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L’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a souhaité disposer 

d’un diagnostic des centres médico-psychologiques (CMP) de la région. 

Ces derniers, pivots des soins ambulatoires de psychiatrie, voient leur 

rôle se renforcer avec le développement des soins ambulatoires et 

l’organisation de parcours de santé mentale. Les parcours doivent 

amener davantage de fluidité dans les prises en charge et 

accompagnements et éviter les ruptures de soins. 

Dans cette dynamique, le projet régional de santé Nouvelle-Aquitaine 

prévoit de développer la prévention, le repérage et les interventions 

précoces pour limiter l’aggravation des troubles et les conséquences en 

termes de handicap ; il cherche également à relever les défis liés à 

l’évolution des besoins de santé mentale des populations et des 

territoires en adaptant les organisations, les pratiques et les 

coopérations. 

Aussi, la connaissance apportée par ce diagnostic doit contribuer à 

argumenter et définir les objectifs de la politique régionale mais aussi 

des projets territoriaux de santé mentale. 
 
 

 OBJECTIFS 

Le diagnostic commandé par l’Agence régionale de santé de Nouvelle-

Aquitaine et réalisé par l’Observatoire régional de la santé de Nouvelle-

Aquitaine devait répondre à quatre objectifs principaux décomposés en 

dix sous-objectifs : 

1) la localisation des centres médico-psychologiques ; 

2) la description des caractéristiques et modes de fonctionnement 

(fonctionnement et organisation, communication, activités 

partenariales et de prévention, composition de l’équipe…) ; 

3) la mesure des délais de prise de charge des nouveaux patients ; 

4) la description de la file active et de l’activité. 
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L’enquête a répondu aux quatre objectifs principaux et à neuf sous-objectifs. Le recueil des données utiles à la 

description de la composition des équipes et de la répartition des temps de travail à l’échelle des CMP n’a pas 

été suffisamment homogène. Sujets à trop d’interrogations, les résultats ne sont pas présentés dans ce rapport.  

Pour répondre à ces objectifs, une étape préalable a été nécessaire auprès des centres hospitaliers afin d’établir 

une liste de CMP présents sur le territoire et de cadres référents de CMP. Puis, trois enquêtes ont été menées 

en parallèle. Leurs caractéristiques sont décrites dans le tableau suivant :  

 

Enquête Population interrogée Période de recueil Mode d’interrogation 
Taux de 
réception 

Enquête auprès des CH Direction des CH Octobre et novembre 
2017 

Par mail 100 % 

Enquête principale Cadre de santé référent 
du CMP 

Novembre 2017 à 
avril 2018 

En ligne, sur internet 96 % 

Enquête Délai Cadre de santé référent 
du CMP 

Novembre 2017 à 
avril 2018 

Par mail, à l’aide d’un 
classeur Excel 

78 % 

Enquête Départements 
d’information médicale (DIM) 

DIM des CH de 
rattachement des CMP 

Décembre 2017 à 
février 2018 

Par mail, à l’aide d’un 
classeur Excel 

95 % 

 

Les enquêtes ont été menées conjointement auprès des CMP infanto-juvéniles et adultes mais la restitution est 

faite sous la forme de deux documents. Celui-ci porte sur le secteur infanto-juvénile. 

Réglementairement, l’âge devant être couvert par la psychiatrie infanto-juvénile s’étend de la naissance à 16 ans 

révolus. L’enquête et l’usage montrent que l’âge de fin de prise en charge par les CMP infanto-juvéniles est plus 

fréquemment 18 ans, âge retenu ici. 
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 UNE RÉPARTITION HOMOGÈNE SUR LE TERRITOIRE RÉGIONAL 

L’enquête a permis de recenser 110 CMP et 47 antennes prenant en charge les enfants et adolescents de la 

région. Ils sont rattachés à une association et 20 centres hospitaliers dont neuf spécialisés en santé mentale. 

Tous les départements de la région comprennent une à quatre structures gestionnaires. Le nombre de CMP par 

département tels que déclarés dans l’enquête varie de deux à 28, le nombre de sites (pivot et antennes) de cinq 

à 35. Certains centres hospitaliers ont considéré chacun des sites comme un CMP-pivot alors que d’autres ont 

réparti les sites de consultations en pivots et antennes. La définition des antennes devra être plus précisément 

fixée à l’avenir.  

La carte ci-dessous montre une distribution relativement homogène sur le territoire régional des CMP infanto-

juvéniles et des antennes. 
 

 

 
 
 

  

Localisation des établissements gestionnaires de CMP infanto-juvéniles 

et localisation des CMP infanto-juvéniles 

infanto-juvéniles de Nouvelle-Aquitaine en 2018 

CMP-PIVOTS ET ANTENNES 
ÉTABLISSEMENTS GESTIONNAIRES DE CMP INFANTO-JUVÉNILES  

SELON LA CATÉGORIE D’ÉTABLISSEMENTS 

RÉSULTATS 

 Établissement public de santé mentale 

2.  Pôle Psychiatrie des hôpitaux généraux 

 Association 

CMP  
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1.  Antenne 

St-Vaury

Limoges

Poitiers

Périgueux

Angoulême

La Rochelle

Mont-de-Marsan

Agen

Pau

Bordeaux
Brive

Saintes

Jonzac

Montpon-Ménesterol
Libourne

Cadillac

Dax

Bayonne

Niort

Thouars

Guéret

Tulle

Limoges

Périgueux

Poitiers

Niort

La Rochelle

Angoulême

Agen

Mont-de-Marsan

Pau

Bordeaux
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 DES CMP SPÉCIALISÉS SUR L’ENFANCE, D’AUTRES SUR L’ADOLESCENCE 

Plus de la moitié (58 %) des CMP indique assurer la prise en charge de l’ensemble des enfants et adolescents. Un 

quart est spécialisé sur l’enfance définie ici par les enfants de moins 13 ans et 18 % reçoivent les adolescents 

d’au moins 13 ans. Les différents groupes d’âge sont couverts dans les douze départements par des CMP 

généralistes (tous âges) et/ou spécialisés sur un groupe d’âge. Les CMP généralistes sont majoritaires dans six 

départements. 

 

 

 UN DISPOSITIF PRÉSENT POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DU PUBLIC 

D’après les données telles que déclarées par les CMP, 85 % des CMP-pivots sont ouverts au moins 35 heures par 

semaine. Une quinzaine sont ouverts moins de 35 heures, dont trois 16 heures par semaine, trois autres entre 

20 et 25 heures, les autres étant ouverts quatre jours par semaine. En complément, les antennes (24 sites 

renseignés sur 36) sont ouvertes de 3 heures par semaine à 49 heures par semaine. 

Les journées ou demi-journées de fermeture sont exceptionnelles du lundi au vendredi. Les CMP montrent une 

adaptation à la disponibilité des jeunes patients le mercredi avec une amplitude horaire moyenne ce jour-là de 

8h30. Les autres jours, ils sont ouverts en moyenne 8 heures, le vendredi 7h30. La durée moyenne régionale 

d’ouverture hebdomadaire est de 39h42. Les valeurs départementales s’étendent de 36 à 48 heures. L’analyse 

de ces écarts départementaux est à rapprocher de la définition des pivots et antennes. 

Huit CMP sur dix répondent favorablement aux demandes de rendez-vous en dehors des horaires habituels 

d’ouverture. Il s’agit alors de rendez-vous individuels mais aussi d’activités de groupe pour 30 % des CMP. 

Près de 40 % des CMP infanto-juvéniles s’organisent pour rester ouverts toute l’année et 18 % ferment plus de 

35 jours.  

Tous les CMP ont mis en place un ou des dispositifs permettant d’assurer la permanence des soins. 95 % 

orientent a minima vers un service extérieur (service d’urgence, service du pôle, centre 15) et 5 % proposent 

uniquement le dépôt d’un message sur leur répondeur. Ces derniers associent une information directe de leurs 

patients. 

Tous les CMP ne répondent pas aux demandes de soins urgents (18 %) ; ils orientent alors les patients vers le 

service d’urgence ou un autre service. Parmi ceux déclarant répondre aux demandes de soins urgents, les trois 

quarts indiquent pouvoir proposer un entretien d’évaluation sous 24 heures. Le plus souvent, c’est le médecin 

qui se charge de cet entretien mais d’autres professionnels peuvent également le réaliser (notamment les 

psychologues et les infirmiers). Des critères ont été définis et partagés par tous les professionnels de 42 % de ces 

CMP afin d’identifier les besoins de soins urgents. 

 

 

 DES SUIVIS SUR LES LIEUX DE VIE INSTITUTIONNELS DES PATIENTS PRÉVUS PAR 9 CMP SUR 10 

Les visites au domicile du patient concernent moins de la moitié des CMP (45 %). Elles sont à visée évaluative ou 

curative pour la quasi-totalité d’entre eux, à visée préventive pour les trois quarts. Près de 90 % des CMP réalisent 

des visites dans des établissements sociaux et médico-sociaux et 45 % se déplacent pour participer à des réunions 

de travail (de coordination, réseau). 

 
 

 LES MÉDECINS PSYCHIATRES PRÉSENTS EN MOYENNE 22H20, LES PSYCHOLOGUES 40H30 

Le temps de présence des psychologues est 1,8 fois plus élevé que celui des médecins psychiatres dans les CMP 

infanto-juvéniles. Il existe une variabilité importante de ces temps moyens selon les CH, de 10 à 45 heures pour 

les psychiatres, de 10 à 75 heures pour les psychologues, en lien avec les nombres de patients reçus. 
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 DES OUTILS DE TRAVAIL COMMUNS BIENTÔT GÉNÉRALISÉS 

L’enquête interroge sur différents outils de travail communs utiles à l’homogénéisation des pratiques, la 

continuité des prises en charge, destinés à améliorer la qualité de la prise en charge. Le dossier patient 

informatisé (DPI) est disponible et utilisé dans deux tiers des CMP ; il est encore non installé dans sept centres 

hospitaliers à la date de l’enquête mais tous indiquent qu’il est en cours de déploiement. Le partage des plannings 

est généralisé mais il repose sur un agenda partagé dans moins de 60 % des CMP. 

 L’accueil téléphonique est assuré par un secrétariat dans 92 % des CMP. Cet accueil est également assuré 

par d’autres professionnels dans deux tiers des CMP. 

 Une grille d’entretien pour les secrétaires ou autres professionnels chargés de l’accueil téléphonique 

permettant de répondre de façon standardisée aux personnes prenant contact avec le CMP pour la première 

fois est élaborée par les trois quarts des CMP. De même, plus de 90 % des CMP ont à leur disposition une 

fiche-contact pour noter différentes informations concernant les nouveaux patients. 

 Le protocole d’accueil des nouveaux patients prévoit un premier rendez-vous avec le médecin psychiatre 

dans 93 % des CMP et avec le psychologue dans 85 %. D’autres professionnels peuvent être chargés de cet 

accueil, notamment les infirmiers (67 %). Le premier rendez-vous est parfois réservé à un professionnel : au 

médecin psychiatre dans 38 % des CMP, au psychologue dans 19 % et à un infirmier dans 28 %. Une grille 

d’entretien standardisée pour ce premier rendez-vous est prévue dans 37 % des CMP.  

 Un protocole de sortie d’hospitalisation existe pour 45 % des CMP. Ce protocole est disponible pour la 

totalité des CMP gérés par six centres hospitaliers et complètement absent de ceux de six autres CH. 
 

 

 LE TRAVAIL THÉRAPEUTIQUE DIVERSIFIÉ 

La guidance parentale, les psychothérapies analytiques et psychodynamiques et les thérapies médicamenteuses 

sont proposées par la quasi-totalité des CMP. D’autres modalités sont fréquentes : les thérapies 

psychocorporelles (81 %) et les psychothérapies familiales (65 %). Les psychothérapies systémiques et cognitivo-

comportementales sont moins développées (42 et 26 %). 

Par ailleurs, un travail pluridisciplinaire au sein du CMP est mis en place par tous les CMP, de façon hebdomadaire 

par 96 %. 

 

 

 UN TRAVAIL PARTENARIAL IMPORTANT 

Les CMP ont développé des partenariats nombreux, avec les acteurs du repérage précoce et du parcours du 

patient. Certains partenaires sont très présents dans le paysage inter-institutionnels des CMP : éducation 

nationale, services du département (PMI, ASE, CDAPH), établissements et services médico-sociaux en charge de 

l’enseignement des jeunes handicapés (ITEP, IME, IMPRO, SESSAD) et les CAMSP. La liaison avec les 

professionnels de premier recours est déclarée par les trois quarts des CMP. 

Ils sont par ailleurs 87 % à déclarer une participation à des instances locales, qu’il s’agisse de commissions locales 

décisionnelles (CDAPH) ou d’instance de coordination du type CLS. 

Près des deux tiers des CMP disposent d’un annuaire de partenaires. 

 

 

 UN TRAVAIL DE PRÉVENTION PRÉSENT DANS L’ACTIVITÉ DES CMP 

Si 63% des CMP déclarent mener des actions en faveur des aidants, d’autres actions de prévention ont été mises 

en place par un tiers des CMP. Il s’agit par exemple d’actions d’information ou de formation à la prévention du 
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geste suicidaire auprès de partenaires (établissements scolaires, maison des adolescents, SOS Amitié) ou du 

grand public. 

 

 

 LES DÉLAIS D’ATTENTE 

 
 UN DÉLAI MOYEN D’ATTENTE DU RENDEZ-VOUS D’ÉVALUATION DE 45 JOURS, VARIABLE SELON LE 

PROFESSIONNEL CONCERNÉ 

D’après les données transmises par 77 CMP et portant sur 371 patients, le délai entre le premier contact et le 

rendez-vous d‘évaluation des besoins du patient a une durée moyenne de 45 jours. Mais la dispersion des valeurs 

étant importante, la valeur médiane est de 20 jours. 

Près de 20 % des patients sont vus durant la semaine qui suit le premier contact, 21 % durant la 2e semaine et 

19 % au cours des 3e et 4e semaines. Puis un quart de ces demandes font l’objet d’un rendez-vous durant le 2e 

mois. Le délai moyen est beaucoup plus élevé lorsque le rendez-vous est pris avec un psychiatre (60 jours ; 

médiane : 45 jours), qu’avec les autres professionnels (psychologue : 35 jours ; médiane : 18 jours et infirmier 21 

jours ; médiane : 14 jours). 
 
 
 

 Valeur médiane et quartile des durées d’attente 
du 1er rendez-vous d’évaluation  
de 77 CMP infanto-juvéniles de  
Nouvelle-Aquitaine,  
en jours (n=371 patients) 

 

Source : enquête CMP Nouvelle-Aquitaine 2018 – Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 UN DÉLAI MOYEN DE 21 JOURS POUR LE PREMIER RENDEZ-VOUS DE SUIVI, ÉGALEMENT VARIABLE SELON LE 

PROFESSIONNEL CONCERNÉ 

Le délai entre le rendez-vous d’évaluation des besoins et le premier rendez-vous de suivi a une durée moyenne 

de 21,5 jours (médiane : 14 jours). Il reste plus long lorsqu’il est prévu avec un psychiatre (28,5 jours ; médiane : 

19 jours) qu’avec un autre professionnel (16,5 jours ; médiane : 11 jours). 
 
 
 

 Durées entre le rendez-vous d’évaluation  
et le 1er rendez-vous de suivi (délai 2) observées 
pour chaque nouveau patient de 66 CMP 
infanto-juvéniles de Nouvelle-Aquitaine, selon le 
type de professionnel assurant le rendez-vous, 
en jours (n=351 patients) 

 

Source : enquête CMP Nouvelle-Aquitaine 2018 – Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

12 12
7

10

45

18
14

20

65

31

21

51

0

25

50

75

Psychiatre Psychologue Infirmier Ensemble

1er quartile Médiane 3e quartile

7 7 7

19

11
14

41

18

34

0

25

50

Psychiatre Autre professionnel Ensemble

1er quartile Médiane 3e quartile



 

 7 

 

 LES PATIENTS PRIS EN CHARGE 

 
 3,2 % DES JEUNES PRIS EN CHARGE PAR UN CMP DE LA RÉGION (HORS CORRÈZE) EN 2016 

Le nombre de patients ayant consulté les CMP de la région en 2016 s’élève à 37 500 (hors Corrèze), soit 3,2 %1 

des jeunes de moins de 18 ans de la région. À l’échelle départementale, ce taux varie de 2,3 % en Gironde à 4,8 % 

en Dordogne.  

Ils représentent 84 % des jeunes pris en charge par les mêmes établissements hospitaliers dans le cadre de 

l’ensemble des soins ambulatoires de psychiatrie. Les soins ambulatoires correspondent à ceux délivrés en CMP, 

et CATTP et parfois dans d’autres unités spécifiques ambulatoires (TED, périnatalité…).. 

 
 LES TROIS QUARTS DES ACTES RÉALISÉS EN CMP SONT DES ENTRETIENS INDIVIDUELS 

Les CMP ont enregistré plus de 415 000 actes dont les trois quarts d’entretiens individuels et 14 % d’actes de 

groupe. Les psychologues ont réalisé 27,5 % de ces actes, devant les professionnels de rééducation (20 %), les 

médecins (19 %), les infirmiers (13 %) et les éducateurs spécialisés (8 %) 
 
 
 

 Répartition (%) des actes des 
CMP  
infanto-juvéniles de Nouvelle-
Aquitaine,  
réalisés en 2016,  
selon la nature de l’acte 

 
Source : enquête CMP Nouvelle-Aquitaine 2018 – Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

DÉFINITIONS 

Un entretien est un acte à visée diagnostique, évaluative ou thérapeutique, qui privilégie l’interaction verbale, qui 
s’effectue toujours en présence d’un seul patient, avec ou sans la présence de ses proches. 

Une démarche est une action effectuée à la place du patient, en vue de l’obtention d’un service ou d’un droit. 

On désigne par « groupe » un acte thérapeutique réunissant plusieurs patients. 

L’action « accompagnement » consiste à être avec le patient, afin de le soutenir dans son environnement personnel, 
pour l’aider à accomplir les actes de la vie ordinaire. 

Une réunion clinique rassemble plusieurs professionnels autour du cas d’un patient particulier. 

 

 

                                                           
1 Ce taux n’est pas un taux de recours car il ne tient pas compte des résidents de la région qui ont consulté hors de la région et il prend en 
compte des jeunes résidant hors Nouvelle-Aquitaine qui ont consulté un CMP de notre région. 

Entretien
73,8

Démarche
4,1

Groupe
13,7

Accompagnement
0,5

Réunion
7,9



 

Mai 2019 
 

Cette publication est issue du rapport d’étude de l’ORS Nouvelle-Aquitaine : 
« Les centres médico-psychologiques de Nouvelle-Aquitaine – Volet 1 : Les CMP infanto-juvéniles », Mai 2019, n° 059-1", téléchargeable 
sur le site de l’ORS NA  
(www.ors-na.org)  

contact@ors-na.org 

 
www.ors-na.org 

 

SOURCE PUBLICATION 
 

 SIÈGE 
 

102 bd Maréchal Juin 

33000 BORDEAUX 
 

05.56.56.99.60 

  

 Antenne de LIMOGES 
 

4 avenue de la Révolution 

87000 LIMOGES 
 

05.55.32.03.01 

  

 Antenne de POITIERS 
 

203 route de Gençay 

86280 SAINT-BENOÎT 
 

05.49.38.33.12 

  

  

 

 

 

 

 

 

Malgré quelques limites, les résultats de l’enquête permettent de conclure à l’existence d’un dispositif de CMP 

cohérent sur le territoire, qui a développé un partenariat riche, l’accompagnement des patients sur leurs lieux 

de vie et s’engage dans des actions de prévention.  

Le volet 2 sur les CMP Adultes permet d’appréhender des différences de prise en charge avec le secteur infanto-

juvénile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 


