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Au final 

 Une meilleure individualisation des réponses, dans un objectif de 
désinstitutionalisation et de société plus inclusive  (« Virage inclusif ») 

 Une meilleure coordination des acteurs et une logique de parcours, dans un 
environnement morcelé et complexe. 

 les MDPH sont au cœur des changements qui s’opèrent, avec des ambitions 
toujours plus fortes d’évaluation globale des situations, des besoins et de 
construction de réponses sur mesure. Ces exigences sont assorties d’objectifs 
qualitatifs (délais de traitement) et quantitatifs (augmentation continue des 
demandes). 

 

 



L’approche par les parcours de vie  
(guide méthodologique « diagnostic territorial partagé ») 

 Le parcours de vie se compose de chaque moment de vie de la personne (de la naissance 
jusqu’à la fin de vie) 

 A chacune des étapes de la vie il y a des besoins et des attentes 

 Ce ne sont plus les personnes qui doivent s’adapter aux logiques et aux règles de 
l’équipement sectorisé mais c’est l’ensemble des ressources mobilisables sur un territoire qui 
sont analysées pour comprendre en quoi elles correspondent ou pas aux besoins et attentes 
des personnes à chaque étape du parcours de vie 

 La triple expertise: personne, entourage et professionnels y trouve toute sa place 

 



Les professionnels de la coordination 

 Case manager 

 Gestionnaire de cas (complexe) 

 Coordonnateur de parcours 

 Assistant au parcours de vie 

 Référent  

http://formation-continue.univ-tours.fr/offre-de-formations/case-management-du--435683.kjsp


Merci! 



 

 

Rénovant l’action sociale et médico-sociale avait posé une première pierre en 
plaçant l’usager au centre du système et en édictant de nouvelles exigences 
de qualité vis-à-vis des établissements et services sociaux et médico-sociaux. 
Les sept outils de la loi 2002-2, et en particulier le contrat de séjour ou le 
document individuel de prise en charge, ainsi les évaluations internes et 
externes des ESMS, ont permis aux établissements et services sociaux et 
médico-sociaux de s’approprier de nouveaux outils au bénéfice de la 
personnalisation de l’accompagnement.  
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Loi du 2 janvier 2002  



Loi du 4 mars 2002 

 Relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 

 Établit la notion juridique de droit des malades 
 Représentations des usagers  

 Droit des patients d'accéder directement (sans passer par un médecin) et de disposer de la totalité de 
leur dossier médical 

 Indemnisation de l'aléa thérapeutique, accident médical sans faute du professionnel. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_des_malades


Loi du 11 février 2005  
 

Pour l’égalité des droits, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées a également été fondatrice. Les changements qu’elle porte sont 
nombreux :  

 définition du handicap,  
 exigences d’accessibilité universelle  
 objectifs d’inclusion,  
 évaluation multidimensionnelle,  
 personnalisation des réponses  
 prestation de compensation du handicap  
 maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) issues de la 

fusion des anciennes COTOREP et CDES. 

 



Loi du 21 juillet 2009 

 Portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires 
(HPST)  

 Inverse les modalités de gestion de l’offre médico-sociale  
 au travers des systèmes d’appels à projet et d’autorisation,  

 au bénéfice d’une gestion plus fine de l’offre médico-sociale.  

 



Rapport Piveteau : Zéro sans solution 

 S’organiser pour s’interdire collectivement l’émergence d’une situation de rupture 

 L’orientation doit être une réflexion permanente et partagée, au service de la personne en situation de handicap 

 MDPH : assembleur et opérateur de l’orientation- interlocuteur unique responsable de toutes les dimensions de 
l’accompagnement de la personne (groupe opérationnel de synthèse) 

 Remplacer l’actuelle unique décision d’orientation par 2 décisions distinctes et consécutives : 

 Décision d’orientation hors contrainte d’offre : moyens à mobiliser et services à procurer compte tenu des 
attentes et besoins. Fixe le besoin reconnu. 

 Plan d’accompagnement global : opposable. Traduit la décision d’orientation en l’inscrivant avec précision dans 
l’offre disponible 

 La CDAPH doit pouvoir décider de certaines conditions dérogatoires de pec financière : dispositif ciblé et sécurisé 
de dérogation 

 Sécuriser financièrement les pec en urgence 

 

 



Décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques  

 

 Porte le nouveau régime des autorisations 

 Etablit une nomenclature simplifiée des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques.  

 Vise à faciliter l'individualisation des parcours et la programmation de la réponse aux besoins 
collectifs, parallèlement au développement des coopérations entre établissements et services 
et dans le cadre des conditions minimales d'organisation et de fonctionnement dont ils 
relèvent, 



Décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques 

 L'autorisation (...) est délivrée, soit au titre de l'accompagnement de l'ensemble des publics concernés, 
soit au titre d'une spécialisation dans l'accompagnement d'un ou plusieurs des publics suivants :  
 1° Personnes présentant des déficiences intellectuelles ;  
 2° Personnes présentant des troubles du spectre de l'autisme ;  
 3° Personnes présentant un handicap psychique ;  
 4° Enfants, adolescents et jeunes adultes qui, bien que leurs potentialités intellectuelles et cognitives soient 

préservées, présentent des difficultés psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du 
comportement, perturbe gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages ;  

 5° Personnes polyhandicapées, présentant un dysfonctionnement cérébral précoce ou survenu au cours du 
développement, ayant pour conséquence de graves perturbations à expressions multiples et évolutives de 
l'efficience motrice, perceptive, cognitive et de la construction des relations avec l'environnement physique et 
humain, et une situation évolutive d'extrême vulnérabilité physique, psychique et sociale au cours de laquelle 
certaines de ces personnes peuvent présenter, de manière transitoire ou durable, des signes de la série 
autistique ;  

 6° Personnes présentant une déficience motrice ;  
 7° Personnes présentant une déficience auditive grave ;  
 8° Personnes présentant une déficience visuelle grave ;  
 9° Personnes cérébro-lésées telles que définies à l'article D. 312-161-2 ;  
 10° Personnes présentant un handicap cognitif spécifique.  

 



Décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques 

 Toutefois, certains établissements ou services peuvent être spécialisés dans 
l'accompagnement de publics définis de manière différente lorsqu'ils assurent également 
des fonctions de formation, d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au 
bénéfice d'autres établissements ou services en vue de l'accueil de ces publics. 

 Aucune spécialisation n'exclut la prise en charge de personnes présentant des troubles 
associés à ceux qui font l'objet de la spécialité autorisée.  
 



Décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques 

 Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation 
adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes 
handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ; peuvent en outre être spécialisés dans 
un ou plusieurs des types d'accompagnement suivants :  
 1° L'accompagnement précoce de jeunes enfants ;  

 2° La préparation d'adolescents et jeunes adultes à la vie professionnelle ;  

 3° L'accompagnement d'étudiants de l'enseignement supérieur ;  

 4° L'accompagnement des enfants, adolescents et jeunes adultes ne relevant pas des 1° à 3° qui 
précèdent   

 



Une réponse accompagnée pour tous 

Mise en œuvre du rapport de Denis Piveteau remis en juin 2014, «Zéro 
sans solution, le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans 
rupture  pour les personnes en situation de handicap et pour leurs 
proches » 

 

Enjeu : apporter une réponse accompagnée pour toutes les personnes 
handicapées 

 

Une mission pilotée par Marie-Sophie Desaulle reposant sur 4 axes 
complémentaires : 

 
Axe 1 : mise en place d’un dispositif d’orientation permanent (CNSA) 
Axe 2 : déploiement d’une réponse territorialisée accompagnée pour tous (SGMAS) 
Axe 3 : création d’une dynamique d’accompagnement et de soutien par les pairs (SG-

CIH) 
Axe 4 : accompagnement du changement des pratiques (DGCS) 

 

 

 

 

 



Une réponse accompagnée pour tous  
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 Axe 1 Mise en place d’un dispositif 
permanent d’orientation (DOP) 

Enjeux du dispositif permanent d’orientation 
Apporter une solution à l’ensemble des personnes handicapées, 

et non pas seulement aux personnes en situation critique 
 
Mobiliser l’ensemble des acteurs à la recherche de la solution 
 
Créer les conditions nécessaires à l’évolution de l’offre 

(quantitatif et qualitatif) 
 
Apporter aux usagers handicapés des réponses de qualité, 

requérant au préalable leur accord 
 
Apporter , si besoin, des réponses allant au-delà de la 

mobilisation secteur médico-social 
 

 

 

 

 



         
Axe 2 Déploiement d’une réponse 
territorialisée pour tous 
 

Chantier 1 : Contrats partenariaux 

Objectif :  
  contractualisation entre ARS, conseils dépértementaux et rectorat 

 partager les données, améliorer la planification des réponses, l’organisation des réponses 
aux situations en urgence, les investissements, mieux coordonner la mobilisation des 
ressources humaines ainsi que pour accompagner les professionnels du soin, de 
l’accompagnement et de la scolarisation dans l’évolution de leurs pratiques. 

Définir les procédures de mise en œuvre du dispositif d’orientation permanent 

Actions :  
 Partager les bonnes pratiques et outils pertinents et généraliser les partenariats 

 Faire remonter et capitaliser sur les démarches de contractualisation 

Négociation d’un contrat par région ou par département en fonction des contextes locaux 

 

 



         
Axe 2 Déploiement d’une réponse territorialisée 
pour tous 
 

Chantier 2 : CPOM des établissements de santé, ainsi que des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux 

Objectif : intégrer dans la contractualisation avec les structures des objectifs de 
mise en œuvre de réponses adaptées et de participation à la qualité du parcours 
de la personne en situation de handicap 

 
Actions :  
Conduire un travail qualitatif de définition des thématiques et objectifs cibles 

Inscrire ces travaux comme contribution aux chantiers en cours de 
rénovation des outils de contractualisation (CPOM) dans le champ sanitaire 
comme médico-social 
 

 

 

 



         
Axe 2  Déploiement d’une réponse 
territorialisée pour tous 
 

Chantier 3 : coordination territoriale 
Objectif  
faire évoluer l’organisation territoriale de l’offre pour assurer la coordination des 

acteurs, et apporter une réponse aux besoins des personnes structurée en 
parcours.  
S’appuyer sur les outils nouveaux de coordination prévus par le projet de loi de 

modernisation du système de santé en articulation avec les dispositifs existants 
 

Actions : 
Intégrer les objectifs d’une « réponse accompagnée » dans les nouveaux 

dispositifs: projet régional de santé, projet territorial de santé, contrat territorial… 
Réaliser des rencontres avec l’ensemble des acteurs sur les situations sans 

solution( enfants, adultes) une fois par an 
 généraliser les outils de gestion des orientations et listes d’attente (ARS- CG- 

MDPH –ESMS) prioritairement pour l’hébergement temporaire 
 

 Les dispositifs pouvant être mobilisés: équipes relais handicap rare, coordination pour des situations 
complexes, équipes mobiles 
 

 

 



         
Axe 2 Déploiement d’une réponse 
territorialisée pour tous 
 

Chantier 4 : partage et échanges d’informations 
Objectif : 

Créer les conditions d’un partage, validé par l’usager, d’informations de qualité entre 
professionnels, notamment dans le cadre du déploiement du DMP, ou encore des 
échanges entre ESMS et à l’Education Nationale via les équipes de suivi de 
scolarisation. 

Engager la réflexion sur le dossier de l’usager 

Mettre en œuvre un répertoire des ressources 

 

Actions : 
Intégrer la problématique handicap au sein des chantiers en cours notamment ceux 

liés au projet de loi de modernisation du système de santé. 

organiser le partage d’expériences et la mise à disposition d’outils existants (par ex; 
cahiers des charges, messagerie sécurisée, carnets de santé informatisés) pour 
répondre aux besoins après analyse des processus métier  

 

 

 



Axe 2 Déploiement d’une réponse 
territorialisée pour tous 

Chantier 5 : évolution sur offre 
Objectif  

Agir sur l’offre afin d’accompagner son adaptation continue pour mieux répondre aux 
besoins par exemple en favorisant le déploiement de dispositifs souples de transition, 
l’accès aux centre ressources sur des situations de handicap, mais aussi aux soins 
courants et aux réponses « mobiles » (HAD, équipes mobiles ) 

 
Actions : 

Favoriser la conception et le déploiement de réponses « de transition » 

Faciliter la diversification des modes d’habitat et d’accompagnement 

Améliorer la connaissance et le juste recours à l’expertise des centres ressources ou 
centres experts 

Assurer un suivi régulier des travaux relatifs à l’accès aux soins de premier recours 

Favoriser le recours à l’hébergement d’urgence et à l’hébergement temporaire en 
organisant la gestion des places au niveau d’un territoire avec l’appui d’un outil SI 

 

 
 
 

 

 



Axe 2 Déploiement d’une réponse 
territorialisée pour tous 

Chantier 5 : évolution sur offre (suite) 
Hébergements de transition 
Définition: Structure mixte (sanitaire et médico-sociale) qui accueille des personnes 

rencontrant des difficultés d’accompagnement (= en structure ou à domicile). 
 Possibilité de faire appel à des places d’hébergement temporaire avec droit de retour dans la 

structure d’origine 

3 objectifs 
 Permettre une mise à distance  

 Réévaluer la situation et les besoins, stabiliser le « traitement » (médicamenteux, 
accompagnement, etc.) 

 Construire un projet  

Financement: FIR ou les Contrats Territoriaux de Santé 

Cahier des charges confié à l’ANAP 

 
 

 

 

 

 

 

 



Axe 3 Création d’une dynamique 
d’accompagnement et de soutien par les 
pairs 

 

Un axe piloté par le SGCIH composé de 4 chantiers 

 

Chantier 1 : renforcer la présence des associations représentant les personnes dans les 
lieux d’élaboration des décisions 
Actions : 

 Prévoir le rôle des CDCA dans le déploiement du projet une réponse accompagnée pour tous 
 Renforcer le rôle des comex MDPH 
 Prévoir la participation des usagers aux conseils territoriaux 
Organiser la consultation des CRSA, Conseil de la CNSA et CNCPH 

 
 

 Triple expertise (guide méthodologique pour construire un diagnostic territoriale partagé) 

 Expertise expérientielle : vécu et point de vue des personnes 
 Expertise domestique : celle de l’entourage 
 Expertises cliniques et méthodologiques : celles des professionnels et des 

chercheurs 
 

 



 Axe 3 Création d’une dynamique 
d’accompagnement et de soutien par les pairs 

 

Chantier 2 : Développer l’expertise d’usage 

 
Objectif : définir les conditions pour développer 

l’intervention de personnes en situation de handicap dans 
les formations concernées par le handicap 

 
Actions : 
Analyser l’évaluation de la formation de formateurs 

autisme 
Elaborer un référentiel de connaissance et de 

formation 
Recenser les personnes pouvant être formées 
Organiser la formation des formateurs 
 

 
 



Axe 3 Création d’une dynamique 
d’accompagnement et de soutien par les pairs 

Chantier 3 : Faciliter l’accompagnement par les pairs dans les 
établissements 

 
Actions : 

Sur la base des recherches en cours, établir une charte d’accompagnement par les 
pairs et définir le référentiel de formation 

Proposer l’offre de services aux ESMS 

Organiser la supervision 

Lever les éventuelles limites administratives à la rémunération des personnes 

 

 

 

 



   Axe 3 Création d’une dynamique 
d’accompagnement et de soutien par les pairs 

 Chantier 4 : déployer une conciliation par les pairs 

 Chantier mis en œuvre par le Défenseur des droits 

 

 Actions : 

 Former et superviser les conciliateurs volontaires 

 Informer les MDPH et les personnes concernées de la possibilité ouverte  

 

 

 



Axe 4 Accompagner au changement 
des pratiques 

Un axe piloté par la DGCS et composé de 5 chantiers 
 

Chantier 1 : simplifier les tâches administratives des MDPH à faible 
valeur ajourée pour les usagers 
Objectif : recentrer l’action des MDPH sur l’évaluation et la définition d’une réponse 

adaptée aux personnes handicapées et leur accompagnement, et plus 
particulièrement sur les situations complexes. 

Actions engagées à la suite de la CNH 2014 
l’allongement de la durée d’attribution de l’allocation pour adultes handicapées de 2 à 

5 ans pour les personnes dont le taux d’incapacité est compris entre 50% et 79% : 
décret publié le 5 avril 2015 

La simplification de l’attribution et de la fabrication des cartes de stationnement 
Dématérialiser les échanges entre MDPH et CAF 
Allonger la durée de validité du certificat médical de 3 à 6 mois : mi-2015 
Faciliter l’examen des coûts d’aménagement du logement et du véhicule 
Poursuivre l’expérimentation IMPACT et en  tirer les enseignements d’ici fin 2015 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Axe 4 Accompagner au changement des 
pratiques 

Chantier 2 : Outiller les MDPH par un système d’informations permettant 
de suivre les orientations 
Objectifs : donner les outils aux EP pour suivre la disponibilité d’accueil en ESMS, 

permettre le suivi de la personne handicapée et donner des outils aux MDPH pour 
organiser le processus d’évaluation permanente, améliorer la programmation de l’offre 

Actions  

Dans  un premier temps, mettre en place un outil de suivi simplifié et normé pour les 
territoires pilotes qui ne disposeraient pas d’outil spécifique (fichier Excel) 

Parallèlement, développer un SI commun de suivi des orientations 

La CNSA a piloté en 2013-2014 un groupe de travail sur le suivi des orientations et 
réalise un travail de veille sur les solutions informatisées 

La CNSA a mandaté l’ASIP-Santé pour conduire une étude de faisabilité sur le SI  de suivi 
des orientations 

Par ailleurs, une disposition législative a été introduite dans le projet  de loi d’adaptation 
de la société au vieillissement  (article 47) 

 



Axe 4 Accompagner au changement des 
pratiques 

Chantier 3 : Accompagner au changement les MDPH par la négociation 
des CP et CPOM 

 
Objectif : définir des objectifs communs aux conventions pluriannuelles (signée 

entre la CNSA et les conseils départementaux) et aux conventions pluriannuelles 
d’objectifs et de moyens (signée entre l’Etat et les membres du GIP MDPH) 

 

Actions  

Elaborer une CP et une CPOM types 

Négocier concomitamment les CP et les CPOM 



Axe 4 Accompagner au changement des 
pratiques 

Chantier 4 : améliorer la formation professionnelle 
Objectif : doter les professionnels du champ sanitaire, médico-social et éducatif d’un savoir-faire 

permettant d’éviter les ruptures dans les parcours des personnes handicapées 
Actions : 

Elaborer un accord cadre national 
Prioriser les actions de formation continue (accords de branche et les conventions 

section IV de la CNSA) 
mettre en place des actions de formations croisées à tous les niveaux d’intervention 

(interprofessionnels et interinstitutionnels) 
développer la supervision et l’analyse de pratiques  

Elaborer et promouvoir une ingénierie et une offre de formation adaptée 
construction d’une formation commune pour les inspecteurs 

d’académie/directeurs de MDPH/directeurs ESMS 
mise en place d’un programme sur l’autisme avec les OPCA 
 développement d’outils pédagogiques de sensibilisation et de formation (MOOC) 

des professionnels 
intégrer la problématique des PH en situation complexe comme priorité dans 

Développement Professionnel Continu (fait) 
l’identification, dans le cadre de la réarchitecture des diplômes, d’un module 

autour de l’accompagnement des situations complexes etc. 



Axe 4 Accompagner au changement des 
pratiques 

Chantier 5 : élaborer et diffuser les bonnes pratiques 
Actions : élaborer des bonnes pratiques sur les thèmes suivants  

Accompagnement des personnes handicapées vieillissantes : recommandation  publié 
en mars 2015 

Elaboration de protocoles de coordination : élaboration de la lettre de cadrage en 
cours 

Prévention et réponses aux comportements problèmes pour les enfants et adultes 
accueillis dans les établissements et services pour personnes handicapées : début 2016 

Accompagnement du passage à la vie d’adulte  des personnes mineures handicapées et 
prévention des situations de rupture dues aux barrières d’âge ; début 2017 

Recours aux lieux de calme retrait et d’apaisement : début 2016 



 
LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 
relative à l'adaptation de la société au 

vieillissement 



Article 75 
Système d’information des MDPH 

 Art. L. 247-2. : Les MDPH doivent utiliser un système d'information commun  
 interopérable avec les systèmes d'information  : 

 des départements, 

 de la Caisse nationale d'allocations familiales 

 de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, 

- dans des conditions précisées par décret.  



Article 81 
Le conseil départemental de la citoyenneté et de 
l'autonomie 

 Assure la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l'élaboration et à 
la mise en œuvre des politiques de l'autonomie dans le département. 

  Il est compétent en matière de : prévention de la perte d'autonomie, accompagnement médicosocial, accès 
aux soins et aux aides humaines ou techniques. accessibilité, logement, habitat collectif, urbanisme, transport, 
scolarisation, intégration sociale et professionnelle et accès à l'activité physique, aux loisirs, à la vie associative, 
à la culture et au tourisme. 

 

 Il donne un avis sur la constitution d'une maison départementale de l'autonomie mentionnée à l'article L. 
149-4 du présent code. Il est informé de l'activité et des moyens de cette maison départementale de 
l'autonomie par le président du conseil départemental. 

 

  Il formule des recommandations visant au respect des droits et à la bientraitance des personnes âgées et des 
personnes handicapées dans le département, à assurer le soutien et la valorisation de leurs proches aidants 
ainsi qu'à permettre la bonne prise en compte des questions éthiques. 

 Il peut débattre, de sa propre initiative, de toute question concernant la politique de l'autonomie et formuler 
des propositions sur les orientations de cette politique. Il peut être saisi par toute institution souhaitant le 
consulter. 

  Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est présidé par le président du 
conseil départemental. 

 
 



Article 82 
les Maisons départementales de l’Autonomie (Art.L.149-4 CASF) 

 Le président du conseil départemental peut organiser la mise en commun 
des missions d'accueil, d'information, de conseil, d'orientation et, le cas 
échéant, d'instruction des demandes, d'évaluation des besoins et 
d'élaboration des plans d'aide au profit des personnes âgées et des 
personnes handicapées.  

 Ne donne pas lieu à la création d'une nouvelle personne morale 

 La constitution d'une maison départementale de l'autonomie est soumise à 
l'avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des 
personnes handicapées et à l'avis du conseil départemental de la citoyenneté 
et de l'autonomie. 

 Lorsque cette organisation répond aux prescriptions d'un cahier des charges 
défini par décret, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lui délivre 
le label de maison départementale de l'autonomie, dans des conditions 
précisées par le même décret. » 



LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de 
modernisation de notre système de 

santé  



Article 96 : Partage d’informations et secret médical 

 Les modalités de partage des informations concernant les patients et les usagers du secteur 
social et médico-social sont redéfinies afin de faciliter la coordination ou la continuité des 
soins, la prévention ou le suivi social et médico-social . ces informations sont réputées 
confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe de soins, nouvelle notion introduite par la 
loi. Aucun consentement n’est donc nécessaire. Le partage d’information entre 
professionnels ne faisant pas partie de la même équipe nécessite en revanche le 
consentement préalable (CSP article L 1110-4 modifié) 

 Une équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit 
du même patient à la réalisation à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de 
compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte 
d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes. 
Elle exerce notamment dans le même établissement ou service social ou médico-social (CSP 
art L 1110-12 nouveau) 

 Le dossier médical partagé  (CSP art.L1111-14 et L 1111-14) 

 



 Art. L. 312-7-1.-Les établissements et services médico-sociaux mentionnés au 2° du I 
de l'article L. 312-1 peuvent fonctionner en dispositif intégré pour accompagner des 
enfants, des adolescents et des jeunes adultes qui, bien que leurs potentialités 
intellectuelles et cognitives soient préservées, présentent des difficultés 
psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du 
comportement, perturbe gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages. 

 

  Le fonctionnement en dispositif intégré consiste en une organisation des 
établissements et des services destinée à favoriser un parcours fluide et des 
modalités d'accompagnement diversifiées, modulables et évolutives en fonction des 
besoins des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qu'ils accueillent. 

 

  Un cahier des charges fixé par décret définit les conditions de fonctionnement en 
dispositif intégré.  

 
 

Article 91  : Dispositif intégré 

Limiter le recours à la CDAPH 



« Le plan personnalisé de compensation du handicap comprend, d'une part, l'orientation 
définie dans le PPC et, le cas échéant, d'autre part, un plan d'accompagnement global 
(PAG).  
Elaboré sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire avec l'accord préalable de la personne 

concernée ou de son représentant légal :  
 En cas d'indisponibilité ou d'inadaptation des réponses connues ;  
 En cas de complexité de la réponse à apporter, ou de risque ou de constat de rupture du parcours de la 

personne.  
 quand la personne concernée ou son représentant légal en fait la demande.  
  Dans la perspective d'améliorer la qualité de l'accompagnement selon les priorités définies par délibération 

de la commission exécutive. L'accord préalable de la personne concernée ou de son représentant légal est 
également requis.  

Identifie nominativement les établissements, les services ou les dispositifs correspondant aux 
besoins de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte, et précise la nature et la fréquence de 
l'ensemble des interventions requises dans un objectif d'inclusion : éducatives et de scolarisation, 
thérapeutiques, d'insertion professionnelle ou sociale, d'aide aux aidants.  

Comporte l'engagement des acteurs chargés de sa mise en œuvre opérationnelle. Il désigne parmi 
ces derniers un coordonnateur de parcours.  

Un décret fixe les informations nécessaires à l'élaboration des plans d'accompagnement globaux, 
que les agences régionales de santé, les services de l'Etat et les collectivités territoriales recueillent 
en vue de les transmettre à la maison départementale des personnes handicapées.  

Article 89 : Plan d’accompagnement global 



  En vue d'élaborer ou de modifier un plan d'accompagnement global, l'équipe 
pluridisciplinaire, sur convocation du directeur de la maison départementale 
des personnes handicapées, peut réunir en groupe opérationnel de synthèse 
les professionnels et les institutions ou services susceptibles d'intervenir dans la 
mise en œuvre du plan.  

 La personne concernée, ou son représentant légal, fait partie du groupe 
opérationnel de synthèse et a la possibilité d'en demander la réunion. Ils 
peuvent être assistés par une personne de leur choix.  

 Si la mise en œuvre du plan d'accompagnement global le requiert, et 
notamment lorsque l'équipe pluridisciplinaire ne peut pas proposer une solution 
en mesure de répondre aux besoins de la personne, la maison départementale 
des personnes handicapées demande à l'agence régionale de santé, aux 
collectivités territoriales, aux autres autorités compétentes de l'Etat ou aux 
organismes de protection sociale membres de la commission exécutive 
mentionnée à l'article L. 146-4 d'y apporter leur concours sous toute forme 
relevant de leur compétence. » 

Article 89 : Groupe opérationnel de synthèse 





Le Plan Personnalisé de Compensation (PPC) comprend l’orientation élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés 
dans son projet de vie (orientation « idéale ») et le cas échéant un Plan d’Accompagnement Global (PAG) 

Elaboration d’un Plan d’Accompagnement Global (PAG) 
- Elaboré par l’EP MDPH 

- Identifie nominativement les établissements et services 

- Précise la nature et la fréquence de l’ensemble des interventions requises  éducatives, 
scolarisation, thérapeutiques, insertion professionnelle, insertion sociale, aide aux aidants 
- comporte l’engagement des acteurs chargé de la mise en œuvre 
- désigne un coordonateur de parcours parmi les acteurs chargés de la mise en œuvre 

IMPOSSIBILITE DE FINALISER LE PAG 1 
- pas de solution 
- désaccord de l’usager 

Groupe Opérationnel de Synthèse PAG 2  
- A la demande de l’usager 
- A la demande de l’EP 
- Convoqué par le Directeur de la MDPH 
- Composé des professionnels, institutions et services susceptibles d’intervenir dans la prise en charge 
- Personnes concernée ou son représentant légal 
- Personne qui assiste la personne concernée (personne de son choix) 

IMPOSSIBILITE DE FINALISER LE PAG 2 
- pas de solution 
- désaccord de l’usager 

Demande d’appui aux financeurs  PAG 3 
- Demande de la MDPH 
- Si le PAG le requiert 
- Lorsque l’EP MDPH ne peut pas proposer une solution 

IMPOSSIBILITE DE FINALISER LE PAG 3 
- pas de solution 
- désaccord de l’usager 

Hypothèse non traitée… Obligation de résultat ???? 

Sur proposition EP avec l’accord de l’usager 
- En cas d’indisponibilité ou d’inadaptation des réponses connues  
- Complexité de la réponse à apporter 
- Risque ou de constat de rupture du parcours de la personne 

- Perspective d’améliorer la qualité de l’accompagnement (Priorités CoMex) 

 A la demande de l’usager (« droit opposable »)  obligation d’information dans la 
notification de la CDAPH 

FINALISATION DU PAG  

avec  

ACCORD USAGER 

Décision CDAPH 
- Après accord express de la personne 
- Désigne nominativement les établissements, services ou dispositifs qui se sont 
engagés à accompagner sans délai la personne 

Mise en œuvre du PAG 
- Décision CDAPH s’impose aux ESMS 
- Dérogation possible aux autorisations (financeurs) 
- Refus d’admission motivés 

Révision annuelle du PAG 

Coordonnateur 
de parcours 



Acteurs et objectifs 

OBSERVER 

• Equipe éducative 

• Equipe de suivi de scolarisation 

EVALUER 
• Equipe pluridisciplinaire 

DECIDER 

• Commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH) 

GEVA 
SCO 

PPS 

PPC 

PAG Groupe opérationnel de synthèse 

ER 

../../Scolarisation/Fiche poste Coordonnateur Scolarité.doc
../../Scolarisation/RI CDAPH comex 261112.pdf
../../Scolarisation/Règlement intérieur EP _2_.pdf


Le dispositif d’orientation permanent 

DOP 

Pilote PAG 

GOS 

COORDONNATEUR DE PARCOURS 



Décret n° 2017-137 du 7 février 2017 relatif aux informations nécessaires à 
l'élaboration des plans d'accompagnement globaux des personnes handicapées 

 Publics concernés : personnes handicapées, agences régionales de santé, services de l'Etat, collectivités 
territoriales et maisons départementales des personnes handicapées. 

 Objet : informations nécessaires à l'élaboration des plans d'accompagnement globaux des personnes 
handicapées prévus à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles. 

 Pris pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-1-1 casf issu de l'article 89 de la loi n° 
2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. 

  Détermine les informations nécessaires à l'élaboration des PAG, que les ARS, les services de l'Etat et les 
collectivités territoriales communiquent à la MDPH, afin de définir, en réponse aux besoins des 
personnes handicapées, les interventions requises dans les domaines de l'accompagnement, de 
l'éducation et de la scolarisation, des soins, de l'insertion professionnelle ou sociale et de l'appui aux 
aidants.  

 Il précise les modalités de transmission de ces informations.  

 Il prévoit la possibilité pour les MDPH de requérir des informations complémentaires au-delà de leur 
ressort territorial dès lors que les informations transmises se révèlent insuffisantes pour élaborer un 
plan d'accompagnement global. 



LE BESOIN (SERAFin PH) 

 écart à la norme de réalisation, en s’appuyant sur les capacités, potentialités habitudes et 
projet de vie de la personne; CIF et GEVA-compatibles. 

 Les besoins appellent la mobilisation de moyens  

 Les besoins s’ expriment en trois grandes catégories  auxquelles répondent  en miroir des  
prestations.  
 prévention, soins et développement des capacités fonctionnelles 

 autonomie pour les actes essentiels et besoins transversaux 

 participation sociale 

 



LA PRESTATION (SERAFin PH) 

 définie comme un service à la personne, une «valeur ajoutée», dont le processus de 
fourniture mobilise des «fonctions supports» et nécessite des actions dans, avec, et sur 
l’environnement (comme la coordination, la coopération sur les territoires et la contribution 
aux politiques publiques). 

 



1-2 BESOINS EN MATIERE 

D'AUTONOMIE POUR LES 

ACTES ESSENTIELS  ET 

BESOINS TRANSVERSAUX 

1-1-1 1-1-2 1-2-1 1-3-1 1-3-2 1-3-3 1-3-4 1-3-5

BESOINS EN MATIERE DE 

PREVENTION ET DE SOINS  

BESOINS SUR LE PLAN DE LA 

REEDUCATION ET DE LA 

READAPTATION FONCTIONNELLE

BESOINS EN LIEN AVEC L'ENTRETIEN 

PERSONNEL   

 BESOINS POUR  ACCEDER 

AUX DROITS

BESOINS POUR VIVRE DANS UN 

LOGEMENT ET ACCOMPLIR LES 

ACTIVITES DOMESTIQUES

 BESOINS POUR l'INSERTION ET POUR 

EXERCER SES ROLES SOCIAUX

BESOINS POUR PARTICIPER A LA 

VIE SOCIALE, SE DEPLACER AVEC 

UN MOYEN DE TRANSPORT

BESOINS EN MATIERE DE 

RESSOURCES ET 

D'AUTOGESTION

Besoins pour la toilette, prendre soin 

des  parties de son corps, pour 

l 'élimination, pour s'habiller/se 

deshabiller, pour s'alimenter, pour 

prendre soin de sa santé

Besoins  pour accéder aux 

droi ts  

Besoins  pour accéder à  la  vie 

pol i tique et à  la  ci toyenneté.

Besoins  pour la  pratique 

rel igieuse.

Besoins  pour fa i re du 

bénévolat.

1-1-1-1 1-1-2-1 1-2-2 1-3-2-1 1-3-3-1 1-3-4-1 1-3-5-1

BESOINS EN MATIERE DE 

PREVENTION ET DE SOINS 

MEDICAUX  

BESOINS DE REEDUCATION ET 

READAPTATION POUR 

COMMUNIQUER 

BESOINS EN LIEN AVEC LES RELATIONS 

ET INTERACTIONS AVEC AUTRUI

BESOINS POUR VIVRE DANS UN 

LOGEMENT

BESOINS EN LIEN AVEC LA VIE SCOLAIRE ET 

ETUDIANTE

BESOINS POUR SE DEPLACER AVEC 

UN MOYEN DE TRANSPORT

BESOINS POUR ACCEDER A 

L'AUTOSUFFISANCE 

ECONOMIQUE

Besoins en matière de 

prévention et de soins 

médicaux pour les soins 

psychiques,                                                      

Besoins en matière de 

prévention et de soins 

médicaux pour les soins 

somatiques

Besoins de rééducation et de 

réadaptation pour communiquer : 

recevoir des messages

Besoins  de rééducation et de 

réadaptation pour communiquer : 

produire des messages    

Besoins pour communiquer, mener 

une conversation ou une discussion.                              

Besoins pour les interactions avec 

autrui. 

Besoins pour les relations 

particulières avec autrui ( dont extra-

familiales et familiales).

Besoins pour util iser des appareils et 

techniques de communication.

Besoins pour avoir un lieu 

d'hébergement

Besoin pour vivre seul dans un 

logement 

Besoins pour l 'éducation préscolaire.       

Besoins pour l 'éducation scolaire.      

Besoins pour l 'éducation supérieure.

Besoins pour util iser un moyen de 

transport                                 

Besoins pour conduire un véhicule

1-1-1-2 1-1-2-2 1-2-3 1-3-2-2 1-3-3-2 1-3-4-2 1-3-5-2

BESOINS EN MATIERE DE 

PREVENTION ET DE SOINS 

PARAMEDICAUX

BESOINS DE REEDUCATION ET 

READAPTATION POUR LA 

PERCEPTION SENSORIELLE 

INTENTIONNELLE 

BESOINS POUR LA MOBILITE
BESOINS POUR ACCOMPLIR LES 

ACTIVITES DOMESTIQUES

BESOINS EN LIEN AVEC LE TRAVAIL ET 

L'EMPLOI

BESOINS POUR PARTICIPER A LA VIE 

SOCIALE

BESOINS POUR LA GESTION 

DES RESSOURCES 

1-1 BESOINS EN MATIERE DE PREVENTION, DE 

SOINS ET DE DEVELOPPEMENT DES CAPACITES 

FONCTIONNELLES

1-3  BESOINS POUR LA PARTICIPATION SOCIALE

1         BESOINS

Autdiag CPOM_cadre-type SERAFIN.xlsx




Le suivi des ressources et des 
orientations 
VIA-TRAJECTOIRE 





  

 

1.  

Inscrire la 
personne 

dans la liste 
des 

personnes 
orientées 

2.  

Prendre 
contact avec 

les personnes 
(étape 

facultative) 

3. 
Réceptionner 

une 
demande 

d’admission 

4.  

Examiner la 
demande 

d’admission 

5.  

Tracer les 
entrées en 

ESMS 

6.  

Tracer les 
sorties 
d’ESMS 



Merci! 


