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ACTUALISATION DU CAHIER DES CHARGES 

 
des Centres médico-psychopédagogiques (CMPP) 

 
Préambule : 
 
 
Les logiques préventive et inclusive confortent l'apport des CMPP mais renouvellent leurs objectifs 
prioritaires et leurs pratiques 
 

• Le développement d’une politique de prévention dans le secteur du handicap vise trois 
objectifs : 

- Eviter, par le repérage, le diagnostic et l’accompagnement précoces, une orientation par trop 
systématique ou automatique vers le secteur du handicap ; 

- Eviter le sur-handicap en promouvant un accompagnement précoce adapté ; 
- Développer de nouvelles stratégies d’accompagnement personnalisé mettant autant que 

faire se peut à distance un risque de chronicisation tant des troubles que des modalités 
techniques de soins et d'accompagnement. 

 
Les capacités de repérage de niveau 1 réalisé par les ressources de droit commun (professionnels de 
santé du premier recours et environnements de droit commun de l'enfant) ou spécialisées 
(protection maternelle et infantile, santé scolaire, services de protection de l'enfance..) évoluent 
favorablement. Leur développement demeure conditionné par la lisibilité et la réactivité des lignes 
dites de niveau 2 en charge de l'évaluation du diagnostic et/ou de l'accompagnement précoce. 
 

• L’approche résolument inclusive de la politique en faveur des personnes en situation de 
handicap suppose que les établissements et services médico-sociaux soient consolidés dans 
leur expertise technique et mettent cette dernière au service des environnements de droit 
commun afin d’en favoriser la réelle capacité inclusive ; et ce, de manière structurelle et non 
limitée aux seules situations individuelles ponctuelles. Cette approche emporte une triple 
évolution des prestations servies : des prestations qui intègrent elles-mêmes, d’emblée, une 
vision systémique, des prestations identifiées en direction des environnements de droit 
commun et des prestations incluant les parents.  

 

• L’organisation du système de santé en matière de prise en charge des troubles du 
développement mobilise des ressources sanitaires, médico-sociales et libérales. Une 
organisation plus efficiente peut s’évaluer à l’aune des critères suivants : 

- La charge et la responsabilité du diagnostic assurées en milieu sanitaire et/ou médico-social ; 
- L’animation d’un réseau et la promotion de la coopération avec les partenaires des centres 

médico-psychologiques, qu'ils soient médico-sociaux, sanitaires et de droit commun ; 
- La consolidation de la capacité à passer les relais. 
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Cadres de référence : 

 

• Le rapport du défenseur des droits de 2015 intitulé « Handicap et protection de l'enfance : 

des droits pour des enfants invisibles » aborde à différents titres les questions de repérage, 

de dépistage, d’articulation entre institutions et services, de soutien à la parentalité, 

d'adaptation et de convergence des stratégies d’accompagnement ; 

 

• La démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l'enfant en protection de 

l'enfance, dont le rapport a été publié le 28 février 2017, est le résultat de travaux 

pluridisciplinaires et transversaux qui ont eu pour objet de : 

 

- Prendre en compte la diversité d'approches et de références contextuelles concernant 

les besoins nécessaires au bon développement de l'enfant et plus particulièrement ceux 

relevant de la protection de l'enfance, 

- Appréhender la satisfaction des besoins de l'enfant dans une approche écosystémique 

prenant en compte l'environnement dans sa globalité, 

- Appréhender les facteurs de compromission du développement de l'enfant requérant 

une intervention en protection de l'enfance, 

- Appréhender les modalités de réponse en protection de l'enfance en vue de satisfaire les 

besoins fondamentaux de l'enfant, universels, spécifiques et particuliers durant le 

parcours de prise en charge, 

- Faire des propositions relatives à la formation des professionnels et à leur cadre 

d'intervention. 

 

La démarche préconise en particulier l'établissement d'un cadre de référence national, 

d'évaluation et d'analyse transversale, pluridisciplinaire, centré sur l'intérêt de l'enfant, son 

bien-être, ses droits, au service de ses besoins et de son développement. 

 

• En matière d'évaluation des besoins de l'enfant, les approches neurodéveloppementales 

confirment les effets de l’insécurité et concourent à développer de nouveaux outils tant de 

diagnostic que d'accompagnement (rapport de l'Inserm sur les déficiences intellectuelles 

février 2016/ RBPP en matière d'accompagnement des enfants présentant des troubles du 

spectre de l'autisme). 

 

• Si le public accompagné par les CMPP est plus large que celui évoqué dans le cadre de la 
conférence de consensus précitée, il présente des  fragilités similaires et est pénalisé par un 
difficile accès aux soins. Dans la continuité de l‘appel à projets de l’agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes (ci-après « ARS Rhône-Alpes »)/ Direction de la santé publique d’avril 
2016 relatif à « la promotion de la santé dès la petite enfance : un enjeu pour tous », 
l’Agence régionale de santé entend porter une attention particulière à cette population dans 
un objectif de réduction des inégalités de santé et de prévention. 
 

• La note complémentaire à l'instruction n°2016-154 du 21 octobre 2016 relative à la 
territorialisation de la politique de santé en application de l'article 158 de la loi n°2016-41 de 
modernisation de notre système de santé – (Fiche annexe "politique de santé mentale" du 
12 mai 2017) encadre l'actualisation du cahier des charges des CMPP telle qu'engagée par 
l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. 
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Une actualisation du cahier des charges des CMPP : 
 

• Le présent cahier des charges vise à partir de l’expérience acquise des centres médico-
psychopédagogiques à actualiser leur positionnement, à prioriser leurs missions et à 
accompagner une évolution de leurs activités et de leurs pratiques.  

 

• Le présent cahier des charges servira de référence au renouvellement des projets 
d'établissement. Les organismes gestionnaires disposeront pour ce faire d’un délai maximal 
d’un an après sa diffusion pour transmettre le projet actualisé et définir la trajectoire 
d'évolution dans toutes ses composantes (organisation, formation, conventions, 
calendrier…).  
 

• Un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de 5 ans constituera le cadre tant de la 
négociation que de la validation du projet ainsi actualisé.  

  
 

I) LE CONTEXTE JURIDIQUE ET LES BESOINS REPÉRÉS  
 

A) CADRE JURIDIQUE  
 

Les centres médico-psycho-pédagogiques ont été introduits dans la réglementation médico-sociale 
par le décret de 19561, complété par le décret du 18 février 1963 et la circulaire du 16 avril 19642, qui 
en fixe les missions et les caractéristiques. 
 
L'article 75 de la  loi de financement de la Sécurité sociale du 22 décembre 2015 donne un caractère 
obligatoire au Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens pour le secteur du Handicap.  
 
La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et la circulaire du 2 
mai 2017 invitent les ARS à transformer l'offre d'accompagnement pour les personnes handicapées 
dans le cadre de la démarche " une réponse accompagnée pour tous".  
Elle introduit au sein de l'article L. 1411-1 du code de la Santé publique la définition de la politique de 
santé en faisant de la prévention et du parcours de la personne les axes principaux de celle-ci. 
 
Le décret en Conseil d’État n° 2016-1023 du 26 juillet 2016 pris en application de la loi susvisée 
précise les conditions d’application du projet régional de santé (ci-après « PRS »), et notamment 
l’inscription d'objectifs quantitatifs de l'offre des établissements et services médico-sociaux. 
 
Le Décret n° 2017-1866 du 29 décembre 2017 portant définition de la stratégie nationale de santé 
pour la période 2018-2022. Pages 77 à 81 de la SNS 2018-2022. 
 
La circulaire du 2 mai 2017 relative à la transformation de l'offre d'accompagnement des personnes 
handicapées dans le cadre de la démarche "une réponse accompagnée pour tous", de la stratégie 
quinquennale de l'évolution de l'offre médico-sociale (2017-2021) et de la mise en œuvre des 
décisions du comité interministériel du Handicap du 2 décembre 2016 appelle à amplifier la 
transformation de l'offre médico-sociale en réponse à l'évolution des besoins des personnes en 
situation de handicap ou susceptibles de l'être. 
 
Dans ce contexte, l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes soutient un certain nombre de 
travaux visant à accompagner l'évolution de l'offre, en concertation avec les acteurs la santé dont 
ceux du secteur médico-social.  

                                                      
1
Décret n°56-284 du 9 mars 1956 complétant le décret n° 46-1834 du 20 août 1946 modifié fixant les conditions d'autorisation des 

établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux. 
2 Décret n° 63-146 du 18 février 1963 complétant le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 qui a fixé les conditions d'autorisation des 
établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux et  Circulaire n° 35 bis SS du 16 avril 1964. 
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Une convention en faveur de l'école inclusive a été signée le 21 septembre 2016 entre l'ARS 
Auvergne-Rhône-Alpes et les services de l'Éducation nationale pour la région Auvergne-Rhône-Alpes 
et précise dans sa fiche action 4 la volonté conjointe de l'ARS et des trois académies de faire évoluer 
les CMPP. 
 
 

B) ELEMENTS DE CONTEXTE 
 

1) Constats  
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l'action 4, priorité 9 de l'axe 2 du PRS I (ex-Rhône-Alpes) 
« Améliorer chez l'enfant le repérage et le dépistage précoce des troubles physiques, psychologiques, 
sensoriels et de l'apprentissage », une étude menée à la demande de l'ARS par le cabinet ENEIS-
Conseil en 2016 relative au « repérage, dépistage, diagnostic et prise en charge des troubles du 
développement chez l'enfant de 0 à 6 ans » a mis en évidence :  
-  une hétérogénéité des pratiques de prise en charge des CMPP dans les territoires,  
- une faible mobilisation des CMPP sur la prise en charge des 0/6 ans (71 % des CMPP ont une 
autorisation qui couvre cette tranche d'âge, pour autant, celle-ci ne représentait que 15,6 % de leur 
file active en 2010),  
- une inégalité de la répartition de l'offre dans les territoires (par exemple : l’Ain et la Savoie sont 
dépourvus de CMPP), 
- des délais d'attente importants : 2,7 mois pour un premier rendez-vous, puis 4,6 mois avant un 
début de prise en charge. 
 
Par ailleurs, les recommandations de bonnes pratiques professionnelles publiées par la Haute 
Autorité de Santé (HAS) et de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux (Anesm) invitent l'ensemble des établissements médico-sociaux à 
faire évoluer leurs pratiques et notamment concernant l'application de la loi n°2002-2 du 2 janvier 
2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale: 

- « Élaboration, rédaction, et animation du projet d’établissement ou de service »,  
- « Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-

sociaux », 
- « Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le 

traitement de la maltraitance », 
- « Les attentes de la personne et le projet personnalisé », 
- « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre ». 

 
2) Les hypothèses d'évolution  

 
L’étude précitée, relative aux troubles du développement (d'ENEIS-Conseil de juin 2016) établit des 
préconisations concernant l'offre en CMPP :  

� « Réaliser une étude sur l'organisation et les publics accompagnés en CMPP et leur 
mobilisation sur les troubles du neuro-développement », 

� « Identifier les freins en matière de tarification des CMPP obligeant à une unique prestation 
par jour et proposer des assouplissements », 

� « Assouplir les agréments des CMPP, permettant un démarrage de l'accompagnement à 
3/4 ans, afin d'éviter des orientations par défaut en CAMSP ou en CMP », 

� « Inciter l'ensemble des structures (y compris CMP et CMPP) à se positionner davantage sur 
le diagnostic, et à gérer les listes d'attente en organisant une première rencontre rapide afin 
de pouvoir prendre en charge très vite les cas les plus complexes » ; 

� « Élaborer des critères partagés entre structures sur la gestion de la liste d’attente (définition 
de l’entrée dans la file active notamment). Mettre en œuvre un système d’information 
permettant une gestion partagée des listes d’attente entre structures ». 
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L'étude ENEIS indique également la nécessité de mieux identifier les typologies de publics 
accompagnés par les CAMSP, CMP, CMPP. 
 
A partir de ces préconisations, un état des lieux a été lancé par l'ARS et mené par le CREAI en 2017 
afin d'avoir une visibilité exhaustive du fonctionnement des CMPP sur la grande région Auvergne-
Rhône-Alpes. L'état des lieux vise une analyse qualitative et quantitative, à partir des comptes 
administratifs et rapports d'activités 2016.  
 

 

Parallèlement, l’ARS a piloté un groupe de travail réunissant des représentants des CMPP pour 
élaborer les orientations du présent cahier des charges. 
 
 

II) LE CAHIER DES CHARGES  
 

A) CARACTERISTIQUES  ET CRITERES DE QUALITE EXIGES 
 

1) Public accueilli 
 
Le public pris en charge au sein des CMPP est le suivant : 
Enfants présentant des troubles du neuro-développement et/ou des troubles psycho-affectifs. 
(Classification CIM 10) soit des : 
- Troubles sévères des apprentissages dont DYS avec troubles associés, 
- Troubles du comportement, 
- Troubles de la communication, 
- Troubles de la relation, 
- Troubles du Spectre de l’Autisme. 
 
Dans un objectif de réduction des inégalités d'accès à la santé et de prévention des effets des 
troubles du développement, il apparaît opportun de : 
 

• De porter une attention particulière aux enfants présentant une souffrance psychique et se 
caractérisant par un contexte marqué par une grande vulnérabilité (violences intrafamiliales, 
maltraitance, négligence grave, exposition aux violences conjugales). 

 
En effet, ce public visé prioritairement est celui pour lequel le contexte de vulnérabilité les 
expose à des taux supérieurs de prévalence du handicap, de surmortalité, de sur-morbidité 
ainsi que des risques de rupture de parcours. 

 

• De développer des actions de prévention constitutives d'une stratégie la plus économe en 
souffrance et la plus prometteuse, particulièrement compatibles avec les missions du CMPP 
et son mode d'accès. 

 
Dans la perspective d'une plus grande polyvalence et d'un positionnement renouvelé en qualité 
d'opérateur médico-social, les CMPP ont vocation à être compétents sur l'ensemble de ces troubles 
et ont pour missions d'intervenir dans les champs du handicap, de la protection de l'enfance, des 
inadaptations sociales et scolaires, des troubles psychoaffectifs et des apprentissages avec une 
priorisation sur les publics les plus fragiles. 
        
De plus, l'approche préventive appelle, en conséquence, une uniformatisation des arrêtés 
d'autorisation des CMPP en abaissant pour tous les Centres de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'âge 
d'agrément. Les CMPP seront désormais agréés pour des enfants et des jeunes de 0 à 20 ans. 
Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, viendra préciser le public prioritaire selon les besoins 
du territoire et détailler le plan de formation des équipes afin de couvrir à terme l'intégralité de la 
tranche d'âge. 
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Pour les plus de 16 ans, si le CMPP peut encore délivrer des soins, il inscrit ses prestations dans une 
logique de passage de relais afin de tenir compte et de soutenir concomitamment le projet 
personnalisé d'accès à l'autonomie. Cette activité peut s'apparenter à une forme de service de suite. 

 
Dans cette logique de parcours, il est demandé aux CMPP de prendre prioritairement en compte les 
enfants et adolescents orientés par les institutions ou services tels que la protection maternelle et 
infantile (ci-après « PMI »), les services sociaux, les services de protection de l'enfance, les crèches, 
les établissements scolaires, les CAMSP, les pôles de compétences et de prestations externalisées, les 
autres établissements et services médico-sociaux et professionnels libéraux.  
En effet, bien que l'orientation soit proposée par le professionnel, les parents demeurent 
décisionnaires quant à la demande d'admission afin de garantir leur compétence et leur autorité 
parentales en matière de soins ; la coopération entre les différents partenaires et leur culture 
commune en matière d'inclusion parentale devant favoriser les conditions de dialogue et 
d'accompagnement et de guidance des parents. 
 
 

2) Les missions des CMPP en Auvergne-Rhône-Alpes: 
 

a) Des actions de prévention : 
 

- Favoriser et intervenir en appui du repérage (relais de niveau 2 en termes d'évaluation et de 
diagnostic et retour à l'adresseur en termes de recommandations) afin d'une part de 
favoriser l'accès à la santé, et d'autre part de proposer des mesures de soutien précoce des 
parents ; 

- Appréhender le méta besoin de sécurité (reconnaissance des besoins de l'enfant et attention 
portée à ceux-ci) pour rendre possible le développement et comme prérequis de la 
réalisation des droits et de l'intérêt de l'enfant ; 

- Identifier les situations d'adversité pour compenser le risque de perte de chance le plus 
précocement possible ; 

- Agir sur le lien parent-enfant. 
 

 
 

b) Évaluation et diagnostic précoces des déficits et des troubles (cf supra) 
  

Afin de réduire les conséquences invalidantes de ces déficits et troubles et prévenir les risques de 
sur-handicap3 les CMPP devront prioriser les prises en charges des plus jeunes.  
 
Les CMPP interviendront dans le milieu ordinaire selon des modalités définies dans une convention 
départementale partenariale. Il s'agira notamment de convenir des modalités d'intervention auprès 
et dans des établissements scolaires ; ceci, en soutien de l'équipe pédagogique, en cas de sollicitation 
expresse afin d'éviter toute rupture imminente du parcours (importants troubles du comportement 
dont les conséquences peuvent aboutir au renvoi).  
 

c) Élaboration du projet de soins 
 
Les CMPP veilleront à la rédaction d'un projet de soins intégré au projet personnalisé de l'enfant. Il 
conviendra donc que le CMPP s'assure de la cohérence de ces deux volets, en lien avec la famille et 
les enseignants. De plus, le CMPP assurera l'accompagnement et le soutien des familles lors de 
l’annonce du diagnostic. 
Les CMPP devront par ailleurs s'assurer de l'inclusion de l'entourage familial dans la mise en œuvre 
des soins et des actions éducatives et rééducatives. 
Les CMPP devront avoir un rôle de médiation auprès de l'écosystème de l'enfant. 

                                                      
3 Recommandations Rapport INSERM 2016 déficiences intellectuelles, notamment p.49 
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d) La logique de parcours inclusif est une composante de l'accompagnement en conférant 

aux environnements de droit commun un statut de ressource  
 

Dans la mesure où : 
 

• L'écosystème est une ressource au service de l'enfant car contributif des actions cliniques, 
sociales, éducatives et aux expériences alternatives et complémentaires à ce que lui offre la 
famille et facteurs de protection et de résilience, de développement et de bien-être.  

 

• L'écosystème favorise un renouvellement de la mise en situation du lien parental.  
 

• L'écosystème constitue une alternative à la séparation ou au placement en évitant que 
l'enfant puisse être tenté d'y rejouer les schèmes familiaux préjudiciables à son 
développement et à son bien-être.  

 
Il y a lieu d'appeler les CMPP à développer des prestations en direction des environnements de droit 
commun en : 

- Les accompagnants dans le repérage, 
- Partageant une culture et des outils  communs, 
- Les intégrant à l'évaluation de la situation de l'enfant et de sa famille, 
- Les incluant comme ressource du projet d'accompagnement par une rétro information de 

l'impact des soins sur leurs pratiques collectives et individuelles. L'échange d'information est 
organisé en application du décret du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d'échange et de 
partage d'informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs 
social et médico-social et à l'accès aux informations de santé. 
 
e) Délivrance de soins et de rééducation  

 
Un projet de soins défini et formalisé précisera le temps d'intervention, les objectifs à atteindre, et 
les acteurs à associer (autres professionnels, famille, libéraux). Ce projet sera réévalué et actualisé de 
manière régulière, conformément à l’article D. 311 du CASF. Cette évaluation régulière du projet 
devra envisager des suites possibles, voire les relais vers d'autres accompagnements, si besoin est.  
 
En conséquence, au-delà de ses propres ressources, le CMPP devra mobiliser les ressources externes 
à la structure dans l'optique de permettre le passage de relais. Pour ce faire il devra connaître l'offre 
du territoire de parcours, territoire tel que défini dans le schéma régional de santé. 
 
La priorité est donnée au dépistage, à l'évaluation, au diagnostic et à l’accompagnement précoces.  
 
Il s'agit d'inscrire les prestations de soins délivrées par les CMPP au service du développement de 
nouvelles stratégies d’accompagnement personnalisé inclusives et adaptatives et mettant autant que 
faire se peut à distance un risque de chronicisation tant des troubles que des modalités techniques 
de prise en charge et des traitements. La formalisation des objectifs du projet de soins et leur 
régulière évaluation sont de nature à favoriser la priorisation des activités de soins : du dépistage à 
l’accompagnement en passant par le diagnostic. 
 

f) Interventions de coordination à partir des situations individuelles suivies 
 

Le CMPP devra développer une intervention de coordination en tant que pilote ou contributeur : 
 

- Dans la recherche d'une cohérence des actions en direction des partenaires de l'écosystème, 
de la famille et de l'enfant ; 

- Dans le passage de relai (en vue de la sortie de l’établissement vers le libéral ou d’autres 
structures médico-sociales) ; 
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- En cas de sollicitation pour une participation au Groupe Opérationnel de Synthèse4 en vue de 
définir le Plan d'Accompagnement Global, dans le cadre du dispositif d'orientation 
permanent prévu par l'article 89 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 
janvier 2016 ; 

- Dans la gestion de situation de transition vers le secteur sanitaire (CMP…) ; 
- Dans la réponse à des situations d’urgence au sens de risque de rupture de parcours. 

 
3) Modalités renouvelées d'intervention  

 
- Une approche participative, dialogique et de proximité dans le concret du quotidien de 

l'enfant ; 
- Faire avec ; 
- Intégrer le soutien à la parentalité ; 
- Développer des stratégies et des programmes diversifiés d'interventions spécifiques et 

intensives pour favoriser des interactions adaptées, compensatrices et favorables au 
recouvrement d'une capacité de développement. 

       
 

4) Compétences à internaliser  
 

a) Les CMPP à compétences spécifiques  
 

Dans une perspective de reconnaissance des CMPP ayant d'ores et déjà développé une spécialisation 
ou afin de susciter une évolution des projets de service tenant compte des ressources existantes du 
territoire en rapport avec les besoins identifiés sur ledit territoire, les CPOM permettront de valider 
les compétences spécifiques de certains CMPP. 
 

• L'évolution des autorisations va conduire les CMPP à accroitre leur degré d'expertise en 
matière de DYS sévères.  
 

Quand le département ne dispose pas de ce type de structures, il devra se doter d'un ou plusieurs 
CMPP de niveau 25, spécialisé(s) DYS, et assurant de ce fait une fonction d'appui et de soutien aux 
professionnels du niveau 16, aux autres établissements et services médico-sociaux et aux 
environnements de droit commun ainsi qu’à la MDPH. 
 

• Selon l'offre existante sur le territoire, le CMPP peut être reconnu comme ressource pour le 
diagnostic des troubles du spectre de l'autisme. 

 
• En outre, au niveau régional, un CMPP de niveau 37 intégrera la gouvernance du pôle-

ressource Inclusion parentale et thérapie précoce et intensive. Ledit pôle ressources 
apportera des expertises différenciées actualisées notamment tenant compte de l'état des 
connaissances actuelles plus particulièrement la mise en œuvre de thérapies brèves et 
systémiques, garantes d'une adaptation régulière des pratiques au parcours inclusif. 

 
 

b) Mise en œuvre des RBPP et évolution des compétences 
 
Le CMPP concerné par le public avec autisme, s'engage à mettre en œuvre les recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles (RBPP), et notamment,  « Autisme et autres troubles envahissants 
du développement : interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et 
l’adolescent » publiées en mars 2012, ainsi que le guide" d’appui pour l’élaboration de réponses aux 

                                                      
4 Article L 146-8 du CASF introduit par la Loi de modernisation de notre système de santé 
5 

Niveau 1 : ces niveaux sont inspirés du 3eme plan autisme, ainsi pour le Niveau 1 : alerte, et repérage des troubles 
6 Niveau 2: diagnostic et prise en charge « simple » 
7 Niveau 3: diagnostic et de prise en charge complexe, fonctions d'expertise et d'appui 
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besoins des personnes présentant des troubles spécifiques du langage, des praxies, de l’attention et 
des apprentissages produit par la CNSA en décembre 2014. 
Pour ce faire, le CMPP devra articuler son plan de formation avec les orientations du présent cahier 
des charges afin de développer des compétences internes en lien avec le public accueilli.  
 
L'équipe du CMPP devra comprendre d'ici 5 ans au moins un professionnel formé à l’approche 
systémique.  
 

c) Participation aux réseaux-ressources régionaux  
 
Les personnels des CMPP s’engagent au respect des recommandations et référentiels de la Haute 
Autorité de Santé, de l’Agence nationale de la qualité des établissements et services médico-sociaux 
et à se former à leur mise en œuvre.  
 
Les CMPP sont invités, pour conforter leur rôle de médiation sur les environnements de droit 
commun, d'interface dans la coopération des acteurs et de guidance parentale, à s'engager dans une 
démarche de formation voire de labélisation auprès, notamment, des pôles ressources régionaux 
suivants : 

- les centres régionaux autisme pour les personnes avec troubles du spectre de l'autisme ; 
- le pôle ressources « inclusion parentale et thérapie précoce et intensive » ; 
- Le service territorial d'accès aux ressources transdisciplinaires du réseau national 

DEFISCIENCE ; 
- Les centres régionaux des troubles du langage et des apprentissages. 

 
d) Système d'information 

 
Le CMPP devra s'inscrire dans la démarche Via trajectoire PH.  
Afin de suivre au mieux le dossier de l'usager, le CMPP se dotera d'un logiciel adapté et formalisera 
des outils de rétro information à l'usage des parents, des professionnels santé et scolaire (dans le 
respect de la réglementation et de la confidentialité).  
Il s'engage à remplir chaque année le Rapport d'activité (type CNSA) et à remplir régulièrement le 
tableau de bord de la performance. Il devra renseigner la plate-forme en ligne du Livret Autisme 
Auvergne Rhône Alpes. 
Les outils numériques en faveur de la coopération des acteurs du système de santé dont le 
développement a été soutenu par l’agence régionale de santé seront mis à disposition. 
 

B)  PARTENARIATS ET COOPÉRATION 
 

1) Convention cadre  
 
Le CMPP s'engage à conventionner avec les services de la PMI et de l'éducation nationale (ASH), avec  
les CAMSP, les SESSAD et la pédopsychiatrie et l'ARS au niveau départemental. Cette convention sera 
intégrée au Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM)8 de chaque département. Un cadre régional 
de référence sera établi.  

 
2) Territoires prioritairement desservis 

 
Le CMPP dessert un ou plusieurs territoires de coopération ou de parcours tels que définis dans le 
projet régional de santé. Ces derniers pourraient avoir le même périmètre géographique que les 
bassins de santé intermédiaire de l'ex-Auvergne ou que les filières gérontologiques en ex-Rhône-
Alpes ayant servis dans certains départements à définir des territoires de coopérations dans le 
secteur du handicap. 
 

                                                      
8 Introduit à  L. 3221-2 du Code de Santé Publique par la Loi de Modernisation du système de Santé 
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3) Coopérations entre acteurs 
 
 Le CMPP devra notamment se rapporter à la définition "d’équipe de soins" et de modalités de 
partage d'informations entre professionnels impliqués dans la prise en charge de la personne 
établies dans la loi de modernisation de notre système de santé et dans les décrets9 pris en 
application de celle-ci.   
Ces décrets viennent modifier le code de de la santé publique notamment ses articles : 
R. 1110-1, R. 1110-2, et R. 1110-3 (en annexe 1 du présent cahier des charges). Ceux-ci précisent les 
conditions de diffusion de l'information entre professionnels, dans le respect du choix de la famille.  
 
Ces repères règlementaires devraient permettre aux équipes de formaliser les pratiques d'échange 
et de partage d'informations dans le respect des droits des usagers et favoriser ainsi la coordination 
interne et externe.  
 
 

4) Contribution à la fluidité des parcours dans le système de santé 
 

Le CMPP veillera à passer les relais notamment vers les CMP (pathologies psychiques et 
hospitalisations répétées) et en direction du secteur libéral quand l'accessibilité géographique et 
financière le permet. 
 

5)  Délai de mise en œuvre 
 
Le CMPP disposera au maximum d'une année après la publication du présent cahier des charges pour 
transmettre à l'ARS un projet d'établissement et un calendrier de mise en œuvre de ces évolutions. Il 
conviendra de préciser dans ce projet si le CMPP développe des actions de niveau 2 ou 3 (voir infra). 
 
 

C) PERSONNELS ET ASPECTS FINANCIERS   
 

1) Effectifs et encadrement  
 

Il est rappelé que pour les CMPP,  la direction est double à la fois médicale et administrative mais le 
choix d'organisation de la direction relève d'abord de l'organisme gestionnaire. 
 
Devant les enjeux démographiques des professionnels de santé notamment s’agissant des ressources 
médicales, le fonctionnement de l'équipe sera établi en exploitant des possibilités de délégation de 
compétences et de tâches dans le respect de la réglementation en vigueur. 
 
Le décret de 1956 précise, dans ses articles 1 et 12  la composition de l'équipe : 
 
Art. 1 al. 3 : « Ils sont toujours mis en œuvre par une équipe composée de médecins, d'auxiliaires 
médicaux, de psychologues, d'assistantes sociales et, autant que de besoin, de pédagogues et de 
rééducateurs. » 
Art. 12 al. 1 : « Le médecin directeur du centre médico-psycho-pédagogique doit obligatoirement 
être qualifié en pédiatrie ou en neuropsychiatrie et avoir des connaissances particulières 
respectivement en psychiatrie infantile ou en pédiatrie. » 
 
 
 

                                                      
9 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 des champs social et médico-social et à l'accès aux informations de santé à caractère personnel 
Décret n° 2016-996 du 20 juillet 2016 relatif à la liste des structures de coopération, d'exercice partagé ou de coordination 
sanitaire ou médico-sociale dans lesquelles peuvent exercer les membres d'une équipe de soins 



 

 

11 

Les CMPP pourront également recruter des psychopédagogues dont le recrutement a pu déjà être 
expérimenté.   
 
Le projet d'établissement détaillera la composition de l'équipe. 
 
Les effectifs par catégorie professionnelle devront être indiqués en Équivalents Temps Plein, avec 
mention des quotités de travail. 
 
L’organigramme et les projets de fiches de poste devront être transmis en annexe du projet 
d’établissement. 
 
Les missions et les domaines d'expertises requis devront en être précisés. 
Le projet d'établissement intègre le plan de formation et la formalisation de l'adhésion à un des 
réseaux cités en II.A.4.c du présent cahier des charges. 
 
 

2) Cadrage budgétaire 
 
La validation du projet d'établissement mis en conformité avec le présent cahier des charges 
permettra un passage en contrat d'objectifs et de moyens de la structure et donc à la tarification en 
dotation globale. 
 
Une commission régionale ad hoc sera créée et sollicitée pour avis sur chacun des projets 
d'établissement.  
 
Le passage sous CPOM de tous les CMPP d'Auvergne-Rhône-Alpes sera conduit à horizon 2019 
conformément aux arrêtés de programmation publiés par l'ARS. 
 

3) Activité  
Le CMPP devra remplir le rapport d'activité tel qu'élaboré  par la CNSA et paru au Journal Officiel du 
23 mars 2017 dans l'arrêté du 3 février 2017 fixant le rapport d'activité type des centres médico-
psycho-pédagogiques. 
 
Dans ce cadre, et de façon à évaluer au mieux l'activité de la structure, les Centres veilleront à ne 
comptabiliser dans la " file active" uniquement les enfants qui auront bénéficié d'une première 
consultation. Sont ainsi exclus les enfants et la famille qui n'auront bénéficié que d'un entretien 
administratif présentant la structure. 
En outre, dans le même objectif, les doublons doivent être évités. Il s'agit en l'espèce de ne 
considérer qu'une seule fois un enfant ayant bénéficié d'un diagnostic et d'un suivi conformément au 
guide de remplissage du rapport d'activité type.  
 
Des cibles d'activité sont précisées ci-dessous et seront intégrées aux CPOM : 
Concernant la durée de prise en charge, l'objectif est d'augmenter le taux de rotation de la file active 
de manière à diminuer les listes d'attente.  
Cible : la durée d'accompagnement devra être inférieure ou égale à deux années pour 70% des 
enfants accueillis. 
Concernant l'activité d'accompagnement hors diagnostic (nombre de prestation directe):  
Cible : au moins un acte facturable par semaine et par enfant est requis lorsque ce dernier est en 
traitement.   
Concernant le partenariat et la coopération avec les acteurs du territoire: 
Cible : 50% des heures de réunions de suivi d'enfant incluront des partenaires extérieurs.  
 
 

4) Qualité et évaluation 
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Dans le respect de la réglementation en vigueur, le projet proposé devra décrire les modalités de 
mise en œuvre de l’ensemble des outils issus de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action 
sociale et médico-sociale. 
Les prévisions en termes d’activité seront communiquées conformément au rapport d’activité 
national dont le cadre a été établi par la CNSA (nombre de jours d’ouverture, nombre de prises en 
charge hebdomadaires, file active rapportée à la cible contractualisée de l'activité, nombre d’actes). 
 
Le CMPP devra par ailleurs spécifier dans sa réponse les démarches d’évaluation interne et externe 
de l’établissement, conformément aux dispositions des articles L. 312-8 et D. 312-203 et suivants du 
CASF. 
 
Concernant l’évaluation interne, le cadre évaluatif prévisionnel devra être mentionné et comporter la 
déclinaison des modalités et des critères retenus. 
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ANNEXE1 
Articles du code de la santé publique 

 
L. 1411-1 :  
« La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun.  
« La politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat.  
« Elle tend à assurer la promotion de conditions de vie favorables à la santé, l'amélioration de l'état 
de santé de la population, la réduction des inégalités sociales et territoriales et l'égalité entre les femmes 
et les hommes et à garantir la meilleure sécurité sanitaire possible et l'accès effectif de la population à la 
prévention et aux soins.  
« La politique de santé comprend :  
« 1° La surveillance et l'observation de l'état de santé de la population et l'identification de ses principaux 
déterminants, notamment ceux liés à l'éducation et aux conditions de vie et de travail. L'identification de 
ces déterminants s'appuie sur le concept d'exposome, entendu comme l'intégration sur la vie entière de 
l'ensemble des expositions qui peuvent influencer la santé humaine ;  
« 2° La promotion de la santé dans tous les milieux de vie, notamment dans les établissements 
d'enseignement et sur le lieu de travail, et la réduction des risques pour la santé liés à l'alimentation, à 
des facteurs environnementaux et aux conditions de vie susceptibles de l'altérer ;  
« 3° La prévention collective et individuelle, tout au long de la vie, des maladies et de la douleur, des 
traumatismes et des pertes d'autonomie, notamment par la définition d'un parcours éducatif de santé de 
l'enfant, par l'éducation pour la santé, par la lutte contre la sédentarité et par le développement de la 
pratique régulière d'activités physiques et sportives à tous les âges ;  
« 4° L'animation nationale des actions conduites dans le cadre de la protection et de la promotion de la 
santé maternelle et infantile mentionnée à l'article L. 2111-1 ;  
« 5° L'organisation des parcours de santé. Ces parcours visent, par la coordination des acteurs sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux, en lien avec les usagers et les collectivités territoriales, à garantir la continuité, 
l'accessibilité, la qualité, la sécurité et l'efficience de la prise en charge de la population, en tenant compte 
des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières de chaque territoire, afin de concourir à 
l'équité territoriale ;  
« 6° La prise en charge collective et solidaire des conséquences financières et sociales de la maladie, de 
l'accident et du handicap par le système de protection sociale ;  
« 7° La préparation et la réponse aux alertes et aux crises sanitaires ;  
« 8° La production, l'utilisation et la diffusion des connaissances utiles à son élaboration et à sa mise en 
œuvre ;  
« 9° La promotion des activités de formation, de recherche et d'innovation dans le domaine de la santé ;  
« 10° L'adéquation entre la formation initiale des professionnels de santé et l'exercice ultérieur de leurs 
responsabilités ;  
« 11° L'information de la population et sa participation, directe ou par l'intermédiaire d'associations, aux 
débats publics sur les questions de santé et sur les risques sanitaires et aux processus d'élaboration et de 
mise en œuvre de la politique de santé.  
« La politique de santé est adaptée aux besoins des personnes en situation de handicap et de leurs 
aidants familiaux.  
« Tout projet de loi portant sur la politique de santé, à l'exclusion des projets de loi de financement de la 
sécurité sociale et de loi de finances, fait l'objet d'une concertation préalable avec l'Union nationale des 
caisses d'assurance maladie, les organismes professionnels représentant les mutuelles et unions de 
mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de 
prévoyance régies par le code de la sécurité sociale, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du 
code des assurances et offrant des garanties portant sur le remboursement et l'indemnisation des frais 
occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, l'Union nationale des professionnels de 
santé, les représentants des collectivités territoriales et l'Union nationale des associations d'usagers du 
système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1. »  
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Article R. 1110-1 :  « Les professionnels participant à la prise en charge d'une même personne peuvent, 
en application de l'article L. 1110-4, échanger ou partager des informations relatives à la personne prise 
en charge dans la double limite : 
« 1° Des seules informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la 
prévention, ou au suivi médico-social et social de ladite personne ; 
« 2° Du périmètre de leurs missions » 
 
Article R. 1110-2 :  
« Les professionnels susceptibles d'échanger ou de partager des informations relatives à la même 
personne prise en charge appartiennent aux deux catégories suivantes : 
« 1° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, quel que soit leur 
mode d'exercice ; 
« 2° Les professionnels relevant des sous-catégories suivantes : 
a) Assistants de service social mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
b) Ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé par 
ailleurs, aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux ; 
c) Assistants maternels et assistants familiaux mentionnés au titre II du livre IV du code de l'action sociale 
et des familles ; 
d) Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, 
permanents des lieux de vie mentionnés au titre III du livre IV du même code ; 
e) Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées mentionnés au titre IV du livre IV du même 
code ; 
f) Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales mentionnés 
au titre VII du livre IV du même code ; 
g) Non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie et d'accueil 
mentionnés aux articles L. 312-1, L. 321-1 et L. 322-1 du même code, ou y exerçant à titre libéral en vertu 
d'une convention ; 
h) Non-professionnels de santé mettant en œuvre la méthode prévue à l'article L. 113-3 du même code 
pour la prise en charge d'une personne âgée en perte d'autonomie ; 
i) Non-professionnels de santé membres de l'équipe médico-sociale compétente pour l'instruction des 
demandes d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée aux articles L. 232-3 et L. 232-6 du même 
code, ou contribuant à cette instruction en vertu d'une convention. 
« 3° Porter à la connaissance de toute personne concernée par les informations médicales relevant du 
traitement les principales dispositions prises pour garantir la conformité au référentiel correspondant. »  
 
 
Article R. 1110-3 : 
 «  I. — Le professionnel relevant d'une des catégories de l'article R. 1110-2 souhaitant échanger des 
informations relatives à une personne prise en charge, au titre du II de l'article L. 1110-4, avec un 
professionnel relevant de l'autre catégorie, informe préalablement la personne concernée, d'une part, de 
la nature des informations devant faire l'objet de l'échange, d'autre part, soit de l'identité du destinataire 
et de la catégorie dont il relève, soit de sa qualité au sein d'une structure précisément définie. » 
 


