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Un retour a été fait sur le récent CA élargi aux régions (26 janvier 2018)  
 
Une mission de l’IGAS est en préparation 
 Des représentants de la FDCMPP ont rencontré des fonctionnaires de l’IGAS 
(inspection générale des affaires sociales) qui préparent une mission concernant les 
CMP, les CMPP, et les CAMSP. Les visées de l’IGAS semblent se décliner en plusieurs 
points :  
 - recherche de « doublons » (Ex : CMP/CMPP).  
 - projet de lieu de référence pour chaque enfant, sorte de sectorisation souple (il 
y a des zones blanches dans le territoire) 

- l’accès direct serait questionné 
 - gestion des listes d’attente 
 - liens avec l’école 
 - gestion des urgences 
 
Urgences et listes d’attente 
 Le groupe IDF a évoqué le problème des demandes urgentes (qu’est-ce qu’une 
urgence, comment gère-t-on la liste d’attente par rapport à ce problème : ados, moins de 
deux ou trois ans, autisme… Ce problème est d’autant plus aigu dans les zones où les 
établissements ont fermé leur liste d’attente. 
 Le problème plus général de l’inflation des listes d’attente est de nouveau évoqué, 
ainsi que la difficulté à défendre l’idée d’accès direct aux soins si les listes d’attente sont 
trop longues. 
 
Echo de la journée de formation FDCMPP sur les CPOM (2 février) 
 Les dates butoir annoncées pour la mise en place des CPOM ne pourront pas être 
tenues. L’ARS se base sur le PRS (plan régional de santé) avec les RAPT (réponse 
accompagnée pour tous).  
 L’ ANAP (agence nationale d’appui à la performance) veut des informations des 
CMPP pour comparer leur coût de fonctionnement, avec comme conséquence une plus 
grande mansuétude avec ceux qui consomment peu. La fin de la reprise des déficits se 
profile dans l’avenir. 
 Il est à noter que les fonctionnaires des ARS sont de moins en moins nombreux et 
de plus en plus mobiles, ce qui ne facilite ni leur travail ni le nôtre. 
 
Débat au sujet de l’organisation d’un forum Ile de France 
 La question se pose de savoir s’il est opportun d’organiser une journée de forum 
en IDF, sachant qu’en 2019, ce sera au tour de Paris d’organiser les journées nationales. 
On pourrait cependant imaginer qu’un forum puisse servir de travail préparatoire aux 
journées nationales. Cette question sera tranchée lors de la prochaine réunion du 
groupe, en première partie de réunion.  
 Plusieurs thèmes de travail ont été recensés jusqu’à présent : 1/ la place de la 
psychanalyse dans les CMPP 2/ Le travail avec les parents aujourd’hui 3/ La question du 
sens et de la fonction du diagnostic et de son articulation aux soins 



 Si l’organisation du forum est décidée, il sera sans doute nécessaire qu’un groupe 
fixe se constitue et se rencontre à une plus grande fréquence.  

La prochaine réunion se tiendra le lundi   a ril            au  ercle  reudien     
 assage  ontbrun        aris  sous le porc e   gauc e. 
  Alésia  

 
 


