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Qu’est-ce que le CMPP ?
Le CMPP est un lieu de consultations, de diagnostics, de rééducations et  
de suivis pour les enfants, les adolescents et leurs familles.
Vous y rencontrerez une équipe composée de médecins pédopsychiatres, 
de secrétaires médico-sociales, d’orthophonistes, de psychologues,  
de psychomotriciens et de psychopédagogues.
Le CMPP est placé sous le contrôle de l’ARS et est géré par l’Association 
Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Gard.  
Cette association, à travers la gestion de plusieurs établissements et 
services médico-sociaux dans le Gard, recherche le progrès et l’inclusion 
sociale en s’appuyant sur des valeurs de laïcité, de justice 
et de solidarité.

Les missions et objectifs du CMPP
• Entendre votre demande,
•  Évaluer dans le cadre de bilans les difficultés  

et les capacités de votre enfant,
• L’accompagner en lui proposant les soins les plus appropriés,
•  Lui permettre de mieux vivre dans son milieu scolaire, social 

et familial.

Comment 
se déroule 

l’accompagnement ?
Vous venez d’avoir un premier rendez-vous avec l’un des 

professionnels du CMPP (médecin pédopsychiatre ou autre).
C’est à l’issue du rendez-vous avec le médecin que des bilans 

pourront éventuellement être proposés à votre enfant.
Dans un second temps, l ’équipe du CMPP se réunit pour 
faire la synthèse des observations et réfléchir à une proposition 
d’accompagnement qui vous sera présentée lors d’un nouveau 
rendez-vous.
Cette proposition d’accompagnement prendra la forme d’un 
Document Individuel de Prise en Charge et d’un Projet Personnalisé 
d’Accompagnement qui sera finalisé avec vous et soumis à votre 

signature. Un exemplaire de chacun de ces documents vous 
sera remis.

Dès que cela sera possible, ce projet sera mis en œuvre 
et réévalué régulièrement avec vous, afin de 

vous proposer la poursuite ou l’arrêt de 
l’accompagnement. Une réorientation 

peut être proposée.

L’équipe pluridisciplinaire qui met en œuvre ces suivis est composée de :
La secrétaire en CMPP a une fonction d’accueil et 
d’écoute des familles. Elle organise les suivis et garantit 
la circulation des informations tant au sein de l’équipe 
qu’avec les partenaires. Elle assure la tenue et la mise à 
jour des dossiers.
Le médecin pédopsychiatre est un spécialiste du déve-
loppement de l’enfant. Il coordonne avec l’équipe le pro-
jet de soins dont il est responsable.
Le psychologue propose des rencontres régulières avec 
l’enfant, seul ou avec sa famille. Ces rencontres ont pour 
but de mettre du sens sur ce qui fait difficulté ou souf-
france.

L’orthophoniste, par la rééducation du langage, cherche  
à susciter chez l’enfant le désir d’entrer en relation avec 
l’autre, de communiquer, en l’aidant à construire et à 
enrichir son langage et sa pensée. Il travaille également 
l’attention, la mémoire, les activités logico-mathéma-
tiques…
Le psychopédagogue est un enseignant spécialisé qui 
stimule le désir d’apprendre et aide l’enfant à s’appro-
prier les attitudes et comportements nécessaires aux ap-
prentissages scolaires.
Le psychomotricien agit sur les troubles qui perturbent 
à la fois le corps et le psychisme de l’enfant (difficultés 
comportementales, graphiques ou motrices…)
Le directeur et le directeur médical sont garants du bon 
fonctionnement de la structure et du projet de soins.
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Article 1 : Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et 
d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une 
discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou so-
ciale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, 
de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opi-
nions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une 
prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social.

Article 2 : Droit à une prise en charge  
ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accom-
pagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, 
dans la continuité des Interventions.

Article 3 : Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une 
information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge 
et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur 
ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établisse-
ment, du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagne-
ment. La personne doit également être Informée sur les associations 
d'usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux Informations la concernant dans les condi-
tions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de 
ces informations ou documents par les personnes habilitées à les 
communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement 
adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou so-
cio-éducative.

Article 4 : Principe du libre choix, du consentement éclairé  
et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou 
des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d'orien-
tation :
l° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées 
qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit 
dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, 
soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en 
charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'in-
formant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et 
conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et en 
veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant 
légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'ac-
compagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consente-
ment éclairé n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou 
ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal au-
près de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes 
de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consente-
ment est également effectué par le représentant légal lorsque l'état 
de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce 
qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements 
ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions 
d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé 
publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors 
des démarches nécessitées par la prise en charge ou l'accompagne-
ment.

Article 5 : Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations 
dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les condi-
tions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communica-
tion prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de 
justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d'orienta-
tion et des procédures de révision existantes en ces domaines.

Article 6 : Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien 
des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des 
fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, 
de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de 
justice. En particulier, les établissements et les services assurant l'ac-
cueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des 
jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en si-
tuation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques 
compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individuali-
sé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux acti-
vités de la vie quotidienne est favorisée.

Article 7 : Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à 
sa famille, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une 
prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentia-
lité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, 
y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le 
droit à un suivi médical adapté.

Article 8 : Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en 
charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de 
justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle 
bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est 
garanti à la personne la possibilité de circuler librement. À cet égard, 
les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur 
de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne ré-
sidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, 
effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son 
patrimoine et de ses revenus.

Article 9 : Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la 
prise en charge ou de l'accompagnement doivent être prises en 
considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs Indivi-
duels de prise en charge et d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui en-
tourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son 
accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et d'accom-
pagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistan-
ce et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses 
ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses 
proches ou représentants.

Article 10 : Droit à l'exercice des droits civiques attribués  
à la personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux per-
sonnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l'Insti-
tution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si 
nécessaire, des décisions de justice.

Article 11 : Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de repré-
sentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que 
celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou 
services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect 
mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique 
religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve 
que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des éta-
blissements et services.

Article 12 : Respect de la dignité de la personne et de son 
intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise 
en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être  
préservé.

ARS : Agence Régionale de Santé

CMPEA : Centre Médico Psychologique pour Enfants et Adolescents

IME : Institut Médico Educatif

ITEP : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées

SESSAD : Service d’Education et de Soins Spécialisés à DomicileG
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Les liens avec les partenaires  
et le secret médical

Avec votre accord, les professionnels du CMPP peuvent 
être en lien avec les différents partenaires (école, 
partenaires sociaux et de soin). Ils peuvent par exemple 
se rendre au sein de l’école afin de participer aux 
réunions qui concernent votre enfant.
Ces échanges se font dans son intérêt et dans le respect 
du secret médical et professionnel.

La tenue du dossier (1)

Dès l’inscription, l’établissement constitue un dossier 
médical rassemblant les différentes informations 
concernant votre enfant. Ce dossier, conservé en lieu sûr, 
n’est accessible qu’aux professionnels du CMPP.
En tant que représentant légal, vous pouvez demander 
à le consulter. Le CMPP répondra à votre demande en 
respectant une procédure établie qui vous sera alors 
expliquée.
La communication des documents et données à d’autres 
professionnels s’effectue avec votre accord et selon les 
lois et réglementations en vigueur.

Les possibilités de recours
Le CMPP est engagé dans une démarche d’évaluation 
et d’amélioration continue de la qualité de ses services. 
Pour cela, vous serez régulièrement conviés pour nous 
faire part de vos remarques quant à l’accompagnement 
proposé à votre enfant.
Une boîte à lettres est également à votre disposition 
dans chaque salle d’attente.
En cas de problème, l’équipe du CMPP reste à votre dis-
position.
Vous pouvez également demander un rendez-vous avec 
le Directeur ou le Directeur médical.

Après le CMPP
Si l’accompagnement au CMPP est insuffisant, un relais 
vers d’autres structures sera préparé avec vous.
Vous pourrez être orientés vers le secteur libéral, le sec-
teur hospitalier (service de pédopsychiatrie, CMPEA…) 
ou d’autres structures du secteur médico-social (ITEP, 
IME, SESSAD…). Pour ces dernières orientations, la 
MDPH doit obligatoirement donner son accord.

(1) Le CMPP dispose de moyens informatiques destinés à faciliter la gestion des dossiers. Les informations vous concernant font 
l’objet, sauf opposition de votre part, d’un enregistrement informatique dans les conditions fixées par la loi n°78-17 modifiée 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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INFOS PRATIQUES
Les trajets :

Les trajets pour se rendre aux séances de 
suivi s’effectuent sous votre responsabilité, 
par vos soins ou par une société de taxis sous 
réserve d’un accord du médecin du CMPP et 
du médecin-conseil de votre caisse d’assurance 
maladie.

Les absences :
En cas d’absence, nous vous demandons 
d’avertir le CMPP dès que possible.
La présence régulière de votre enfant à ses 
séances est indispensable pour la qualité de 
son suivi. De même votre collaboration est 
nécessaire et il est important que vous vous 
rendiez aux entretiens qui vous seront proposés.
Dans cette logique, des absences répétées ou 
trop fréquentes pourront remettre en cause 
la poursuite de l’accompagnement de votre 
enfant.

Le financement :
Le tarif des séances est unique, quels que soient 
les actes pratiqués. Il inclut les actions directes 
auprès de votre enfant et les actions indirectes 
(réunions de synthèse, rédactions d’écrits, 
participations à des réunions extérieures…).  
À titre indicatif, en 2016, un acte réalisé au 
CMPP était facturé en moyenne 105 €. Les prises 
en charge ne sont donc pas gratuites mais 
financées à 100 % par la Sécurité sociale.
C’est pour cela que vous devez fournir au 
secrétariat votre attestation d’Assurance maladie 
lors de l’inscription et à chaque changement de 
situation.

L’assurance :
Pendant le temps des séances, votre enfant est 
sous la responsabilité du professionnel qui en a 
la charge. Le CMPP est assuré en responsabilité 
civile auprès d’une compagnie d’assurance.
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