
JOURNÉESD’ÉTUDENATIONALESDE LAFDCMPP
PARIS 12-13-14NOVEMBRE2015

Référence du programme sur le site de l’OGDPC : 58261500001

Titre du programme :
Améliorer la prise en compte des évolutions sociétales dans le travail clinique et institutionnel en CMPP

Organisateur : Commission scientifique et commission formation de la FDCMPP

Présentation : Fondés en 1946 et officialisés sous leur forme actuelle en 1963, les CMPP jouent un rôle essentiel dans
les actions de préventions et de soin auprès des enfants et adolescents présentant des signes de souffrance psychique
et des troubles du développement.
En soixante-dix ans, la société dans laquelle les CMPP inscrivent leurs actions à profondément évolué. La nature des
demandes et des attentes sociales, les représentations des parents, les contraintes économiques et administratives
ont changé. Ce programme permettra :
- de mieux connaitre ces évolutions,
- d’analyser  leur impact sur l’action thérapeutique des CMPP et leur cadre institutionnel (travail en équipe

pluridisciplinaire, organisation des équipes, prise en compte des facteurs médico-économiques).
- De dégager des perspectives d’avenir à partir du trépied fondateur de l’action du CMPP : pédopsychiatrie

humaniste, psychanalyse et psychopédagogie.

Déroulement du programme : Ce programme de DPC se déroule en trois étapes.
La première étape est non présentielle et s’effectuera par internet. Avant les Journées d’Etude Nationales 2015 de la
FDCMPP « CMPP et Société(s) : quelles institutions pour les enfants de demain ? » chaque participant recevra un lien
pour remplir en ligne un questionnaire d’auto-évaluation portant sur sa connaissance et sa perception des
évolutions sociétales, leur impact sur sa pratique clinique et sur son cadre de travail institutionnel. La réponse à ce
questionnaire permet de valider l’étape 1.
La deuxième étape est présentielle. Il s’agit d’une phase d’acquisition et de perfectionnement des connaissances qui
nécessitera de  participer aux Journées nationales d'étude de la FDCMPP à Paris du 12 au 14 novembre 2015. Chaque
participant devra assister aux conférences et tables rondes prévues les 12 et 13 novembre après-midi et la matinée
du 14 novembre. Il devra signer la feuille de présence journalière pour valider cette deuxième étape.
La troisième étape est non présentielle et s’effectue par internet. Chaque participant devra évaluer l'impact sur sa

pratique clinique et institutionnelle des apports de connaissances et des échanges de l'étape 2. Cette évaluation sera
réalisée à travers un questionnaire d’auto-évaluation en ligne. La réponse à ce questionnaire permettra de valider la
troisième étape et de terminer le programme.

Chaque participant ayant validé les 3 étapes recevra une attestation de participation à un programme de DPC établi par
la FDCMPP, lui permettant de justifier de la réalisation de son obligation annuelle de DPC.

Prix de vente du programme: 400 € par participant comprenant l’inscription aux Journées des CMPP des 12,13 et 14
novembre 2015 à Paris à l’Espace Reuilly, l’accès aux supports pédagogiques et aux questionnaires d’évaluation.

Informations et renseignements : dpc@fdcmpp.fr
Programme et formulaire d’inscription à télécharger sur http://www.fdcmpp.fr/journees-nationales-de-paris.html
Inscriptions et règlement à adresser à : Mme Joëlle PAIRE – CMPP Noisy Le Sec

17, Allée des roses - 93130 Noisy Le Sec

Attention les salariés ne bénéficient pas des forfaits de prise en charge par l’OGDPC. Financement employeur ou OPCA.
Prise en charge UNIFAF : Numéro de déclaration d’existence de la FDCMPP 117 5000 38 75

Programme DPC pour les pédopsychiatres, psychiatres,
orthophonistes et psychomotriciens salariés


