
COMITE STRATEGIQUE 
DU PARCOURS HANDICAP

24 MAI 2019
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� Présentation et points d’étapes de la 
feuille de route parcours « Handicap » 
2019

� Présentation par l’IREPS du Programme 
de prévention des adultes handicapés à 
domicile

� Réponse Accompagnée Pour Tous : 
retour sur l’appui interdépartemental
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ORDRE DU JOUR
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1. Feuille de route 

Actions filière (renforcement, complétude ou transformation de 

l’offre de santé)

1. Structuration et amélioration du parcours de diagnostic et de prise en 

charge de la surdité via la mise en place d’un groupe de travail 

(première réunion du groupe le 10/12/2018, rencontre des différents acteurs, 

proposition d’actions septembre 2019) 

2. Lancement d’un appel à candidature pour développer des PCPE (pôle de 

compétences et de prestations externalisées) 

(cahier des charges rédigé avril 2019 et publication de l’appel en début juin 2019)

3. Déploiement du dispositif ITEP dans chacun des départements (fin d’année 

2019) et mise en place d’un groupe de travail avec la pédopsychiatrie et les 

gestionnaires DITEP pour améliorer les collaborations (3 réunions prévues en 

2019 : 15 mai, 2 juillet et 17 septembre)
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1. Feuille de route 

Actions filière (renforcement, complétude ou transformation de 

l’offre de santé)

4. Rédaction d’un cahier des charges pour les unités personnes handicapées 

vieillissantes en EHPAD 

(mise en place d’un groupe de travail associant les Fédérations MS et les 

Conseils départementaux : 2 réunions programmées le 29 avril et le 27 mai)

5. Déploiement  des plates-formes de répit : 7 existantes à redimensionner 

et 4 nouvelles : 21, deux dans le 25, 71) 

(lancement d’un appel à candidature en octobre 2018, déploiement 2019-

2020)

6. Renégociation du CPOM du réseau santé sourds Bourgogne (signature du 

CPOM le 11/03/2019)  avec extension prévue sur  la Franche-Comté  (2019-

2020)
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1. Feuille de route 

Actions filière (renforcement, complétude ou transformation de 

l’offre de santé)

7. Mise en place d’un dispositif de consultations spécialisées pour PH 

(Handiconsult) sur le nord Franche-Comté et à Sens (échéance fin 2019)

8. Mise en place d’un centre régional de soins somatiques pour les personnes 

dyscommuniquantes avec le CHU de Besançon et le CRA FC (fin 2019 

premiers éléments de structuration du projet, échéance en 2020)

9. Poursuite de la démarche Territoire 100% inclusif initiée en 2018 sur le 

département 90 et lancement de la démarche sur le 71

10. Construction d’un programme régional de prévention pour les PH adultes à 

domicile (avec une formation auprès des professionnels des services à 

domicile SSIAD, SPASAD) (échéance fin 2019)
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1. Feuille de route 

Actions leviers de transformation (coordination des 

professionnels  / émancipation ou renforcement de la place de 

l’usager / formation / e-santé)

11. Déploiement d’une plateforme d’orientation et de coordination 

autisme et TND  sur la Saône et Loire (via un appel à candidature) 

(lancement de l’appel le 15 février 2019, clôture le 15 mars, mise en 

œuvre juin 2019)

12. Organisation d’une journée de sensibilisation à l’accueil des 

personnes sourdes auprès du personnel des MDPH (le 5 mars 2019)

13. Animation d’un groupe de travail régional sur la pair-aidance

(lancement 2ème semestre 2019) 
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1. Feuille de route 

Actions leviers de transformation (coordination des professionnels  / 

émancipation ou renforcement de la place de l’usager / formation / e-santé)

14. Réflexion sur le sport handicap avec la DRJSCS autour de 2 axes : 

� favoriser les collaborations MDPH et comités départementaux sport 

handicap (lancement du groupe de travail le 6 mai 2019) 

� favoriser les collaborations ESMS et comités départementaux sport 

handicap (lancement 2ème semestre 2019)

15. Réflexion sur la sensibilisation et la formation des professionnels de santé 

à la prise en charge du handicap (2019-2020)

16. Expérimentation de  la téléexpertise bucco-dentaire sur les PH et PA en 

établissement sur la Haute Côte-d’Or (lancement à l’été 2018, montée en 

charge sur 2019 ; premier bilan à faire sur juin 2019)

17. Déploiement de Viatrajectoire Handicap sur la Nièvre (dernier 

département) (fin juin 2019)
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2. Programme Prévention

Présentation par l’IREPS du programme de

prévention
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3. Réponse accompagnée pour tous

Retour sur les enseignements nationaux et 

régionaux et les actions mises en oeuvre



Avant la démarche RAPT 
� 2013 : Animation d’un groupe de travail avec les 4 MDPH de Bourgogne sur la 

mise en place d’un logiciel de suivi des orientations Via Trajectoire

� 2014 : mise en place de l’instruction sur le dispositif des situations critiques 
avec les MDPH

� Ancien DOSA, Didier JAFFRE, rapporteur du rapport de Denis PIVETEAU « Zéro 
sans solution »

Après le rapport PIVETEAU

� 2015-2016 : état des lieux régional sur l’accès aux soins des PH, plan d’actions 
et signature de la charte CHACOB

� Fin 2015 : engagement de 4 départements dans la démarche RAPT et 
accompagnement de l’ARS BFC (y compris financier) : animation régionale dans 
le cadre du parcours handicap et mise en place de copil départementaux

� Fin 2016 : engagement des 4 autres départements dans la démarche : 
animation d’un appui interdépartemental fin 2017-2018

� 2018-2019 : expérimentation sur 90 et 71 de la démarche « Territoire 100% 
inclusif »
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Rappel sur l’engagement des acteurs



Précision du processus du DOP
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3.1 Les enseignements nationaux
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3.1 Les enseignements nationaux

1
Le plan d’accompagnement global de l’usager est élaboré suite à une saisine d’un 

usager, d’un partenaire ou de l’équipe pluridisciplinaire : 

1) en cas d'indisponibilité ou d'inadaptation des réponses connues 

2) en cas de complexité de la réponse à apporter, ou de risque de rupture du 

parcours 

3) afin d'améliorer la qualité de l'accompagnement

L’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la MDPH étudie toutes les demandes de 

PAG (un comité restreint peut être constitué et une fiche de saisine utilisée).

Critère de recevabilité : la personne doit être bénéficiaire d’une orientation de la 

CDAPH sans que cette dernière ne puisse être mise en œuvre (sans solution ou avec 

une solution inadaptée)
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3.1 Les enseignements nationaux

2 Le référent PAG au sein de la MDPH est chargé :

• D’analyser la situation de la personne à partir des informations à sa disposition

• De recueillir les attentes de l’usager ou de son représentant légal pour 

s’assurer que la solution qui pourra être co-construite avec les opérateurs et 

les partenaires correspond bien à son projet de vie 

• De préparer la construction d’une réponse coordonnée avec les opérateurs 

pressentis pour la construction de la réponse

• D’animer, si cela s’avère nécessaire, un ou plusieurs réunions de  Groupe 

Opérationnel de Synthèse (GOS) intégrant les opérateurs pressentis avec la 

présence de l’usager pour la mise en œuvre de la solution-voir les autorités de 

contrôle et de tarification et s’assurer de la validation du PAG par l’ensemble 

des parties prenantes dont la personne handicapée  (voire sa signature). Le 

GOS est réuni sur convocation du Directeur de la MDPH

3

Un coordonnateur de parcours est nommé parmi les parties prenantes du PAG. Il 

assurera la mise en œuvre de la solution et le suivi de la situation. Il a un rôle d’aide 

de l’usager dans la mise en œuvre des accompagnements préconisés, de veille de leur 

adéquation et d’alerte de la MDPH lorsque la situation évolue ou que le PAG n’est pas 

mis en œuvre.
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Les principaux acteurs du GOS et leur rôle
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3.1 Les enseignements nationaux

MDPH

L’acteur principal du dispositif : rôle d’ensemblier, qui instruit les 

demandes d’élaboration d’un PAG et orchestre la mobilisation des 

acteurs nécessaires à la construction des solutions 

Le référent PAG est un professionnel de la MDPH

ESMS Sanitaire
Education 

Nationale

Participent à la construction de solutions 

notamment via leur participation aux GOS.

Mettent en œuvre le PAG et participent au 

suivi (coordonnateur, actualisation 

annuelle)  

Conseil 

départe-

mental

ARS
Autres 

financeurs : 

CAF, CPAM

Associés à la construction de solutions 

pour certaines situations (GOS Niveau 2). 

Peuvent définir des principes de 

dérogations pour plus de réactivité 
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3.1 Les enseignements nationaux

L’architecture cible PAG/GOS



Des modèles divergents dans l’application du DOP
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3.1 Les enseignements nationaux

Caractéristiques Contexte

Des situations résolues principalement à 

travers des GOS de Niveau 1

Un historique de co-construction entre  

les acteurs

Absence de crédits non reconductibles

Effets

Les avantages Les inconvénients

Participation active des opérateurs à la 

recherche de solutions = innovation des 

réponses

Faible mobilisation des autorités de 

contrôle et de tarification dans la 

résolution des situations individuelles

Position de la MDPH pouvant aller au-delà 

du rôle d'assemblier et devant assumer 

seule une position de première ligne

Possible échec dans la résolution de 

situations individuelles complexes 

Modèle 1



Des modèles divergents dans l’application du DOP
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3.1 Les enseignements nationaux

Modèle 2

Caractéristiques Contexte

Des situations résolues principalement à travers 

des GOS de niveau 2

Présence systématique des autorités de contrôle 

et de tarification ARS et /ou CD dans la 

résolution des situations individuelles

Effets

Les avantages Les inconvénients

Résolution quasi-systématiques des situations 

individuelles complexe (via la mobilisation de 

crédits non reconductibles…)

Innovation limitée dans les réponses apportées 

(niveau de modularité et de co-construction des 

réponses)

Forte mobilisation des autorités de contrôle et 

de tarification dans  la résolution des  situations 

individuelles

Soutenabilité du système dans la montée en 

charge de la démarche
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3.1 Les enseignements nationaux

La vision d’ensemble du Dispositif d’Orientation Permanent (DOP) 

Réalisme des orientations 

Double-orientations 

(plan A et B)

Suivi des listes d’attentes

Processus PAG

Harmonisation des 

pratiques d’admissions des 

ESMS

Priorisation des demandes, suivi 

des listes d’attente, suivi du 

potentiel d’admission

A partir d’une vision de l’offre et des listes 

d’attente, s’assurer que l’orientation 

proposée pourra être mise en œuvre, ou 

proposer une alternative

S’assurer que les personnes qui en ont le 

plus besoin sont prises en charge de façon 

prioritaire

1) en cas de d'indisponibilité ou d'inadaptation des 

réponses connues 

2) en cas de complexité de la réponse à apporter, ou de 

risque de rupture du parcours 

3) afin d'améliorer la qualité de l'accompagnement parcours
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3.2 Les enseignements régionaux

L’appui interdépartemental sur fin 2017 et 2018 avec les 

8 MDPH de la région, animé par ENEIS a permis 

d’échanger sur les pratiques et les outils mis en œuvre 

par chacun dans le cadre de  la mise en œuvre de la 

démarche

Ces différents temps d’échanges ont permis de tirer des 

premiers enseignements et de mettre en lumière 

certains outils
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3.2 Les enseignements régionaux

� L’importance de la communication en interne MDPH et 

en externe auprès des acteurs (y compris le 

sanitaire)�flyer de présentation 

� La structuration de la saisine de la MDPH et du 

traitement de la demande � fiche de saisine et comité 

restreint

� Un processus d’élaboration du PAG affiné avec des 

étapes clés et des personnes ressources (référent PAG 

et coordonnateur de parcours) avec l’association de 

l’usager à chacune des étapes
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3.2 Les enseignements régionaux
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3.2 Les enseignements régionaux

� La mission de référent PAG nécessite de nouvelles 

compétences en termes d’animation, de mobilisation des 

partenaires et des usagers, de médiation et de pédagogie

� La mission de référent PAG repose souvent sur une seule 

personne. Quid de la soutenabilité de cette organisation ?

� Le positionnement des EP des MDPH dans le processus 

doit être redéfini pour permettre une montée en 

compétences progressive 
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3.2 Les enseignements régionaux

ENEIS
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3.2 Les enseignements régionaux

ENEIS
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3.2 Les enseignements régionaux

ENEIS
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3.2 Les enseignements régionaux

� Une analyse rétrospective des situations individuelles et 

des pratiques à mener

� Un rapprochement à opérer avec les professionnels de 

la psychiatrie et de l’Aide sociale à l’enfance pour 

améliorer les collaborations
� Groupe de travail régional avec la pédopsychiatrie et le 

médico-social dans le cadre du parcours santé mentale
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3.2 Les enseignements régionaux

� Une indispensable évolution et transformation de 

l’offre (axe 2) à engager rapidement

� Une meilleure coordination des partenaires 

institutionnels sur un territoire à organiser pour 

piloter et suivre cette transformation et évolution de 

l’offre. Une gouvernance et des chantiers prioritaires 

à définir
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3.3 Les actions mises en place

� Le déploiement de Viatrajectoire handicap dans tous les départements

� L’organisation de commissions d’harmonisation et parfois la constitution 

de liste d’attente départementale 

� L’expérimentation sur l’Yonne d’un dossier d’admission unique

� Un tableau des dérogations ARS sans son accord préalable (en cours de 

validation interne) � très en lien avec la nouvelle nomenclature des 

autorisations

� La conduite de différents chantiers sur l’offre par l’ARS :

Diagnostic territorial, PCPE, dispositif ITEP, habitat inclusif,

équipe mobile de pédopsychiatrie, plateforme d’orientation et de 

coordination autisme et TND, emploi accompagné, PHV, accès aux soins…

� Le travail engagé avec l’Education Nationale sur la scolarisation des 

enfants en situation de handicap


