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DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE 
 

Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 Article L311-4 du Code de l’Action Sociale et de la Famille 
Décret 2004 – 1274 du 26 novembre 2004 

 
 
 

 
 
 
A l’attention de Monsieur et/ou Madame ______________________________________ 
 
Père – Mère ou Représentant légal de l’enfant : _________________________________ 
 
 

 
Il s'agit d'établir pour chaque enfant, un Document Individuel de Prise En Charge (DIPEC) 
afin de contractualiser un engagement réciproque de modalités de soins, entre vous-même 
et le CMPP Clos Gaillard, géré par l’association « CMPP Clos Gaillard »  (loi 1901), 
représenté par Mr Marc BONILLI, Directeur Administratif et Pédagogique et le Docteur 
Denise WOHL, pédopsychiatre et Directrice Médicale.  
 
Le présent document est remis, à l'issue des premiers entretiens, aux parents de l’enfant ou à 
son représentant légal, lors de la prescription médicale, réalisée par le Dr WOHL.  
Une note confidentielle sera transmise au médecin conseil de la CPAM, dans le cadre 
d'une demande préalable d'accord des soins pris en charge à 100%. (référence à l'agrément 
CMPP du 1er janvier 1973, autorisant la  prise en charge en consultations des enfants, 
adolescents et jeunes majeurs scolarisés). Cette note mentionne la prise en charge globale 
proposée après réflexion avec vous-même et concertation en équipe pluridisciplinaire. 
 

           → 
___________________________________________________________________________ 
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 Propositions de soins à ce jour  
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 Professionnels de l'équipe assurant les soins :  
 
Le référent :    ________________ 
Le(s) thérapeute (s):  ________________ 
 
 
Tout au long de la prise en charge engagée pour votre enfant, vous pourrez rencontrer le 
référent avec lequel vous considérerez la pertinence de la poursuite de cette prise en charge 
(poursuite ou changement d’indication de soins ou arrêt).  
 
Vous vous engagez à vous  présenter aux rendez-vous proposés avec ponctualité et assiduité. La 
présence régulière aux séances est nécessaire pour assurer un lien et une cohérence de la thérapie. 
Toutefois si vous avez un empêchement, veuillez prévenir les thérapeutes concernés ou notre 
secrétariat, suffisamment à l’avance.  
 
L’accompagnement de votre enfant est sous votre responsabilité y compris en salle d'attente. Si vous 
rencontrez des difficultés d'accompagnement, veuillez nous le signaler. 
 
 
Document établi en deux exemplaires dont l’un est remis au bénéficiaire (parents ou 
représentant légal).  
 
L'autorité parentale conjointe oblige chacun des parents à s'informer mutuellement des 
démarches de soins concernant leur(s) enfant(s). 
 
 
 
 
 
 
     Fait à Valence le  
 
     Marc BONILLI  Dr Denise WOHL 
     Directeur administratif Médecin Directeur 
     Et Pédagogique  Pédopsychiatre 
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