
Le soin en voie d’extinction 

 
 

  

Nous souhaitons vous faire part des très vives inquiétudes des professionnels du Centre 

Médico-Psycho-Pédagogique de la Vienne (CMPP) face à la diffusion fin novembre 2019, du 

nouveau cahier des charges que l'Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine (ARS) a transmis 

concernant l'évolution de l'offre des CMPP Nouvelle-Aquitaine. Il est demandé une évolution 

profonde de l'offre des CMPP. Cette transformation se fait sans concertation, elle est imposée de 

façon unilatérale.  

Notre association gestionnaire doit transmettre « un plan d’action de mise en conformité du 

CMPP » fin mars 2020. S’il est accepté par l’ARS, un délai maximum de 9 mois est accordé pour 

rendre effectifs « les changements de pratiques professionnelles et la conformité au cahier des 

charges ». Il est noté que « l’absence de mise en conformité des CMPP aux évolutions attendues 

pourra conduire à une remise en cause des autorisations », autrement dit un arrêt des financements. 

 

 

 Depuis 1963, les CMPP accueillent des enfants et des adolescents de 0 à 20 ans orientés par 

des professionnels ou sur demande directe des familles, en soins ambulatoires, pour diverses 

problématiques (souffrance psychique, difficultés d'apprentissages, troubles relationnels, 

psychomoteurs, difficultés de comportement, trouble du langage, soutien des familles...) Les CMPP 

relèvent majoritairement du secteur médico-social et sont souvent gérés par des associations. Un 

projet thérapeutique global et individualisé est proposé par une équipe pluridisciplinaire pour 

apporter des réponses thérapeutiques et rééducatives personnalisées. Les parents sont associés et 

soutenus.  

 

 

 L'ARS demande au CMPP de repositionner leur offre vers des enfants ayant des troubles 

neuro-développementaux (TND) avec une reconnaissance de handicap, c'est-à-dire pouvant 

bénéficier d'une compensation individuelle des conséquences d'un handicap auprès de la MDPH 

(Maison Départementale des Personnes Handicapées). Les missions du CMPP, devenu plateforme, 

se résumeront à effectuer des bilans pour poser un diagnostic, des recommandations éducatives et 

« coordonner un parcours » à visée d'inclusion scolaire. 

→ Mais quel parcours ?  

→ Qu'en est-il du soin ?  

 

Les professionnels ne seront plus amenés qu'à effectuer des rééducations fonctionnelles, 

instrumentales (avec pour seule approche les neurosciences), et à l’école. 

→ Une rééducation fonctionnelle pourra-t-elle suffire pour accompagner les enfants présentant 

des TND ?  

→ Qu'en sera-t-il du soin pour les nombreux enfants ne relevant pas du champ du handicap ?  

 

Les enfants n'ayant pas de reconnaissance de handicap, « présentant des troubles légers » : 

 

• Ils seront majoritairement adressés vers les professionnels des Réseaux d’Aides Spécialisées 

aux Elèves en Difficulté (RASED) de l’Education Nationale alors même que ce sont eux qui 

nous adressent actuellement de nombreux enfants en difficultés à l'école. Pour rappel, ces 

professionnels sont déjà en manque de moyens avec un maillage territorial incomplet.   

Pour ces enfants, le CMPP ne pourra plus proposer des soins globaux, directs et diversifiés, 

avec une pluralité d'approches (neurosciences et psychodynamique). Seules des 

interventions éducatives directes auprès de l'enfant et en milieu ordinaire (école), « hors les 

murs ».  



→ Pourrons-nous assurer la confidentialité d'un accompagnement à l'école ? 

→ Le RASED, structure de l'Education Nationale, aurait-elle vocation à apporter du soin ? Ce 

n'est pourtant pas leur mission.  

→ Dans quelles conditions matérielles pourront s'exercer ces accompagnements ?  

 

• Puisque certains enfants pourront être réorientés vers la pédopsychiatrie hospitalière (qui ne 

couvre pas l'ensemble du territoire) : 

→ La pédopsychiatrie devra-t-elle repositionner son offre pour les accueillir ?  

→ En ont-ils les moyens alors que leurs délais d'attente, sont déjà considérables ?  

→ Ce repositionnement ne vient-il pas accentuer les difficultés rencontrées dans le domaine de 

la santé mentale ?  

→ Ceci ne risque-t-il pas de renforcer une prise en charge de la santé mentale à double vitesse ?

  

 

Pour tous les enfants, adolescents et leur famille : 

→ comment sera prise en compte la subjectivité et l’intersubjectivité ?  

→ Quelle écoute sera proposée ?  Les enfants risquent de se retrouver réduits à un trouble isolé, 

un déficit à compenser.  

→ Qu'en est-il de l'intrication étroite des difficultés de l'enfant avec son développement 

psychologique, son inscription dans un contexte familial, relationnel et social ? 

 

 

Ce repositionnement est un réel problème de santé mentale : 

→ Nous ne voulons pas d’une santé à deux vitesses et nous souhaitons préserver l’accès aux 

soins pour tous. 

→ Nous voulons continuer à prendre en compte la complexité de l’Humain. Nous ne voulons 

pas réduire l’enfant et sa famille à un trouble isolé à rééduquer. 

→ Nous voulons promouvoir la multiplicité des approches, tant psychodynamique que 

neuroscientifique. Elles ne sont pas opposables mais complémentaires. 

  

  

 

Manifestation le 13 mars 2020 devant l’ARS de Bordeaux 

 

Lien pétition “Quel avenir pour le médico-social en Nouvelle-Aquitaine ?” CIPMSNA 

http://chng.it/C2vzz9yGSZ 
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