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Fiche action 4 
 

L'évolution des Centres Médico-Psycho-Pédagogiques 
 
 

Contexte : 

 

Les Centres Médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP) assurent un diagnostic et un traitement en cure ambulatoire des 
enfants et jeunes de 3 à 18 ans atteints de troubles neuropsychologiques ou de troubles du comportement. 

Leurs plateaux techniques soutiennent un maillage territorial favorisant l'accès aux soins. 

La région Auvergne-Rhône-Alpes compte 27 centres. 

Leur mobilisation et leur intégration dans les territoires demeurent questionnées tant par les services et 
établissements médico-sociaux que par les acteurs de soins ou les services de l'Éducation nationale. 

Les schémas régionaux d'organisation médico-sociale des 2 ex-régions appellent le lancement d'un travail 
d’analyse de la place des CMPP dans l’environnement médico-social et sanitaire, et au regard des dispositifs du 
champ scolaire, afin d’optimiser le parcours d’accompagnement et de soins des jeunes. 

 

Enjeux/Objectifs :  

 

Il ressort des premiers résultats de l'étude relative au repérage, au dépistage, au diagnostic et à la prise en charge 
des troubles et pathologies du développement chez l'enfant de 0 à 6 ans que l'Agence Régionale de Santé devrait 
publier pour la fin de l'année 2016, un certain nombre d'hypothèses : 

- le sujet de la mobilisation des CMPP en matière de troubles du neuro-développement ; 

- la question de l'âge du public accompagné issu des agréments ; 

- la réflexion à conduire en matière de complémentarité et de coordination entre Centres d’Action Médico-

Sociale Précoce (CAMSP)/Centres Médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP)/Centres Médico-Psychologiques 

(CMP)/Services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ; 

- l'opportunité de structurer des ressources de diagnostic de niveau 2 et 3 ; 

- les enjeux et les incidences de l'accompagnement précoce sur le parcours de scolarisation et de formation, 

dont la scolarisation en maternelle. 

 

Chiffres ou étapes clés :  

 

En regard des objectifs issus tant des schémas régionaux d'organisation médico-sociale que des plans 
gouvernementaux dont certains ont invité à un repositionnement des CMPP et à l'aune de l'étude à paraître pré-
citée, il apparait opportun d'engager une démarche de recomposition des prestations délivrées par les CMPP.  

→ En 2017,  

- démarche d'accompagnement de l'Agence régionale de santé et des organismes gestionnaires par un 

prestataire externe visant à définir des orientations et feuilles de route régionale, départementales et 

par centre ; 
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- intégration des résultats dans le schéma régional de santé 2018-2023 sous la forme d'objectifs 

quantitatifs et qualitatifs ; 

 

→ définition contractuelle des trajectoires pluriannuelles.  

 

 

Réalisations/Perspectives :  

 

Le marché de prestation sera mis en œuvre en 2017. 

Un comité de pilotage réunissant l'ensemble des organismes gestionnaires des CMPP sera composé à cette fin. 

 

  


