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Le Le ccontexteontexte institutionnel (1)institutionnel (1)

Le dLe déécret ncret n°°6363--146 du 18 f146 du 18 féévrier 1963 : annexe vrier 1963 : annexe 
XXXII ajoutXXXII ajoutéée au de au déécret ncret n°° 5656--284 du 9 mars 1956 284 du 9 mars 1956 

La circulaire du 16 avril 1964 prLa circulaire du 16 avril 1964 préécisant le cisant le 
fonctionnement gfonctionnement géénnééral et le financement des ral et le financement des 
CMPPCMPP
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Le Le ccontexteontexte institutionnel (2)institutionnel (2)

Les centresLes centres mméédico psychodico psycho ppéédagogiques pratiquent le dagogiques pratiquent le diagnosticdiagnostic et le et le 
traitementtraitement des enfants des enfants inadaptinadaptéés mentaux s mentaux dont ldont l’’inadaptation est liinadaptation est liéée e 
àà des des troubles neuropsychiques troubles neuropsychiques ou ou àà des des troubles du comportementtroubles du comportement
susceptibles dsusceptibles d’’une thune théérapeutique mrapeutique méédicale, ddicale, d’’une rune rééééducationducation
mméédicodico--psychologique ou dpsychologique ou d’’une rune rééééducation psychothducation psychothéérapique ou rapique ou 
psychoppsychopéédagogique sous autoritdagogique sous autoritéé mméédicaledicale

Le traitement comprend une action sur la familleLe traitement comprend une action sur la famille

Ils sont mis en Ils sont mis en œœuvre par une uvre par une ééquipe composquipe composéée de me de méédecins, decins, 
dd’’auxiliaires mauxiliaires méédicaux, de psychologues, ddicaux, de psychologues, d’’assistantes sociales et, assistantes sociales et, 
autant que de besoin, de pautant que de besoin, de péédagogues et dedagogues et de rrééééducateursducateurs
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Le Le ccontexteontexte institutionnel (3)institutionnel (3)

Un mUn méédecin directeur obligatoirement qualifidecin directeur obligatoirement qualifiéé en pen péédiatrie ou endiatrie ou en
neuroneuro--psychiatrie et assurant au point de vue technique la psychiatrie et assurant au point de vue technique la 
responsabilitresponsabilitéé de lde l’’ensemble du personnelensemble du personnel

ouou

Une double direction, lUne double direction, l’’une une àà caractcaractèère mre méédical ldical l’’autre autre àà caractcaractèère re 
ppéédagogique, cette dernidagogique, cette dernièère assurant re assurant éégalement des tâches galement des tâches 
administrativesadministratives

Au cours dAu cours d’’une seule une seule «« ssééanceance »» le mineur peut être examinle mineur peut être examinéé par un par un 
ou plusieurs membres de lou plusieurs membres de l’é’équipequipe ; la dur; la duréée de ces examens peut être e de ces examens peut être 
de durde duréée variablee variable ; ; une une «« ssééanceance »» peut durer une fraction dpeut durer une fraction d’’heure ou heure ou 
une journune journéée entie entièèrere..
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Le Le ccontexteontexte institutionnel (4)institutionnel (4)

La loi du 02/01/2002 rLa loi du 02/01/2002 réénovant lnovant l’’action sociale etaction sociale et
mméédicodico--sociale (transcrite dans le CASF)sociale (transcrite dans le CASF)

LL’’article L. 312article L. 312--1, paragraphe 2 1, paragraphe 2 
«« Les Les éétablissements ou services d'enseignement qui assurent, tablissements ou services d'enseignement qui assurent, àà titre titre 
principal, une principal, une ééducation adaptducation adaptéée et un accompagnement social oue et un accompagnement social ou 
mméédicodico--social aux mineurs ou jeunes adultes handicapsocial aux mineurs ou jeunes adultes handicapéés ou s ou 
prpréésentant des difficultsentant des difficultéés d'adaptations d'adaptation »»

La loi du 11 fLa loi du 11 féévrier 2005vrier 2005
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Le Le ccontexte rontexte réégional (1) gional (1) 

16 CMPP
4 CMPP

10 CMPP

12
CMPP

20
CMPP

15 CMPP
9 CMPP

19 CMPP
75
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78
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92
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94

95

Le nombre de CMPP/BAPULe nombre de CMPP/BAPU
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Le Le ccontexte rontexte réégional (2) gional (2) 

5,80

3,57

3,811,102,57

6,12

3,99
2,18 75

77

78

91

92

93

94

95

Le nombre de CMPP/BAPU pour 100 000 jeunes de 0Le nombre de CMPP/BAPU pour 100 000 jeunes de 0--19 ans19 ans
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Le Le ccontexte financier (1)ontexte financier (1)

Dotations dDotations déépartementales partementales 
limitativeslimitatives

OGD OGD 
(objectif global de d(objectif global de déépenses)penses)

ONDAM ONDAM 
(objectif national de d(objectif national de déépenses penses 

dd’’assurance maladieassurance maladie))
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Le Le ccontexte financier (2)ontexte financier (2)

Le dLe déécret budgcret budgéétaire du 22 octobre 2003 et le dtaire du 22 octobre 2003 et le déécret cret 
du 7 avril 2006 du 7 avril 2006 (articles L. 314(articles L. 314--1 et suivants, R. 3141 et suivants, R. 314--1 et suivants)1 et suivants)

Les contrats pluriannuels dLes contrats pluriannuels d’’objectifs objectifs 
(articles R. 314(articles R. 314--39 et suivants)39 et suivants)

LL’’arrêtarrêtéé du 20 juillet 2005 relatif aux premiers du 20 juillet 2005 relatif aux premiers 
indicateurs et leurs modes de calcul pour les indicateurs et leurs modes de calcul pour les 
CMPP/BAPUCMPP/BAPU

Le financement est assurLe financement est assuréé par lpar l’’assurance maladie, assurance maladie, 
y compris les 6 premiy compris les 6 premièères sres sééances depuis le 01/01/86ances depuis le 01/01/86
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LL’’éévolution des crvolution des créédits dits àà ParisParis

11 000 000 €

11 500 000 €

12 000 000 €

12 500 000 €

13 000 000 €

2004 2005 2006 2007

Evolution de l'enveloppe pérenne

+ 5,13 % de hausse entre 2004 et 2007+ 5,13 % de hausse entre 2004 et 2007
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La La ppart financiart financièère des CMPP re des CMPP àà ParisParis

 2 %

14 %
17 %

60 %

1 %

4 %

2 %

CAMSP

CMPP/BAPU

SESSAD

IME

ITEP

C. de ressource

CAFS

Enveloppe Enfance handicapEnveloppe Enfance handicapééee
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22

LL’’activitactivitéé des des 
CMPP/BAPU parisiensCMPP/BAPU parisiens
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La La llocalisation des CMPP/BAPU ocalisation des CMPP/BAPU 
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Les Les sstructures de ptructures de péédopsychiatriedopsychiatrie
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La La mmééthodologie utilisthodologie utilisééee

LL’’enquête parisienne sur lenquête parisienne sur l’’activitactivitéé des des 
CMPP/BAPU :CMPP/BAPU :

14 14 éétablissements ont tablissements ont rréépondu dans les dpondu dans les déélais impartislais impartis
11 éétablissement a tablissement a rréépondu en dehors des dpondu en dehors des déélaislais
1 1 éétablissement ntablissement n’’a pas a pas rréépondupondu

Les indicateurs mLes indicateurs méédicodico--sociaux :sociaux :
14 14 éétablissements ont tablissements ont rréépondupondu
2 2 éétablissements ntablissements n’’ont pas ont pas rréépondupondu

Informations concernant lInformations concernant l’’annannéée 2006e 2006
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Les Les ééllééments de fonctionnementments de fonctionnement

Le  nombre de jours dLe  nombre de jours d’’ouverture :ouverture :
entre 168 jours et 270 joursentre 168 jours et 270 jours
6 CMPP ouverts moins de 210 jours 6 CMPP ouverts moins de 210 jours 

Les horaires dLes horaires d’’ouverture :ouverture :
de 8h / 9h de 8h / 9h àà 17h30 / 20h3017h30 / 20h30
5 ou 6 jours d5 ou 6 jours d’’ouverture (6 CMPP ouverts le samedi)ouverture (6 CMPP ouverts le samedi)

Forte diversitForte diversitéé de fonctionnementde fonctionnement
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Les Les ééllééments gments géénnééraux draux d’’activitactivitéé

La file active : 6 500 jeunes suivisLa file active : 6 500 jeunes suivis

Le nombre de sLe nombre de sééances : 112 000 ances : 112 000 

Le nombre moyen de sLe nombre moyen de sééances par jeune : 17 ances par jeune : 17 

Une baisse de la file active depuis 2004 (Une baisse de la file active depuis 2004 (-- 5,4 %)5,4 %)

Une stabilitUne stabilitéé de la part des jeunes vus pour de la part des jeunes vus pour 
la 1la 1èèrere fois : 39 % de la file activefois : 39 % de la file active

La durLa duréée moyenne de prise en charge : e moyenne de prise en charge : 
entre 241 et 1 320 joursentre 241 et 1 320 jours
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LL’’oorigine des demandesrigine des demandes

Adresseurs Part
Famille 27,20%
Enseignant/Directeur scolaire 17%
Psychologue/Infirmière/Médecin scolaire 10,50%
Assistante sociale scolaire 6,10%
Médecine libérale 6,40%
Psychiatrie libérale 4,60%
Psychiatrie non sectorisée 2,50%
Psychiatrie sectorisée 2%
PMI 1,40%
Médecine hospitalière 1,40%
CAMSP 0,50%
Autres 19,10%
Non renseigné 1,30%
Total 100%

1/3 Entrée directe
1/3 Éducation Nationale
1/3 Professionnels du 

champ sanitaire, médico-
social et social
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LL’’ââge des enfants et des adolescentsge des enfants et des adolescents
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La La ddomiciliation des enfantsomiciliation des enfants

Arr. d'implantation du CMPP Autres arr. parisiens
Petite couronne (92, 93, 94) Grande couronne (77, 78, 91, 95)
Hors Ile-de-France Non renseigné

Domiciliation Domiciliation àà Paris : 76 %Paris : 76 %
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Les Les ssymptômes et les pathologiesymptômes et les pathologies

Les troubles majoritaires :Les troubles majoritaires :
Les troubles du dLes troubles du dééveloppement et des fonctions instrumentalesveloppement et des fonctions instrumentales
Les troubles du caractLes troubles du caractèère et du comportementre et du comportement
Les pathologies limites et troubles de la personnalitLes pathologies limites et troubles de la personnalitéé
Les troubles nLes troubles néévrotiquesvrotiques

Les troubles minoritaires :Les troubles minoritaires :
La dLa dééficience intellectuelleficience intellectuelle
Les troubles Les troubles àà expression somatiqueexpression somatique
LL’’autisme et les troubles apparentautisme et les troubles apparentééss
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La La rréépartition des effectifs en ETPpartition des effectifs en ETP

7%

5%

8%

5%

10%

20%

3%

30%

6%
4%

2%

directeur

secrétaire

comptable

assistante sociale

psychiatre

psychologue

orthophoniste

psychomotricien

éducateur

enseignant

autre



DASS 75 DASS 75 -- Secteur Enfance HandicapSecteur Enfance Handicapéée e -- septembre 2007septembre 2007

24

Les Les ttypes dypes d’’actes ractes rééalisalisééss
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Le Le ddéétail des actes rtail des actes rééalisalisééss

Intervenants %

Psychologue 46,10 %

Psychiatre 21,50 %

Orthophoniste 12,30 %

Psychomotricien 7,80 %

Enseignant 6,50 %

Educateur 2,80 %

Autre 3 %

Total 100 %

La prise en charge individuelle reprLa prise en charge individuelle repréésente 92 % de lsente 92 % de l’’accompagnement totalaccompagnement total
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La La ffrrééquence des venuesquence des venues
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Les Les ppartenariatsartenariats

Les Les éécolescoles

Les rLes rééseaux de pseaux de péédopsychiatrie (Parisdopsychiatrie (Paris--sud etsud et
Paris centreParis centre--est)est)

Les hôpitaux de jourLes hôpitaux de jour

Les praticiens libLes praticiens libéérauxraux

Les autres BAPU/CMPPLes autres BAPU/CMPP

Peu de partenariatsPeu de partenariats mméédicodico--sociauxsociaux

Peu de conventions signPeu de conventions signééeses
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Les Les oorientations des enfantsrientations des enfants

Modes d’orientation %

Fin de prise en charge 83,40%

Perdus de vue 10,10%

Orientation vers le secteur sanitaire 2,70%

Relais vers d’autres CMPP 2,30%

Relais vers le secteur médico-social 1,00%

Sans solution 0,50%

Total 100,00%
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CConclusions et pronclusions et prééconisationsconisations

Des durDes duréées des d’’ouverture plus ouverture plus éétendues ou adapttendues ou adaptéées es 

Des prescripteurs plus diversifiDes prescripteurs plus diversifiéés s 

Des partenariats plus dDes partenariats plus dééveloppveloppéés et formaliss et formaliséés avec s avec 
le secteur sanitaire,le secteur sanitaire, mméédicodico--social et le secteur de la social et le secteur de la 
petite enfance (PMIpetite enfance (PMI…….).)

Des interventions sociales et de rDes interventions sociales et de rééééducations plus ducations plus 
importantesimportantes

Des relocalisations permettant de couvrir Des relocalisations permettant de couvrir 
ll’’ensemble du territoireensemble du territoire
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