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Objet de recherche : L’objectif de ce travail est la connaissance du public des CMPP. Il s’inscrit dans le 
cadre d’une plus grande recherche sur les populations suivies dans les établissements ayant une activité de 
psychiatrie générale ou infanto-juvénile. 51960 enfants et adolescents ont été recensés.

Méthodologie : Un questionnaire a été diffusé aux 321 CMPP recensés en  France (210 ont répondu). Il 
interroge différents aspects du public et de la prise en charge : l’état civil, la catégorie de diagnostic en 
s’appuyant sur le CFTMEA 2000 (http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/biblo_bd/cftmea), l’intensité du suivi… Il 
est important de noter que cette enquête ne concerne que les consultations et suivis d’une période donnée du 
20 janvier au 2 février 2003.

Résumé : Ce document est divisé en deux parties : la première partie, essentiellement statistique, expose les 
données par région. Treize tableaux sont présentés pour chaque région : répartition du suivi par département, 
âge et sexe, diagnostic principal, diagnostic associé, facteur organique, facteur environnemental, intensité du 
suivi, département de résidence, mode de vie des enfants, type de scolarisation, bénéficie d’allocation, date 
du premier contact avec la psychiatrie, existence de tentative de suicide. À la fin de cette première partie, les 
tableaux sont présentés pour la France entière. 
La deuxième partie est composée des trois annexes. L’annexe n°1 présente le questionnaire envoyé au CMPP. 
L’annexe n°2 est un article paru dans Etudes et Résultats. Celui-ci annalyse pour la première fois les données 
tirées du questionnaire. Ce travail est principalement descriptif : il dresse un état de la population suivie (genre, 
age, type de trouble, rythme de suivi…). Les auteurs mettent en parallèle les conclusions de la première étude 
faite en 1996 afin de montrer les évolutions. La dernière annexe reprend la liste des CMPP répondants.    

Résultats : Les résultats sont analysés dans l’annexe 2. Le premier résultat concerne la fréquentation en 
fonction du genre : il y a une surreprésentation des garçons entre 5 et 14 ans. Celle-ci, selon les auteurs, 
n’est pas surprenante : elle vaut pour tout le dispositif de prise en charge des enfants présentant des troubles 
psychiques. Les auteurs notent aussi l’importance des troubles névrotiques (40% de la population). Ces 
troubles sont souvent associés par les professionnels au contexte sociofamilial. Près de quatre enfants sur dix 
sont suivis depuis plus de deux ans et 90% ont une scolarité ordinaire.   

Intérêt : Grâce à la base de données exhaustive et aux différentes pistes d’analyse proposées par les auteurs, 
cette enquête est susceptible d’intéresser tous les chercheurs qui travaillent sur le suivi dans les centres médico-
psycho-pédagogiques.   
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