
CMPP EN DANGER ! 
Les Centres-Médico-Psycho-Pédagogiques sont depuis 
1964 des lieux d’écoute, de diagnostic et de soin pour 

des enfants et des adolescents qui éprouvent des 
difficultés dans leurs relations familiales et sociales. 

Une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité d’un 
médecin psychiatre, avec des psychologues cliniciens, 

orthophonistes, psychomotriciens, psychopédagogues, 
assistants sociaux, proposent des projets de soins 

individualisés. L’enfant ou l’adolescent vient énoncer ce 
qu’il ne peut pas dire ailleurs. 

L’ARS Nouvelle-Aquitaine 
 a adressé aux directeurs généraux 

des différentes associations 
gestionnaires des CMPP de la 

région, sans aucune concertation, 
un cahier des charges, exigeant de 
modifier les missions des CMPP pour 

les transformer en plateformes 
diagnostiques, laissant sans 

solution la majorité des enfants 
et des familles que ces  
structures accompagnent.  

 Conservons le soin pour les enfants 

Nous défendons le pluralisme des approches thérapeutiques, l’enfant n’est pas réduit à un trouble à rééduquer. La souffrance psychique de ceux qui n’entrent pas dans le champ du handicap ne peut être niée.  

Nous défendons l’accès libre, direct et 

gratuit  au soin pour tous les enfants et 

leurs familles, sans distinction des 

pathologies ou de cause de gravité. 

Le collectif interprofessionnel  du Lot 
et Garonne (47) : 	

les CMPP d’Agen , Villeneuve sur Lot, 
Marmande, et leurs antennes et le 

Centre de Guidance Infantile d’Agen	

Nous voulons rester partenaires de 
l’école. Cependant l’école n’a pas vocation à 

devenir un lieu de soin. L’accompagnement 
singulier, personnalisé, confidentiel de 
l’enfant favorise son inclusion scolaire. 
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Nous souhaitons respecter la 

temporalité du psychisme humain, 

la complexité et la subjectivité de chaque 

enfant en devenir. 

L’ARS demande aux professionnels des CMPP d’être avec les parents, des experts spécialisés dans le diagnostic rapide. 

L’ARS impose une approche unique 
de traitement par les neurosciences   

L’ARS veut transformer les CMPP en plateformes  
de diagnostic des troubles neuro-développementaux 
(TND)  

L’ARS demande aux professionnels des CMPP 
 d’intervenir dans les écoles, en qualité d’expert 
 de l’inclusion 

Manifestation le vendredi 13 mars  
 à 12h30 Devant l’ARS 

103 B, rue Belleville 33000 bordeaux !
Suivi d’une Assemblée Générale à la Bourse du travail  

44 cours Aristide Briand Bordeaux

Lien pour signer la pétition 
http://chng.it/ph6X48Gy 

Adresse mail pour rejoindre le collectif  
cipmsna@gmail.com
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