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SYNTHESE
En 2014, le rapport « Zéro Sans Solution » remis par Denis Piveteau, faisait état des ruptures de parcours
en établissement spécialisé, auxquelles étaient confrontées les personnes en situation de handicap. Il
corrélait une partie de ces dernières à la difficulté de « faire exécuter, les décisions d’orientation par lesquelles
la CDAPH désigne les établissements ou services médico-sociaux ».1
Aujourd’hui encore, force est de constater, qu’ un décalage persiste entre les orientations prononcées
par la CDAPH et les décisions d’admission prises par les établissements. En effet, la reconnaissance des
droits n’est, pour partie, par synonyme, d’accueil effectif en établissement.
La complexité des démarches administratives, le manque de visibilité sur l’offre disponible, le manque de suivi
des orientations prononcées, ou l’hétérogénéité des pratiques d’admission en ESMS, sont autant de facteurs
qui limitent l’accès des personnes en situation de handicap aux réponses qui seraient adaptées à leurs besoins.
Pour répondre à ces enjeux, la MDPH de l’Aisne s’est engagée au côté du Conseil Départemental et de
l’ARS Hauts-de-France, dans le déploiement du logiciel « suivi des décisions d’orientation »
ViaTrajectoire Handicap. Afin de fluidifier les parcours des personnes, elle a réellement souhaité intégrer la
mise en œuvre de ce nouveau système d’information (SI) à une évolution globale des pratiques
d’admission.
Pour ce faire, elle a sollicité le CREAI Hauts-de-France pour animer des groupes de travail relatifs à l’admission
en établissement et service médico-social (ESMS).
Ces derniers ont eu pour objectif l’appropriation d’un cadre d’action commun et l’harmonisation des
pratiques de suivi et de mise en œuvre des décisions d’orientation.

Ce document restitue les réflexions et les outils crées dans le cadre de cette démarche collective.
La première partie, descriptive, inscrit la démarche dans le contexte de la « Réponse
Accompagnée pour Tous » et de la mise en place du SI « suivi des décisions d’orientation ». Elle détaille
la méthodologie suivie et l’architecture globale du projet.

Dans un deuxième temps, nous présenterons les procédures et les outils élaborés dans le cadre
des groupes de travail (Partie II.). En effet, la concertation avec les professionnels de l’évaluation, de
l’accompagnement et les familles a permis de faire émerger des réponses pour soutenir l’évolution des pratiques
d’admission en ESMS.

1

Rapport « 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, Denis PIVETEAU Conseiller d’Etat avec : Saïd ACEF ; François-Xavier DEBRABANT ; Didier JAFFRE ;
Antoine PERRIN ; Tome I – RAPPORT - 10 juin 2014, p. 27
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Le travail autour de l’admission en ESMS, a cherché à s’inscrire dans un cadre plus global que
celui de la construction d’outils et d’assimilation de procédures.
En appréhendant l’admission – non pas comme un moment, qui serait celui de l’entrée en structure – mais
comme un ensemble de processus « qui ne se réduisent pas au respect des procédures que les établissements
peuvent éventuellement formaliser »2, nous avons davantage cherché à établir un cadre de référence commun
pour l’appropriation de pratiques partagées.

Aussi, ce travail a permis d’interroger la transformation de l’offre médico-sociale, en éclairant l’évolution des
réponses proposées aux personnes en situation de handicap, vers plus de modularité et vers plus de droit
commun. La dernière partie reprend donc les pistes et les perspectives d’actions qui paraissent indispensables
pour soutenir et consolider la démarche.

ARAGONA E. ; BAUDOT P-Y. ; ROBELET M. ; Rapport de recherche, étude ADMET, l’admission en établissements pour personnes en
situation de handicap : flux de populations, parcours individuels et réseaux d’établissements, Janvier 2019, p.2
4
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Les travaux engagés par les acteurs institutionnels (Conseil Départemental, MDPH et ARS) autour des
pratiques d’admission s’inscrivent dans plusieurs chantiers nationaux, relatifs à l’évolution harmonisée des
pratiques, à la simplification des démarches et à la transformation de l’offre médico-sociale. Ces derniers
contribuent à améliorer l’accès des personnes en situation de handicap aux droits, prestations et réponses
auxquelles elles peuvent recourir.

1. Contexte et objectifs de la démarche
La « Réponse Accompagnée pour Tous »
Lancée en 2015, la démarche « Réponse Accompagnée pour Tous » (RAPT), vise à prévenir les ruptures de
parcours ainsi qu’à apporter des réponses individualisées et coordonnées aux personnes en situation de
handicap.
Pionnière dans le déploiement de RAPT, la MDPH de l’Aisne impulse l’harmonisation des pratiques des
professionnels impliqués dans l’orientation et l’accompagnement en établissement et service médico-social.
Elle s’est ainsi engagée dans des travaux visant à améliorer la « connaissance des besoins des personnes en
situation de handicap, et de l’adéquation de l’offre proposée à ces besoins »3, en s’appuyant notamment sur la
mise en œuvre de nouveaux systèmes d’information (S.I).

Un système d’information pour faciliter le partage d’informations et objectiver la connaissance
de l’offre
Piloté à l’échelle régionale par l’ARS et les MDPH, le déploiement du SI « Suivi des décisions d’orientation »
ViaTrajectoire Handicap4 en objectivant la connaissance de l’offre, contribue à améliorer l’orientation des
personnes. Il s’intègre au programme national « SI MDPH Harmonisé », qui a rendu obligatoire la labellisation
par la CNSA des logiciel métiers utilisés par les MDPH5.
Plus spécifiquement la mise en œuvre de l’outil ViaTrajectoire Handicap facilite le partage d’informations entre
acteurs et favorise la coordination des réponses à apporter ou des moyens à déployer.
Intégré au processus d’harmonisation des pratiques des MDPH, il a pour objectif global d’améliorer « le service
rendu aux personnes handicapées et à leur famille, recentrer les activités des professionnels sur

3

Dossier technique de la CNSA, Juillet 2017 Projet « S.I Suivi des orientations des personnes en situation de handicap »,
Cadre d’urbanisation – V1.0 – Juillet 2017.
4

L’outil ViaTrajectoire Handicap est développé par le GIP « Sant& Numérique Hauts-de-France».

Le logiciel métier de la MDPH de l’Aisne (IODAS, édité par GFI) a été labellisé en se conformant au cadre de référence fonctionnel et
technique élaboré par la CNSA
5
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l'accompagnement des usagers, simplifier les échanges d'information avec les partenaires, améliorer la
connaissance des besoins des personnes handicapées ».6

Les bénéfices du SI "Suivi des Décisions d'Orientation" ViaTrajectoire Handicap
• Une vision plus précise des besoins individuels et collectifs, et de l’offre sur les territoires
• La possibilité d'optimiser les moyens disponibles pour répondre aux besoins des personnes
Pour les
autorités de • Le déploiement de réponses dans une logique de réponses coordonnées et d’accès au droit commun
tarification

Pour la
MDPH

Pour les
ESMS

Pour les
personnes

• Des informations en temps réel sur les parcours des personnes en situation de handicap
• Le suivi de l'effectivité des décisions d’orientation prises par la CDAPH
• Une meilleure l’orientation des personnes en situation de handicap grâce à une connaissance de l’offre objectivée

• La coordination entre acteurs de l’accompagnement
• La proposition de réponses adaptées et partagées notamment dans le cas des situations dites « complexes »
• Une meilleure visibilité de l’état des listes de demandes et une meilleure répartition des ressources

• La simplification des démarches et un meilleur accès aux droits
• La fluidification des parcours et la prévenention des ruptures
• La mise en place de réponses modulaires et coordonnées, conformes aux besoins de chacun

2. Architecture du projet
Dans une logique d’harmonisation des pratiques, la MDPH a impulsé des travaux relatifs à l’amélioration des
processus d’admission en établissements et services spécialisés ; une charte d’engagement a été rédigée,
envisageant in fine, la mise en place d’une instance de concertation qui aura pour objet le suivi et la régulation
coordonnée des admissions.
Ella a ensuite confié au CREAI Hauts-de-France la mise en place de trois groupes de travail visant à
l’appropriation d’un cadre de référence commun et à l’élaboration d’outils spécifiques au processus d’admission
en ESMS.

ETAPE 2 :

ETAPE 3 :

ETAPE 4 :

Constitution de groupes de
travail piloté par la chargée de
mission RAPT de la MDPH de
l'Aisne

Elaboration d'une charte de bonnes
pratiques de régulation et de suivi
des admissions par la MDPH de
l'Aisne

Animation de groupes de travail
par le CREAI visant à harmoniser
les pratiques d'admission et
coconstruire des outils communs

Mise en place d'une Commission
de Régulation des Admissions par
la MDPH de l'Aisne sur la base du
rapport rendu par le CREAI

Janvier - Juin 2020

Juillet 2020

Octobre - Décembre 2020

Mars/Juin 2021

ETAPE 1 :

6

Communiqué de presse CNSA du 19 juin 2018 : « Modernisation des maisons départementales des personnes handicapées : le
déploiement des nouveaux systèmes d’information commence ».
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L’élaboration d’une « charte de bonnes pratiques de régulation et de suivi des admissions »
par la MDPH de l’Aisne
En Juin 2020 et en concertation avec les acteurs de l’accompagnement, la MDPH a finalisé l’élaboration d’une
« charte des bonnes pratiques de régulation et de suivi des admissions », déclinée en 7 engagements.
✓

1er engagement : Répondre aux situations de rupture de parcours (DOP)

✓

2ème engagement : Fluidifier les admissions en ESSMS

✓

3ème engagement : Développer la coordination entre la MDPH et les ESMS

✓

4ème engagement : Améliorer la coordination partenariale

✓

5ème engagement : Favoriser les processus d’inclusion et la fluidité des parcours

✓

6ème engagement : Développer le travail en réseau

✓

7ème engagement : Une gouvernance partenariale de la RAPT

Chacun des engagements de la charte a ensuite été décliné en fiches action rédigées par la MDPH de l’Aisne.
Ces dernières recensent les outils ou procédures à construire collectivement pour améliorer les pratiques
d’admission et de suivi en ESMS (élaboration d’un dossier unique de préadmission, procédure de désignation
d’un ESMS, procédure d’admission selon le cadre de référence, procédure de traitement des admissions
impossibles, critères partagés de priorisation des listes d’attente, etc.)

Le copilotage du projet par le CREAI Hauts-de-France relatif à l’admission en ESMS
Les groupes de travail thématiques mis en place par le CREAI autour du parcours d’admission en établissement
spécialisé se sont basés sur les fiches actions rédigées par la MDPH. Ils ont abouti à la construction collective
d’outils7 et à l’élaboration de procédures partagées visant à fluidifier les parcours des personnes en situation de
handicap (Partie II. et Annexes).

3. Méthodologie : la constitution de trois groupes de travail
Dans le cadre de l’animation proposée par le CREAI, trois groupes de travail ont été constitués visant à intégrer
les acteurs du territoire et les partenaires : ESMS, MDPH, ARS, Service ASE et SSD du Conseil Départemental,
représentants d’associations et de familles de personnes en situation de handicap, EPSMD, Education
Nationale, PJJ.8 Chacun d’entre eux s’est réuni deux demi-journées entre Octobre et Décembre 2020.

7

Les outils élaborés dans cette démarche ont été transmis aux professionnels et aux familles pour être testés et amendés. Les versions
validées par le groupe sont présentées en annexes 1, 2 et 3.
Au regard du contexte épidémique, les acteurs du secteur sanitaire n’ont pas pu se rendre disponibles pour participer à ces groupes de
travail.
10
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Groupe de travail n°1 : « Vers un dossier unique de préadmission – Co-construction du
document et de la procédure de préadmission »
Le groupe de travail s’est questionné sur la « préadmission », en l’appréhendant comme une étape du
processus d’admission à l’issue de laquelle l’ESMS et « l’usager » s’engagent – ou non – dans la poursuite de
la démarche (l’entrée en établissement, l’inscription sur liste d’attente, ou l’admission impossible).
En effet, la préadmission serait la phase intermédiaire entre l’évaluation réalisée par la CDAPH (qui oriente,
détermine les besoins de compensation) et la mise en place d’un projet individualisé lors de l’admission effective
en ESMS (qui questionne les attentes, les objectifs à atteindre, les modalités d’accompagnement précises, les
habitudes de vie, etc.)9.
Il faut rappeler que le logiciel VTH permet aux établissements d’avoir accès aux informations nécessaires pour
valider l’admission ou l’inscription sur liste d’attente d’une personne, sans qu’il soit utile de recueillir de nouveau
celles-ci.10 Ainsi, le groupe de travail a davantage mis en avant – au stade de la préadmission – l’importance
d’acter l’engagement réciproque de l’ESMS, comme de la personne en situation de handicap pour valider la
poursuite des démarches.
De fait, les séances de travail ont permis d’élaborer une fiche unique « Demande d’admission en ESMS »
(Annexe 2.) permettant d’assurer la traçabilité des échanges et de formaliser – après rencontre entre les deux
parties :
•

Un « geste d’engagement », pour les personnes /familles : consolidant leur souhait de donner suite à
la démarche, officialisant leur volonté d’intégrer l’ESMS ou d’être inscrit sur liste d’attente.

•

L’assurance de l’adhésion de la personne, pour les ESMS : confirmant l’adéquation entre les attentes
de la personne et les possibilités de l’établissement.

En outre, pour clarifier la procédure d’admission et faciliter la compréhension des personnes/ familles, le groupe
de travail a souhaité rédiger une notice explicative détaillant les modalités d’inscription et d’entrée en
établissement, qui sera jointe à la notification et adressée à la personne/famille par voie postale. (Annexe 1.)

Groupe de travail n°2 : « Coordination en faveur des parcours – Procédure de désignation
des ESMS et accompagnement des renouvellements et transitions »
Le deuxième groupe questionnait les transitions, aux « périodes charnières » mais également à tout moment
du parcours de vie, à l’aune de l’évolution des besoins individuels.

En effet, l’outil ViaTrajectoire Handicap s’appuie sur la récupération des informations détenues dans le logiciel-métier de chaque MDPH
(c’est-à-dire les données importées, issues du formulaire de demande renseigné par la personne en situation de handicap et de l’outil de
soutien à l’évaluation permettant aux professionnels de la MDPH de recueillir 21 données pertinentes minimales nécessaires à la description
d’une situation et des besoins).
10
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Il a principalement porté sur le 3ème engagement de la charte « Développer la coordination entre la MDPH et
les ESMS » ainsi que sur le 5ème « Favoriser les processus d'inclusion et la fluidité des parcours ».
Très spécifiquement, le groupe a travaillé à l’élaboration d’un support « Fiche Bilan » à transmettre à la
MDPH (Annexe 3.) à échéance du renouvellement dans le but de :
•

Fluidifier le partage d’informations entre MDPH et ESMS

•

Permettre une évaluation objective : pour que la MDPH puisse évaluer les besoins de compensation de
la personne, c’est-à-dire « les conditions qu’on doit lui offrir pour qu’elle continue à progresser ».

•

Réaffirmer la nécessité d’une évaluation partagée, entre MDPH, ESMS, partenaires et personne
concernée.

•

Interroger en équipe, les accompagnements mis en place, pour les faire évoluer vers toujours plus
d’inclusion.

•

Prévenir les ruptures en anticipant les échéances de renouvellement

La fiche synthétique, qui représente un outil d’évaluation des besoins, s’appuie sur les grands items de la
nomenclature des besoins Serafin PH. Elle vise à classifier les objectifs du projet personnalisé de chaque
personne, en s’appuyant sur l’expertise de la personne en situation de handicap et des professionnels de
l’accompagnement (Partie II.).

Groupe de travail n°3 : Modalités de suivi des listes d’attente et de connaissance de l’offre
La diversité des pratiques d’admission au sein des établissements pose question et ne permet pas toujours la
compréhension des processus en jeu dans la gestion des flux de demandes vers les ESMS. Les participants
du groupe de travail ont pu réfléchir aux éléments influençant le mouvement des listes d’attente ou amenant les
structures à prioriser certaines entrées, en bouleversant l’ordre chronologique.
Aussi, ils ont pu interroger la notion « d’admission impossible » définie ainsi dans le logiciel VTH lorsqu’un
établissement n’est pas en mesure d’accueillir une personne ou de l’inscrire sur sa liste d’attente.

La définition de critères de priorisation représentait un des objectifs du groupe de travail. Pour autant, elle
s’est heurtée à la mise en place d’un groupe de travail national, piloté par la CNSA autour de la caractérisation
des situations. Au regard de ces travaux, et dans l’attente des conclusions de ces derniers, la question de la
définition des critères partagés de priorisation des listes d’attente a momentanément été mise en suspens.
Enfin, le groupe a réfléchi à la mise en place d’une « commission départementale de coordination des
admissions »11, envisagée dès le début du projet comme moyen de fluidifier et dynamiser la gestion des listes
d’attente.

11

L’intitulé de cette instance pourra évoluer.
12
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PARTIE II.
Procédures et outils élaborés pour améliorer
les processus d’admission en établissement
et service médico-social
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La deuxième partie de ce rapport vise à présenter les procédures et les outils, élaborés dans le cadre de cette
démarche d’amélioration des pratiques d’admission.
Toutefois, il apparaît que « l’admission n’est pas un moment, mais le résultat d’un ensemble de processus » ;
qui résultent « d’un travail collectif, relationnel et institutionnalisé dans le monde local du handicap »12.
Alors, dans la troisième et dernière partie, nous dépasserons cette logique « procédurière » afin de réinterroger
les habitudes et pratiques professionnelles, pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap,
et proposer de nouvelles modalités d’accompagnement.

ARAGONA E. ; BAUDOT P-Y. ; ROBELET M. ; Rapport de recherche, étude ADMET, l’admission en établissements pour personnes en
situation de handicap : flux de populations, parcours individuels et réseaux d’établissements, Janvier 2019, p.2
12
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1. Processus d’admission dans son ensemble
Le schéma ci-dessous, reprend les principales étapes du processus d’admission, de la demande réalisée
auprès de la MDPH à la décision prise par l’établissement (refus d’admission, admission ou inscription sur liste
d’attente). Cette dernière doit être prononcée dans un délai de trois mois. L’usager en est informé par la
réception de l’avis de décision de l’ESMS13 justifiant, le cas échéant, le motif du refus d’admission.

13

Cet avis de décision est intégré à la fiche unique « Demande d’admission » (page 4/4)
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2. Procédure de désignation des ESMS par la MDPH

Logigramme « protocole d’admission en ESMS » élaboré par la MDPH de l’Aisne, reprenant les principales étapes
préalables à l’admission en établissement spécialisé

Les grands principes de la procédure d’admission en établissement médico-social
•

A terme, la CDAPH désignera au maximum 3 établissements dans la notification en fonction des besoins
de la personne préalablement évalués, et de la réalité de l’offre.14

•

L’usager doit clairement être informé qu’il est libre de prendre contact avec d’autres établissements, même
s’ils ne sont pas mentionnés sur la décision d’orientation. Le principe de libre choix laisse la personne
contacter l’établissement souhaité, et ce sur tout le territoire puisque la notification a valeur nationale.

•

La notification est transmise par courrier à l’usager ; elle apparait sur le tableau de bord ViaTrajectoire
Handicap des trois établissements notifiés.15 A terme, la notice explicative à destination des personnes et
des familles, élaborée dans le cadre de cette démarche sera jointe à la notification.

14

Exception : Dans le cas où la personne en situation de handicap demande a être orientée vers un ESMS spécifique, la CDAPH a pour
obligation d’inscrire cet établissement de manière nominative sur la notification
15

Actuellement, les ESMS traitent encore des notifications papier. A terme, ils ne recevront plus de notification papier et les informations
leur seront uniquement transmises par VTH.
16
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•

L’ESMS 1 notifié pourra voir les ESMS 2 et 3 ayant été notifiés. Il pourra également suivre le statut des
demandes des autres établissements (contact effectué, admission impossible, etc.)

•

Il est demandé aux établissements notifiés de prendre contact avec l’usager, au cours du premier mois. La
logique s’inverse, ce n’est plus à l’usager de contacter les établissements. Cela permet :
-

De ne pas « perdre » d’usagers (les ouvertures de droit pour lequel il n’y a pas de recours
effectif) en donnant à l’établissement notifié un rôle de « référent » pour prendre contact
avec l’usager, lui expliquer les démarches à réaliser, l’accompagner ou le guider dans sa
recherche d’établissement, etc.

-

De prendre un temps pour recueillir les attentes et souhaits de la personne, vérifier la
concordance entre la vision de la famille et les missions ou possibilités de l’établissement

•

La MDPH insiste sur le respect des délais de la procédure : les ESMS sont invités à analyser les demandes
d’admission et à modifier leurs statuts (Admissible, Admis, Admission impossible) dans les plus courts délais
possibles. En cas de difficultés liées à l’usage de Via Trajectoire, la MDPH de l’Aisne et le référent régional
GIP Sant& Numérique restent à leur disposition

3. Notice explicative de la procédure d’admission à destination des
personnes accompagnées et de leurs proches

Vous trouverez ce document en annexe 1.

Cette notice a été élaborée par le CREAI Hauts-de-France en
s’appuyant sur les besoins des personnes en situation de
handicap, des familles et sur les réflexions des professionnels.
Elle sera jointe à la notification (version papier) et aura pour
objectif d’expliquer et de clarifier la procédure d’admission.
Cette dernière reprend les différentes étapes du parcours
d’admission, apporte aux familles des informations claires et
transparentes vis-à-vis de la transmission de leurs informations
aux ESMS et présente de manière succincte les différentes
catégories d’établissements spécialisé.
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4. Fiche unique « Demande d’admission »
Vous trouverez ce document en annexe 2.

Ce document permet d’acter la volonté des familles et la
possibilité pour l’ESMS de poursuivre la démarche d’inscription.
Il s’inscrit dans la nouvelle logique d’admission (l’établissement
contacte l’usager) et vise à :
•

Améliorer la fluidité et l’efficience de la prise de contact

•

Favoriser l’équité de traitement et la transparence vis-àvis de l’accompagnement proposé ou refusé

•

Éviter les « perdus de vue » et les ruptures de parcours

•

Renforcer la rapidité dans la mise en place d’un/ de
plusieurs accompagnements en adéquation avec les
besoins de la personne.

Ces deux documents produits au terme de l’accompagnement du CREAI Hauts-de-France
sont des versions simplifiées qui devront être relues et amendées, si nécessaire, par des
personnes en situation de handicap.
Afin de valider la rédaction en FALC il sera nécessaire d’organiser une relecture de validation avec des
personnes en situation de handicap intellectuel formées au FALC.

Les grands principes sur lesquels repose la Fiche « Demande d’admission »
•

Les informations nécessaires aux ESMS pour valider – ou non – la poursuite du processus d’admission
sont renseignées de manière complète par les équipes de la MDPH. Elles sont visibles par les
établissements dans le tableau de bord VTH, une fois le statut « contact effectué » validé dans le
logiciel. De fait, les établissements disposent des informations relatives à la personne et il n’est pas utile
de recueillir de nouvelles informations personnelles dans ce document.

•

La prise de contact téléphonique (par l’ESMS) avec l’usager permet de préciser le projet et le
fonctionnement de l’établissement, d’expliquer la procédure, de proposer une rencontre ou une visite.
18
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•

Ce document formalise l’engagement et l’adhésion des personnes en situation de handicap et des
familles qui confirment leur volonté d’être accueillies ou inscrites sur liste d’attente de l’établissement. Il
assure également la traçabilité des échanges entre personne/ famille et ESMS.

•

Par ce document, les ESMS peuvent également s’assurer de la validité des coordonnées renseignées
par les familles (et notamment le téléphone ou le mail, qui ne sont pas systématiquement transmises à
la MDPH).

Modalités d’usage et de diffusion de la fiche unique « Demande d’admission »
•

Le document est envoyé (courrier ou mail), ou transmis lors de la visite - à la personne/ famille par
l’ESMS.

•

Il est directement rempli par la personne/ famille, ou par un professionnel en lien avec elle (par téléphone
ou lors de la visite de l’établissement).

•

La photocopie de cette fiche peut être envoyée à d’autres établissements ou services pour lesquels la
personne souhaite faire une demande d’admission

•

L’avis de décision signé par le directeur de l’établissement est systématiquement envoyé aux familles
dans le mois suivant la réception de la demande. Il valide l’admission/ l’inscription sur liste d’attente ou
motive le refus d’admission.
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5. Procédure de traitement des « admissions impossibles »

Procédure de traitement des « admissions impossibles » de la MDPH de l’Aisne découlant de l’usage de
ViaTrajectoire Handicap

Le travail autour du processus d’admission engage la confiance établie entre MDPH et établissements, la
transparence des informations transmises aux ESMS (renseignées dans le logiciel métier de la MDPH et
importées dans VTH) et la clarté des motifs de refus à apporter aux familles.

Si

les

ESMS

sont

confrontés

à

certaines

contraintes

pour

acter

ou

refuser

une

demande

d’admission (l’ajustement des moyens aux besoins de la personne, l’accompagnement individuel au sein d’un
collectif, la difficulté de coopérer avec certains partenaires indispensables à la prise en charge, etc.), il est
important de rappeler que :
•

L’évaluation menée par la CDAPH a déjà permis de cibler une catégorie d’établissements, à
même d’apporter une réponse aux besoins évalués. Il n’est donc pas question que l’ESMS refasse une
évaluation des besoins !
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•

La pertinence des stages ou temps de découverte, parfois inhérents à la démarche d’amission, sont
à interroger car ils ne représentent pas toujours des conditions d’évaluation neutres (court délai,
changement de repères pour la personne, etc.)

Motifs des « admissions impossibles »
Du point de vue de l’établissement, « l’admission impossible » représente l’impossibilité pour l’établissement
d’accueillir une personne qui lui est orientée. Chacun des motifs « d’admissions impossibles » doit être justifié
et renseigné dans VTH. Dans le logiciel, une action à réaliser est associée à chacun des motifs.
Les 14 motifs d’admissions impossibles proposés par le logiciel VTH peuvent se regrouper en 4 grandes
catégories :

1. L’incompatibilité avec l’agrément de l’établissement
Age, distance, type de handicap

2. L’admission impossible « du fait de » l’usager
Déménagement, décès, refus d’adhésion ou d’inscription, droit à la retraite, admission dans un autre ESMS

3. L’évolution de la situation nécessite la réévaluation des besoins
La situation de l’usager a changé, orientation non pertinente

4. L’admission impossible « du fait de » l’ESMS
Plateau technique/ moyens/ matériels insuffisants, par rapport au handicap ou à la prise en charge de l’usager

Traitement des « admission impossibles » par la MDPH de l’Aisne
Dans la procédure de traitement des « admissions impossibles », la MDPH analyse les déclarations des ESMS
renseignées dans ViaTrajectoire Handicap. Elle peut être amenée à contacter les usagers ou les établissements
pour étayer la justification du refus d’admission. Pour chaque « admission impossible du fait de l’ESMS », la
MDPH se concerte et fait le choix d’entériner ou non le motif déclaré par la structure.
Le rôle d’analyse des refus d’amission octroyé à la MDPH, permet de qualifier les demandes sans réponses et
de les quantifier. L’institution se voit donc attribuer une fonction, en concertation avec les autorités de contrôle
et de tarification, de veille et de compréhension des écarts entre les demandes non satisfaites et l’offre
disponible. Elle peut également tirer des conclusions en termes d’évaluation et d’orientation proposées par ses
équipes pluridisciplinaires.
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6. Fiche bilan pour le renouvellement des droits des personnes
accompagnées

Vous trouverez ce document en annexe 3.

Ce bilan doit être transmis à la MDPH à 6 mois de l’échéance
du renouvellement de droit.
Il sert de support à l’évaluation de la MDPH en éclairant les
équipes évaluatrices et la CDAPH quant à l’évolution des
besoins de la personne accompagnée et de son projet
La personne accompagnée ou le cas échéant sa famille/son
représentant légal, ainsi que l’ensemble des partenaires
intervenant dans l’accompagnement doivent être associés au
renseignement de la fiche.

La fiche reprend les grands items de la nomenclature des besoins Serafin PH et vise à classifier les objectifs du
projet personnalisé de chaque personne. A ces items, sont associés : une cotation et une zone de texte libre.
La cotation repose sur une logique gradation décrivant, pour une action donnée, différents stades de
l’apprentissage : « Autonomie acquise – Autonomie conditionnée – Accompagnement dans la
réalisation - Apprentissage ». Les professionnels remplissant la fiche bilan doivent cocher la case
correspondante pour chacun des items composant le projet personnalisé.
-

La zone de texte libre vise à expliciter la cotation attribuée. Elle laisse aux professionnels et à la
personne la possibilité de détailler « les évolutions constatées, les obstacles, les points d’appui et
étayages nécessaires ». Il est important de prendre en considération l’environnement, à même de
modifier les comportements : les fruits de l’accompagnement mis en place : ce qui a fonctionné/ n’a
pas fonctionné, des hypothèses à poser, etc.
La réponse la plus adaptée ou les leviers d’actions peuvent apparaitre dans cette zone de texte libre.
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A cette fiche est associée une notice de renseignement du bilan, reprenant les modalités de remplissage de
cette dernière, l’explication de la cotation ainsi que des exemples.

7. La mise en place d’une commission de coordination des admissions
Dynamiser la gestion des listes de demandes
L’augmentation des moyens n’est pas l’unique réponse pour satisfaire les besoins et attentes des personnes
en situation de handicap. La problématique se formule également en termes de coordination et d’optimisation
des ressources existantes. De fait, pour améliorer la fluidité du processus d’admission en ESMS, et pour
prévenir les ruptures de parcours et la criticité des situations, il semble indispensable d’inscrire l’amélioration
des pratiques d’admission dans une démarche d’intelligence collective.
La MDPH de l’Aisne préconise dans la charte des bonnes pratiques d’admission qu’elle a élaborée au premier
semestre 2020 de :
•

Organiser une veille visant à analyser les listes de demande 16

•

Désigner 1 ou 2 référents VTH au sein de chaque ESMS pour faire remonter les difficultés à la MDPH

Cela repose sur l’engagement des équipes de la MPDH à renseigner leur logiciel métier IODAS, la mise à jour régulière de
« ViaTrajectoire Handicap » par les ESMS, l’analyse des délais d’admissions, des motifs d’admissions impossibles et des refus.
16
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•

Envisager deux échelons de régulation/ coordination :
Régulation à l'échelle bilatérale (MDPH/ ESMS)
• Etude régulière des listes d’attente (Référents VTH au sein de la
MDPH et des ESMS)
• Rencontres entre MDPH et ESMS ou OG afin de favoriser une
meilleure connaissance des plateaux techniques et des
prestations offertes.

Régulation à l'échelle collective

La mise en place d’une instance de
régulation en présence des acteurs
du territoire

La régulation coordonnée des admissions dans une logique de concertation et d’intelligence
collective
L’instance ou commission de « coordination des admissions » rassemblera des acteurs institutionnels du
médico-social, et des représentants des ESMS. Elle associera également les partenaires, de divers champs et
du droit commun : la CAF, les directions de l’Enfance et de l’Autonomie du Département, l’Education Nationale,
les acteurs du soin, de l’emploi ainsi que les Associations d’usagers.
Elle aura principalement un rôle de veille et d’anticipation (notamment lors des renouvellements de dossiers,
d’anticipation du passage à l’âge adulte ou d’un changement d’orientation).
Dans un deuxième temps, elle permettra également d’impulser des pratiques partagées pour une gestion active
des orientations, au-delà de la seule analyse des situations individuelles.

Les enjeux de la création d’une commission de coordination des admissions,
présenté au COPIL RAPT de la MDPH, le 8 Février 2021.
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Sur la base des réflexions engagées dans les groupes de travail la MDPH devra préciser les contours et les
missions de cette commission de régulation coordonnée. Le travail de définition de cette instance reste donc à
poursuivre.
Il pourrait par exemple être envisagé que les situations individuelles analysées par cette commission, soient
celles jugées les plus « prioritaires », selon les critères de caractérisation définis par la CNSA.
Ainsi, la commission pourrait proposer des réponses aux situations auxquelles la MDPH aurait, en amont,
attribué un niveau de priorité important. Les réunions de la commission ne remettraient en cause, ni les
orientations décidées, ni le niveau de priorité associé.
Il est en effet important que la commission ne soit pas une instance d’évaluation (rôle de la MDPH), mais
davantage une instance de mise en œuvre du droit (trouver une réponse adaptée).
En outre, il semble essentiel d’articuler les différentes instances existantes et de clarifier le rôle et les missions
de chacune d’entre elles : CDAPH, COPIL RAPT, COMEX, Communautés 360, Instance des admissions
impossibles, Commission de coordination des admissions, etc.
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PARTIE III.
Pistes d’actions et perspectives pour
consolider la démarche d’amélioration des
pratiques d’admission en ESMS
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Comme l’explique le rapport de recherche « ADMET », l’admission d’une personne en établissement spécialisé,
ne se résume pas à une lecture linéaire du processus « prononcé au terme de différentes étapes successives,
qui vont de la notification à la libération d’une place en établissement ».17 Elle ne résulte pas uniquement « d’un
désajustement entre l’offre de places en établissements et la demande émanant des individus », et dans les
faits « toutes les personnes ne suivent pas un circuit unique d’accès aux établissements et n’ont pas la même
expérience ».18
C’est en cela que la formalisation de procédures ou d’outils, ne peut représenter une fin en soi. Cette
logique porte en soi ses limites, si elle n’est pas accompagnée d’une réelle évolution de pratiques, de postures
partagées et d’un langage commun.
A l’aune de l’évolution du cadre réglementaire - visant à « l’inclusion » et à la reconnaissance des droits - du
patient, de l’usager, de la personne, des familles, etc.- le processus d’admission s’inscrit dans une logique de
coconstruction entre personnes accompagnées, professionnels et acteurs institutionnels.
Ainsi, il nous a semblé essentiel de se saisir des travaux que nous avons menés autour de la charte des bonnes
pratiques, pour réfléchir aux principes qui sous-tendent ce nouveau cadre d’action dit « inclusif ».
Cette dernière partie reprend alors les éléments ayant émergé des réflexions, représentant autant de points de
vigilance ou d’axes de travail à poursuivre sur le territoire.

Améliorer le partage
d'informations
Accompagner les
personnes en
situations de
handicap et les
familles

Harmoniser les
pratiques

Faciliter le
parcours
d'admission
en ESMS

EVOLUTION DE L’OFFRE MEDICO-SOCIALE

ARAGONA E. ; BAUDOT P-Y. ; ROBELET M. ; Rapport de recherche, étude ADMET, l’admission en établissements pour personnes en
situation de handicap : flux de populations, parcours individuels et réseaux d’établissements, Janvier 2019, page 15
17

18

Ibid.

.
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1. Accompagner les personnes et les familles en amont de l’entrée en
établissement
Les participants des groupes de travail soulignent la nécessité de guider et d’accompagner les personnes en
situation de handicap et/ou leurs proches, au cours du processus d’admission :
•

Aide administrative pour remplir les dossiers de demande MDPH et autres démarches

•

Information claire et centralisée relative aux droits des personnes, à l’offre existante, et aux
démarches à réaliser pour entrer en établissement / avoir accès à un service ou à une prestation19

•

Orientation personnalisée et transparente pour s’assurer de l’adéquation entre les attentes et les
réponses proposées

•

Ecoute pour lever les réticences qui pourraient peser sur l’acceptation de l’aide extérieure et
accompagner les personnes dans leur « cheminement » si elles en ont besoin

•

Suivi individualisé dans l’attente de la mise en œuvre des réponses (information sur les délais et la
gestion des listes d’attente)

•

Propositions concrètes de réponses et d’alternatives dans l’attente d’une admission en ESMS
(participer à un loisir ou une sortie au sein d’un établissement, étayage en milieu ordinaire, recours
à des services associatifs...)

Comment ?

1. Faciliter les démarches et soutenir les personnes/familles durant le parcours d’entrée
en établissements
 Communiquer autour des permanences de l’Union des associations des personnes handicapées
de l’Aisne, organisées à la MDPH
 Joindre à la notification une liste de contacts associatifs à même de soutenir et d’orienter les
personnes et les familles
 Informer sur la possibilité de photocopier la fiche « demande d’admission », renseignée une fois et
transmise à plusieurs établissements
 Dans le cas des accompagnements partagés, ne planifier qu’une seule rencontre rassemblant les
différents ESMS ou professionnels identifiés pour mettre en place l’accompagnement
 Développer l’entraide entre pairs

19

Certaines familles encore pensent être sur liste d’attente d’un établissement, une fois la notification reçue, mais ne le sont pas
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2. Joindre à la notification papier transmise à la famille :
 Une fiche explicative en FALC, détaillant le parcours d’admission en établissement ou service
médico-social et présentant les différents types d’établissements ou services
 La liste de l’ensemble des ESMS de la catégorie concernée implantés dans le département
 Une liste de contacts associatifs ou institutionnels vers lesquels les personnes ou familles peuvent
se tourner pour solliciter de l’aide
 Un lien vers l’annuaire des Etablissements et Services Médico-Sociaux, intégré au portail
d’orientation VTH

3. Systématiser la prise de contact de la personne ou de la famille par l’ESMS
 Les trois établissements notifiés nominativement par la MDPH en sont informés à travers le logiciel
VTH. Dans un délai d’un mois ils doivent prendre contact avec l’usager et lui envoyer la fiche
« demande d’admission »
 Ce premier temp d’échange doit permettre à l’ESMS d’expliquer ses missions, ses possibilités et
son projet. Il doit aussi être l’occasion de proposer une visite de l’établissement et d’expliquer à la
personne ou famille le « parcours d’admission en établissement ou service spécialisé ».


Il assure une traçabilité des échanges entre familles et ESMS, s’appuyant sur la fiche « demande
d’admission » et l’outil VTH

 Une fois la personne inscrite sur liste d’attente, envisager et proposer des modalités de conseils,
guidance, d’orientation ou de liens avec les personnes/ familles dans l’attente de l’entrée effective
en établissement

4. Justifier le « refus d’admission » auprès de la personne quand il n’est pas possible
d’acter l’entrée en établissement ou de l’inscrire sur liste d’attente
 La personne ou la famille reçoit la décision de l’établissement, signée par le directeur/-trice ou son
représentant ; le motif du refus est justifié par écrit (cf. page 4. De la fiche « demande d’admission »)
 Les admissions impossibles doivent être justifiées dans VTH et entérinées par la MDPH
 Envisager des modalités de dialogue autour du refus : accompagner l’envoi d’un courrier d’un
échange téléphonique
 Informer les familles des critères de priorisation des listes d’attentes20
 Proposer des accompagnements alternatifs pour éviter les décisions de refus sèches (sorties en
milieu ordinaire, activités au sein de l’ESMS, etc.)

20

Travaux CNSA en cours, menés à l’échelle nationale
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5. Régulariser le suivi des personnes et familles lorsqu’elles sont inscrites sur liste
d’attente
 Définir une fréquence pour assurer le suivi et l’écoute des personnes et de leurs proches dans
l’attente de l’entrée effective en établissement (appel téléphonique régularisé, invitation aux
événements organisés par l’ESMS, etc.)
 Ces temps d’échange permettent aussi à l’ESMS d’actualiser ses listes d’attente, en s’assurant du
maintien de l’adhésion des personnes qui y sont inscrites

6. Améliorer la connaissance de l’offre des EPE, de la MPDH et de la CDAPH pour
orienter les familles au plus près de leurs besoins
 Recenser ou cartographier de l’offre existante, et des dispositifs innovants (MDPH, ARS, CD, droit
commun)
 Communiquer autour de l’offre existante (MDPH, CD, ESSMS, droit commun)
 Sensibiliser les EPE et la CDAPH à la connaissance de l’offre et aux mouvements de transformation
en cours (étayage milieu spécialisé et ordinaire)
 Actualiser et harmoniser les fiches de chaque ESMS dans l’annuaire des Etablissements et
Services Médico-Sociaux du portail VTH (organismes gestionnaires)

2. Faciliter le partage d’informations et le suivi grâce à l’usage
généralisé de ViaTrajectoire Handicap

L’outil de suivi des orientations « ViaTrajectoire Handicap » vise en premier lieu à améliorer le partage
d’informations entre la MDPH, les ESMS, l’ARS, le Conseil départemental, les personnes handicapées et leur
famille.
Il permet, de fait, de s’assurer de l’effectivité des décisions d’orientation (sont-elles mises en œuvre ?) et
l’amélioration de la visibilité sur l’offre disponible et les besoins. Ainsi, l’usage de VTH représente une réelle
opportunité de veille, pour quantifier et qualifier les « flux » de demandes ainsi qu’analyser les écarts avec les
« stocks » de ressources.
Pour ce faire, il reste essentiel que chacun des acteurs impliqués dans la régulation de l’offre et dans l’évaluation
et l’accompagnement des personnes en situation de handicap, se saisisse de l’outil VTH.
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Dans le respect du RGPD, Il est indispensable de recueillir le consentement des personnes
à l’égard de la transmission de leurs informations personnelles. Elles doivent être
clairement informées que les informations qu’elles renseignent dans le dossier de
demande MDPH (cerfa) seront importées dans l’outil ViaTrajectoire Handicap et transmises aux ESMS
vers lesquels la MDPH les oriente.

Comment ?

1. Améliorer l’appropriation de l’outil de suivi des décisions d’orientation ViaTrajectoire
Handicap
 Engager les équipes MDPH à renseigner le plus exhaustivement possible, la fiche de soutien à
l’évaluation dans son logiciel métier IODAS (données qui sont ensuite importées dans VTH)
 Former les membres de la CDAPH et les des autorités de contrôle et de tarification (CD/ARS) a
l’usage de VTH (solliciter le GIP « Sant& Numérique HdF »)
 Sensibiliser les équipes de la CDAPH aux étayages en milieu ordinaire à privilégier
 Inciter des ESMS à renseigner l’outil VTH et à modifier les statut de chaque demande dans les plus
brefs délais

2. Capitaliser les expériences et les enseignements des départements des Hauts-deFrance dans le déploiement du SI « Suivi des décision d’orientation » ViaTrajectoire
handicap 21
 Intelligence collective et responsabilité partagée dans le déploiement de VTH : « La responsabilité
de la mise en œuvre de la démarche pour le pilotage régional a ainsi été confiée aux ARS et aux
départements. Les MDPH comme les ESMS sont chargés de la mise en œuvre opérationnelle en
lien avec les groupements de coopération sanitaire/groupements régionaux d’appui au
développement de l’e-santé »22.
 Poursuivre les rencontres du COPIL régional relatif au déploiement de VTH, rassemblant les
chargé(e)s de missions RAPT de chacun des cinq départements des Hauts-de-France

« L’échelle régionale est considérée comme le niveau de régulation de l’offre et de mise en œuvre effective des décisions orientations.
Elle est adaptée à la pratique des MDPH, dès lors qu’elle leur permet de disposer d’une meilleure connaissance de la mise en œuvre de
leurs décisions d’orientation. », Dossier technique CNSA : « Le réseau des MDPH, acteur de son évolution. Synthèse des rapports d’activité
2017 des maisons départementales des personnes handicapées, Décembre 2018.
21

Dossier technique CNSA : « Le réseau des MDPH, acteur de son évolution. Synthèse des rapports d’activité 2017 des maisons
départementales des personnes handicapées, Décembre 2018
22
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 Partager les travaux engagés par les départements et harmoniser les pratiques entre départements
 Faire remonter les blocages techniques du logiciel au GIP « Sant& Numérique Hauts-de-France »,
.

Des points de blocages techniques à lever pour optimiser l’usage de ViaTrajectoire Handicap
Au regard de son récent déploiement dans les Hauts-de-France, plusieurs fonctionnalités de l’outil VTH restent
à développer. Les acteurs du territoire font ainsi remonter un certain nombre de limites techniques ou de
blocages inhérents à VTH qu’il s’agira corriger :
•

Aujourd’hui, l’orientation vers certains dispositifs innovants (DASMO, DITEP, etc.) n’est pas intégrée au
logiciel VTH (perspective d’intégration 2021-2022). L’accueil temporaire a été intégré au logiciel en Avril
2021.

•

Dans VTH, la prise en compte de la hauteur ou du degré d’accompagnement reste limitée. A terme, et
dans l’objectif de favoriser les temps partagés, il semble indispensable de pouvoir mentionner le temps
de prise en charge nécessaire (temps plein, temps partiel, nombre d’heures par semaine, etc.).

•

Une difficulté se pose notamment quand une double orientation est proposée dans deux établissements
appartenant à un même O.G ou même groupe de services.
Exemple : la double orientation d’un enfant, vers un UE et un SESSAD du même groupe gestionnaire,
entraine un blocage administratif sur VTH qui comptabilise 2 enfants dans les effectifs, et non deux mitemps pour accompagner un même enfant.

•

Il n’est pas possible de joindre des pièces ou documents complémentaires aux dossiers usagers dans
VTH

•

Techniquement, VTH ne permet pas d’intégrer l’ordre de préférence des personnes en situation de
handicap ou des familles, à l’égard des différents établissement sur lesquelles elle sont inscrites sur
liste d’attente.23

•

En Février 2021, VTH ne permettait pas non plus, de maintenir une personne sur liste d’attente d’un
établissement, si cette dernière est accueillie dans un autre (et ce, même si l’établissement dans lequel
elle est accueillie ne représente pas son premier choix ou ne répond pas intégralement à ses attentes).
L’intégration de l’accueil temporaire au logiciel fait a permis de développer cette possibilité.

23

Le seul ordre pris en compte est celui de la date de la notification (principe chronologique)
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3. Harmoniser les pratiques et définir les principes partagés qui soustendent le processus d’admission
L’entrée en établissement ou service médico-social dépend d’un ensemble de facteurs, d’opérations, d’acteurs
et de pratiques dépassant l’argument de la seule capacité de l’offre et celui de l’ancienneté de la demande.
En premier lieu, dans une logique d’harmonisation des pratiques et des règles de déontologie, il semble
essentiel de :

•

Recontextualiser le moment de la « demande d’admission »

La préadmission est une phase du processus d’admission. C’est le moment où l’ESMS et l’usager actent ou
non la poursuite de la démarche (l’entrée en établissement, l’inscription sur liste d’attente, ou l’admission
impossible)
La préadmission doit donc bien être appréhendée comme phase intermédiaire entre l’évaluation CDAPH (qui
oriente, détermine les besoins de compensation) et la mise en place d’un projet individualisé lors de l’admission
(parfois plusieurs mois ou années après l’inscription sur liste d’attente !).
C’est donc bien au moment de l’entrée effective en établissement que l’accueil se prépare, que le projet se
travaille, que les habitudes de vie, les souhaits et les objectifs se précisent et que les informations personnelles
se recueillent en vue de l’élaboration du projet personnalisé (et non, au stade de la préadmission).

•

S’accorder sur les informations « utiles et nécessaires » dont les ESMS ont besoin
pour acter ou non l’admission

La CDAPH oriente vers une catégorie d’établissements à même de proposer un accompagnement répondant
aux besoins de la personne. Les informations « essentielles » sont renseignées dans VTH ; elles sont visibles
par les établissements.
Les antécédents, les diagnostics, les éléments médicaux et le contexte de la demande ne constituent pas des
informations « utiles et nécessaires » au directeur d’établissement à ce stade, pour acter – ou non - l’inscription
sur liste d’attente.
De fait, le processus d’orientation engage la confiance accordée à l’EPE et à la CDAPH. Les orientations
prononcées par la MDPH prennent source dans la fine connaissance de l’offre et des ESMS. Elles n’ont plus à
être mises en cause par les ESMS.

•

Des admissions impossibles dans le cadre du « Zéro sans solution » ?

Au stade de la préadmission – c’est-à-dire la réception d’une demande d’admission – l’ESMS doit s’interroger
sur « les éléments qui pourraient remettre en cause l’admission ou être rédhibitoire pour l’inscription sur liste
d’attente ».
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Si la structure est contrainte de faire concorder son agrément au public accueilli (en termes, notamment de
distance et d’âge), il semble essentiel de poursuivre les réflexions sur le cadre de souplesse et les
accompagnements modulaires - mettant fin à la logique de « place en établissement ». C’est bien à
l’établissement de s’adapter aux besoins individuels de la personne, en mobilisant les partenaires, et sollicitant
le soutien des autorités de contrôle et de tarification : conventionnement avec les libéraux, participation à
certaines activités proposées par ou avec l’établissement, accueils modulaires, dérogations tarifaires, etc.

Comment ?

1. Formaliser des règles de déontologie et d’éthique partagées, entre les acteurs de
l’accompagnement
 Signer la charte relative aux pratiques d’admission rédigée par la MDPH de l’Aisne
 Communiquer et diffuser le « guide de pratiques partagées autour de l’admission dans l’Aisne »
 Poursuivre les formations inter-institutionnelles relatives au « travailler ensemble » et à la
coordination autour des situations complexes, financées par l’ARS Hauts-de-France
 Mettre en place des espaces de concertation, en présence des autorités de contrôle et de
tarification, des professionnels de l’évaluation et de l’accompagnement
 Organiser des groupes éthiques, ou groupes de réflexion

2. Définir clairement la trajectoire des admissions impossibles non entérinées par la
MDPH
 Systématiser la proposition d’une alternative, dans le cadre du déploiement de la RAPT
 Associer les autorités de contrôle et de tarification (ARS/ CD) aux instances de régulation des
admissions, afin de pouvoir proposer des étayages dans le cadre de dérogations ou d’augmentation
des moyens à destination des ESMS
 Organiser une veille sur le profil des personnes ne disposant pas de réponse et un état des lieux
des besoins non couverts.

3. Harmoniser les pratiques d’admission des ESMS du département
 Poursuivre les travaux inter associatifs tels que ceux menés avec la MDPH et le CREAI Hauts-deFrance autour des process d’admission harmonisés
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-

Appui sur le dynamisme du GADES24 et l’Union des Associations de personnes en situation de handicap
de l’Aisne

-

Réflexion autour de la mise en place d’un dossier unique d’admission, qui « trouve le point d’équilibre
entre la simplification, la transparence à l’égard des familles et la prise en compte des spécificités de
chaque établissement ».
 Expérimenter de nouvelles pratiques d’admission, autour d’une catégorie d’ESMS (par exemple,
les ITEP)
 Communiquer autour de la priorisation des situations selon les critères de caractérisation établis au
niveau national par la CNSA

4. Clarifier la gouvernance de la démarche d’amélioration des pratiques d’admission et
de suivi des décisions
 Définir des liens à établir entre les différentes instances, commissions, ou comités.
 Clarifier le rôle et délimiter les différentes instances de coordination existantes pour éviter la
duplication de ces dernières.

4. Intégrer la démarche à l’enjeu de la transformation de l’offre
La démarche d’amélioration des pratiques d’admission interroge, le sens dans lequel « prendre le virage
inclusif ». Elle s’intègre à une réflexion plus globale, qui vise effectivement à dépasser un certain nombre de
rigidités qui, dans le système actuel, limitent le développement concret de nouveaux principes d’action.
Le déploiement de la démarche RAPT, l’élaboration des nomenclatures des besoins et des prestations dans le
cadre de la réforme Serafin-PH, la généralisation des CPOM, la circulaire du 2 Mai 2017 relative à la
transformation de l’offre etc. - laissent aujourd’hui entrevoir l’évolution des réponses, vers plus d’inclusion et de
participation.
Pour autant, dans ce contexte, de nombreuses personnes en situation de handicap sont encore laissées « sans
solution » ; un certain nombre de ruptures restent attribuables à la structuration du champ de
l’accompagnement, au manque d’articulation entre secteurs et disciplines et à la diversité des pratiques.
Le manque d’anticipation, le renvoi de responsabilités entre acteurs, l’extrême spécialisation des ESMS, les
divergences historiques ou disciplinaires, la rigidité des agréments, la rareté des co-financements, sont autant
de résistances qui limitent la mise en place de réponses coordonnées – entre milieu spécialisé et droit commun.

24

GADES : Groupement Axonais de Directeurs d'Etablissements et Services Médico-sociaux
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Aujourd’hui, il semble indispensable de :
•

Réinterroger la logique de place au profit de l’organisation d’un parcours

Cette logique ne répond pas à la majorité des personnes et des familles selon l’Union des Associations des
Personnes Handicapées de l’Aisne : « A quoi répond-on ou non, quand on dit qu’il n’y a pas de places ? Le
parent ou la personne ne demande pas un place, il demande une réponse à un besoin, à un projet, à
l’organisation d’un parcours ».
•

Valoriser les temps partagés entre acteurs de l’accompagnement : comment allier le soin, le
thérapeutique, éducatif, etc. ?

En dotant les ESMS « généralistes » d’outils et de ressources pour faire face à toutes les situations, en leur
apportant un soutien.
En prenant en compte la variété et la densité des accompagnements nécessaires.
En quantifiant les accompagnements, en graduant le besoin d’accompagnement de chaque enfant, dans un
environnement, ou une situation précise.
En mettant en œuvre le cadre de souplesse : Quels moyens sont attribués aux ESMS pour leur permettre
d’impulser ces réponses coordonnées ? Quelles sont leurs marge de manœuvre ? Quelle possibilité de se
« déconnecter » de leur agrément ?
•

Redéfinir la place du milieu spécialisé dans le virage inclusif.

La « désinstitutionalisation » ne signifie ni la fermeture des établissements, ni la fin du secteur médico-social.
Au contraire, elle amène à interroger la place des ESMS auprès des personnes en situation de handicap et leur
lien avec le droit commun : « l’IME doit être un outil du parcours et non pas le parcours »25
•

Améliorer l’interconnaissance et les circuits de communication entre les différents secteurs et
institutions

Par la mise en place de groupes thématiques, de stages croisés, d’instances partagées, par la désignation d’un
pilote au sein de ces instances, par le rapprochement des directions « offre de soins » et « offre médicosociale » à l’ARS HdF, etc.
•

Développer une offre intégrée et adaptée au contexte et au besoin des personnes en situation
de handicap

En s’appuyant sur la mise en réseau, la coordination et l’intégration des services, incontournables « pour
garantir la continuité et la globalité des parcours, d’accès aux soins, aux services et aux droits ».26
En développant des réponses ambulatoires et inclusives, sous la forme de dispositifs/ plateformes ; Des équipes
mobiles, ressources et appui pour les ESMS ; Des partenariats avec le milieu ordinaire.
En s’appuyant sur l’expertise parentale et celle de la personne à la conception des réponses.

Citation de la présidente de l’Union des Associations de Personnes Handicapées de l’Aisne, ayant participé aux groupes de travail
ACEF S. ; BARREYRE J.Y ; BOUQUET T., De la Démarche d’évaluation et de concertation territoriale vers les dispositifs intégrés,
Expérimentation en Ile de France dans le domaine de l’Autisme, ERES, 2014/2 n°6, pages 13 à 35.
25
26
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ANNEXES :
Outils élaborés collectivement dans le cadre
de la démarche
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Annexe 1. Notice explicative « le parcours d’admission en ESMS », jointe
à la notification
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.
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Annexe 2. Fiche unique « Demande d’admission »

48

Guide de pratiques partagées autour de l’admission en ESMS dans l’Aisne, 2021

49

Guide de pratiques partagées autour de l’admission en ESMS dans l’Aisne, 2021

50

Guide de pratiques partagées autour de l’admission en ESMS dans l’Aisne, 2021

51

Guide de pratiques partagées autour de l’admission en ESMS dans l’Aisne, 2021

Annexe 3. Evaluation bilan, à six mois du renouvellement de la décision
d’orientation MDPH
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Les thématiques :

Les thématiques proposées sont issues de Serafin PH27. Elles regroupent l’ensemble des champs de la vie d’un individu :

Santé somatique ou psychique – Entretenir et prendre soin de sa santé
Cette thématique englobe les axes des projets personnalisés qui ont trait à l’entretien de sa santé et à l’accès aux soins de
premier recours. On y retrouve :
La prévention, dépistage, diagnostic, traitement et suivi des patients
La dispensation et la prise de médicaments, produits et dispositifs médicaux, le conseil pharmaceutique,
L’orientation dans le système de soins
L’éducation pour la santé
(Art L1411-11 Code de la santé publique)
Autonomie
L’entretien personnel
Hygiène corporelle, prendre soin de son corps (peau, visage, dents, cuir chevelu, ongles…), l’élimination, l’habillage et le
déshabillage, l’alimentation (boire et manger)
Relations et interactions avec autrui
Communication (mener une conversation ou une discussion), interactions et relations particulières avec autrui (en fonction
de diverses situations et dans le respect des règles et convention sociales. Gestion de ses émotions et pulsions), utiliser
des appareils et techniques de communication.
Mobilité
Maintien et changement de la position du corps. Porter, déplacer et manipuler des objets. Marcher, se déplacer.
Prise de décisions adaptée et pour la sécurité
S’orienter dans le temps et l’espace.
Prendre des décisions et des initiatives.
Gérer son stress et les autres exigences psychologiques (ne pas se mettre soi, ni les autres en danger)
Participation sociale
Accès aux droits et à la citoyenneté
Accès aux droits, à la vie politique et à la citoyenneté.
Pratiques religieuses.
Bénévolat
Vivre dans un logement et accomplir les activités domestiques
Rechercher et accéder à un logement. Le conserver et le meubler.
Y habiter : le maintenir en l’état ou l’améliorer.
Acquérir des produits et services (achats d’alimentation, d’articles ménagers, de vêtements, accès des services publics ou
d’autres services ménagers).
Effectuer les tâches ménagères (préparation des repas, ménage)

27

Source : Nomenclatures. Besoins et prestations détaillées. Serafin PH

https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/nomenclatures_serafinph_2018_vf.pdf
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Exercer ses rôles sociaux
Vie scolaire et étudiante
Vie professionnelle (formation professionnelle, obtenir, garder ou quitter une activité à caractère professionnelle)
Apprentissages élémentaires (apprendre à lire, écrire, calculer, acquérir un savoir-faire) et application de connaissances
(fixer son attention, mémoriser, résoudre des problèmes, respecter les règles sociales de base, utiliser des supports
pédagogiques).
Vie familiale, parentalité, vie affective et sexuelle.
Rôle de pair-aidant.
Participation à la vie sociale et utiliser un moyen de transport
Récréation et loisirs. Partir en congés.
Accueil périscolaire et de la petite enfance.
Relations amicales.
Utiliser un moyen de transport ou conduire un véhicule.
Ressources et autogestion
Accéder à l’autosuffisance économique (contrôler ses ressources économiques, de sources publiques ou privées afin
d’assurer sa sécurité économique).
Gérer ses ressources, réaliser les tâches administratives relatives à la gestion des ressources.

56

Guide de pratiques partagées autour de l’admission en ESMS dans l’Aisne, 2021

57

Guide de pratiques partagées autour de l’admission en ESMS dans l’Aisne, 2021

58

