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Règlement de  

Fonctionnement 

DU 

CMPP 
 

 

 

Article premier 
 

Public accueilli par le CMPP 
 

Le CMPP est un centre de consultations, bilans et traitements médico-psycho-pédagogiques. 

 

Il s’adresse prioritairement à des enfants d’âge scolaire. 
 

 

Le CMPP n’est pas adapté aux situations urgentes parce qu’il n’y a pas en permanence un médecin 

sur place ou accessible. Dans ces cas-là, il oriente les patients vers une structure adaptée. 

 

En l’état actuel de la réglementation et du financement du CMPP, la consultation par un enfant ou 

un adolescent de sa propre initiative et à l’insu de ses parents est impossible. 

 

Article 2 
 

Fonctionnement général 
 

L’inscription est faite par les parents ou le représentant légal directement auprès du secrétariat ou 

par téléphone, les lundi de 8 heures à 12 heures et les jeudi de 13 heures à 16 heures. 

 

Le CMPP est constitué en équipes pluridisciplinaires (assistants sociaux, éducateurs de jeunes en-

fants, graphothérapeutes, orthophonistes, psychologues, psychomotriciens et psychopédagogues) 

animées par un médecin référent du dossier. Les équipes se réunissent une fois par semaine. 

La direction du CMPP est assurée conjointement par le directeur administratif et la directrice mé-

dicale et technique. En cas d’absence, c’est le président de l’Association du centre médico-psycho-

pédagogique de Mulhouse qui assure la responsabilité du CMPP. 

 

 

Pour chaque enfant une première phase de questionnement – le bilan – comporte une ou plusieurs 

séances, décidées en réunion de synthèse.  



Règlement de fonctionnement du CMPP de Mulhouse 
 

 
 

 

Un projet de soins est élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et soumis à l’enfant et à ses parents. 

En cas d’accord, le traitement est prescrit par le médecin, formalisé par un document individuel de 

prise en charge visé par les parents. 

 

 

Article 3 
 

Accord des parents et de l’enfant 
 

Pour toutes les actions entreprises, l’accord des parents ou du représentant légal est indispensable.  

 

Il peut arriver qu’un bilan soit imposé à un enfant qui ne le souhaite pas, mais le CMPP n’entreprend 

aucun traitement sans l’accord de l’enfant. 

 

Si l’enfant ou son représentant légal ne sont pas d’accord avec un examen ou un traitement prescrits, 

ils peuvent contacter le médecin responsable du dossier et, en cas de désaccord persistant, le direc-

teur médical. 

 

 

Article 4 
 

Prise en charge des séances 
 

La phase de bilan peut comporter jusqu’à six séances (entretiens ou examens) prises en charge 

d’office par la Sécurité sociale. 

 
o Elles nécessitent par contre une entente préalable quand l’assuré cotise à une Caisse d’assurance-maladie 

privée.  

 

La poursuite de cette phase au-delà de six séances et la phase de traitement nécessitent toujours une 

entente préalable accordée pour l’année scolaire.  

 

Le CMPP se charge des formalités d’entente préalable et de leur renouvellement auprès de la Caisse 

compétente. 

 

 

Article 5 
 

Secret professionnel 
 

Les personnels du CMPP sont tous soumis au secret professionnel, apparenté au secret médical. Le 

secret médical ne peut être opposé aux parents (ou au représentant légal) ; cependant la confiden-

tialité des paroles de l’enfant en séance lui est garantie. 

 

Le CMPP ne recherche aucune information auprès d’un tiers ou ne divulgue une telle information 

à un tiers sans l’accord de l’enfant et/ou de son représentant légal. 

 

Il y a trois exceptions à cette règle : 

 

o Quand l’enfant est adressé dans le cadre d’une mesure judiciaire ou éducative, le CMPP, 

tout en prévenant l’enfant et ses parents ou son tuteur légal, peut prendre contact avec les 

initiateurs et/ou les autres exécutants de ladite mesure. 
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o Des informations diagnostiques sont forcément données au médecin-conseil de la Caisse 

d’assurance-maladie pour les formalités d’entente préalable. 

 

o Le secret professionnel est levé en cas de suspicion de « privations ou de sévices, y compris 

lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles » (article 226-14 du code pénal) et le CMPP peut être 

amené à signaler ces cas aux autorités compétentes. 

 

Conformément au code de déontologie médicale (article 60), il est systématiquement répondu au 

courrier par lequel un médecin adresse un enfant au CMPP, sauf opposition des parents ou de l’en-

fant. 

 

Pour toute question concernant le secret professionnel, l’enfant ou son représentant légal peuvent 

s’adresser au directeur médical du CMPP. 

 

 

Article 5 bis 
 

Cas particulier des relations avec l’Éducation nationale 
 

Bien que le CMPP de Mulhouse soit indépendant de l’Éducation nationale, l’examen et la prise en 

charge des enfants souffrant de difficultés scolaires est une de ses spécificités. 

 

Les parents et l’enfant ont le droit de refuser les contacts (ou seulement certains contacts) entre le 

CMPP et l’Éducation nationale ; la question leur est systématiquement posée lors de l’entretien 

d’accueil ; leur choix sera respecté.  

 

 

 

 

Pour toute précision ou problème concernant ces liens avec l’école, les parents peuvent s’adresser 

à l’assistante sociale ou au directeur médical.  

 

 

 

 

Article 5 ter 
 

Cas particulier des parents séparés. 
 

Lorsque les parents de l’enfant sont séparés, le CMPP s’efforce toujours de rencontrer, ensemble 

ou séparément, les deux parents. 

 

Lorsque la consultation est demandée par un des deux parents, il ne peut s’opposer durablement à 

ce que l’autre parent soit informé de la démarche, sauf si ce dernier est déchu de l’autorité parentale.  
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Article 6 
 

Accès au dossier 
 

Conformément à la loi (loi 2002-303 du 4 mars 2002 dite loi Kouchner), chaque usager a le droit 

d’accéder à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par le CMPP. 

 

La demande peut être faite par l’un des représentants légaux de l’enfant mineur ou par l’intéressé 

lui-même, lorsqu’il a atteint l’âge de la majorité.  

 

La demande est à formuler à la cheffe de service qui tient un registre. La directrice médicale du 

CMPP prend en charge les demandes après réception du formulaire complété et de la copie de la 

carte d’identité du demandeur. 

 

Pour rester en conformité avec la loi, le CMPP ne divulgue que les informations formalisées 

(compte rendus d’examens, courriers,…) à l’exclusion des notes personnelles des techniciens et des 

informations recueillies auprès de tiers ne participant pas à la prise en charge thérapeutique ou con-

cernant un tel tiers (parent ou proche, enseignant,…).  

 

Le respect de la confidentialité impose que la transcription mot-à-mot de paroles de l’enfant ou de 

ses proches (verbatim), les opinions personnelles qu’ils seraient amenés à exprimer, et à fortiori les 

secrets qu’ils pourraient confier au CMPP ne soient pas transmis dans le cadre du droit d’accès au 

dossier. 

 
o Établi à partir de renseignements recueillis auprès des parents de l’enfant, le compte-rendu de l’entretien 

d’accueil ne fait pas partie des pièces transférables. 

 
o Des frais de photocopie peuvent être exigés. 

 

 

 

Article 7 
 

Respect du projet thérapeutique 
 

Le CMPP s’engage à proposer dans les meilleurs délais possibles les séances prévues par le projet 

de soins.  

 

Le respect du projet de soins par la présence régulière de l’enfant à toutes les séances prescrites est 

une des conditions de sa réussite 

 

En cas d’empêchement majeur, les parents doivent, le plus rapidement possible, aviser le secrétariat 

de l’absence ou des absences prévisibles de leur enfant : 

 

o deux absences consécutives sans excuse préalable interrompent  le traitement ; l’heure 

réservée à l’enfant sera mise à la disposition d’un autre.  

 

o un absentéisme important, même s’il est justifié, peut amener à reconsidérer l’indication 

thérapeutique, lors d’un entretien avec les parents. 

 

Si l’enfant ou ses parents ne souhaitent pas la poursuite du traitement entrepris, alors qu’elle est 

jugée nécessaire par le technicien concerné, ils doivent avertir ce dernier ou le médecin responsable 

du dossier.  
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Un traitement interrompu depuis moins de trois mois pourra être repris sans bilan si une place est 

disponible et s’il y a accord du technicien. 

 

Un traitement interrompu depuis plus de trois mois ne pourra être repris qu’après une nouvelle 

phase de bilan comportant au minimum un entretien avec le médecin responsable du dossier qui 

pourra décider d’une nouvelle discussion en réunion de synthèse. 

 

En cas d’arrêt de traitement, il n’y a pas de formalité administrative particulière à accomplir par 

l’enfant ou ses parents. 

 

Le Cmpp prend acte de la fin de la prise en charge par un courrier envoyé aux parents (ou au repré-

sentant légal) 

 

 

Article 8 
 

Comportement à l’intérieur du CMPP 
 

Les enfants viennent au CMPP sous la responsabilité de leurs parents ou de leur représentant légal. 
 

Sauf accord spécial de la direction de l’établissement, les enfants viennent au plus tôt quinze mi-

nutes avant l’heure prévue de la séance et sont recherchés au plus tard quinze minutes après la fin 

prévisible de la séance. 

 

Les enfants   doivent être surveillés par l’adulte qui les accompagne et qui ne pourra s’absenter que 

pendant le temps effectif de la séance. 

 

Le calme est requis dans les couloirs et les salles d’attente ; celles-ci ne sont pas des salles de jeux. 

 

Un règlement intérieur, affiché en salles d’attente, précise les mesures de sécurité propres à l’éta-

blissement. 

 

Il est rappelé que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d'entraîner des procédures admi-

nistratives et judiciaires 

 

Pour toute question concernant cet article, s’adresser au directeur administratif et pédagogique. 

 

 

Article 9 
 

Recours 
 

En dehors des recours prévus dans les articles précédents, les consultants sont informés qu’ils peu-

vent faire appel à un médiateur dont la liste établie par la Préfecture est jointe au livret d’accueil.  

 

Depuis le 17 octobre 2013, il s’agit de : 

 

Monsieur Dominique GIUDICELLI . 
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Article 10 
 

Durée de vie et modifications du règlement de fonctionnement 
 

Le présent règlement a été élaboré, conformément au décret n° 2003-1095 du 14 novembre 2003, 

par la direction du CMPP et soumis pour avis aux délégués du personnel. 

 

Il est arrêté par le conseil d’administration de l’Association du CMPP de Mulhouse. 

 

Il est établi pour une période de cinq ans, soit jusqu’en 2019, année au cours de laquelle il sera 

réévalué. 

 

Dans l’intervalle, tout amendement proposé par la direction du CMPP de Mulhouse, les délégués 

du personnel ou un membre au moins du conseil d’administration, sera soumis au conseil. 

 

À Mulhouse, le 06 octobre 2017,  

 

Pour le conseil d’administration 

de l’Association du CMPP de Mulhouse, 

 

 

 

Le Président 

Dr Henri METZGER 

 


