Compte rendu de la réunion de la Fédération des CMPP Île-de-France
Lundi 18 Décembre 2017

La réunion s’est ouverte autour d’une discussion sur le contenu des comptes rendus et de leur
diffusion.
Le groupe se met d’accord sur l’établissement de deux comptes rendus. L’un reprenant nos échanges
sera à l’attention des personnes présentes lors de la réunion, et un second plus succinct sera mis en
ligne sur le site de la FDCMPP et transmis aux CMPP IDF adhérents.
Les échanges ont particulièrement porté sur des questionnements à propos du/des diagnostic(s) et du
contenu du dossier médical. La discussion a amené le groupe à déployer un certain nombre de
questions qui pourraient faire l’objet d’un atelier de réflexion en vue du prochain forum.
Un groupe pourrait se constituer autour de la notion de diagnostic : quel est le sens d’un diagnostic
dans la prise en charge en équipe ? Quel sens de le poser ? Quel sens de le communiquer ? Quel
diagnostic, pourquoi et pour qui ? Quelle demande ?
Quelle est l’essence de ce diagnostic ? Reste-t-il purement médical ? Comment le diagnostic peut-il
servir la clinique ? Viendrait-il aider la clinique ou au contraire interférer ?
La communication du diagnostic pourrait-elle participer au soin et au nouage dans le transfert ?
Pourrait-elle rejoindre la question de la nomination dans la cure ?
Nous voyons se dessiner le terme de diagnostic comme un terme qui n’est pas univoque. Il y aurait
plusieurs sortes de diagnostics.
Un participant rappelle que la communication du diagnostic se fait « sous transfert » dans la clinique
analytique. Celui-ci dépend du type de relation que l’on entretient avec l’enfant et sa famille à un
moment particulier. Ainsi, lors d’une demande de diagnostic, la formulation pourrait être faite sous
forme adjectivale et non structurelle ?
Nous vous invitons également à prendre connaissance du résultat de l’enquête « CMPP et Autisme ».
Voir le document analysant les résultats de cette enquête sur le site de la FD :
http://www.fdcmpp.fr/resultat-enquete-cmpp-et-autisme.html
La prochaine réunion se tiendra le lundi 5 Février 2018 à 20h au Cercle Freudien.
10 Passage Montbrun 75014 Paris, sous le porche à gauche.
M°Alésia

