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70 réponses.  

 

Quelle est la file active de votre CMPP ? 

 

 

Quel est le nombre d'actes annuels que prévoit de réaliser votre CMPP? 
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MEDECINS :  

Combien d’équivalents temps plein médicaux sont actuellement vacants dans votre CMPP ? 

39,93 ETP sur 70 réponses 

Moyenne : 0,57 ETP par CMPP 

 

Quelle part de l'effectif médical cela représente-il ? 

 

Quelles sont, selon vous, les principales causes des difficultés de recrutement ? 

 

Avez-vous des médecins en "Activité d'Intérêt Général" dans votre effectif médical ? 

 



Dans votre effectif médical, quelle est la proportion de médecin psychiatre/pédopsychiatre? 

 

 

  



ORTHOPHONISTES 

 

Combien de postes d'orthophonistes vacants avez-vous (en équivalents temps plein)? 

53,81 ETP sur 70 réponses 

Moyenne : 0,57 ETP par CMPP 

 

Quelle part de l'effectif des orthophonistes cela représente-il ? 

 
 

Quelles sont, selon vous, les principales causes des difficultés de recrutement ? 

 

 

  



PSYCHOMOTRICIEN(NE)S 

 

Combien de postes de psychomotriciens vacants avez-vous (en équivalents temps plein)? 

21,75 ETP sur 70 réponses 

Moyenne : 0,31 ETP par CMPP 

 

Quelle part de l'effectif des psychomotriciens cela représente-il ? 

 
 

Quelles sont, selon vous, les principales causes des difficultés de recrutement ? 

 

 

  



POSTES ÉDUCATION NATIONALE 

 

Sur les 20 dernières années, combien de postes d'enseignants spécialisés (psychopédagogues) affectés à 

votre CMPP ont-ils été supprimés ? 

Total 113 pour 70 réponses 

 

Sur les 20 dernières années, combien de postes de "directeurs Éducation Nationale" affectés à votre CMPP 

ont-ils été supprimés ? 

 

Total 29 pour 70 réponses 

  



SOLUTIONS ? 

 

Quelles solutions avez-vous mis en place pour pallier au manque de professionnels ? 

 

 

La FDCMPP réfléchit à mettre en place certaines actions, lesquelles vous semblent les plus pertinentes : 

 

Seriez-vous intéressés pour participer un groupe de travail sur cette thématique ? 
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a.acampo@apajh.asso.fr 

a.chlique@lespepbretagne.org 

a.rogerdasilva@adages.net 

BAUER PENIN GERALDINE DIRECTRICE CMPP DE BLOIS g.bauer@aidaphi.asso.fr 

Bruno CAMPEOTTO (CMPP Aidaphi Châteauroux) b.campeotto@aidaphi.asso.fr 

Céline CENTOFANTI DIRECTRICE DU CMPP D'AJACCIO direction@adpep2a.fr 

Christophe Rouleaud, Directeur du CMPP 37 c.rouleaud@apajh37.org 

CMPP PEP 62 cmpp.stpol@pep62.fr 

COLIN Valérie, directrice du CMPP d'Aubervilliers, direction@cmpp-auber.fr 

contact@cmpp-romainville.fr 

DE LA LONDE, Pédopsychiatre, CMPP les Magnolias cmpp83bis@orange.fr 

direction.cmpp@adpep30.org 

direction.cmpp@adpep30.org 

Docteur De La Londe, Médecon-directeur Les Magnolias 

Dr E. Fleury, CMPP HEnri Wallon, 28 rue Hnery Bossut 59100 Roubaix 

Dr Eve Benadiba, pédopsychiatre et Directrcie Médiclae, CMPP Alès    dm.cmpp.ales@adpep30.org 

EVRARD DAMIEN DIRECTEUR ADJOINT CMPP d.evrard@assage.org DE L'AUBE 
d.evrard@assage.org 

gbillotte.cmpp@orange.fr 

HAJJI Nabil, directeur du CMPP J. Charcot. n.hajji@adsea29.org 

Haydn Jean-Sébastien, directeur js.haydn@adepep66.org 

Hetton Guy Directeur du pôle soins et prévention ADPEP 36 -  -pôle-soins-
prévention.direction@adpep36.fr 

Jean Sibeud ; Pédopsychiatre ;CMPP H Wallon Roubaix ; prochainement en retraite ;jean.sibeud 
@gmail.com 

Le Bouedec aline directrice CMPP Gallieni direction@cmpprueil.fr 

LE FRANC DAP CMPP PONTIVY dir.cmpp.sessad.pontivy@lespep56.com 

mael.hanique@acodege.fr 

n.boudoul@lespepbretagne.org 

Nicolas Lorgeet, CMPP du Pays d'Auge, n.lorgeet@cmpp-lisieux.fr 

Nicole Lopez Directrice Narbonne direction@anaa-narbonne.fr 

PETRI NATHALIE Directrice CMPP PEP83 nathalie.petri@pep83.org 

sophie CAVAILLES - directrice - CMPP Alençon - s.cavailles@normandie-generations.fr 

TOULAT Jean Marie, chef de service, CMPP AURILLAC, cs.cmpp@adsea15.fr 

Vala Roselyne, direct. ad. CMPP du Val d'Yerres, roselyne.vala@olgaspitzer.asso.fr 

Valérie COLIN, Directrice du CMPP Gabriel Péri d'Aubervilliers. direction@cmpp-auber.fr 

yannhermitte@netcourrier.com 



Avez-vous des remarques ou des suggestions ? 

 

Bon courage! 

créer une centre ressources salariat CMPP, créer des postes polyvalents mutualisés par régions 

Difficultés de recrutement de certaines catégories de professionnels très préoccupantes et contraintes 
Administratives avec orientations diagnostiques préoccupantes selon cahiers des charges  

Il faut que les CMPP se regroupent, reprennent des temps d'échanges pour (re)créer du partenariat et 
répondre aux mieux au soins sur l'ensemble des territoires. Les ESMS sont de plus en plus isolés alors qu'ils 
rencontrent souvent les mêmes problématiques. 

Les fusions absorptions semblent indispensables, quand un CMPP n'a plus de médecin directeur, car le texte 
fondateur ne permet pas de travailler sans médecin. Cela oblige à une nouvelle répartition du temps médical. 

Pénurie de pédopsychiatres. Nous sommes obligés de travailler avec des médecins généralistes qui sont 
prêts à se former en pédopsychiatrie ou pédiatrie. 

Problématique recrutement assistante sociale également  

Tant que les gouvernements successifs ne prendront pas ces questions en compte en augmentant le nombre 
d'étudiants, il n'y aura pas de vraies solutions.  
Toutefois, si l'objectif est en fait de "déléguer" certaines compétences des médecins aux psychologues 
comme cela a été le cas pour les sages-femmes avec une "économie financière" à la clef, on ne s'y prendrait 
pas autrement ... 

 


