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C inquante ans après leurs créations, les CMP, au centre de l’organisation des parcours de soin des secteurs de 
psychiatrie infanto-juvénile font l’objet de controverses. Qu’en est-il réellement ? Le nombre de demandes 
est en constante progression, la sévérité des troubles s’est accrue. Le modèle, malgré sa pertinence en 

termes d’accessibilité et de continuité des soins en santé mentale des enfants et adolescents, atteint-il ses limites ? 
Ce colloque nous invitera à rappeler la richesse de ses pratiques et à réfléchir à son évolution.

Les CMP infanto-juvéniles 
Du succès aux controverses
Organisateurs : Jean-Pierre Benoit et Anne-Sylvie Pelloux

8h–9h   accueil des participants

Matin

9h–9h30    Introduction 

  Le CMP infanto-juvénile, du succès aux controverses  
Jean-Pierre Benoit, pédopsychiatre, chef de pôle Pédopsychiatrie-Addictologie 
Centre Hospitalier de Saint-Denis

Table ronde 1    Histoire et états des lieux 
  Discutant : Jean-Pierre Benoit 
9h30–10h    50 ans déjà !   

Jean-Louis Le Run, pédopsychiatre, rédacteur en chef de la revue 
Enfances&psy

10h–10h30   Dernières données statistiques relatives aux prises  
en charge en CMP infanto-juvénile et analyse  
Ludovic Cacheux, chargé de mission en santé publique, CHS Ville-Evrard

10h30–10h45   Discussion
10h45–11h15    Pause-café

Table ronde 2     Interêts, enjeux, écueils et perspectives 
  Discutante : Clémentine Rappaport, pédopsychiatre, chef de pôle, Hôpital 

Robert Ballanger, Aulnay-sous-Bois

11h15–11h45    Un nouveau cahier des charges pour les CMP ?  
Jean Chambry, pédopsychiatre, chef de pôle, GHU Paris Psychiatrie 
et Neurosciences

11h45–12h15    Réforme du financement de la psychiatrie  
et indications de prise en charge en CMPEA.  
Quelles incidences ?  
Bertrand Welniarz, pédopsychiatre, chef de pôle, EPS de Ville-Evrard

12h15–12h30    Discussion
 Pause déjeuner

après-midi

Table ronde 3     Situations complexes et pratiques innovantes
  Discutante : Laure Quantin, pédopsychiatre, praticien hospitalier, 

Centre hospitalier de Saint-Denis

14h–14h25    Le CMP face aux vulnérabilités multiples :  
exclusion, isolement, migration, polytraumatismes, précarité  
Viviane Rolle Romana, docteur en psychologie clinique et en psychopathologie ; 
psychologue spécialisée en psychothérapie interculturelle, GHU Paris Psychiatrie 
et neurosciences 

14h25–14h50    Un atelier pour les parents d’enfants autistes au CMP, au service 
des compétences parentales, inspiré d’un programme canadien  
Valérie Montreynaud, pédopsychiatre, praticienne hospitalière, GHU Paris 
Psychiatrie et Neurosciences 

14h50–15h15    Les enfants de l’ASE, une clinique du lien 
Regard de MobiPsy 75, une équipe mobile de pédopsychiatrie dédiée 
aux enfants de l’asE  
Sandra Bernateau, pédopsychiatre, MobiPsy75, Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne 
Gaëlle Joigneault, éducatrice spécialisée, MobiPsy75, Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne

15h–15h15   Discussion 
15h15–15h30 Pause

Table ronde 4     Partenariats 
    Discutant : Didier Lauru, psychiatre, directeur de la publication de la revue 

Enfances&psy

15h30–16h    Le patient, l’élève, l’enfant, une seule personne  
Sylvie Atlan, enseignante référente pour la scolarisation des élèves en situation 
de handicap 
Anick Vallat, professeur Ressource Autisme Académie de Paris

16h–16h30    Quel regard sur le handicap au CMP ?  
Anne-Sylvie Pelloux, pédopsychiatre, chef de pôle, Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne

16h30–16h45 Discussion

Table ronde 4     Épilogue
  Créativité en temps de pénurie – Dialogue avec Jean-Pierre Benoit  

Michel Paperman, orthophoniste et consultant, Centre Hospitalier de Saint-Denis

   Fin du colloque à 17h


