 

de leurs investigations, contactent nos services.  
 

La réunion de synthèse permet alors :  

 - de faire état de leur demande et d’adopter la conduite à tenir, sous couvert de l’autorité médicale et 

administrative, 

 - de déterminer notre position lorsque nous sommes plus particulièrement inquiets par une situation 

dans le respect du secret médical et de ses dérogations prévues par la loi. 

 

  b) Les A.E.M.O  
  

Les A.E.M.O sont ordonnées par le juge des enfants et sont conduites par les éducateurs justice auprès des 

familles et de l’enfant concerné.  
 

L’inscription de l’enfant au C.M.P.P est faite par les parents et c’est la procédure habituelle qui s’applique, les 

parents étant détenteurs de l’autorité parentale.  

 

F/ L’EXPRESSION DES USAGERS  
 

  1/ Cadre méthodologique 

 

Il n’existe pas de C.V.S (Conseil de la Vie Sociale) dans les C.M.P.P. De ce fait, d’autres formes d’expression 

doivent pouvoir apparaître pour mieux cerner au sein de nos prestations les points forts à protéger et les points 

d’amélioration à développer. Dans ce cadre des enquêtes de satisfaction sont régulièrement déployées. 
 

La dernière enquête a été diffusée de mi-novembre à fin décembre 2017, son analyse a été mise en œuvre en  

2018.  
 

De façon synthétique, on peut en retenir les points suivants : 
 

 - 108 formulaires d’enquête ont été distribués sur le site de Marmande avec 50 retours exploitables 

soit 46%. 

 - Sur le site de Tonneins, 59 formulaires ont été distribués pour 17 retours soit 28,8%. 
 

L’échantillonnage peut être validé (taux de réponses minimal requis 25%). 
 

L’enquête a été adressée aux parents/représentants légaux des enfants/adolescents en cours de traitement, pris 

en charge depuis au moins 6 mois. 
 

L’enquête a été remise en main propre aux familles qui accompagnent l’enfant. Elle a été adressée par courrier 

(avec enveloppe retour timbrée) pour ceux qui viennent avec une compagnie de transport.  
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Nous avons construit l’enquête à partir de 3 thématiques à questionner :  

 - La prise de contact. 

 - Les locaux. 

 - Le déroulement des soins. 

 

Trois types de réponses possibles :  

 - Peu satisfaisant. 

 - Satisfaisant. 

 - Très satisfaisant. 
 

Sauf pour les questions n° 2 et 3 de l’item « déroulement des soins » ou les réponses sont oui ou non. 

Chaque thématique étant accompagnée de la question ouverte suivante : « avez-vous des remarques à 

formuler ? » 

 

 2/ Analyse de la dernière enquête menée 
 

  a) Analyse globale  

 

Sur l’ensemble du questionnaire nous observons globalement un taux de satisfaction à 90,47% et un taux 

d’insatisfaction de 9,53%. 

 

  b) Analyse par thème 

 

=> La prise de contact 
 

Les taux de satisfaction sont élevés (à plus de 90%), quelques piste d’amélioration se dégagent cependant sur 

la base des points d’insatisfaction récurrent, malgré leur faible pourcentage : 

- Poursuivre la réflexion pour une meilleure organisation de la phase d’accueil, notamment en matière de 

réduction des délais d’attente.  

- Améliorer la signalétique d’accès au C.M.P.P de Marmande. 

 

=> Les locaux  
 

 95,6% des usagers sont satisfaits (moyenne générale 90,47%) pour 4.39% d’insatisfaction (moyenne générale 

9.53%). 
 

L’enquête montre que nous disposons de locaux de qualité en termes de confidentialité, confort, insonorisation, 

signalétique interne et sécurisation des salles d’attente.  Nous retenons cependant 2 pistes d’amélioration : 
 

- Marmande : une sécurisation de l’escalier a été réalisée en 2018/2019, ce dernier étant aux normes, mais 

malgré tout peu sécurisant au quotidien. 
 

- Tonneins : un projet d’agrandissement est prévu (l’étude architecturale vient d’être lancée). 

 

=> Déroulement des soins 
 

 (nous retranscrivons ici les graphiques complets sur ce point essentiel de notre mission) 
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Légende :P.S : Peu Satisfait   S : Satisfait    T.S : Très Satisfait   S + TS : Satisfait + Très satisfait 

 

 
 

14,6% d’insatisfaction à Marmande, 9,7% à Tonneins. 

Il peut arriver que la proposition de soin faite par l’équipe du C.M.P.P ne corresponde pas exactement à la 

demande initiale des parents en raison de ce qui aura été cliniquement repéré lors des différentes consultations 

ou bilans. 

Le travail autour de la demande fait partie intégrante du dispositif de soin, mais il y a certainement un effort à 

réaliser sur les explications apportées aux familles. L’analyse des pratiques et les questionnaires à venir vont 

nous permettre de suivre l’évolution dans ce domaine et de poursuivre l’amélioration au quotidien. 

 
 

 
 
 

Le taux d’insatisfaction à Marmande est de 24,4%, il est de 11,8% à Tonneins.  

Nous sommes tenus à la confidentialité par les dispositions du secret médical, ce qui nous oblige à taire 

certaines informations concernant le diagnostic par exemple, ce qui peut parfois générer quelques 

incompréhensions de la part de nos partenaires.  

Par ailleurs, malgré nos efforts, nous ne pouvons pas assurer une présence systématique à l’ensemble des 

réunions partenariales, ce qui peut entrainer une forme d’insatisfaction. 

Pour ailleurs, il arrive aussi que les liens partenariaux établis échappent tout simplement aux parents, nous 

devons donc insister sur ce domaine, lorsque nous faisons le point avec eux.  
 

Pistes d’amélioration  

- C’est un souci constant pour le C.M.P.P : comment trouver la bonne distance dans ce qui va être transmis à 

nos partenaires. Il peut y avoir un taux d’insatisfaction « incompressible », notamment lorsque le secret partagé 

n’est pas applicable. 
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Les synthèses partenariales visent à définir le plus précisément possible la position du C.M.P.P face à chaque 

situation, travail qui reste à améliorer. Notamment en systématisant l’information aux parents du lien établi 

avec les partenaires malgré l’absence physique à certaines réunions. 
 

 

Questions spécifiques : réponses en oui/non  

 

 
 

 

 
 

L’accès aux professionnels semble peu satisfaisant pour 18,1% des usagers à Marmande et 5,9% à Tonneins. 

La disparité des résultats nous surprend car une majorité des professionnels travaillent sur les deux sites, avec 

des méthodes très similaires. Une réflexion sera lancée dans ce domaine pour mieux cerner les enjeux 

spécifique à chaque site.  
 

En conclusion de ce chapitre sur l’expression des usagers, nous pouvons préciser que la démarche qualité, 

continue depuis 2002, nous permettra de développer nos interventions afin de répondre de mieux en mieux 

aux attentes des « usagers » enfants et parents, à partir des enquêtes, des retours quotidiens des enfants et de 

leurs familles et de la mise en œuvre de plans d’action qui reprennent les pistes d’amélioration.  Ces actions 

concernent notamment l’amélioration de l’accessibilité des documents réglementaires et de l’information à 

destination des usagers en général, le développement des formations et pratiques en lien avec les R.B.P, 

l’amélioration constante des vecteurs d’inclusion sociale et scolaire par le biais des partenariats et des étayages 

proposés. 
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CHAPITRE IV 

 

PERSPECTIVES ET AXES STRATÉGIQUES 
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Préambule 
 

Les axes stratégiques du projet d’établissement 2019-2023 prennent en compte à la fois les axes de travail du 

C.P.O.M 2018-2022 et les recommandations de la mission de l’I.G.A.S menée en 2018, relative au 

fonctionnement des C.A.M.S.P, C.M.P.P et C.M.P-I.J (Centre Médico Psychologique de psychiatrie Infanto 

Juvénile). 

Notons par ailleurs que le C.M.P.P, dans ses pratiques actuelles, répond déjà à un certain nombre de 

recommandations faites par l’I.G.A.S. Il convient bien évidemment de poursuivre ces démarches durant les 

prochaines années. En guise d’introduction, nous trouverons ci-dessous un premier état des lieux de ce qui est 

mis en œuvre à cet égard.  

 

Etat des lieux  
 

Nos procédures d’inscription répondent d’ores et déjà en grande partie aux préconisations –incluses dans la 

recommandation N°. 1- de la mission I.G.A.S, car nous avons déjà généralisé la réalisation du premier entretien 

par un professionnel autre que le médecin. Nous avons mis en place une procédure d’analyse de la demande 

en première intention. 
 

De plus, les différents temps d’évaluation/de réévaluation (inscription, accueil, diagnostic et prise en charge) 

du projet individuel de soin de l’enfant permettent une réorientation vers une structure plus adaptée à la 

symptomatologie et troubles de l’enfant (C.M.P.I – Centre Médico Psychologique Infantile -/C.A.T.T.P – 

Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Plein  /Hôpital de jour, professionnels libéraux, institutions type 

I.M.E/I.T.E.P/S.E.S.S.A.D), chaque fois que cela semble indiqué. Des réorientations sont également possibles 

en fonction de l’offre de soin disponible, dans le secteur géographique de l’enfant et de sa famille. Ces 

différentes procédures ont pour objectifs d’assurer un soin en adéquation avec la problématique de l’enfant et 

ce dans des conditions satisfaisantes (distance domicile et lieu de soin par exemple). Ceci permet également   

la régulation des files actives et une gestion raisonnée des délais d’attente. Le C.M.P.P répond ainsi à la 

demande d’une offre unifiée de santé mentale C.M.P.P-C.M.P.I (cf. recommandation N° 4 du rapport de 

l’I.G.A.S). Sur l’année 2018 (de janvier à décembre 2018), les réorientations se dessinent selon la répartition 

ci-dessous : 

 

 
 

Professionnels du 

Libéral

35%

Structures sanitaires 

(CMPI/CMPEA)

27%

Autres CMPP

12%

CMP, CATTP

2%

Hopital de Jour

7%

Autres Services 

Médico Sociaux 

(SESSAD) 

5%

Etablissements Médico 

Sociaux (ITEP, IME)

5%

Maison des Adolescents 

ou autres dispositifs

5%

Autres Réorientations 

(Centre Médical 

Infantile Montpribat)

2%

Répartition des réorientations en 2018 
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Le projet de soin de chaque enfant est réévalué systématiquement chaque année, sous la forme de synthèse de 

parcours, sous la supervision du directeur médical. Cette synthèse de parcours est l’occasion d’un suivi 

d’évolution de l’enfant et d’une adaptation des soins en fonction de la symptomatologie. Dans la perspective 

d’associer les parents au plus près du soin de leur enfant, des entretiens parents/enfants ont lieu à différents 

moments de l’année  avec le professionnel qui prend en charge l’enfant, ou le pédopsychiatre (directeur 

médical), ou l’assistante de service social.   
 

Les parents sont également invités à solliciter les professionnels du C.M.P.P dès lors qu’ils auraient des 

inquiétudes pour leur enfant, de manière à pouvoir répondre au mieux à la problématique rencontrée. Ainsi le 

projet de soin de l’enfant est réévalué régulièrement et ce aussi souvent que nécessaire. Le C.M.P.P s'assure 

de la co-construction/co-évaluation du projet personnalisé de l’enfant au travers des mesures d'inclusion des 

parents ou responsables légaux dans la mise en œuvre des soins et des actions rééducatives, comme le 

préconisent les R.B.P de l’A.N.E.S.M. 
 

Dans ces recommandations de bonnes pratiques, la H.A.S met en avant l’importance d’organiser au mieux 

l’expression et la participation des usagers dans les établissements relevant de l’inclusion sociale. Dans une 

démarche d’amélioration continue de la qualité, une mesure d’évaluation du soin et de l’accueil est proposée 

aux familles reçues tous les deux ans, sous la forme d’un questionnaire de satisfaction. En 2018-2019, des 

boites à idées ont également été mises à disposition à différents moments de l’année de manière à pouvoir 

recueillir la parole de l’usager. Cette démarche pourrait être renouvelée. Ces mesures soutiennent une plus 

grande implication des usagers dans la vie de l’établissement et permettent le recueil de pistes d’amélioration. 

Cette proposition a été faite dans le souci de permettre une prise de parole plus spontanée des usagers.  
 

La mission I.G.A.S souligne dans sa préconisation N°. 9, la nécessité de garantir la pluridisciplinarité et de 

renforcer l’attractivité des centres pour faciliter le recrutement de professionnels de santé. Face à la difficulté 

rencontrée par les C.A.M.S.P et C.M.P.P. pour recruter et conserver les orthophonistes sur leurs postes,               

l’A.L.G.E.E.I a choisi de revaloriser les salaires des orthophonistes depuis juin 2018, afin de rétablir 

l’attractivité de l’exercice salarié et de garantir la pluridisciplinarité des équipes.  
 

La mission I.G.A.S relève la nécessité de soutenir la recherche en épidémiologie afin d’acquérir une 

connaissance plus fine de la population mineure touchée par des troubles psychiatriques. (cf. Recommandation 

N°. 12). Notre C.M.P.P a une pratique ancienne de recueil des éléments statistiques : population, pathologie, 

répartition des soins, etc. Ces données statistiques sont intégrées au projet d’établissement depuis 2002. En 

outre, le rapport d’activité remis à l’A.R.S chaque année et l’enquête de l’A.N.A.P (Agence Nationale d’Appui 

à la Performance - Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social, tous les ans depuis 2014) 

constituent également une source de données épidémiologiques solides au regard de notre file active. Ces 

différentes données apportent un éclairage sur les évolutions et les besoins en santé mentale de notre secteur 

géographique.  
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AXES STRATÉGIQUES 
 

  Axe 1 : Adapter les projets de formations continues en tenant compte 

des recommandations de l’I.G.A.S et des pouvoirs publics.   

 

  Axe 2 : Poursuivre l’accueil des patients en adaptant l’offre de soin 

de façon à favoriser l’inclusion sociale et scolaire (inclusion, partenariat, 

psychopédagogie, psychomotricité).  

 

  Axe 3 : Maintenir et développer l’offre psychopédagogique.   

 

  Axe 4 : Développer la démocratie en santé (parcours de soin, sujet 

acteur, travail auprès des parents).   

 

  Axe 5 : Promouvoir de façon continue et pérenne la bientraitance 

(accueil, confidentialité, analyse des pratiques).  

 

  Axe 6 : Poursuivre la dynamique d’amélioration continue de la 

qualité (évaluation externe).  
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ALGEEI 

Association 

MAQ 
 

 

PLAN D’ACTION QUALITÉ 

C.M.P.P DE MARMANDE 

 

 

Projet d’établissement 

 

 

AXE 1 : Adapter les projets de formations continues en tenant compte des recommandations de 

l’I.G.A.S et des pouvoirs publics 
 
 

 

OBJECTIFS :  

- Offrir un soin adéquat et pertinent en référence à la 

recommandation N° 3 du rapport I.G.A.S : Garantir le 

pluralisme des approches thérapeutiques dans le 

respect des recommandations de bonnes pratiques de 

la H.A.S. 

- Etre en capacité de recevoir des enfants adressés 

pour troubles neuro-développementaux ou troubles 

spécifiques des apprentissages selon préconisations 

des R.B.P. 

 
 

 

DÉLAI : 

- fin du C.P.O.M 2018-2022 

 

AVANTAGES :  
 

- Adaptation de l’offre de soin aux demandes et aux 

besoins de la population accueillie. 

- Offrir des espaces de soins adéquats. 

 

 

DIFFICULTÉS / RISQUES : 
 

- Moyens financiers pour assurer les formations 

des personnels.  

 

 

COMMENT : 
 

- Formation continue des personnels du C.M.P.P  

 

 

MOYENS : 
 

- Formation proposée par l’A.N.A.E à la demande 

de l’A.L.G.E.E.I « Enfant agité, T.D.A.H et 

troubles des fonctions exécutives » en juillet 2019. 

Un représentant de chaque profession y participe.  

- Formation sur les troubles logico-mathématique 

en orthophonie. Organisme de formation 

COGIACT mars 2018- novembre 2019 

- Formation WISC 5 (juin 2019) 

- Formation aux diagnostics T.S.A 

 
 

 

MÉTHODES ET OUTILS D’ÉVALUATION : 
 

 

 

-- Evaluation des formations et de leurs pertinences au regard des R.B.P dans le cadre de la démarche 

d’évaluation interne. 
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AXE 1 : Adapter les projets de formations continues en tenant compte des recommandations de l’IGAS 

et des pouvoirs publics. 

 

Le C.M.P.P adapte ses moyens thérapeutiques et articule son plan de formation afin de développer des 

compétences internes en lien avec le public accueilli. Il s’agit de mettre en cohérence les modules de formation 

des professionnels avec les recommandations de bonnes pratiques et d’offrir un soin adéquat et pertinent aux 

familles.  
 

Les projets de formation continue, inscrits dans le cadre du C.P.O.M 2018-2022 visent donc à : 
 

 - Garantir le pluralisme des approches thérapeutiques dans le respect des recommandations de bonnes 

pratiques de la H.A.S. 
 

 - Être en capacité de recevoir des enfants adressés pour troubles neuro-développementaux ou troubles 

spécifiques des apprentissages selon préconisations des R.B.P. 

 

 « Enfant agité, T.D.A.H et troubles des fonctions exécutives » A.N.A.E, Approche 

Neuropsychologique des Apprentissages chez l'Enfant 
 

Les objectifs de la formation :  

 - Expliquer et circonscrire le périmètre théorique et clinique du T.D.A.H  

 - Délimiter et identifier les rôles et places des différents professionnels  

 - Définir et assimiler les principes de l’évaluation / du diagnostic  

 - Présenter et expliquer les aides pédagogiques et thérapeutiques  
 

Cette formation proposée par l’ANAE s’est déroulée au profit de plusieurs établissements de l’A.L.G.E.E.I, 

un représentant de chaque profession y a participé et pourra approfondir le domaine dans les années qui 

viennent.  

 

PAR2L : Pathologie des activités de raisonnement logique et de langage : bilan et rééducation 

orthophoniques, COGI’ACT 
 

Objectifs de la formation :  

 - Actualisation des outils théoriques et des connaissances sur les troubles instrumentaux.  

 - Prise en compte des troubles du raisonnement logico-mathématique associés à des difficultés de 

compréhension du langage oral et écrit entraînant parfois des difficultés de communication. 

 

Utilisation clinique de la WISC-V dans le bilan psychologique de l’enfant et de l’adolescent, Psy Clé 

Déclic 
 

Objectif de la formation : 

 - Actualisation des connaissances théoriques et pratiques sur l’utilisation de la cinquième version du 

test de Weshler pour l’âge scolaire (0-16ans) 

 

Formation aux diagnostics T.S.A 
 

Objectif : Acquérir des compétences dans le repérage, dépistage et diagnostics des Troubles du Spectre 

Autistique 
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ALGEEI 

Association 

MAQ 
 

 

PLAN D’ACTION QUALITÉ 

C.M.P.P DE MARMANDE 

 

 

Projet d’établissement 

 

 

AXE 2 : Poursuivre l’accueil des patients en adaptant l’offre de soin de façon à favoriser l’inclusion 

sociale et scolaire  

 (inclusion, partenariat, psychopédagogie, psychomotricité) 
 

 

OBJECTIFS :  
 

- Prévention, inclusion.  

- Offrir un soin adéquat et pertinent  

- Augmenter les capacités d’accueil et de soin. 

- Réduire les délais d’attente. 

- Accompagner les orientations vers la M.D.P.H 

- Mise en œuvre d’une « mallette à loisirs » 

Voir les explication ci-contre.  

 
 

 

DÉLAI : 
 

- Fin du C.P.O.M 2018-2022 

 

AVANTAGES :  
 

- Diminution des délais d’attente. 

- Offrir des espaces de soins adéquats 

 

 

DIFFICULTÉS / RISQUES : 
 

- Moyens financiers pour assurer les formations 

des personnels.  

 

 

COMMENT : 
 

- Demande d’augmentation du temps de prise en 

charge en  psychomotricité. 

 

 

 

MOYENS : 
 

- Poursuite du travail de partenariat avec les  écoles 

et formation des personnels occupant ces 

fonctions.  

- Recrutement de psychomotriciens.  

 
 

 

MÉTHODES ET OUTILS D’ÉVALUATION : 
 

- Rapport d’activité  
 

- Tableau de bord mensuel de l’activité déclarée, tableau de bord associatif de suivi du C.P.O.M. 
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AXE 2 : Poursuivre l’accueil des patients en adaptant l’offre de soin de façon à favoriser l’inclusion 

sociale et scolaire (inclusion, partenariat, psychopédagogie, psychomotricité) 

 

Le C.M.P.P soutient l’approche inclusive de la politique de santé en faveur des personnes en situation de 

handicap au travers du partenariat avec les établissements scolaires.  
 

La participation du C.M.P.P aux E.E, E.S.S et R.P.E, permet un travail de concertation entre le projet de soins 

de l’enfant et le projet de scolarité, et s’assure par là-même de la cohérence de ces deux volets, en lien avec la 

famille et les enseignants. Afin de poursuivre cette démarche et de pérenniser cette pratique du partenariat, le 

C.M.P.P a obtenu que la participation des professionnels du C.M.P.P aux E.E. et E.S.S soient prise en compte 

dans l’activité déclarée. 
 

L’inclusion sociale et scolaire nécessite une prise en charge précoce de l’enfant afin d’éviter un risque de 

chronicisation des troubles et une orientation vers le secteur du handicap (M.D.P.H). Les listes d’attente 

montrent une difficulté réelle à mettre en œuvre les soins adéquats et ce dans des délais corrects. 
 

Nous notons depuis un certain nombre d’années, des difficultés à pouvoir répondre aux besoins de soin, 

notamment en psychomotricité.  
 

Plusieurs facteurs concourent à la liste d’attente conséquente en psychomotricité :  
 

- L’augmentation des pathologies associées à une forte problématique sociale, les carences 

psychoaffectives et l’absence de moyens supplémentaires provoquent des délais d’attente pouvant être 

très longs.  
 

- Le temps de psychomotricité est constant depuis 2000. L’offre de soin en psychomotricité s’est 

amoindrie puisqu’une partie du temps d’un psychomotricien est dévolu à la participation aux équipes 

éducatives (plus de mise à disposition de psychopédagogues de l’éducation nationale).  
 

- Les enfants en attente d’orientation en établissements spécialisés (M.D.P.H) nécessitent souvent une 

prise en charge multiple dont la psychomotricité.  Le nombre de places très limité dans ce type de 

structures (S.E.S.S.A.D, I.M.E, I.T.E.P) et le délai d’attente excessivement long, ont pour conséquence 

un maintien du soin en C.M.P.P et engorge par là-même les listes d’attente du C.M.P.P.  

 

La demande d’augmentation du temps de psychomotricité est ainsi motivée par une volonté de diminuer les 

délais d’attente et d’offrir un espace de soin adapté pour les enfants relevant de la psychomotricité.  
 

La politique d’inclusion et de prévention passe aussi par le maintien de l’offre en psychopédagogie.  Cette 

interface entre la pédagogie et le soin a pour objectif de restaurer et de soutenir le rapport de l’enfant avec le 

savoir et les apprentissages tout en tenant compte de son développement psycho-affectif et cognitif (voir Axe 

3 ci-dessous). 

 

Enfin, nos actions sont également pensées en interne afin de soutenir l’ouverture culturelle et cela notamment 

à travers le projet « mallette à loisirs ». C’est un projet mené par un groupe de travail dans le cadre de la 

démarche qualité. Il s’agit par ce biais d’apporter des éléments d’information sur les possibilités qu’offre le 

secteur géographique immédiat, d’encourager et d’accompagner si nécessaire, les familles vers une inscription 

à des activités extra-scolaires. 
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ALGEEI 

Association 

MAQ 
 

 

PLAN D’ACTION QUALITÉ 

C.M.P.P DE MARMANDE 

 

 

Projet d’établissement 

 

 

AXE 3 : Maintenir et développer l’offre psychopédagogique   
 

 
 

 

OBJECTIFS :  
 

-  Assurer l’offre de soin en psychopédagogie 

répond à la volonté de maintenir cette spécificité du 

plateau technique du C.M.P.P et répond par là même, 

à la préconisation de la mission I.G.A.S dans sa 

recommandation N° 9  de garantir la pluridisciplinarité 

des équipes professionnelles  

 
 

 

DÉLAI : 
 

- Fin du C.P.O.M 2018-2022 

 

 

 

AVANTAGES :  
 

- La multiplicité des profils et des compétences des 

intervenants en psychopédagogie permet de proposer 

des prises en charge au plus près de la problématique 

de l’enfant, dans son rapport aux apprentissages et au 

regard de son développement psycho-affectif et 

cognitif.  

 

 

DIFFICULTÉS / RISQUES : 
 

- Absence de socle théorique et pratique commun. 

 

 

COMMENT : 
 

- Mettre en place un temps d’échange, d’élaboration, 

de partage autour des différentes pratiques des 

psychopédagogues.  

-Maintenir les vacations spécifiques des personnes des 

membres de l’éducation nationale qui contribuent 

actuellement à nos prestations de soin. 

 

 

 

MOYENS : 
 

- Durant les journées institutionnelles, allouer un 

temps suffisant (2 heures) pour permettre un 

véritable travail de réflexion. 

- D.U (Diplôme Universitaire) de 

psychopédagogie, 120 heures de formation début  

septembre 2019, projet élaboré en partenariat 

avec la F.D.C.M.P.P et l’université d’Amiens  

 
 

 

MÉTHODES ET OUTILS D’ÉVALUATION : 
 

- Indicateur de suivi de propositions de travail en communs. 

- Nombre de prises en charge  psychopédagogiques mises en œuvre après les synthèses de diagnostic et de 

parcours.  
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AXE 3 : Maintenir et développer l’offre psychopédagogique   

 

Historiquement le C.M.P.P bénéficie d’une double direction : un directeur administratif et pédagogique et un 

directeur médical. L’E.N (Éducation Nationale) fournissait les moyens en personnels qualifiés avec les 

enseignants spécialisés et le directeur administratif et pédagogique. Avec la suppression des postes mis à 

disposition par le Ministère de l’Education, le C.M.P.P cherche à maintenir la spécificité de son plateau 

technique et à pérenniser les postes de psychopédagogues. Dans cette optique, l’A.L.G.E.E.I soutient le projet 

de formation des psychopédagogues, initié par la F.D.C.M.P.P (Fédération des C.M.P.P.) qui a participé à 

l’élaboration du D.U de Psychopédagogie qui commencera en septembre 2019 à la faculté d’Amiens. 

 

Dans l’intervalle, le C.M.P.P a dû trouver des solutions pour maintenir ces postes, en créant des vacations, 

soumises à l’autorisation des Inspections d’Académies, pour les enseignants spécialisés ou les psychologues 

scolaires intéressés (6 personnes sont actuellement présentes dans ce cadre). Par ailleurs, le C.M.P.P. a fait 

appel à des professionnels non-issus de l’E.N. En l’absence de formation spécifique en psychopédagogie, le 

personnel recruté avait néanmoins un parcours universitaire en psychologie ; à charge pour lui d’occuper ce 

poste, de l’investir, de le penser... Cette démarche et cette réflexion issues des professionnels en place et 

relayées par la direction et l’A.L.G.E.E.I ont contribué au projet D.U de Psychopédagogie de l’université 

d’Amiens, qui démarrera fin 2019 et dont le psychopédagogue de Marmande bénéficiera.  
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ALGEEI 

Association 

MAQ 
 

 

PLAN D’ACTION QUALITÉ 

C.M.P.P DE MARMANDE 

 

 

Projet d’établissement 

 

 

AXE 4 : Développer la démocratie en santé (parcours de soin, sujet acteur, travail auprès des 

parents) 
 
 

 

OBJECTIFS :  
 

- Favoriser l’expression et la participation des usagers. 

- Permettre une plus grande implication des usagers 

dans la vie de l’établissement. 

- Anticiper les difficultés de mise en œuvre des 

parcours de soins.  

- Favoriser un travail de partenariat avec les structures 

médico-sociales dans le cadre des orientations.  

- Au regard de la recommandation I.G.A.S N° 5 : 

structurer les capacités des professionnels de 1er 

niveau. 
  

 

DÉLAI : 
 

- C.P.O.M 2018-2022 

 

 

 

AVANTAGES :  
 

- Renforcement de l’alliance thérapeutique avec les 

parents. 

- Baisse de l’absentéisme.  

- Aide à l’accompagnement des orientations.  
 

 

DIFFICULTÉS / RISQUES : 
 

- Question du financement des démarches et du 

temps consacré.  

 

 

 

COMMENT : 
 

- Travaux d’agrandissement du C.M.P.P de Tonneins 

(qualité d’accueil et meilleure réponse aux demandes). 

- Poursuivre le travail d’analyse des pratiques et par 

ce biais, des préconisations de l’évaluation externe. 

- Formation des personnels mise en adéquation avec 

les attentes. 

- Sur le modèle de la journée des 50 ans du C.M.P.P, 

organisation de conférences autour d’un thème animé 

par un collège pluridisciplinaire ouverts aux différents 

partenaires et aux professionnels de 1er niveau.  

-Renforcer et unifier l’information des familles 

accueillies sur les droits et les règles de prise en charge 

des enfants (recommandation I.G.A.S N°. 7). 

 

 

MOYENS : 
 

- Groupes de travail dans le cadre de la démarche 

qualité.  

- Associer les parents de langue maternelle arabe, 

anglaise et portugaise à la mise en œuvre des 

documents (groupe de lecture pour évaluation de 

la lisibilité).  

- Demi-journée de conférence destinée aux 

professionnels libéraux, psychologues scolaires, 

enseignants, professionnels paramédicaux. 

- traduction du livret d’accueil & documents 

légaux en arabe, en anglais et en portugais afin de 

faciliter l’accès à l’information 

- livret d’accueil à l’intention des enfants et des 

adolescents 
- 

 

MÉTHODES ET OUTILS D’ÉVALUATION : 

- Documents traduits. 

- Analyse comparée des différentes enquêtes menées sur la période.  

- Recueillir auprès des enfants et adolescents leurs réflexions face au livret d’accueil qui leur est dédié et 

en faire une analyse.  

- Participation à des groupes de travail inter-établissement de l’association.  
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AXE 4 : Développer la démocratie en santé (parcours de soin, sujet acteur, travail auprès des parents) 

 

Dans un souci de rendre accessible l’information, aux familles quels que soient leurs origines et leurs milieux 

socio-économiques, le C.M.P.P travaille sur la traduction du livret d’accueil et des documents de la loi 

(D.I.P.E.C, avenant au D.I.P.E.C) en arabe, en anglais et en portugais. La production d’un livret d’accueil à 

l’intention des enfants et des adolescents est également en cours. Il s’agit par ces deux approches de rendre 

accessible les informations sur le fonctionnement de l’établissement, ainsi que sur l’offre de soin et de 

renforcer et d’unifier l’information des familles accueillies sur les droits et les règles de prise en charge des 

enfants, selon la préconisation de la mission I.G.A.S dans sa recommandation N° 7. 

Cette dynamique permet par ailleurs, une plus grande implication des usagers dans la vie de l’établissement. 
 

Face à l’augmentation de situations d’enfants qui relèveraient de prises en charge institutionnelles dans des 

structures médico-sociales, avec une notification M.D.P.H et en l’absence de places, le C.M.P.P maintient les 

soins pluridisciplinaires en ambulatoire et peut même coopérer avec des structures type hôpital de jour. Le 

C.M.P.P poursuit sa volonté de favoriser un travail de partenariat avec les structures médico-sociales dans le 

cadre des orientations, d’anticiper les difficultés de réalisation du parcours de soin et de soutenir les familles 

dans ces démarches souvent très longues. 
 

Au cours de l’année 2018, des réunions tripartites réunissant Sanitaire Publique et A.L.G.E.E.I ont eu lieu sur 

le secteur de Tonneins, avec le soutien de l’A.R.S, dans le but de réfléchir à la possibilité de mutualiser l’offre 

de soins. Cette expérimentation a malheureusement pris fin. La nécessité d’un travail de partenariat demeure 

cependant bien présente. Nous ne manquerons pas de relancer nos partenaires du C.H.D (Centre Hospitalier 

Départemental) dans ce domaine.  
 

Dans sa recommandation N°. 5, le rapport I.G.A.S demande aux centres médico sociaux de mettre à disposition 

des acteurs de 1er niveau (médecins généralistes, pédiatres, P.M.I -Protection Maternelle et Infantile -, 

professionnels paramédicaux) des formations permettant une meilleure information et une meilleure 

orientation vers les structures de soin. Le C.M.P.P réfléchit à des propositions de formation pour les 

professionnels de niveau 1.  
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ALGEEI 

Association 

MAQ 
 

 

PLAN D’ACTION QUALITÉ 

C.M.P.P DE MARMANDE 

 

 

Projet d’établissement 

 

 

AXE 5 : Promouvoir de façon continue et pérenne la bientraitance 

(accueil, confidentialité, analyse des pratiques) 

 
 

 

OBJECTIFS :  
 

- Extension des locaux de Tonneins afin d’offrir un 

espace de travail en corrélation avec le nombre de 

patients reçus et le nombre d’intervenants.  

- Assurer un accueil de qualité en offrant des salles 

spécifiques aux modalités de prise en charge.  

- Garantir la confidentialité.  

- Rester au plus près de la « clinique au un par un ». 

 
 

 

DÉLAI : 
 

- année 2020 

 

 

 

 

 
 

 

AVANTAGES :  
 

- Meilleur accueil des patients/familles. 

- Maintien d’un travail de qualité et d’une réelle 

qualité de vie au travail (en corrélation…).  
 

 

DIFFICULTÉS / RISQUES : 
 

- Financement des travaux. 

 

 

 

COMMENT : 
 

- Travaux d’agrandissement du C.M.P.P de Tonneins 

- Poursuivre le travail d’analyse des pratiques 

 

 

 

MOYENS : 
 

- Travaux à effectuer durant les périodes de 

fermeture d’établissement (continuité du service).  

 
 

 

MÉTHODES ET OUTILS D’ÉVALUATION : 
 

- Enquête d’expression des usagers.  

- Evaluation du nombre d’évènements indésirables. 

- Démarches concernant la Q.V.T (Qualité de Vie au Travail) 

- Document unique des risques professionnels. 
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AXE 5 : Promouvoir de façon continue et pérenne la bientraitance (accueil, confidentialité, analyse des 

pratiques)  

 

Dans ses Recommandations de Bonnes Pratiques, L’A.N.E.S.M vise à traduire la vision de la bientraitance 

issue de trois grands textes contemporains, afin d’en faciliter l’appropriation par les professionnels. Il s’agit 

de la loi de 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale, de la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et la loi de 2007 réformant la protection 

de l’enfance.  
 

Le C.M.P.P a d’ores et déjà mis en œuvre un certain nombre de pratiques visant à promouvoir la bientraitance 

auprès des enfants et des familles accueillis.  
 

Le C.M.P.P est respectueux des choix et des refus des familles (ex accord de partenariat avec les établissements 

scolaires et les services sociaux).  
 

L’expression de l’usager est valorisée. L’enquête de satisfaction adressée aux familles est un outil d’évaluation 

et de recueil des pistes d’amélioration.  
 

Le projet de soin de l’enfant est réévalué en co-construction avec les parents ou les représentants légaux de 

l’enfant.  
 

Le travail de partenariat avec les différents acteurs de la vie de l’enfant vise la recherche de la meilleure 

réponse possible à un besoin identifié, à un moment donné. 
 

La formation continue soutenue par l’A.L.G.E.E.I offre plusieurs alternatives : non seulement des formations 

pluridisciplinaires initiées par l’établissement, mais également des formations demandées à l’initiative des 

salariés.  
 

Des mesures supplémentaires peuvent cependant être mises en œuvre dans le but de soutenir la bientraitance : 
 

Dans l’optique d’assurer un accueil des patients/familles dans le respect de la personne et de son histoire, de 

sa dignité et de sa singularité, repenser les modalités et les capacités d’accueil sur l’Antenne du C.M.P.P à 

Tonneins s’avère nécessaire. L’extension des locaux de Tonneins vise à :  
 

 - Offrir un espace de travail en corrélation avec le nombre de patients reçus et le nombre 

d’intervenants 
 

 - Assurer un accueil de qualité en offrant des salles spécifiques aux modalités de prise en charge.  
 

 - Garantir la confidentialité  
 

 - Rester au plus près de la « clinique au un par un ». 
 

Comme le préconise l’A.N.E.S.M dans sa R.B.P, la démarche de bientraitance induit l’adoption d’une 

culture de questionnement permanent. Au travers du travail d’analyse des pratiques, le C.M.P.P poursuit une 

réflexion collective sur les pratiques des professionnels afin de maintenir un travail de qualité. 
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ALGEEI 

Association 

MAQ 
 

 

PLAN D’ACTION QUALITÉ 

C.M.P.P DE MARMANDE 

 

 

Projet d’établissement 

 

 

AXE 6 : Poursuivre la dynamique d’amélioration continue de la qualité  

(évaluation externe) 
 
 

 

OBJECTIFS : 
 

- Rester en conformité avec les dispositions de la loi 

2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 

médico-sociale.  

- Répondre à l’obligation d’évaluation de la loi 

 2002-2. 

-Mettre en place une nouvelle évaluation interne 

 
 

 

DÉLAI : 
 

- 2021  

 

 

 

 

 
 

 

AVANTAGES :  
 

- Temps fort dans l’institution  

- Vérifier et évaluer les effets des plans d’action 

qualité mis en place depuis l’évaluation externe.   

- Etre en adéquation avec les besoins et les attentes 

des usagers, ainsi qu’avec la commande sociale.  

 

 

DIFFICULTÉS / RISQUES : 
 

- Mobilisation des professionnels. 

- Séances annulées au détriment du soin.  

- Impact sur l’activité 

 

 

COMMENT : 
 

- Groupes de travail réunissant l’ensemble des 

professionnels.  

- Prise en compte des différents sites et des 

professions pour constituer les groupes.  

 

 

 

MOYENS : 
 

- Transmission des travaux au COPIL après 

chaque réunion pour validation.  

- Transmission finale au CODIR pour 

approbation. 

 
 

 

MÉTHODES ET OUTILS D’ÉVALUATION : 
 

- Les groupes travailleront sur le référentiel associatif en vigueur. 

- Un rapport d’évaluation interne sera rédigé  

- Taux d’investissement des personnels.  
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AXE 6 : Poursuivre la dynamique d’amélioration continue de la qualité (évaluation externe) 

 

Le C.M.P.P maintient le processus de la démarche qualité qui a commencé en 2002. Les groupes de travail 

mobilisent l’ensemble du personnel une fois par mois, reparti en groupe de travail d’une durée d’1h30, avec 

des objectifs différenciés et définis par l’organisation de la démarche qualité (CODIR, COPIL, Référent 

Qualité). La rédaction finale du 3ème projet d’établissement a été reportée afin d’intégrer dans cette réflexion 

le rapport de la mission I.G.A.S publié en septembre 2018. 
 

A l’issue de ce travail, la réflexion sur la mise en œuvre de la prochaine évaluation interne puis externe, pourra 

s’amorcer. 
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GLOSSAIRE 
 

A.E.M.O :   Actions Éducatives en Milieu Ouvert 

A.E.E.H :   Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé 

A.L.G.E.E.I. : Association Laïque de Gestion des Établissements d’Éducation et d’Insertion 

A.N.A.E :   Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l’Enfant  

A.N.A.P :   Agence Nationale d’Appui à la Performance 

A.N.E.S.M. :  Agence Nationale de l'Évaluation et de la qualité des Établissements et Services  

 sociaux et Médico-sociaux 

A.R.S :  Agence Régionale de Santé 

A.R.S. N.A :  Agence Régionale de Santé de la Nouvelle Aquitaine  

A.R.S. D.D. 47 :  Agence Régionale de Santé Délégation Départementale 47 

A.S.E :   Aide Sociale à l’Enfance 

A.S.S :   Assistante de Service Social 

A.V.S :   Auxiliaire de Vie Scolaire 

C.A :    Conseil d’Administration 

C.A.F :   Caisse d’Allocations Familiales 

C.A.M.S.P :   Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 

C.A.S.F :   Code de l’Action Sociale et des Familles 

C.A.T.T.P :  Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel 

C.C. 51 :  Convention Collective 1951 

C.D.D :   Contrat à Durée Déterminée 

C.D.I :   Contrat à Durée Indéterminée 

C.H.D :   Centre Hospitalier Départemental 

C.H.I.C :   Centre Hospitalier Inter Communal 

C.M.1 :   Cours Moyen 1ère année 

C.M.2 :   Cours Moyen 2ème année 

C.M.P :   Centre Médico Psychologique  

C.M.P - I.J :  Centre Médico Psychologique de psychiatrie Infanto Juvénile 

C.M.P.I :   Centre Médico Psychologique Infantile 

C.M.P.P :   Centre Médico Psycho Pédagogique 
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C.M.S :   Centre Médico-Social 

CODIR :   Comité de Direction 

COPIL :   Comité de Pilotage 

C.P.O.M :   Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

C.R.A.MA :   Caisse Régionale d’Assurance Maladie 

C.R.I.P :   Cellule de Recueil, traitement et évaluation des Informations Préoccupantes 

C.T.P.E :   Commission Technique Pluridisciplinaire d’Évaluation 

C.S.E :   Comité Sociale Economique  

C.S.S.C.T :   Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail  

C.V.S :   Conseil de la Vie Sociale 

D.D.A.S.S :  Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales  

D.E :    Diplôme d’État 

D.I.P.E.C :   Document Individuel de Prise En Charge 

D.M.I :   Dossier Médical Informatisé 

D.U :    Diplôme Universitaire  

E.E :    Équipe Educative 

E.G.P.A :   Enseignement Général et Professionnel Adapté 

E.N :    Éducation Nationale  

E.R.E.A :   Établissement Régional d’Enseignement Adapté 

E.S.M.S :   Établissements et Services Médico-Sociaux 

E.S.S :   Équipe de Suivi de Scolarisation 

E.T.P :   Équivalent Temps Plein 

F.D.C.M.P.P :  Fédérations Des C.M.P.P 

F.O.L :   Fédération des Œuvres Laïques 

GEVA-Sco :   Guide d'Évaluation des besoins de compensation en matière de Scolarisation  

H.A.S :   Haute Autorité de Santé 

I.G.A.S :   Inspection Générale des Affaires Sociales 

I.M.E :  Institut Médico Educatif 

I.R.P :   Instances Représentatives du Personnel 

I.T.E.P :   Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique 
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M.D.A :   Maison Départementale de l’Autonomie 

M.D.P.H :   Maison Départementale des Personnes Handicapées 

M.D.S.I :   Maison Départementale de l’Autonomie  

M.J.I.E :   Mesures Judicaires d’Investigations Éducatives  

P.A.I :   Projet d’Accueil Individualisé 

P.A.P :   Plan d’Accompagnement Personnalisé 

P.A.Q :   Plan d’Action Qualité  

P.M.I :  Protection Maternelle et Infantile 

P.P.S :  Projet Personnalisé de Scolarisation 

P.R.E :  Projet de Réussite Éducative 

Q.I :   Quotient Intellectuel  

Q.V.T :  Qualité de Vie au Travail 

R.A.S.E.D :   Réseau d’Aide Spécialisée aux Enfants en Difficulté 

R.B.P :   Recommandations de Bonnes Pratiques. 

R.E.S.E.D.A :  Réseau Départemental d’Aide aux Adolescents en difficultés  

R.G.P.D :   Règlement Général sur la Protection des Données 

R.P.E :   Réunion Pluridisciplinaire d’Évaluation 

S.E.S.S.A.D :   Service d’Éducation Spécialisée et de Soins Á Domicile 

S.R.S :   Schéma Régional de Santé 

T.A.C :  Temps d’Activité Complémentaire 

T.D.A.H :   Trouble du Déficit de l’Attention  avec ou sans Hyperactivité 

T.E.D :   Trouble Envahissant du Développement  

T.I.S.F :   Technicienne en Intervention Sociale et Familiale  

T.S.A :   Trouble du Spectre de l’Autisme 

U.E :   Unité d’Enseignement 

U.L.I.S :   Unité Localisée pour l’Intégration Scolaire 


