
 
Intervenants 

- Dr Patrick BELAMICH, ancien directeur du CMPP de Fontainebleau ; ancien 
président de la FDCMPP, administrateur d’une association gestionnaire de CMPP 

- Dr Denise WOHL, directrice médicale du CMPP Clos Gaillard Valence Romans ; 
vice-présidente de la FDCMPP 

- Pascal BERNARD, ancien directeur des CMPP de Valence et Romans, trésorier de 
la FDCMPP 

- Nacera BRIK, ancienne directrice du CMPP d’Orléans, ancienne vice-présidente 
FDCMPP, administratrice de la FDCMPP 

- Dr Francine MOREL, ancienne directrice médicale du CMPP de Pau, membre de 
la commission formation de la FDCMPP 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fiche d’inscription 

Nom et prénom du participant : ……………………………………………………………………….. 

Directeur pédagogique et/ou administratif -médecin directeur 

Adresse du CMPP : 

…………………………………………………………………………………………….…………...……
….………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………..……… 

Adresse électronique :…………………………………………..………………………………………………… 

Je m’inscris à la journée du 1er décembre 2022. 

Je règle la somme de 130,00 €. 

A ………………………………, le ………………………………………. 

 Signature 

 
Le bulletin est à compléter et à renvoyer (avec votre chèque à l’ordre de la FDCMPP)  
à l’adresse :     CMPP Marseillais 

‘Formation nouveaux directeurs’ 
21 bd Maréchal Juin 
 13004 MARSEILLE 

 

Journée d’accueil des nouveaux directeurs : 
administratifs ; médicaux ; responsables de CMPP 

 

Jeudi 1er décembre 2022 à Paris 

De 9h00 à 17h00 

LIEU  
Enclos REY, 98 bis rue du théâtre,  

75015 PARIS 

(Métro : Commerce, Émile Zola où   

Motte Picquet - Grenelle) 

 

130 € repas compris 

Inscription 
Par mail : fdcmpp.formations@gmail.com 

Via internet :  Fédération des CMPP (fdcmpp.fr) 
Par courrier : Voir bulletin au dos à retourner avec votre règlement 

 
N° de déclaration d'activité de formateur FDCMPP : 11 75 000 38 75  

La FDCMPP est certifiée Qualiopi pour les actions de formation 
 

mailto:fdcmpp.formations@gmail.com
https://www.fdcmpp.fr/


 Le renouvellement des postes de direction est source de richesse pour les CMPP. 

Il parait important de transmettre et d’échanger autour de ce qui constitue les spécificités 
de ces établissements. C’est dans cet esprit que la FDCMPP propose une journée d’accueil 
et de réflexion aux nouveaux directeurs.  

Animées par des directeurs administratifs et/ou pédagogiques et directeurs médicaux 
expérimentés, ces journées ont pour but d’échanger sur la co-direction, la 
pluridisciplinarité, les diversités de positionnement et de missions des CMPP, les échanges 
de pratiques avec l’association gestionnaire, l’avenir des CMPP en référence aux « missions 
socle des CMPP », à la participation de la fédération à la refonte des annexes 32, et du 
compte rendu d’activité de la CNSA… 

Propositions de thèmes à aborder : 
Le Matin : 

- Un peu d’histoire pour commencer. 

- La codirection : ses enjeux, ses responsabilités spécifiques en particulier dans 

l’animation de l’équipe pluridisciplinaire. 

- Les associations gestionnaires, quelles gouvernances ? les missions, les 

délégations et les moyens des directeurs, des responsables (d’un ou plusieurs 

établissements, directeurs de pôle …) dans l’exercice de direction, de 

responsable du CMPP. 

- La direction du CMPP (DA, DAP, DM ou MD) : l’organisation, les moyens, quelles 
marges de manœuvre, dialogue, objectifs, … 

- Les relations entre les directions, les autorités de contrôle (ARS) et de 

tarification (CPAM). 

- Les enjeux actuels : l’évaluation, les contrats pluriannuels d’objectifs et de 

moyens.  

L’après-midi :  4 ateliers thématiques choisis selon vos attentes 

Échange d’expériences et partage : 
Mise en place des politiques publiques ; négociation CPOM ; délégations et 
contrats/conventions avec les partenaires ; responsabilités ; liens selon la taille des 
établissements entre les diverses directions, les missions socle ; état des lieux et 
transformation dans les CMPP, etc. 
 

Nous invitons les participants à adresser les questions qu’ils souhaiteraient voir débattues 
à l’adresse courriel suivante : fdcmpp.formations@gmail.com de façon à ce que les 
animateurs puissent préparer cette journée de travail 

 

Programme de la formation 

Intitulé de la 
Formation 

Journée d’accueil des nouveaux directeurs : administratifs ; 
médicaux ; responsables de CMPP 

Public visé  Directeurs administratifs, médicaux et responsables  

Prérequis 
Occuper nouvellement un poste de direction/responsable de 
CMPP 

Compétences visées 

- Comprendre les principaux points qui caractérisent le 
fonctionnement des CMPP en terme de gouvernance et 
d’organisation (co-direction, pluridisciplinarité, partenariats, 
réseaux, etc.) 
- Discerner et comprendre les liens avec les autorités de 
contrôle et les outils utilisés actuellement pour échanger et 
rendre compte (reporting, tableaux de bord, enquêtes) 
- Situer les CMPP au sein du système de soin français 
- Connaitre la diversité des accompagnements et des soins en 
CMPP  

Moyens 
pédagogiques et 
techniques 

Interventions magistrales et éclairages théoriques. 
Pédagogie active : discussion/échanges/réflexion entre les 
intervenants et les participants dans la salle.  
Moyens techniques de sonorisation et vidéo projection 
Repas sur place. 

Évaluation de 
l’exécution de 
l’action de 
formation et 
appréciation des 
résultats 

En amont du stage un questionnaire pour mieux cerner les 
attentes des participants et adapter les besoins des bénéficiaires 
En fin de stage, un autodiagnostic des acquis par un bilan écrit 
des participants 

Durée  Le 1er décembre 2022 – 1 jour – 7 heures 

Modalités 
d’inscription  

 

 

Date Limite 

Directement sur le site de la FD  
 Fédération des CMPP (fdcmpp.fr)   
Par mail fdcmpp.formations@gmail.com  
Par courrier : Voir au dos de ce flyer 
Date limite d’inscription le 20/11/2022 

Tarif 130€ 

Contact  
Dr. Denise WOHL – Responsable Pédagogique 
Mme Julie MENAHEM – Coordinatrice des formations 

Accessibilité aux 
personnes en 
situation de 
handicap 

Pour toutes personnes en situation de handicap, veuillez nous 
contacter par mail et nous étudierons ensemble les moyens 
d’accessibilité à la formation fdcmpp.formations@gmail.com 
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