
 

Le document individuel de 

prise en charge (DIPEC) en 

CMPP. 

 
Vendredi 13 novembre 2009 

Apports théoriques et discussion. 

 

Lundi 14 décembre 2009 

 Ateliers : présentation en  groupe 

des documents travaillés dans les 

équipes  
 

400 € 

 

Chèque libellé à l’ordre de la 

FAN CMPP 
 

Pour plus de renseignements, 

vous pouvez contacter  

 Valérie HAZARD 

 Au 06 73 67 18 36 
 

Adresse mail :  

hazard.cmpp-compiegne@wanadoo.fr 

 

 

Cette formation se déroule en 2  

journées non consécutives. 
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29, rue du Docteur FINLAY 

75015 – PARIS 

 

Enregistré sous le n° 
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Cet enregistrement ne vaut 
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ATTENTION 

 
Envoyez votre inscription et votre 

chèque à l'ordre de la FANCMPP ainsi 

que tous les papiers concernant cette 

formation à 

 

Madame Valérie HAZARD 

Directrice Pédagogique et 

Administrative Adjointe 
 

C.M.P.P. de Compiègne 

1, avenue de Landshut 

60200 COMPIEGNE 

 

 
 

Le document individuel de 

prise en charge (DIPEC) en 

CMPP. 
 

Vendredi 13 novembre 2009 

Apports théoriques et discussion 

 

Lundi 14 décembre 2009 

 Ateliers : présentation en  groupe 

des documents travaillés dans les 

équipes  
 

Cette formation s’adresse aux médecins 

directeurs, aux directeurs pédagogiques 

et administratifs et aux professionnels de 

CMPP intéressés. 
 

Association Reille 
         34, avenue Reille 
         75014 – PARIS 
         Métro Glacière – 
         RER Cité Universitaire 

mailto:hazard.cmpp-compiegne@wanadoo.fr


 

Vendredi 13 novembre 2009  

09h30 
 

Dr Jean-Pierre COLLOMBET 

 

Pédo-psychiatre, Médecin directeur  

CMPP Alfred Binet 

 

Le DIPEC…un document encore et toujours 

retravaillé dans nos équipes. 

 

Thierry CASAGRANDE, 

Directeur juridique, ANALYS-SANTE 

 

 

Le document individuel de prise en 

charge (DIPEC ou DIPC) a fait couler 

beaucoup d’encre, et continue à en faire 

couler. Les CMPP doivent-ils s’en 

doter ? Ce document peut-il être 

simplement utile ?  

Cette formation propose tout d’abord de 

préciser le cadre juridique du DIPEC. 

Ensuite, elle propose une discussion sur 

son utilité, son intérêt. Il s’agit de 

permettre aux CMPP qui le souhaitent 

d’engager ou de poursuivre la réflexion 

sur le DIPEC, puis de travailler sur sa 

conception, sa rédaction et son 

utilisation.  

 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

La première journée permettra de 

réfléchir sur le DIPEC, notamment ses 

mentions utiles et obligatoires avec un 

éclairage juridique et méthodologique et 

devra faciliter la réalisation d’un 

document-type.  

 

La deuxième journée permettra à chaque 

participant, après un travail en 

intersession mené à l’issue de la 

première journée de présenter le travail 

de réflexion et/ou de formalisation 

réalisé au sein de son CMPP. 

 

Les approches de chaque CMPP et leur 

projet de DIPEC pourront ainsi être 

discutés et commentés. 

 
 

 

Fin des travaux à 17 heures  

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 14 décembre 2009 

 09h30 

 
 

Dr Jean-Pierre COLLOMBET 

 

Pédo-psychiatre, Médecin directeur  

CMPP Alfred Binet 

 

Le DIPEC…un document encore et toujours 

retravaillé dans nos équipes. 

 

 Thierry CASAGRANDE, 

Directeur juridique, ANALYS-SANTE 

 

Il est demandé aux participants de 

présenter le travail de réflexion et/ou de 

formalisation réalisé au sein de leur 

CMPP et de préciser les modalités de 

mise en œuvre du DIPEC. 

 

 Cette 2ème séquence a pour but 

d’apporter un éclairage sur les travaux 

réalisés au sein de chaque CMPP à la 

suite de la première session.  

 

 Il s’agit d’offrir un lieu d’échanges et 

d’expertises sur les travaux de chacun. 

 
 

Échanges avec les participants. 

 

Fin des travaux à 16 heures 30 


