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Le DPC : une obligation annuelle 

Tous les professionnels de santé doivent réaliser un 
programme de Développement Professionnel Continu 
répondant à trois critères :  

. être conforme à une orientation nationale ou 
régionale,  
 . comporter des méthodes ou modalités validées 
par la HAS,  
 . être mis en œuvre par un organisme enregistré 
auprès de l’OGDPC. 
 
Dans le cadre de ce congrès, le  programme de DPC se 
déroule en deux étapes :  
 .     une étape de perfectionnement ou de mise à  
jour des connaissances, 
 . une étape d’analyse des pratiques 
professionnelles comprenant des actions d’amélioration 
et d’auto-évaluation. 
 
La seule présence à la formation ne peut donc ni 
valider les obligations annuelles de DPC ni permettre 
une prise en charge financière par un organisme 
payeur. 
 

             Programme DPC  
                   
 
Le CNQSP-ODPC en partenariat avec la Société de 
Psychiatrie de l’Est et de la Société Collégiale de Psychiatrie 
de Franche-Comté, propose un programme de DPC. 

 

De la croyance au délire - Programme n° 15871500084 

 

ETAPE 1 : Formation (Présentielle) 

La partie d'acquisition des connaissances portera sur 
l'ensemble de la journée (participation obligatoire à 1/2 demi-
journée sur l'ensemble de la journée). 
 
ETAPE 2 : Analyse et amélioration des pratiques 
professionnelles (Non présentielle) 
 
A la suite du congrès, vous devrez mener un travail d’auto-
analyse de vos pratiques en définissant votre propre critère 
d’amélioration et en analysant vos pratiques par  rapport  au 
critère défini sur la base de 10 dossiers avant le congrès, et 10 
dossiers dans les trois mois qui suivent le congrès afin de 
pouvoir mesurer une évolution. 
 
Pour vous faciliter la démarche un guide/grille d’analyse vous 
sera adressé à la fin du congrès et un expert référent sera 
joignable par une adresse mail dédiée durant toute la durée 
du programme.  

                            Le CNQSP-ODPC 

 
Le Collège National pour la Qualité des Soins en Psychiatrie (CNQSP) 
est une association loi 1901, regroupant des professionnels de la santé 
mentale.  

Depuis 2007, le CNQSP a développé une expertise en matière de 
formation et d’analyse des pratiques auprès des établissements de 
santé mentale et de groupes de pairs libéraux. Ces expériences et les 
nombreux partenariats développés par le CNQSP avec des sociétés 
savantes de psychiatrie ont permis la mise en œuvre de programmes 
de DPC conciliant les méthodes requises par la HAS et les attentes des 
professionnels en matière d’amélioration de leur pratique. 

L’approche développée par le CNQSP-ODPC vise, en effet, à 
permettre au professionnel de santé de rester maître des champs 
d’amélioration qu’il est seul à pouvoir repérer dans sa pratique. 

	  

 

 
 

 

Modalités pratiques d’inscription 
et de prise en charge 
 

PRISE EN CHARGE 

La prise en charge maximum de 250 € incluant 
l’inscription à la journée de la Société de 
Psychiatrie de l’Est et de la Société Collégiale de 
psychiatrie de Franche-Comté et l’analyse des 
pratiques et permettant la validation de vos 
obligations annuelles de DPC dépend de votre 
mode d’exercice : 

Pour les libéraux : Seul un chèque de caution non 
encaissé de 200 € vous sera demandé à 
l’inscription.   

Pour les hospitaliers : Prise en charge après 
accord préalable de votre établissement. 
  
INDEMNISATION SUPPLEMENTAIRE PAR L’OGDPC 
POUR UN MEDECIN LIBERAL 
 
Une fois le	  programme finalisé et validé, l’OGDPC 
vous verse directement une indemnité de 
172,50 €.  
 
INSCRIPTION 
- Pour l’entrée à la journée : directement auprès du SPE 
- Pour l’analyse des pratiques professionnelles :  
  sur le  site : www.cnqsp.org 

VOS CONTACTS 
Eric DUCOS (ericducos@gmail.com) 
Hélène THORNE (hthorne.cnqsp@gmail.com) 
 


