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Des changements tout azimut !

 Pourquoi les changements ou les attendus en termes de
changement s’accélèrent ? Que ce soit au niveau des pratiques
professionnelles, de l’organisation des services rendus par la structure
médico‐sociale, de l’articulation des différentes ressources sanitaire,
sociale et médico‐sociale du territoire, de l’évaluation des besoins des
personnes en situation de handicap et/ou des dispositifs, aux différents
échelons territoriaux.

 Pourquoi les outils (annoncés par voie règlementaire, en
construction, en cours d’expérimentation, etc.) se multiplient ?

 Pourquoi cette impression que tout se met en mouvement en
même temps, sur différentes dimensions, et avec l’impression
d’une interdépendance forte entre tous les chantiers (l’avancée
de chacun étant conditionnée à l’avancée de l’autre) ?
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Une mise en mouvement du secteur 
médico‐social qui s’accélère !
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Des OUTILS/GUIDES relatifs à  l’évaluation individuelle 
des situations de handicap présentant des « besoins 

spécifiques »
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Guides CNSA : Aide méthodologique aux Equipes
Pluridisciplinaires d’Evaluation des MDPH

‐ « personnes avec troubles DYS » ‐ 2015, 
‐ « personnes avec troubles du spectre de l’autisme » ‐ 2016, 
‐ « Epilepsie et handicap » ‐ 2016, 
‐ « personnes vivant avec des troubles psychiques » 2017, 
‐ « PCH aide humaine » ‐ 2017.



Des OUTILS/GUIDES relatifs à 
l’évaluation des besoins sur le territoire
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- Guide méthodologique / PRS et schémas
(ANCREAI – CNSA – DGCS) « Construire un
diagnostic territorial partagé – À
l’attention des agences régionales de santé et
des conseils départementaux », Avril 2016.

- Guide DTP Santé mentale (ANAP) :
« Mettre en œuvre un projet de parcours
en psychiatrie et santé mentale -
Méthodes et outils pour les territoires » –
Déc. 2016.



Des OUTILS/GUIDES relatifs à l’amélioration de 
la qualité des pratiques professionnelles
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‐ Catégorie d’ESMS : SESSAD (2011), ESAT (2013), MAS/FAM (2013 et
2014), CAMSP (2015)

‐ Publics spécifiques : PHV (2015), Autisme (2010, 2018), Handicap
psychique (2016)

‐ Thématiques spécifiques : Accompagnement à la Santé (2013),
Comportements problèmes (2016)

‐ Publication prévue en janvier 2018 : « Pratiques de coopération
et coordination du parcours ».

26 RBPP ANESM « handicap » de 2008 à 2017 (y compris en
cours) : Aide aux équipes professionnelles des ESMS



DE NOUVELLES FORMES D’ORGANISATION DU
PROCESSUS D’ÉVALUATION DES SITUATIONS DE HANDICAP
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 Le Plan d’Accompagnement Global (PAG) , élaboré dans le cadre d’un
Groupe Opérationnel de Synthèse (GOS), qui se compose des
professionnels susceptibles d’accueillir et d’accompagner la personne. Il
est donc à géométrie variable (établissements et services médico‐
sociaux, secteur sanitaire, Éducation nationale, professionnels du
logement…). Si besoin, la MDPH associe les financeurs à ce groupe
opérationnel de synthèse en vue de proposer une solution adaptée.
Cette nouvelle pratique a été expérimentée dans les territoires pionniers
et sera généralisée dans toutes les MDPH au 1er janvier 2008.

Associer plus largement, dans le processus d’évaluation, les
acteurs impliqués potentiellement dans les réponses à apporter
(les ressources territoriales sanitaires, sociales et médico‐sociales).



De nouvelles formes D’ORGANISATION DES
PRESTATIONS DÉLIVRÉES PAR LES ESMS, en
particulier sur les actions partenariales
et/ou inter‐ sectorielles
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‐ « Orientation vers un dispositif » (et non une seule catégorie de structure
et/ou modalité d’accueil) : Dispositif ITEP (loi de santé 2016), mais aussi
pratiques expérimentales d’orientations multiples dans plusieurs MDPH (ex :
MDPH de la Côte d’Or).

‐ Plateformes de services (articulation de plusieurs prestations pour une même
personne et/ou dans le parcours) ;

‐ Lieux ressources en direction des professionnels : expertise sur une pathologie
(ex: épilepsie), un handicap (ex : handicap rare), liée à une compétence ou
situation particulière (ex : scolarisation).

‐ Equipes mobile : d’évaluation, coordination de soins auprès de personnes
autistes, jeunes présentant des troubles du comportement, personnes
handicapées vieillissantes, etc.

‐ Pôle de Compétences et Prestations Externalisées (PCPE – instruction DGCS 12
avril 2016) : mobiliser des professionnels d’un ou plusieurs ESMS, de
professionnels libéraux, etc.



Des dérogations administratives ou 
financières dans le cadre de la RAPT….
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‐ Dérogations d’âge

‐ Dérogations en termes de capacité d’accueil (accueil en
« sureffectif »), notamment pour des situations complexes
nécessitant des réponses modulaires.

‐ Dérogation de durée d’accueil (accueil temporaire > 90 jours).

‐ Dérogation d’agrément clientèle (ex : dans le Var, des dérogations sont
accordées à des SESSAD pour accueillir des enfants autistes, bien que leur projet ne
s’adresse pas en principe à ce public, afin de proposer un suivi en milieu ordinaire à
proximité de leur domicile).

‐ De PCH aide humaine (cumul ESMS + aide à domicile)

‐ De financement du transport (ex : réponse modulaire Protection de
l’enfance / ITEP / Pédopsychiatrie).

‐ Etc.



Des dispositifs « innovants » centrés sur les 
personnes en attente d’admission, en rupture 
d’accompagnement ou en transition vers des 
solutions plus adaptées.
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‐ Intervenir en amont de l’admission pour des personnes en
attente (ex : financement de 5 places à des SESSAD ou des SAVS pour intervenir
auprès de 30 personnes en attente d’une admission vers un service). Eviter la
dégradation de la situation, établir un lien de confiance, proposer une
première évaluation de la situation.

‐ Des dispositifs « passerelle » : intervenir à des étapes charnières du
parcours (ex : jeunes à la sortie de l’IME, les travailleurs d’ESAT retraités, etc.).

‐ Des accueils séquentiels par défaut : proposer des temps de
socialisation pour compléter une scolarité à temps partiel ou à domicile
sans accompagnement, temps de répit pour les familles, etc.



Les systèmes d’informations : un enjeu 
majeur pour la connaissance des besoins, 
l’orientation, la fluidité des parcours, etc.

En cours d’élaboration, de test, de déploiement ou en perspective
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‐ VIA TRAJECTOIRE (GCS e‐santé rattachée à chaque ARS): Suivre la
mise en œuvre des notifications d’orientation en ESMS, et donc
actualisation automatique des listes d’attente des ESMS (fluidifier les
orientations), établir une liste d’attente départementale en ESMS
(observatoire des besoins).

‐ SI MDPH « Tronc commun » (CNSA) : des informations minimales sur
la situation de la personne, les décisions sont elle a fait l’objet et son
parcours, afin de faciliter les processus d’évaluation et de suivi, ainsi que
d’alimenter un SI régional et national sur les PH (connaissance des
besoins pour une meilleure programmation de l’offre).



Les systèmes d’informations : un enjeu 
majeur pour l’évaluation, l’orientation, la 

fluidité des parcours, etc.
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‐ SI ESMS « Tableau de Bord de la Performance ‐ TBP (ANAP) : Recueillir
des données sur l’activité et l’organisation des prestations délivrées par
l’établissement ou le service médico‐social (Indicateurs). Objectif de
benchmarking (comparaison entre plusieurs ESMS « équivalents ») et
dialogue de gestion (entre financeur(s) et ESMS ou association
gestionnaire – CPOM).

‐ Un Dossier de l’Usager – Dossier Personnel de Santé (ANCREAI / DGCS /
CNSA / Associations du groupe de liaison RAPT) à intégrer aux SI des
ESMS : Travaux en cours qui visent à « formaliser un socle commun
d’informations du dossier de l’usager, à la fois utile pour l’échange
d’informations nécessaires au parcours de l’usager (au sein de l’ESMS,
entre l’ESMS et ses différents partenaires ‐ dont la MDPH) mais aussi pour
apporter une meilleure connaissance de la population d’un ESMS et/ou
sur un territoire ».



LA RÉFORME DE LA TARIFICATION DES
ESMS : SERAFIN ‐ PH
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 Un financement plus juste : sortir d’une dotation financière
« historique »  prendre en compte à la fois, la nature et le niveau
des besoins des personnes en situation de handicap accompagnées ET
l’organisation des prestations de la structure médico‐sociale.

 Un financement favorisant des réponses plus souples : en
interne (modularité de l’accompagnement), dans le cadre d’actions
partenariales (co‐intervention) ou encore sur le territoire (intervention
auprès de personnes en attente, expertise auprès d’ESMS non
spécialisés ou d’acteurs du droit commun, etc.).



L’ÉVOLUTION DE LA PLANIFICATION
DE L’OFFRE MÉDICO‐SOCIALE
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‐ Un Projet régional de santé 2e génération davantage dans la
transversalité (3 volets « prévention », «organisation des soins », « organisation
médico‐sociale » ou publics).

‐ Des schémas départementaux qui élargissent leur public cible, avec de
plus en plus de schémas départementaux qui s’adressent à la fois aux enfants, adultes
handicapés et aux personnes âgées (Cf. Handéo’Scope, Baromètre thématique Février
2017).

‐ Des appels à projets qui repose sur une programmation prioritaire en fonction
d’une identification des besoins sur le territoire. Appels à projets / Serafin.

‐ Une attention particulière des pouvoirs publics sur des projets qui
portent sur l’inclusion (habitats inclusifs) et sur des publics qui nécessitent
à la fois des soins et un accompagnement médico‐social (stratégies
quinquennales de l’évolution de l’offre sur le handicap psychique, sur le polyhandicap,
Plan National Autisme, PHV, etc.).

‐ Des autorisations qui permettent une plus grande souplesse :
agrément « clientèle » plus large.



POURQUOI ce changement s’est accéléré 
ces dernières années ?

 Parce que nous sommes entrés dans une ère de l’approche
multidimensionnelle (tous les domaines de vie), dynamique (parcours)
et systémique (co‐interventions).

 Parce que nous sommes passés d’une réponse collective indifférenciée
au sein de l’établissement à une approche individualisée sur le
territoire ; de l’assistance pour survivre (actes essentiels) à un appui
pour favoriser la participation sociale et l’exercice de citoyenneté– rôles
sociaux : être élève, actif, parent, élu, etc..

 Ces changements sont en lien aussi avec l’impossibilité de prendre en
compte certaines situations de vulnérabilité « qui n’entrent pas dans
les cases existantes » ( jeunes dits « incasables », « les inadéquats » en
psychiatrie, personnes en situation de handicap complexe, PHV, etc.).
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 C’est donc d’abord une difficulté pour traduire d’un point de vue
pratique, organisationnel, les nouvelles orientations politiques
posées dans les lois des années 2000.



De la révolution législative à la révolution 
organisationnelle…
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La révolution législative
La révolution législative des années 2000. L’esprit des lois
sanitaires, médico‐sociales et sociales des années 2000 (de 2002 à
2009), ont en commun de :
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 prendre en compte les droits et la parole de l’usager, en considérant
la personne comme acteur de sa propre santé ;

 privilégier une approche situationnelle et territoriale à une
approche populationnelle et sectorielle : l’objet des politiques est la
situation de vulnérabilité ;

 répondre de façon articulée et cohérente à l’ensemble des besoins et
attentes de la personne, dans le cadre d’une stratégie d’intervention
globale et partagée : « plan personnalisé ».

 veiller à éviter les ruptures et à inscrire les interventions dans une
dynamique qui a du sens pour la personne : « parcours de vie »,
« parcours de soins », etc. ;



La révolution législative
La révolution législative des années 2000. L’esprit des lois
sanitaires, médico‐sociales et sociales des années 2000 (de 2002 à
2009) ont en commun de :
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 privilégier une approche situationnelle à une approche
populationnelle : l’objet des politiques est la situation de
vulnérabilité ;

 prendre en compte les droits et la parole de l’usager, en considérant
la personne comme acteur de sa propre santé ;

 veiller à éviter les ruptures et à inscrire les interventions dans une
dynamique qui a du sens pour la personne : « parcours de vie »,
« parcours de soins », etc. ;

 répondre de façon articulée et cohérente à l’ensemble des besoins et
attentes de la personne, dans le cadre d’une stratégie d’intervention
globale et partagée : « plan personnalisé ».



La révolution organisationnelle

 Mais cette révolution législative ne s’est pas accompagnée
d’une révolution organisationnelle ! Un écart important existe
aujourd’hui ENTRE l’esprit des lois d’une part et l’organisation
des équipements, la règlementation, la tarification, les outils
de partage des informations entre les partenaires, etc.
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 D’où les nombreux chantiers mis en place (cités
précédemment) !



Un contexte budgétaire contraint

 Cette évolution favorable des politiques publiques en faveur
des situations de vulnérabilité s’inscrit dans un contexte
d’enveloppes fermées (fort ralentissement de l’augmentation
de l’ONDAM – comme le financement du secteur sanitaire).
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 D’où la nécessité de maximiser l’efficience dans
l’allocation des ressources, qui dépend :

• d’une évaluation fine des besoins des personnes en situation de
handicap (dans les ESMS, mais aussi ceux restés à l’écart : placement
en Belgique, domicile par défaut, etc.),

• de leurs attentes (projet de vie ‐ inclusion et Empowerment),
• de l’évaluation de la quantité et de la qualité des services rendus par

les ESMS,
• et de la qualité de leur articulation / complémentarité avec les

ressources sanitaires, sociales et de droit commun.



Quels changements prévisibles 
pour les ESMS ?
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De nouveaux principes d’intervention
pour les ESMS
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1. Une évaluation des besoins partagée (triple expertise / dossier de
l’usager) régulière, précise, formalisée et prenant en compte les facteurs
environnementaux (mises en situation réelle ET évaluation / Sérafin).

2. L’approche par les parcours de vie (ESMS = une étape du parcours – ex :
MAS pas forcément « bout de chaîne »).

3. La responsabilité populationnelle partagée (stratégie globale
d’interventions articulées. L’ESMS = une partie seulement de la réponse
– Sérafin / Autorisation‐ FINESS / PCPE).

4. Réactivité et synchronicité : répondre au moment où le besoin apparaît
et prendre en compte des temporalités différentes vécues par les
partenaires et/ou les aidants informels (co‐construire les politiques
sanitaires, médico‐sociales et sociales / DTP).

5. Une fonction « ressource » sur le territoire (Sérafin).

6. Une fonction de veille sur le territoire (proposer autant d’entrées
possibles dans les soins et l’accompagnement / maillage du territoire).



Mobilisation des ESMS dans les outils 
d’évaluation et de pilotage ?
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‐ Nécessité d’un SI dans les ESMS pour alimenter notamment le SI
MDPH, et sur lequel s’appuiera la construction du CPOM.

‐ Un SI ESMS qui prenne en compte le dossier de l’usager
(informations minimum à partager), les indicateurs ANAP et les
indicateurs de tarification (à construire : liens entre les besoins et les
prestations).

‐ Un projet d’établissement qui définisse les différents services
rendus par bloc (mise à disposition de ressources pour répondre
à tels types de besoins ≠ d’une approche par « acte »). En
fonction des nomenclatures Serafin et du modèle tarifaire (à
construire) et qui s’intègre dans le CPOM (avec palette de
« ressources mobilisables » au niveau de l’association
gestionnaire).

‐ Un renforcement de l’expertise en termes d’évaluation des
besoins (appui à la MDPH, lieu pour expérimenter un
accompagnement médico‐social, etc.)



Evolution des pratiques professionnelles ?
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‐ Poursuite du développement d’un ouverture de l’établissement
sur la vie de la Cité : intervention sur les milieux ordinaires de vie
de la PH, conseils aux professionnels non spécialisés (fonction
« ressources » ‐ reconnue dans la nomenclature des prestations de
Serafin), formations transversales et stages croisés avec des
professionnels appartenant à d’autres secteurs d’interventions,
etc.

‐ Accent mis sur l’expression des usagers : expertise en termes
d’outils de communication, pair‐aidance (mis en exergue dans la
nomenclature des prestations de Serafin), etc.

‐ Développement des « recommandations de bonnes pratiques »
transversales aux différents secteurs d’intervention ou mieux
articulées (Bénéficie de l’intégration de l’ANESM à l’HAS… à
condition que les RBPP continuent de s’appuyer sur les expertises
professionnelles et la remontée d’expériences conduites au sein
des ESMS) ?



Un puzzle où chaque pièce manquante peut 
compromettre les changements attendus…
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Merci de votre attention.


