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Introduction
Le rapport d’activité des CMPP, a été conçu sous la forme d’un tableau de bord chiffré, accompagné
d’un document explicatif, sur le modèle du rapport d’activité des CAMSP, en se servant de cette
expérience précédente pour en reprendre les principes, tout en veillant à adapter les indicateurs aux
spécificités de l’activité des CMPP et du public d’enfants et d’adolescents.
Les rapports d’activité des CMPP ne sont pas parvenus à la CNSA de manière exhaustive pour ces
deux premiers exercices 2017 et 2018. Toutefois, la généralisation de l’usage de logiciels de gestion des
dossiers des usagers permet une alimentation de plus en plus automatisée des rapports d’activité, ce
qui devrait permettre d’atteindre l’exhaustivité.
Un retour exhaustif des rapports d’activité permettra de réaliser une cartographie nationale des moyens
existants et de l’activité des CMPP pour en déduire une répartition des moyens supplémentaires à
mettre en œuvre.
Des travaux d’amélioration du rapport d’activité sont prévus, à la lumière de trois années d’utilisation,
pour pérenniser un modèle fonctionnel, apporter les modifications nécessaires au vu des évolutions de
la législation, des catégories cliniques, des modalités d’activité… et automatiser la production de
données nationales et régionales.
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1. Identification et données générales
1.1 Identification des CMPP répondants en 2017 et 2018
Pour cette première partie, nous distinguerons les données de 2017 et 2018 lorsque la différence est
significative. Pour les autres cas nous présenterons les données 2018.

1.1.1 Répartitions des CMPP par région
Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Nombre 2018

Nombre 2017

12

14

5

5

12

6

Centre-Val de Loire

5

9

Corse

0

1

12

12

Guadeloupe

0

0

Guyane

0

0

Hauts-de-France

7

14

19

46

La Réunion

2

2

Martinique

2

0

Normandie

10

13

Nouvelle-Aquitaine

17

14

Occitanie

12

11

Pays de la Loire

4

1

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

8

9

127

157

Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne

Grand Est

Ile-de-France

TOTAL
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1.1.2 Répartitions des CMPP selon le statut et l’année d’ouverture
Statut du CMPP
5%
9%

NR
Organisme privé à but non
lucratif
Etablissement public, Etat
et collectivités territoriales

86%

Convention collective du CMPP
2%

2%
6%
NR

24%

CCNT 1966
CCNT 1951
Autres CC
66%

FPH (titre IV)

Année d'ouverture du site principal

3%
5%

6%

6%

Avant 1970
26%

1970 à 1979
1980 à 1989
1990 à 2000
après 2000

54%

NR

.

1.1.3 Dispositifs et organisations spécifiques
Les CMPP ont indiqué les dispositifs mis en place dans leur établissement, parmi une liste de
dispositifs fréquents répertoriés dans le tableau ci-dessous. Les CMPP qui ont répondu « autres
dispositifs » ont listé d’autres approches mises en place.
Enfin la deuxième liste indique les dispositifs en projet. Certains dispositifs peuvent être déjà installés
dans certains CMPP, et être en projet dans d’autres.
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Dispositifs installés
"Dys" et Troubles spécifiques du langage ou des apprentissages
Autisme et TED
Consultation adolescents
Déficience sensorielle
Enfants et adolescents déscolarisés
Très jeunes enfants et parentalité
Troubles des conduites alimentaires
Thérapies Familiales
Autres dispositifs*

Nombre 2017 Nombre 2018
‐
‐
13
11
19
22
2
1
13
7
19
19
2
2
3
1
17
12

* Liste des autres dispositifs indiqués : dispositif pour étudiants ; entretiens d'orientation : RDV rapides
sur une durée limitée pour les sujets ayant eu un traumatisme ou des troubles consécutifs à un
évènement ou une mauvaise rencontre ; pilotage médical d’une MECS (Maison d'enfants à caractère
sanitaire temporaire pour enfants en surpoids) ; intervention dans une ULIS TSL (trouble spécifique du
langage) ; psychodrame ; groupes à destination des enfants et adolescents avec des approches
thérapeutiques différentes (contes, atelier écriture, psychodrame, stimulations, décentration, photo récit,
ingénieux, langage, motricité) ; des groupes de paroles sont mis en place à titre expérimental dans des
collèges du département ; traumatismes des familles demandeuses d'asile ; troubles du comportement
et de la personnalité : troubles alimentaires, refus anxieux scolaires, tendances suicidaires…

Liste des dispositifs en projet indiqués:
EDAP équipes de Diagnostic de l'Autisme de Proximité; plateforme diagnostics et dépistage des
troubles neurodéveloppementaux ; groupe psychoéducatif à destination des enfants présentant un
trouble attentionnel ; projet dépistage et prise en charge très précoce des bébés à risque d'autisme ;
abaissement de l’âge d'accueil à 4 ans ; étendre l'agrément pour les 0-3 ans ; ateliers de socialisation ;
pratiques artistiques: réponse à l'appel à projet Culture et santé (ARS-DRAC) réalisation d'un livre avec
un artiste et présentation au salon du livre jeunesse ; projet de création d'une antenne ; groupes
thérapeutiques jeunes enfants très malades ; renforcement du travail en collaboration avec France Terre
d’Asile pour l’accueil de l'enfant et du parent défaillant et de la famille en difficulté ; enfants et familles du
Projet de réussite éducative ; soutien technique aux équipes pédagogique (éducation nationale) ; travail
auprès d'enfants victimes/témoins de violences conjugales en partenariat avec le CHRS ; groupes
thérapeutiques : de parents, parents d'adolescents, parents-enfants .

1.1.4 Agrément âge
Les CMPP sont agréés pour accueillir les enfants de 0 à 20 ans. Un quart d’entre eux spécifient un
accueil à partir de 3 ans, voire à partir de 6 ans. Certains indiquent une limite d’âge à 18 ans, voire à 16
ans. Quelques CMPP on en projet d’accueillir plus précocement les enfants que ce qu’ils pratiquaient
jusqu’alors, soit avant un an pour 2 d’entre eux, et avant 4 ans pour un 3ème.
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1.2 Description du CMPP et des antennes
1.2.1 Site principal et antennes
157 CMPP en 2017 et 127 en 2018 ont envoyé leur rapport d’activité, mais ils sont 137 en 2017 et 103
en 2018 à avoir indiqué leur file active. En incluant leurs antennes, ils représentent une file active de
84 039 enfants en 2017 et de 67 347 en 2018.

Nombre
de sites

2017

Total

Moyenne Minimum Maximum

File active par CMPP sans double compte

137

84 039

341

0

749

Dont file active des sites secondaires

172

31 289

154

0

75

Nombre total d'actes

137

1 390 667

6 319

0

4 191

Dont nombre d'actes pour les sites secondaires

148

442 285

2 537

142

1 414

Nombre
de sites

Effectif

2018

Moyenne Minimum Maximum

File active par CMPP sans double compte

103

67 347

352

86

773

Dont file active des sites secondaires

144

28 122

143

0

415

Nombre total d'actes

102

1 390 667

6 493

1 146

14 391

Dont nombre d'actes pour les sites secondaires

126

375 090

2 504

0

5 952

1.2.2 Continuité de l'accueil du public

Nombre de jours d'ouverture du site principal

16%

10%
Moins de 180
180 à 209
210 à 239

25%

240 et plus
49%
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Répartition des sites principaux selon le nombre d'heures
d'ouverture par semaine ordinaire

13%

10%
5%

Moins de 30 h
30 h à moins de 40 h
40h à moins de 50h

30%

50 h à 55 h
Plus de 55h

42%

Répartition des CMPP selon le nombre annuel de semaines de
fermeture : de 1 à 17 semaines de fermeture annuelle

3
1%

17
12%

4
2%

5
3%

6
4%

7
4%
8
5%

16
11%

9
6%

15
10%

10
7%

11
7%

14
10%
13
9%
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12
8%

1.2.3 Continuité de la réponse par répondeur ou par messagerie
Répartition des CMPP selon le nombre d'heures
hebdomadaire de réponse directe au téléphone

11%
Moins de 30 h

23%

30 h à moins de 40 h

20%

40 h à moins de 50 h
50 h ou plus

46%

Les usagers ont la possibilité de laisser un message au CMPP
Oui

Durant les congés d'été

Non

NR

76

Durant les congés courts

57

Durant les soirs et week-end

57

44

15

7

55

64

6

Le CMPP ont la capacité de répondre à une situation d'urgence

Durant les congés d'été

36

109

12

Durant les congés courts

36

110

11

Durant les soirs et week-end

33

118

6

Oui

Non

NR
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2. Activité de l'année
2.1 Activité pour l'ensemble des enfants de la file active sur la
totalité de l'année
2.1.1 Nombre d'enfants de la file active et mobilité
La file active correspond au nombre d’enfants vus au moins une fois dans l’année. Lorsqu’on soustrait le
nombre de sortants, on obtient le nombre d’enfants présents en décembre. Le nombre de CMPP
participants étant plus élevé en 2017, les effectifs sont plus nombreux en 2017 qu’en 2018. La
répartition en fonction des modalités de soins est néanmoins identique pour les 2 années.

File active des CMPP répondants 2018
File active

67 347

Dont vus pour la 1ère fois (entrés dans l'année)

21 504 ‐ 32 %

Dont sortis dans l'année (dossier clos)
- Dont sortis pendant ou après diagnostic

17 986 ‐ 27 %
6 302 ‐ 9 %

- Dont sortis pendant ou après une période de
traitement

10 996 ‐ 16 %

File active des CMPP répondants 2017
File active

84 039

dont vus pour la 1ère fois
dont sortis dans l'année
dont sortis après un suivi thérapeutique
dont sortis après bilan, diagnostic,
évaluation

13 I Titre. Sous-titre

27 354 ‐ 33 %
22 589 ‐ 27 %
13 356 ‐ 16 %
7 617 9 %

2.1.2 Nombre d'enfants de la file active qui ont bénéficié au moins une fois des
modalités d'accompagnement suivantes au cours de l'année
File active des CMPP répondants ayant bénéficié des modalités
d'accompagnement 2018

Ayant bénéficié d'un diagnostic

31 612 ‐ 47 %

Ayant bénéficié d'un traitement

Ayant bénéficié de soins complémentaires hors CMPP
prescrits par le CMPP

46 406 ‐ 70 %

834 ‐ 1,2%

Ayant bénéficié de soins complémentaires hors CMPP
non financés par le CMPP

1 360 ‐ 2 %

File active des CMPP répondants 2017 ayant bénéficié des différentes
modalités d'accompagnement (plusieurs réponses possibles):
Ayant bénéficié d'un diagnostic

37 288 ‐ 47 %

Ayant bénéficié d'un traitement

Ayant bénéficié de soins complémentaires hors CMPP
financés par le CMPP
Ayant bénéficié de soins complémentaires hors CMPP
non financés par le CMPP

58 660 ‐ 74 %

926 ‐ 1 %

2 309 ‐ 3 %

2.1.3 Nombre total d’enfants de la file active ayant bénéficié d’au moins une
synthèse effectuée dans l’année
37 923 enfants ont bénéficié d'au moins une synthèse, soit 56 % de la file active en 2018 et 49 674 en
2017, soit 59 % de la file active.
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2.2 Nombre d'interventions des professionnels du CMPP
auprès des enfants de la file active et/ou de leurs parents
2.2.1 Nombre total de séances et d'actes réalisés avec l'enfant et/ou ses parents
au CMPP ou sites du CMPP et absentéisme
98 % des actes réalisés sont réalisés au CMPP, les actes réalisés hors du CMPP (domicile, école…)
représentent moins de 2 % des actes réalisés.
Nombre total de séances et d'actes réalisés avec l'enfant et/ou ses
parents au CMPP ou sites du CMPP et taux d’absentéisme

2017

2018

Nombre total de séances réalisées (sur 136 / 107 CMPP)

1 119 364

871 688

Nombre total d'actes réalisés (sur l’ensemble des CMPP)

1 474 745

1 158 623

Nombre d'actes programmés non réalisés pcq l'enfant était absent
Taux d'absentéisme

334 819
22,7%

265 080
22,9%

2.2.2 Nombre d'interventions réalisées par les intervenants médicaux, éducatifs et
médico-sociaux du CMPP et répartition par profession
Ci-dessous, le nombre d’interventions en 2018 par type de professionnel et selon qu’il intervient
individuellement auprès d’un enfant, auprès d’un groupe d’enfant ou auprès d’un ou plusieurs parents.

15 I Titre. Sous-titre

Nombre d'interventions réalisées par les personnels médicaux, éducatifs
et médico‐sociaux des CMPP auprès d'enfants individuellement ou en
groupe et auprès de parents en 2018
Psychiatre ou pédopsychiatre
ou autres médecins
Psychologue
dont psychologue mis à
disposition par l'EN
Personnel de rééducation

1 954
26 242

392 106

43 350
34 747
3 508
508
463
9 297

20 064
4 638

dont psychomotricien

23 540
5 549

Enseignant spécialisé et
psychopédagogue

8 413
2 214

dont personnel mis à
disposition par l'EN

5 160
1 252

380 580

43 584

dont orthophoniste

Autre personnel éducatif
(éducateur…)

71 242

222 120
184 230

51 730

36 340

14 054
12 036
1 298

Assistant social

4 451
1 515
9 638

Autre intervenants (ergo et art‐
thérapeutes, infirmiers, AMP,,)

7 578
1 465
1 460

Nb interventions auprès d'un enfant
Nb d'interventions auprès de parents

Nb d'interventions auprès d'un groupe d'enfants

La répartition des interventions par type de professionnels est proche en 2017 et 2018, il n’y a pas de
différence significative, d’autant que les chiffres ne sont pas exactement comparables, car la base des
CMPP répondants n’est pas absolument identique les deux années. Les prochains exercices, lorsqu’ils
seront exhaustifs, permettront d’évaluer les tendances d’évolution de cette répartition par professions.
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Répartition par profession des interventions réalisées en 2018
par les personnels médicaux, éducatifs et médico-sociaux des CMPP

Psychiatre ou pédopsychiatre ou autres médecins

8,9%

Psychologue
dont psychologue mis à disposition par l'EN

42,0%
0,4%

Personnel de rééducation

38,7%

dont orthophoniste

22,1%

dont psychomotricien

19,1%

Enseignant spécialisé et psychopédagogue
dont personnel mis à disposition par l'EN
Autre personnel éducatif (éducateur…)

5,6%
3,8%
2,4%

Assistant social

1,4%

Autre intervenants

0,9%

Répartition par profession des interventions réalisées en 2017
par les personnels médicaux, éducatifs et médico-sociaux des CMPP
Psychiatre ou pédopsychiatre ou autres médecins

10,5%

Psychologue
dont psychologue mis à disposition par l'EN

41,7%
0,6%

Personnel de rééducation

35,4%

dont orthophoniste

20,2%

dont psychomotricien

18,1%

Enseignant spécialisé et psychopédagogue
dont personnel mis à disposition par l'EN
Autre personnel éducatif (éducateur…)
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7,2%
5,6%
2,4%

Assistant social

1,6%

Autre intervenants

1,3%

2.3 Nombre d'interventions des professionnels du CMPP
consacrées à la coordination, à la prévention, au partenariat et
à la formation
2.3.1 Nombre d'heures de réunions de l'équipe du CMPP réalisées par an y
compris les réunions à propos du suivi d'un enfant
Moyenne 2018 Moyenne 2017
Nombre d’heures de réunions internes par an
Nombre d’heures de réunions avec des partenaires extérieurs par an

231

216

76

77

2.3.2 Nombre de jours consacrés à la formation du personnel du CMPP et
d'interventions consacrés à l'information et à la formation des partenaires et du
public au cours de l'année
L’effectif moyen du personnel en ETP (équivalent temps plein) est de 16,2 par CMPP. Le nombre de
jours de formation du tableau est à comparer à cet effectif moyen.
Moyenne 2018
Nombre de jours consacrés à la formation financées dans le PFA
Nombre de jours consacrés à la participation à des colloques ou
journées d'études (hors PFA)
Nombre de jours d'interventions des professionnels du CMPP en
colloque, journées d'études ou formation ou information
dont nombre de jours auprès des partenaires de l'EN

Moyenne 2017

44

37

16

19

4,8

5,2

2,2

2,1
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2.4 Partenariat
Partenariat des CMPP, formalisé ou non en 2018
Partenariat formalisé (convention signée…)

Formalisation en cours

Partenariat sans formalisation / liens

Pas de partenariat/NR

Education Nationale, établissements scolaires
Médecine scolaire
Autre psychiatrie hospitalière

Professionnels de santé libéraux et paramédicaux
Réseaux de santé

MDPH
PMI

6%

Crèche, haltes garderies

7%

Actions politique de la ville, PRE…,
Autres

0%

62%

Equipes de niveau III (CRA, autres centres de… 11%

39%

11%

0%
0%

18% 0%

Partenariat des CMPP, formalisé ou non en 2017
Education Nationale, établissements scolaires
Médecine scolaire
CMP, CATTP et secteur pédo-psychiatrique
Autre psychiatrie hospitalière
Psychiatrie libérale
Médecine hospitalière
Professionnels de santé libéraux et paramédicaux
Réseaux de santé
Réseaux CMPP
Autre ESMS (CAMSP, IME, ITEP, SESSAD…)
Protection de l'enfance : ASE, AEMO, services…
PMI
Crèche, haltes garderies
Equipes de niveau III (CRA, autres centres de…
Actions politique de la ville, PRE….
Autres
Partenariat formalisé (convention signée, ,,,)
Partenariat sans formalisation
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32%

57%

0%
58%

20%

23%

0%

71%
36%

26%

0%

59%

15%
6%

0% 19%

55%

26%

23%

0%

46%

32%

Protection de l'enfance : ASE, AEMO, services judiciaires)

36%

0%

55%

Réseaux CMPP

23%

0%

50%

9%

31%

0%

62%
28%

Autre ESMS (CAMSP, IME, ITEP, SESSAD…)

43%

0%

55%

7%

32%

0%

59%

8%

21%

0%

61%

18%

Psychiatrie libérale 2%
Médecine hospitalière

0% 20%

69%

11%

CMP, CATTP et secteur pédo-psychiatrique

0% 20%

40%

40%

Formalisation en cours
Pas de partenariat ou NR

72%

31%
41%

3. Description des enfants présents en cours
d'accompagnement au 31 décembre de l'année
3.1 Dernière modalité d'accompagnement des enfants
présents
3.1.1 Nombre d'enfants selon la dernière modalité d'accompagnement
Répartition des enfants selon le dernier mode
d'accompagnement en 2018
2 943; 6%

Nombre d'enfants vus une
seule fois dans l'année
11 825; 24%
34 826; 70%

Nombre d'enfants avec
diagnostic en cours
Nombre d'enfants en
cours de traitement

Répartition des enfants selon le dernier mode
d'accompagnement en 2017
3 384 ; 6%

Nombre enfants vus une
seule fois dans l'année
14 663 ; 24%
43 123 ; 70%

Nombre enfants avec
diagnostic en cours
Nombre d'enfants en
cours de traitement
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3.1.2 Nombre d'enfants en cours de traitement selon la fréquence des
interventions de son projet de soins et accompagnement (en moyenne)
Répartition des enfants selon la fréquence des soins
en 2018
5%
18%
3 RV par semaine ou plus
23%

2 RV par semaine
1 RV par semaine
Plus d'1 RV par mois et
moins d'1 RV par semaine

16%

1 RV par mois ou moins
38%

Répartition des enfants selon la fréquence des soins en
2017

17%

5%

3 RV par semaine ou plus

19%

2 RV par semaine
1 RV par semaine
Plus d'1 RV par mois et
moins d'1 RV par semaine

15%

1 RV par mois ou moins

44%
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3.2 Caractéristiques des enfants présents
3.2.1 Nombre d’enfants présents selon l’âge
Répartition des enfants présents en décembre
selon l'âge en 2018

4% 3%

8%

< à 3 ans
[3 - 5 ans]
[6 - 10 ans]

31%

[11 - 15 ans]
[16- 17 ans]
53%

[18 ans ou plus

Répartition des enfants présents en décembre
selon l'âge en 2017
1%
3%

9%

13%

< à 3 ans
[3 à 5 ans]
[6 à 10 ans]

21%

[11 à 15 ans]
[16 à 17 ans]
53%

[18 ans ou plus
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3.2.3 Répartition des enfants présents ayant un diagnostic selon les catégories
cliniques CFTMEA
De manière transitoire, les catégories cliniques CFTMEA, utilisées par plusieurs CMPP, peuvent être
renseignées dans le rapport d’activité de manière facultative.
Répartition des enfants en suivi thérapeutique selon la déficience principale selon
catégories cliniques CFTMEA / 32 803 enfants en 2018
(F20-F29) Schizophrénie, troubles schizotypiques et…

2%

Troubles envahissants du développement et troubles du…

4%

Troubles névrotiques

14%

Pathologies limites

8%

Troubles réactionnels
Variations de la normale
Déficiences mentales

7%
2%
2%

Troubles du développement et des fonctions instrumentales

19%

Troubles des conduites et du comportement
Troubles â expression somatique

8%
1%

Manifestations et symptômes â type d'anxiété, de phobie,…
Aucun de ces troubles

4%
1%

Pas de diagnostic

29%

Répartition des enfants en suivi thérapeutique selon la déficience principale selon
catégories cliniques CFTMEA / 35 851 enfants en 2017
1.1 à 1.9 Schizophrénies, troubles psychotiques, troubles
thymiques de l'enfance et de l'adolescence
1.0 Troubles envahissants du développement et troubles du
spectre de l'autisme (1.00 à 1.09)

2%
4%
18%

2 Troubles névrotiques

9%

3 Pathologies limites

9%

4 Troubles réactionnels
0 Variations de la normale
5 Déficiences mentales

2%
1%

6 Troubles du développement et des fonctions
instrumentales

17%
7%

7 Troubles des conduites et du comportement
8 Troubles â expression somatique

2%

9 Manifestations et symptômes â type d'anxiété, de phobie,
de conversion, de compulsion
Aucun de ces troubles
Pas de diagnostic
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4%
1%
25%

3.2.3 Répartition des enfants présents ayant un diagnostic selon les catégories
cliniques CIM10 de F0 à F100

Répartition des enfants en suivi thérapeutique selon la déficience principale selon
catégories cliniques CIM10 / 26 521enfants en 2018

Troubles mentaux organiques

0,1%

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
substances psycho-actives

0,3%

Schizophrénie, troubles schizotypiques et troubles délirants
Troubles de l'humeur (affectifs)
Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et
troubles somatoformes
Syndromes comportementaux associés à des perturbations
physiologiques et à des facteurs physiques

0,8%
2,5%
16,4%
1,3%

Troubles de la personnalité

2,0%

Retard mental

1,6%

Troubles du développement psychologique à l’exception des TED
et troubles du spectre de l’autisme
Troubles envahissants du développement et troubles du spectre de
l'autisme
Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant
habituellement durant l'enfance et l'adolescence
Aucun de ces troubles
Pas de diagnostic

25,8%
3,7%
19,8%
4,8%
25,4%
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3.2.4 Nombre d'enfants en cours de traitement concernés par les facteurs et
conditions d'environnement suivants
Nombre d'enfants en cours de traitement concernés par les facteurs et
conditions d'environnement / 11 552 enfants en 2018
(plusieurs réponses possibles)
20 - Pas de facteurs d'environnement à retenir

5 127

21 - Troubles mentaux ou perturbations
psychologiques avérées dans la famille

2 368

22 - Carences affectives, éducatives, culturelles

2 411

23 - Mauvais traitements et négligences graves

705

24 - Evénement entrainant la rupture des liens affectifs

2 064

25 - Contexte familial particulier
dont 25,8 milieu socio-familial très défavorisé
28 - Autre

7 260
680
1 472

29 - Pas de réponse par défaut d'information

3 143

Nombre d'enfants en cours de traitement concernés par les facteurs et
conditions d'environnement suivants CFTMEA axe II / 16 129 enfants en 2017
(plusieurs réponses possibles)
20 - Pas de facteurs d'environnement à retenir

5 801

21 - Troubles mentaux ou perturbations
psychologiques avérées dans la famille

4 108

22 - Carences affectives, éducatives, culturelles
23 - Mauvais traitements et négligences graves

3 144
921

24 - Evénement entrainant la rupture des liens affectifs

2 771

25 - Contexte familial particulier

10 175

dont 25,8 milieu socio-familial très défavorisé

846

28 - Autre

768

29 - Pas de réponse par défaut d'information

4 751
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3.2.5 Nombre d'enfants présents ayant un dossier MDPH ou des mesures de
protection
Nombre d'enfants ayant un dossier MDPH ouvert ou faisant
l'objet d'une mesure de protection 2018

Présents avec un dossier MDPH ouvert

8 048

dont dossiers MDPH ouverts dans l'année

1 368

Bénéficiants d'une mesure de protection
(accompagnement social ou protection judiciaire)

3 868

dont mesures éducatives judiciaires

992

dont mesures éducatives administratives

1 070

dont mesures de placement ASE

dont mesures PJJ

1 577

104

Nombre d'enfants ayant un dossier MDPH ouvert ou faisant
l'objet d'une mesure de protection 2017
Nombre d'enfants présents avec un dossier MDPH
ouvert

9 108
1 999

dont nombre de dossiers MDPH ouverts dans l'année
Nombre d'enfants bénéficiants d'une mesure de
protection (accompagnement social ou protection
judiciaire)

4 510

dont nombre de mesures éducatives judiciaires

1 538

dont nombre de mesures éducatives administratives

1 533
1 880

dont nombre de mesures de placement ASE

dont nombre de mesures PJJ

27 I Titre. Sous-titre

78

3.2.6 Nombre d'enfants ayant un dossier MDPH ouvert selon la situation de
handicap (déficience principale)
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3.2.7 Nombre d'enfants en attente de RV ou de soins en
décembre
Nombre d'enfants en attente d’un premier rendez-vous ou de soins
En attente d'un premier rendez-vous (attente entre 1er contact et 1er RDV)

2018
11 966

En attente entre le 1er RV et la 1ère intervention

2017
14 096

6 262

5 999

4. Procédure d'accueil des enfants entrés dans
l'année et délai d'attente
4.1 Nombre d'enfants entrés au CMPP au cours de l'année
selon qui a conseillé ou adressé vers le CMPP
Répartition des enfants selon qui a conseillé le CMPP
/ 19 778 enfants en 2018

Accès direct (parents, amis,,,)

29%

Education nationale

32%

* dont enseignants, CPO, CPE…

21%

* dont RASED, assistante sociale, psychologue, infirmière
* dont médecin de l'éducation nationale
Crèches et dispositifs petite enfance (haltes garderies…)
PMI
Psychiatrie hospitalière , CMP et secteur pédo-…
Psychiatrie libérale
Médecine hospitalière hors psychiatrie

7%
2%
0%
2%
2%
1%
2%

Médecine libérale et paramédicaux libéraux
Autre CMPP

10%
2%

CAMSP
Autre ESMS (IME, ITEP, SESSAD…)

4%
1%

Services sociaux (ASE-Unité d'action sociale-CCAS…)
Juge ou services judiciaires
MDPH et enseignant référent de scolarité
Autre*
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6%
1%
0%
7%

Répartition des enfants selon qui a conseillé le CMPP
Accès direct (parents, amis,,,)

29%

Education nationale

33%

* dont enseignants, CPO, CPE…

16%

* dont RASED, assistante sociale, psychologue, infirmière
* dont médecin de l'éducation nationale
Crèches et dispositifs petite enfance (haltes garderies…)

5%
2%
1%

PMI
Psychiatrie hospitalière , CMP et secteur pédo-…
Psychiatrie libérale
Médecine hospitalière hors psychiatrie

2%
1%
1%
2%

Médecine libérale et paramédicaux libéraux
Autre CMPP

11%
2%

CAMSP
Autre ESMS (IME, ITEP, SESSAD…)

4%
1%

Services sociaux (ASE-Unité d'action sociale-CCAS…)
Juge ou services judiciaires
MDPH et enseignant référent de scolarité
Autre*

5%
1%
0%
7%

4.2 Nombre d'enfants entrés dans l'année, selon le délai entre
la demande de RV et le 1er RV
Répartition des enfants selon la durée d'attente entre la
demande de rendez-vous et le 1er rendez-vous
/ 18 474 en 2018

Moins de 15 jours

7%
18%

Entre 15 jours et moins d'un
1 mois

14%

12%

Entre 1 mois et moins de 3
mois
Entre 3 mois et moins de 6
mois

18%

Entre 6 mois et moins de 12
mois
31%

12 mois ou plus

CNSA – Rapport d’activité des CMPP 2017- 2018
page

30

Répartition des enfants selon la durée d'attente entre la
demande de rendez-vous et le 1er rendez-vous
/ 23 259 enfants en 2017

Moins de 15 jours 15 %

6%

17%

15 jours à moins d'un 1
mois 13 %

15%

1 mois à moins de 3 mois
30 %

11%

3 mois à moins de 6 mois
20 %

19%

6 mois à moins de 12
mois 14 %

32%

12 mois ou plus 9 %

5. Caractéristiques des enfants de la file active
entrés dans l'année
5.1 Nombre total d'enfants entrés dans l'année par âge au
premier acte
Les filles représentent 37 % des 21 297 enfants et adolescents entrés dans l’année et les garçons 63 %
en 2018 (40 % et 60 % en 2017). Les enfants de 11 ans et plus représentent 30 % des entrants en 2018
(32 % en 2017).
Répartition des enfants par sexe et âge à l'entrée en 2018
1%
14%

1%

1%

6%

filles âge < 3 ans
filles âge 3 à 5 ans
17%

filles âge 6 à 10 ans
filles âge 11 à 15 ans
filles âge 16 à 17 ans
filles âge 18 ans ou +
10%

garçons âge < 3 ans
garçons âge 3 à 5 ans

2%

33%

2%
1%
12%
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garçons âge 6 à 10 ans
garçons âge 11 à 15 ans
garçons âge 16 à 17 ans
garçons âge 18 ans ou +

Répartition des enfants par sexe et âge à l'entrée en 2017
2%
13%

1% 1%

filles âge < 3 ans

6%

filles âge 3 à 5 ans
filles âge 6 à 10 ans

18%

filles âge 11 à 15 ans
filles âge 16 à 17 ans
filles âge 18 ans ou +
garçons âge < 3 ans

9%

garçons âge 3 à 5 ans
garçons âge 6 à 10 ans

2%
32%

3%
11%

2%

garçons âge 11 à 15 ans
garçons âge 16 à 17 ans
garçons âge 18 ans ou +

5.2 Mode de scolarisation des enfants de 3 ans ou plus entrés
dans l'année
Le mode de scolarisation est à 90 % en classe ordinaire en 2018 (88 % en 2017). Un petit nombre
d’enfants à l’entrée au CMPP sont scolarisés en ULIS, en scolarisation adaptée ou ont un autre mode
de scolarisation. 1 % ne sont pas scolarisés.

Répartition des enfants entrés dans l'année selon le mode de
scolarisation / 20 538 enfants en 2018

1%

0% 2% 1% 3%
3%

Scolarisation en classe
ordinaire
Scolarisation adaptée
(SEGPA, EREA)
Scolarisation en ULIS
Scolarisation en ESMS en
UE dont UE externalisée
Enfants de 3 ans ou plus
non scolarisés
Autre mode de scolarisation
(CNED…,)
90%

Mode de scolarisation
inconnu
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Répartition des enfants entrés dans l'année selon le mode
de scolarisation / 25 407 enfants en 2017
0% 1%
6%
1%
2%
2%
Scolarisation en classe
ordinaire
Scolarisation adaptée
(SEGPA, EREA)
Scolarisation en ULIS
Scolarisation en ESMS en
UE dont UE externalisée
Enfants de 3 ans ou plus non
scolarisés
Autre mode de scolarisation
(CNED…,)
Mode de scolarisation
inconnu

88%

En 2018, 3 % des effectifs entrés au CMPP sont scolarisés avec un AVS ou EVS. Ces enfants sont
essentiellement scolarisés en classe ordinaire.

Répartition des enfants entrés dans l'année scolarisés avec
AVS ou EVS / 644 enfants en 2018
8%
1%
Scolarisation en classe
ordinaire
Scolarisation adaptée
(SEGPA, EREA)
Scolarisation en ULIS
91%

5.3 Domiciliation et trajets des enfants entrés dans l'année
79 % des enfants sont domiciliés à moins de 30 minutes de trajet du CMPP. Près de 4 % sont domiciliés
dans un autre département, voire une autre région, ce qui montre une souplesse d’accès quant aux
barrières administratives.
17 % des enfants sont accompagnés par un transport prescrit par le CMPP, et 2 % par un transport
financé par le CMPP.
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Répartition des enfants entrés dans l'année selon la durée du
trajet en 2018
10%
11%
Domiciliés à 30mn de
trajet maximum
Domiciliés à plus de
30mn de trajet
Avec un temps de trajet
non connu
79%

6. Caractéristiques et parcours pour la totalité
des enfants sortis de la file active
6.1 Nombre total d'enfants de la file active sortis dans l'année
par âge au dernier acte
Les CMPP déclarent 17 408 enfants et adolescents sortis en 2018, pour 21 297 entrées la même année.
On peut noter que les sorties se font à tout âge.
Répartition des enfants et adolescents par sexe et âge à la
sortie en 2018

3%

1%

0%

2%

filles âge < 3 ans
filles âge 3 à 5 ans

14%

filles âge 6 à 10 ans
filles âge 11 à 15 ans

26%

filles âge 16 à 17 ans

15%

filles âge 18 ans ou +
garçons âge < 3 ans
garçons âge 3 à 5 ans
garçons âge 6 à 10 ans

4%
5%
28%

2%
0%

garçons âge 11 à 15 ans
garçons âge 16 à 17 ans
garçons âge 18 ans ou +
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6.2 Nombre d'enfants de la file active sortis dans l'année par
durée d'accompagnement ou soin en continu
Près de la moitié des enfants entrés au CMPP sortent après moins d’un an d’accompagnement. Les
accompagnements de longue durée en continu sont minoritaires. Un même enfant peut avoir plusieurs
périodes d’accompagnement au CMPP, avec une fermeture du dossier et une réouverture : dans ce
cas, les durées d’accompagnement ne sont pas cumulées.

Nombre d'enfants de la file active sortis dans l'année par
durée de prise en charge en continu
(1er acte au dernier acte)
7%
Moins d'un an

17%
46%

1 an
2 ans
[3 - 5 ans]

13%

[6 ans ou +]
17%

6.3 Motif de sortie du CMPP
En 2018 comme en 2017, près de 60 % des enfants quittent le CMPP avec un accord entre les parents
et les professionnels sur la fin d’accompagnement par le CMPP, et la suite à donner.
Pour un tiers des enfants, le suivi est interrompu du fait de la famille, sans que les professionnels soient
informés de l’accompagnement prévu pour l’enfant, et pour 8 % des enfants le motif est autre.

Répartition des enfants sortis dans l'année selon le
motif de sortie
8%

Fin d'accompagnement ou
autre sortie prévue avec le
CMPP
Sortie du fait de la famille, suivi
interrompu

33%
59%
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Autre

6.4 Pour les fins d'accompagnement ou autres départs
concertés avec le CMPP : parcours envisagé après le CMPP
Pour les 60 % d’enfants sortis en concertation avec les professionnels du CMPP et dont la suite du
parcours est connue, soit 9 449 enfants, la plupart n’auront pas besoin de soin ni de suivi médico-social
après l’accompagnement par le CMPP. La répartition selon le parcours envisagé est la suivante,
presque identique en 2017 et 2018 :
Répartition des enfants sortis selon le parcours envisagé
après le CMPP / 9 449 enfants (2018)
0%
3% 1%

Sans nécessité de soins ni
d'accompagnement médico-social
Suivi libéral

5%

4%

Autre CMPP ou BAPU (ou CAMSP)

1%

1%

CMP / CATTP

4%

Hôpital de jour

4%

Autre secteur sanitaire
9%

68%

Service médicosocial (SESSAD,
SAFEP, SAVS, SAMSAH ,,,)
Etablissement médicosocial ( IME,
IEM, ITEP,,,)
Maison des ados ou autres dispositifs
Suivi PMI

Répartition des enfants sortis selon le parcours envisagé
après le CMPP / 10 192 enfants (2017)
3%
1%

1% 5%
1%

Sans nécessité de soins ni
d'accompagnement médico-social
Suivi libéral

3%

1%
2%

Autre CMPP ou BAPU (ou CAMSP)
CMP / CATTP

4%

Hôpital de jour

7%

Autre secteur sanitaire

72%

Service médicosocial (SESSAD,
SAFEP, SAVS, SAMSAH ,,,)
Etablissement médicosocial ( IME,
IEM, ITEP,,,)
Maison des ados ou autres dispositifs
Suivi PMI
Autre orientation*
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7. Ressources humaines internes
Au total, les 127 CMPP répondants en 2018 totalisent 2 056 postes dont 105 vacants, soit 5,1 %. 157
CMPP en 2017 totalisent 2 534 postes dont 138,5 non pourvus, soit 5,4 %.
L’effectif moyen est de 16,19 ETP par CMPP en 2018 (16,24 en 2017). Les effectifs moyens par
profession sont indiqués dans le graphique ci-dessous.
Effectifs moyens en ETP par profession en CMPP en 2018
Directeur EN / pour la part direction

0,44

Médecin directeur / pour la part direction

0,39

Directeur administratif

0,57

Psychiatre ou pédopsychiatre

0,86

Pédiatre

0,19

Autre médecin

0,18

Orthophoniste

2,39

Psychomotricien

2,09

Autres personnels paramédicaux

0,91

Psychologue
Enseignant

4,77
0,37

Psychopédagogue EN

1,18

Assistant de service social

0,75

Educateur spécialisé ou moniteur…
Educateur de jeunes enfants
Autre personnel éducatif

0,54
0,25
0,08

Secrétaire et personnels d'accueil
Codeur LPC / Interprète LSF
Autre*

2,61
0,14
0,35

Pour les deux années consécutives, la plus forte part de postes vacants concerne en premier lieu les
postes d’orthophonistes, respectivement 45 et 42 ETP, mais également les postes de psychiatre ou
pédopsychiatres dont 16 et 19 ETP ne sont pas pourvus en 2018 et 2017.
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Effectifs du personnel en ETP et postes non pourvus en 2018

Directeur EN / pour la part direction
Médecin directeur / pour la part direction
Directeur administratif
Psychiatre ou pédopsychiatre

23
0,4
3,4

39

1,0

7
0,6

Autre médecin

6
0,5

Orthophoniste

Autres personnels paramédicaux
Psychologue
Enseignant
Psychopédagogue EN
Assistant de service social
Educateur spécialisé ou moniteur éducateur

44,8

282
249

7,3
30
3,4

572

4,7
11
0,5
4,4
6,5

59
71

20
1,4

Educateur de jeunes enfants

6
0,0

Autre personnel éducatif

2
0,0

Secrétaire et personnels d'accueil

84

16,3

Pédiatre

Psychomotricien

50

3,4

Codeur LPC / Interprète LSF

3
0,0

Autre*

5
1,0

313
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Effectifs du personnel en ETP et postes non pourvus en 2017

Directeur EN / pour la part direction
Médecin directeur / pour la part
direction
Directeur administratif
Psychiatre ou pédopsychiatre

1,5

38

19,5
4
0,8

Autre médecin

7
0,5

Orthophoniste

Autres personnels paramédicaux
Psychologue
Enseignant
Psychopédagogue EN
Assistant de service social
Educateur spécialisé ou moniteur
éducateur

699

15,3
7
0,1

10,3
6,9

109
102

23
0,5

3
0,0

39 I Titre. Sous-titre

286

13
0,5

Autre personnel éducatif

Autre*

329

5,5

10
0,0

Codeur LPC / Interprète LSF

123

42,4

Educateur de jeunes enfants

Secrétaire et personnels d'accueil

51

1,1

Pédiatre

Psychomotricien

52

4,1

19,9
1
0,0
23
2,5

395

Conclusion
Une meilleure connaissance de l’activité et des publics des CMPP devrait permettre d’évaluer en creux,
les besoins non couverts, notamment lorsque l’exhaustivité des rapports permettra une lecture régionale
et une cartographie des résultats. Une amélioration du contenu du rapport à l’issue de 3 ans d’usage,
une amélioration des techniques de collecte de l’information et l’automatisation du traitement des
données seront nécessaires pour que le retour vers les professionnels des CMPP et vers les décideurs
des ARS et de la CNSA soient à la hauteur du travail fourni pour alimenter le rapport, mais surtout à la
hauteur des enjeux de qualité et d’équité de traitement pour les publics concernés.
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