“Une réponse accompagnée pour tous”
La démarche « une réponse accompagnée pour tous » est destinée à mettre en œuvre des solutions
d’accompagnement d’un enfant ou d’un adulte handicapé afin d’éviter toute rupture dans son
parcours. Retour sur cette expérimentation qui doit être généralisée au 1er janvier 2018.

Lancée fin 2015, la démarche « une réponse accompagnée pour tous » est destinée à répondre aux
situations de personnes handicapées présentant des troubles lourds – notamment
comportementaux – et qui se retrouvent sans solution d’accompagnement. Pilotée par Marie-Sophie
Desaulle, elle s’appuie sur le rapport « Zéro sans solution » de Denis Piveteau, remis en juin 2014.
Afin d’offrir aux personnes en situation de handicap et à leurs proches « un parcours de vie sans
rupture », Denis Piveteau préconisait notamment de remplacer la décision « unique », souvent
« fourre-tout », de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)
par une décision d’orientation « qui dit le souhaitable » (et permet de mesurer le besoin) et un plan
d’accompagnement global (PAG) « qui dit le possible, en le rendant effectivement opposable ». Dans
l’objectif de traduire cette proposition en dispositif opérationnel, une feuille de route « une réponse
accompagnée pour tous », établie lors du coup d’envoi de l’expérimentation fin 2015, comporte
quatre axes d’action, chacun placé sous la responsabilité d’un pilote institutionnel. Le premier axe,
piloté par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), vise à mettre en place un
dispositif d’orientation permanent. Le deuxième, supervisé par le secrétariat général des
ministères chargés des affaires sociales, consiste en un déploiement d’une réponse
territorialisée pour tous. L’axe 3 promeut une « dynamique d’accompagnement par les pairs »
et est dirigé par le secrétariat général du comité interministériel du handicap. Le dernier axe, piloté
par la direction générale de la cohésion sociale, vise à mener une conduite au changement des
pratiques.
La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dite loi « santé », est venue
donner une assise législative à la démarche « une réponse accompagnée pour tous », dans laquelle
90 départements se sont déjà engagés, pour une généralisation prévue au 1er janvier 2018.
Ces départements peuvent aussi s’appuyer sur un cadre réglementaire qui renforce la coordination
des pouvoirs publics impliqués dans la recherche d’un accompagnement adapté à chaque personne.
Un décret du 7 février 2017 définit les informations qui doivent être transmises aux maisons
départementales des personnes handicapées par les agences régionales de santé (ARS), les services
de l’Etat et les collectivités territoriales, en vue de l’élaboration de PAG. Le dispositif « une réponse
accompagnée pour tous » prévoit en effet que chaque personne en difficulté, du fait de l’absence
d’un accompagnement médico-social adapté, peut bénéficier d’un plan d’accompagnement global,
qui détermine les mesures à mettre en œuvre pour proposer une réponse immédiate, construite en
fonction de l’offre locale, sur laquelle toutes les parties prenantes s’engagent.
En parallèle, des dispositifs connexes se sont également mis en place.

I. Le plan d’accompagnement global
Dans le cadre de la démarche « une réponse accompagnée pour tous », les maisons départementales
des personnes handicapées (MDPH) doivent élaborer, en collaboration avec les personnes ou leur

famille, un plan d’accompagnement global répondant aux besoins et aux attentes des usagers et
impliquant les différents acteurs de leur prise en charge.
A. Les conditions
Toute notification de décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées doit mentionner la possibilité pour les personnes concernées ou leurs représentants
légaux de solliciter un plan d’accompagnement global (code de l’action sociale et des familles
[CASF], art. L. 146-9). Ce plan peut être réalisé à la demande expresse de la personne handicapée
ou de son représentant légal. Il peut aussi être élaboré sur proposition de l’équipe pluridisciplinaire
de la MDPH (CASF, art. L. 114-1-1) :
→ en cas d’indisponibilité ou d’inadaptation des réponses connues ;
→ en cas de complexité de la réponse à apporter, ou de risque ou de constat de rupture du parcours
de la personne.
Un plan d’accompagnement global peut également être proposé dans la perspective d’améliorer la
qualité de l’accompagnement selon les priorités définies par délibération de la commission exécutive
de la MDPH et revu annuellement (CASF, art. L. 114-1-1).
Le plan d’accompagnement global ne peut être établi qu’avec l’accord préalable de la personne
ou de son représentant légal (CASF, art. L. 114-1-1). Toute décision prise par la CDAPH relative
au PAG requiert en outre l’accord exprès de la personne handicapée ou de son représentant légal
(CASF, art. L. 146-9).
B. L’élaboration
1. L’évaluation de la situation
L’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées évalue les
besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base
de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et doit proposer un plan
personnalisé de compensation du handicap. Pour ce faire, elle entend, soit de sa propre initiative,
soit lorsqu’ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu’elle est mineure, ou
son représentant légal. Dès lors qu’il est capable de discernement, l’enfant handicapé lui-même peut
être entendu par l’équipe (CASF, art. L. 146-8).
L’équipe pluridisciplinaire peut se rendre sur le lieu de vie de la personne, soit de sa propre
initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de l’évaluation, la personne
handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur
choix (CASF, art. L. 146-8).
L’équipe pluridisciplinaire propose ensuite un plan personnalisé de compensation du handicap,
comprenant éventuellement un plan d’accompagnement global, à la CDAPH, afin qu’elle se prononce
sur l’orientation de la personne handicapée et sur les mesures propres à assurer son insertion
scolaire ou professionnelle et sociale, et qu’elle désigne les établissements et services correspondant
aux besoins de l’enfant ou de l’adulte handicapé (CASF, art. L. 146-8).
En vue d’élaborer ou de modifier un plan d’accompagnement global, l’équipe pluridisciplinaire, sur
convocation du directeur de la MDPH, peut réunir en groupe opérationnel de synthèse les
professionnels et les institutions ou services susceptibles d’intervenir dans la mise en œuvre du plan
(CASF, art. L. 146-8). La personne concernée, ou son représentant légal, fait partie du groupe

opérationnel de synthèse et a la possibilité d’en demander la réunion. Elle peut être assistée par une
personne de leur choix (CASF, art. L. 146-8).
En outre, si la mise en œuvre du plan d’accompagnement global le requiert, et notamment lorsque
l’équipe pluridisciplinaire ne peut pas proposer une solution en mesure de répondre aux besoins de
la personne, la maison départementale des personnes handicapées peut demander à l’ARS, aux
collectivités territoriales, aux autres autorités compétentes de l’Etat ou aux organismes de
protection sociale membres de la commission exécutive de la MDPH d’apporter leur concours sous
toute forme relevant de leur compétence (CASF, art. L. 146-8).
(A noter) La composition de l’équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des
handicaps de la personne dont elle évalue les besoins de compensation ou l’incapacité permanente
(CASF, art. L. 146-8).
2. Les informations transmises
En vue d’élaborer un plan d’accompagnement global, les ARS, les services de l’Etat et les
collectivités territoriale s doivent communiquer à l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, sous
format papier ou électronique, les informations portant sur (CASF, art. D. 146-29-1 et D. 146-29-2,
I) :
→ les ressources et les dispositifs sociaux et médico-sociaux permettant d’accompagner les
personnes handicapées, notamment l’offre des établissements et services sociaux et médicosociaux (ESSMS) ainsi que le fonctionnement en dispositif intégré ;
→ les ressources et les dispositifs en matière :
– de scolarisation et d’accompagnement en milieu ordinaire des enfants et adolescents handicapés,
– de soins somatiques et psychiatriques pouvant assurer des interventions préventives et
thérapeutiques destinées aux personnes handicapées,
– de formation et d’emploi en milieu ordinaire,
– d’insertion sociale, y compris dans le domaine du logement,
– d’appui aux aidants,
– d’appui mutuel aux personnes handicapées.
Ces informations doivent préciser, autant que possible (CASF, art. D. 146-29-2, II) :
→ les modes et les capacités d’accueil, d’accompagnement et de prise en charge ;
→ l’organisation territoriale des ressources et des dispositifs, y compris les coopérations et les
coordinations mises en œuvre et les dispositifs d’appui à la coordination des professionnels, dont les
plateformes territoriales d’appui ;
→ les dispositifs innovants ;
→ la disponibilité en termes d’accueil et d’accompagnement des ESSMS ;
→ les prévisions annuelles de création, de transformation ou d’extension des structures sociales,
médico-sociales et sanitaires.

Enfin, l’équipe pluridisciplinaire peut, lorsque les informations fournies sont insuffisantes, demander
des informations complémentaires à des ARS, des services de l’Etat, des collectivités territoriales
et des maisons départementales des personnes handicapées ne relevant pas du ressort territorial
de la MDPH concernée (CASF, art. L. 114-1-1).
3. Le contenu
Le plan d’accompagnement global doit notamment comporter (CASF, art. D. 146-29-3) :
→ l’identification nominative des établissements et services sociaux ou médico-sociaux ou des
dispositifs intégrés correspondant aux besoins de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte ;
→ la nature et la fréquence de l’ensemble des interventions requises dans un objectif
d’inclusion : éducatives et de scolarisation, thérapeutiques, d’insertion professionnelle ou sociale,
d’aide aux aidants ;
→ l’engagement des acteurs chargés de sa mise en œuvre opérationnelle ;
→ la désignation d’un « coordonnateur de parcours ».
Le plan d’accompagnement global est actualisé chaque fois que nécessaire et au moins une fois
par an (CASF, art. L. 114-1-1).
C. La mise en œuvre dans les territoires pionniers
1. L’expérimentation
Afin de mettre en place la démarche « une réponse accompagnée pour tous », un premier appel à
candidatures avait été lancé, début août 2015, par l’ancienne ministre des Affaires sociales, Marisol
Touraine, l’ancienne secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées, Ségolène Neuville, et le
président de l’Association des départements de France, Dominique Bussereau.
Fin 2015, 24 départements(1) ont été retenus. Dans le cadre de l’axe 1 de la feuille de route « une
réponse accompagnée pour tous » – dispositif d’orientation permanent –, la CNSA porte une mission
de soutien à ces territoires pionniers. Cette mission comporte un appui à la coordination et à
l’animation du réseau des territoires pionniers, un appui individualisé à ces territoires, ainsi qu’un
bilan et une capitalisation de cette première vague de déploiement dans la perspective de la
généralisation du dispositif, prévue pour le 1er janvier 2018.
Le comité stratégique de la démarche « une réponse accompagnée pour tous » a dressé, le 6 juillet
2016, un point d’étape sur la mise en œuvre du dispositif dans les 24 premiers territoires pionniers.
Ce premier bilan est « positif », selon la CNSA. Ainsi, 17 sites pionniers ont déterminé les modalités
de la gouvernance de la démarche, tandis que, dans les 7 autres, elles sont en cours de définition ou
de validation. En accord avec la commission exécutive de la maison départementale des personnes
handicapées, 21 territoires ont choisi de tester les nouvelles modalités de travail pour des situations
prioritaires, c’est-à-dire les situations examinées jusqu’alors par les commissions « situations
critiques », les situations de rupture de parcours, les problématiques de santé mentale, les situations
particulières d’enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et les jeunes de 16 à 25 ans. A
contrario, deux territoires ont décidé de ne pas définir de situations prioritaires pour estimer et
anticiper la capacité de la MDPH et de ses partenaires à répondre à toutes les demandes, indique la
CNSA.
A la suite d’un second appel à candidatures lancé par la CNSA, le 7 octobre 2016, 66 nouveaux

territoires ont rejoint les 24 territoires pionniers. Ce qui porte le nombre de départements engagés
dans la démarche à 90, en 2017.
2. Le financement de l’expérimentation
Les territoires pionniers ont reçu un soutien financier de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie pouvant aller jusqu’à 130 000 €.
Une instruction conjointe de la CNSA et du ministère des Affaires sociales et de la Santé précise que
ces crédits font l’objet d’une délégation de crédits aux ARS qui sont chargées de les allouer aux
MDPH dans le cadre d’une convention (instruction du 23 septembre 2016). Cette convention d’une
durée de 24 mois, signée par la MDPH et l’ARS, permet le versement d’une subvention dont le
montant, prenant en compte la taille et la situation du territoire, est compris entre 90 000 et
130 000 € par territoire. Elle précise les objectifs, le montant et les conditions de la contribution
financière de l’ARS à la mise en place de la démarche « une réponse accompagnée pour tous » par la
MDPH (instruction du 23 septembre 2016).
Ces crédits sont destinés à aider les MDPH dans leur travail de mobilisation des partenaires sur le
territoire, de cadrage et de pilotage du déploiement de la démarche, de définition et de mise en
œuvre des processus d’accueil et de traitement des demandes. Ils doivent notamment permettre le
recrutement ou l’affectation par mobilité interne d’une ou plusieurs personnes chargées d’assurer
ces missions pour le compte de la MDPH (instruction du 23 septembre 2016).

II. Les dispositifs connexes
Au côté du dispositif d’orientation permanent, d’autres dispositifs, tels que les pôles de compétences
et de prestations externalisées, le suivi des orientations, le dispositif ITEP, l’emploi accompagné et
« Serafin-PH » s’inscrivent dans la démarche « une réponse accompagnée pour tous ».
A. Les pôles de compétences et de prestations externalisées
Annoncés par l’ancienne secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées, Ségolène Neuville,
lors du comité national autisme du 21 avril 2016, les pôles de compétences et des prestations
externalisées (PCPE) s’inscrivent dans le cadre de la démarche « une réponse accompagnée pour
tous ».
1. Les objectifs
Ces pôles ont pour but d’assurer la continuité des parcours des personnes handicapées et
éviter notamment que leur situation ne devienne critique du fait de l’absence d’une réponse
adaptée, en particulier en finançant l’intervention à domicile de certains professionnels
indépendants dont le coût reste actuellement à la charge de la famille. Un cahier des charges,
annexé à une instruction de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), précise que le PCPE
est « un dispositif venant compléter une organisation fonctionnelle et territoriale, dont la finalité est
de concevoir et d’organiser une réponse transitoire ou pérenne, pour des personnes n’ayant
pas de réponse partielle ou totale adaptée à leurs besoins » (instruction du 12 avril 2016).
2. La nature juridique et l’organisation
Rattaché à un établissement ou un service médico-social (ESMS) ou à un groupement d’ESMS, un
pôle de compétences et de prestations externalisées n’a pas de personnalité juridique en tant que
telle. Ce n’est pas un établissement ou un service médico-social supplémentaire puisqu’il bénéficie

de l’autorisation de l’établissement auquel il est rattaché et est soumis à ce titre aux règles du code
de l’action sociale et des familles. Il doit toutefois disposer d’un projet de service spécifique,
distinct de celui de l’établissement porteur. Il n’a pas vocation à apporter des prestations aux
personnes accueillies dans ce dernier (instruction du 12 avril 2016).
Le PCPE est structuré autour d’une équipe pluridisciplinaire (mobilisant le cas échéant des
compétences médicales, psychologiques, paramédicales, éducatives…) et d’un appui administratif
mutualisé avec l’ESMS support pour la gestion des rendez-vous, notamment. Les prestations qu’il
sert sont délivrées par des professionnels extérieurs à l’ESMS support, salariés ou libéraux, liés au
dispositif par convention ou contrat. Le cahier des charges insiste sur l’obligation de
contractualisation : « plus que pour tout autre dispositif », le conventionnement est nécessaire avec,
en particulier, les professionnels d’exercice libéral (tels les psychologues), le rectorat (pour une
scolarisation en milieu ordinaire avec un soutien médico-social) et la psychiatrie de secteur
(instruction du 12 avril 2016).
3. Le public visé
Les pôles de compétences et des prestations externalisées « s’adressent à l’ensemble des
situations de handicap qui, compte tenu de besoins spécifiques des personnes ou de leur
complexité, nécessitent d’adjoindre aux réponses médico-sociales existantes les compétences
d’intervenants exerçant au sein de ces pôles, à titre salarié ou libéral », explique la DGCS. Sont plus
précisément visés les enfants, les jeunes et les adultes en situation de handicap (instruction du
12 avril 2016) :
→ vivant à domicile, au domicile de tiers ou, le cas échéant, pour les enfants et les jeunes,
domiciliés au sein d’une structureou d’une famille d’accueil relevant de l’aide sociale à
l’enfance. Il peut s’agir de personnes :
– dont, quelles que soient les modalités de leur scolarisation, la situation et le projet amènent à
proposer un accompagnement et des interventions en soutien du domicile,
– dont l’accompagnement à domicile doit être renforcé par des prestations spécifiques permettant
un parcours en milieu de vie ordinaire, et ce, dans tous les aspects de la vie quotidienne,
– bénéficiant d’une orientation vers un établissement ou un service médico-social sans réponse
d’accompagnement effective ou suffisante et nécessitant le recours à des prestations plus intensives
afin de maintenir leur autonomie, leurs compétences… et d’éviter l’aggravation des situations qui
parfois se révèlent difficiles à rétablir ;
→ vivant des périodes de transition vers un établissement ou un service nécessitant un appui
à la continuité des interventions du pôle déjà engagées au domicile ou dans le milieu de vie
ordinaire. Les interventions sont alors réalisées sur des périodes courtes, font l’objet de protocoles
et visent à faciliter l’intégration dans le nouveau lieu de vie de la personne par le transfert à l’équipe
de l’établissement des éléments clés de son plan d’accompagnement individualisé ainsi que des
savoir-faire et compétences permettant d’accompagner cette transition ;
→ le cas échéant, accueillis de façon non adaptée dans le secteur sanitaire, ou dans le
secteur médico-social.
Le pôle a aussi une visée de soutien et de guidance pour les familles et les aidants en ce qu’il
prévoit la coordination des prestations, renforce et valorise les savoir-faire des proches aidants de la
personne handicapée et renforce les prestations permettant d’alléger l’accompagnement par les

familles. « Ce faisant, il s’agit, par un accompagnement effectif, de prévenir et d’anticiper les
situations critiques » (instruction du 12 avril 2016).
4. Les modalités d’accès au pôle
Le cahier des charges prévoit deux modes d’accès aux PCPE (instruction du 12 avril 2016) :
→ par le biais d’une notification de la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées de la MDPH ;
→ directement par l’usager « afin de favoriser des interventions rapides, notamment précoces ».
L’intéressé doit alors être invité à déposer dans le même temps un dossier auprès de la MDPH afin
de pouvoir accéder à ses droits. Une évaluation fonctionnelle de la personne handicapée devra alors
être réalisée, le cas échéant par le pôle si elle n’a pas déjà été faite par la MDPH.
5. Les prestations servies
Le cahier des charges indique que les prestations servies par le PCPE sont mises en œuvre
notamment dans le cadre du plan personnalisé de compensation du handicap, du plan personnalisé
de scolarisation et, le cas échéant, du plan d’accompagnement global mis en place par la loi
« santé ». Les intervenants qui les délivrent doivent être formés aux recommandations de
bonnes pratiques professionnelles produites par l’Agence nationale de l’évaluation et de la
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et la Haute Autorité de santé
(instruction du 12 avril 2016).
Selon les besoins identifiés et les dispositifs existant sur les territoires, le contenu des prestations
peut être modulé, en quantité et en nature, étant entendu que les prestations directes auprès des
usagers et des familles constituent le cœur du dispositif, « toutes les autres prestations
possibles venant éventuellement compléter cette première mission obligatoire ». Sont visées,
notamment (instruction du 12 avril 2016) :
→ les prestations de psychologues ou d’autres professionnels médicaux et paramédicaux
« hors nomenclature des actes de l’assurance maladie » ;
→ les interventions d’éducateurs spécialisés, d’éducateurs de jeunes enfants et de
moniteurs-éducateurs, à domicile ou sur les lieux de vie incluant l’école (sous réserve de l’accord
préalable et d’une convention passée avec les services départementaux de l’Education nationale).
Ces professionnels doivent conclure une convention avec l’ESMS auquel est adossé le pôle.
Comme les prestations servies par ce dernier peuvent venir en complément d’autres modes
d’accompagnement, médico-sociaux ou autres, les personnes et les familles qui disposent déjà d’un
accompagnement en libéral non solvabilisé qu’elles souhaitent conserver peuvent le faire, sous
condition de contractualisation entre les professionnels intervenant en libéral et le PCPE (instruction
du 12 avril 2016).
Les interventions ainsi mises en œuvre par le pôle viennent en plus des aides financées par la
prestation de compensation du handicap et par l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé et ses compléments (instruction du 12 avril 2016).
Au-delà, le pôle peut aussi (instruction du 12 avril 2016) :
→ mettre en œuvre des prestations de soutien et d’accompagnement auprès des familles et
des aidants ;

→ proposer la formalisation du projet personnalisé d’accompagnement de la personne fondé
sur une évaluation fonctionnelle réalisée, le cas échéant, par le pôle, avec la désignation d’un
coordonnateur de parcours si celui-ci n’a pas déjà été désigné par la MDPH ;
→ développer différents types de coordination des interventions (entre les personnels du service,
avec les parents ou les proches, avec des intervenants extérieurs qui participent au plan
d’accompagnement global de la personne…).
6. Le financement
Le financement des pôles de compétences et de prestations externalisées peut provenir (instruction
du 12 avril 2016) :
→ d’une partie des 15 millions d’euros alloués au titre de la prévention des départs en Belgique ;
→ des reliquats non pérennes non affectés aux groupes d’entraide mutuelle et aux MAIA (méthodes
pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie), ou d’autres marges
dégagées sur le fonds d’intervention régional en 2016 ;
→ du redéploiement de crédits permettant à un même gestionnaire la création d’un PCPE rattaché à
l’un des établissements, notamment dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
B. Le suivi des orientations
L’affaire « Amélie Loquet » a mis en évidence la nécessité de suivre et d’accompagner le suivi des
décisions de la CDAPH mais aussi d’avoir une visibilité sur l’offre disponible en établissement et
services médico-sociaux.
Dans ce cadre, une instruction du 23 septembre 2016 appelle les directeurs généraux des
ARS à mettre en œuvre, en lien avec les départements, un système d’information de suivi
des orientations prononcées par la CDAPH (instruction du 23 septembre 2016).
Cette informatisation du suivi des orientations s’inscrit donc dans la démarche « une réponse
accompagnée pour tous » et a pour objectif de déployer un dispositif d’orientation permanent sur le
territoire national permettant à la fois d’harmoniser les pratiques et les outils et de favoriser la
remontée et le regroupement de données homogènes au niveau national. L’enjeu est notamment de
faciliter le parcours des personnes handicapées et de mieux connaître l’offre médicosociale disponible (instruction du 23 septembre 2016).
Les ARS doivent déployer un système national d’information et de suivi des orientations dans un
cadre régional, à l’instar des systèmes d’information déjà présents dans les secteurs sanitaire et
des personnes âgées. Ce déploiement doit se faire en lien avec les conseils départementaux afin de
« partager les objectifs et les responsabilités » (instruction du 23 septembre 2016).
Le système mis en place doit respecter des cadres de référence, en particulier le cadre fonctionnel
de l’informatisation du suivi des orientations élaboré par la CNSA et le cadre commun des projets de
e-santé. La CNSA a par ailleurs publié un référentiel fonctionnel de l’informatisation du suivi
des orientations à destination des ARS et des départements pour mener à bien cette démarche. La
caisse rappelle que les principaux enjeux du projet d’informatisation du suivi des orientations sont
les suivants :
→ suivre les orientations dans le contexte de la « réponse accompagnée pour tous ». C’est-à-dire
de permettre à la MDPH d’avoir accès à la suite donnée par les établissements et services médico-

sociaux aux décisions d’orientation prises par la CDAPH, d’une part, et permettre aux ESMS de
récupérer les décisions de la commission, puis de saisir les suites données aux demandes
d’admission déposées, d’autre part ;
→ faciliter et suivre le parcours des personnes en situation de handicap via un outil
permettant notamment de tracer les établissements dans lesquels les personnes sont effectivement
admises ;
→ permettre à la personne de suivre l’avancement de la mise en œuvre de sa décision
d’orientation. La personne en situation de handicap doit ainsi pouvoir accéder au suivi des
demandes d’admission qu’elle a déposées dans un ou plusieurs établissements ou services et savoir
où en est l’étude de son dossier dans les différentes structures ;
→ piloter l’offre disponible, c’est-à-dire permettre aux conseils départementaux et aux ARS de
disposer d’une vision consolidée d’une personne présente en établissement ou service médico-social,
de l’éventuelle offre disponible et des personnes en attente de place ainsi que de leurs besoins ;
→ favoriser l’équité de traitement des demandes sur l’ensemble du territoire national avec la
possibilité pour les usagers de pouvoir consulter l’offre disponible dans des structures répondant à
des besoins spécifiques et situées sur l’ensemble du territoire.
En outre, afin de permettre aux maisons départementales des personnes handicapées de suivre les
décisions d’orientation de la CDAPH, la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de
santé a introduit une obligation pour les établissements et services médico-sociaux de notifier à la
MDPH, à la personne handicapée ou son représentant légal ainsi qu’à l’autorité qui a délivré
l’autorisation, toute décision de refus d’admission (CASF, art. L. 241-6, III).
C. Le dispositif intégré des ITEP
Depuis la loi « santé » et après une phase d’expérimentation dans six régions, les instituts
thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) ont la possibilité de se constituer en « dispositif
intégré » (CASF, art. L. 312-7-1 nouveau).
L’objectif est de proposer une organisation destinée à favoriser un parcours fluide et des
modalités d’accompagnement diversifiées, modulables et évolutives en fonction des besoins des
enfants, des adolescents et des jeunes adultes accueillis.
1. La mise en place
Dans le cadre de ce dispositif, les ITEP doivent proposer, directement ou en partenariat, l’ensemble
des modalités d’accompagnement suivantes (CASF, art. L. 312-7-1 nouveau) :
→ des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de
prise en charge ;
→ un accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou à
temps partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.
Les établissements et services médico-sociaux pouvant s’inscrire dans le cadre du
fonctionnement en dispositif intégré ITEP sont les ITEPeux-mêmes et les services d’éducation
spéciale et de soins à domicile (Sessad). La finalité est de faciliter les passages des enfants et des
jeunes entre les différentes modalités d’accompagnement proposées par ces structures (décret du
24 avril 2017).

Le fonctionnement en ITEP est subordonné à la conclusion d’une convention-cadre
départementale, interdépartementale ou régionale entre les MDPH, l’ARS, les organismes de
protection sociale, le rectorat et les organismes gestionnaires d’ITEP et de Sessad qui s’engagent à
fonctionner dans le respect d’un cahier des charges fixé par décret (CASF, art. L. 312-7-1
nouveau). Cette convention doit être signéeau plus tard le 31 décembre 2017.
Le cahier des charges détermine le contenu minimal de cette convention-cadre qui prévoit les
engagements attendus des différentes parties prenantes, à savoir (décret du 24 avril 2017) :
→ l’objet, les signataires et les engagements communs ;
→ le pilotage de l’action ;
→ les dispositions relatives au partenariat avec les parents ou le représentant légal, dont la
participation au projet de l’enfant ou du jeune ;
→ les dispositions relatives aux MDPH (modalité de notification de l’accompagnement et de la
scolarisation) ;
→ les dispositions relatives aux services académiques (changements de modalité de scolarisation),
aux ARS, aux ITEP, aux Sessad et à leurs organismes gestionnaires (partenariat et échanges
d’informations, remontées d’informations à l’ARS…), aux caisses primaires d’assurance maladie
(modalité de facturation), aux organismes débiteurs des prestations familiales et aux conseils
départementaux (impact sur les droits aux prestations de compensation du handicap et d’éducation
de l’enfant handicapé) ;
→ la durée et les conditions de révision et de résiliation de la convention.
2. L’orientation vers un ITEP intégré
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour
désigner un dispositif intégré correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en lieu et
place d’un établissement ou service. Le cahier des charges précise que la décision notifiée doit
comprendre l’indication de la modalité d’entrée dans le dispositif (internat, accueil de jour,
Sessad). De plus, l’accord de l’intéressé ou de son représentant légal est requis (décret du
24 avril 2017).
Cette désignation d’un dispositif ITEP implique que la CDAPH autorise l’équipe de suivi de la
scolarisation à modifier le projet personnalisé de scolarisation de l’élève handicapé après accord de
celui-ci ou de son représentant légal. L’accord du représentant du dispositif intégré est également
requis, de même que celui d’un enseignant, membre de l’équipe de suivi de scolarisation et ayant
une connaissance approfondie de la situation particulière de l’élève et de son parcours scolaire
(code de l’éducation, art. D. 351-10-1).
Une fiche de liaison, complétée par l’ESMS qui accompagne l’enfant et signée par l’élève majeur
ou son représentant légal s’il est mineur, informe la MDPH des nouvelles modalités de
scolarisation de l’élève et des modifications substantielles de son projet personnalisé
d’accompagnement. Elle est intégrée au projet personnalisé de scolarisation de l’élève. Ce
dernier ou, s’il est mineur, ses représentants légaux disposent d’un délai de rétractation de 15
jours à compter de la date où ils ont signé la fiche de liaison. A l’expiration de ce délai, la fiche est
transmise à la MDPH et à l’enseignant référent par l’ESMS qui accompagne l’élève (code de
l’éducation, art. D. 351-10-2).

En cas de changement des modalités d’accompagnement dans le cadre du plan personnalisé
d’accompagnement, deux situations peuvent se présenter, indique le cahier des charges (décret du
24 avril 2017) :
→ le plan personnalisé d’accompagnement n’est pas modifié de façon substantielle. Dans ce cas, seul
l’accord des parents ou du représentant légal est sollicité ;
→ le plan personnalisé d’accompagnement est modifié de façon substantielle (c’est-à-dire qu’il y a
changement relatif aux modalités d’accompagnement et de scolarisation qui auront donné lieu, en
dehors du dispositif intégré, à une nouvelle décision de la CDAPH). Dans ce cas, si les structures
fonctionnent en dispositif intégré et les représentants légaux sont d’accord, les changements ne font
pas l’objet d’une nouvelle notification de la CDAPH. En revanche, si l’un des partenaires est en
désaccord, il ne peut y avoir de changement et la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées doit être saisie dans les conditions de droit commun.
3. Les modalités d’accompagnement
Le fonctionnement en dispositif ITEP intégré exige, pour chaque enfant ou jeune, en fonction de ses
besoins et de leur évolution, la mise en place de trois modalités d’accompagnement (décret du
24 avril 2017) :
→ internat dont, le cas échéant, le centre d’accueil familial spécialisé (accueil de nuit) qui peut être
décliné en internat de semaine, séquentiel, ou en accueil temporaire… ;
→ externat, semi-internat (accueil de jour) à temps plein, séquentiel ou temporaire ;
→ Sessad (intervention ambulatoire).
Ces modalités d’accompagnement peuvent être proposées (décret du 24 avril 2017) :
→ par une structure disposant d’une autorisation Sessad et ITEP et proposant les trois modalités
d’accompagnement ;
→ par des structures relevant d’un même organisme gestionnaire dans le cadre d’une convention de
partenariat ;
→ par des structures relevant d’organismes gestionnaires différents dans le cadre d’une convention
de partenariat.
D. L’emploi accompagné
Entré en vigueur le 1er janvier dernier, le dispositif « emploi accompagné » a vocation à
apporter un soutien aux travailleurs handicapés qui ont besoin d’un accompagnement spécifique
et régulier, ainsi qu’à leur employeur, pour s’insérer durablement en milieu ordinaire de travail.
1. Les bénéficiaires
Le dispositif d’emploi accompagné est ouvert à tout travailleur handicapé âgé de 16 ans ou plus
(code du travail [C. trav.], art. D. 5213-89) :
→ ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail ;
→ accueilli dans un établissement ou service d’aide par le travail (ESAT) et qui a un projet
d’insertion en milieu ordinaire de travail ;

→ en milieu ordinaire de travail et qui rencontre des difficultés particulières pour sécuriser de façon
durable son insertion professionnelle.
2. Les modalités d’application
Ce dispositif est mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui peut être un
établissement service social et médico-social ou un organisme gestionnaire d’établissement ou
service social et médico-social.
Le gestionnaire doit conclure une convention de gestion (C. trav., art. L. 5213-2-1, III) :
→ d’une part, avec un Cap emploi, une agence Pôle emploi ou une mission locale ;
→ et, d’autre part, lorsque le gestionnaire du dispositif n’est pas un ESAT, un établissement ou
service de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ou un établissement ou
service accueillant des personnes handicapées, avec au moins une personne morale gestionnaire
d’un de ces établissements ou services.
→ Une fois la décision d’admission notifiée aux intéressés par la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées, le gestionnaire du dispositif élabore une convention
individuelle d’accompagnement avec la personne handicapée et son employeur. Cette convention
précise, entre autres, les modalités d’accompagnement et de soutien du travailleur handicapé et de
l’employeur, notamment sur le lieu de travail (C. trav., art. L. 5213-2-1, II).
Les activités et prestations de soutien à l’insertion professionnelle et les prestations
d’accompagnement à l’emploi mis en place par l’organisme gestionnaire doivent comprendre au
moins les quatre modules suivants (C. trav., art. D. 5213-90) :
→ l’évaluation de la situation du travailleur handicapé, en tenant compte de son projet
professionnel, de ses capacités et de ses besoins, ainsi que, le cas échéant, des besoins de
l’employeur ;
→ la détermination du projet professionnel et l’aide à sa réalisation, en vue de l’insertion dans
l’emploi en milieu ordinaire dans les meilleurs délais ;
→ l’assistance du bénéficiaire dans sa recherche d’emploi en lien avec les entreprises susceptibles
de le recruter ;
→ l’accompagnement dans l’emploi afin de sécuriser le parcours professionnel de la personne, en
facilitant notamment son accès à la formation et aux bilans de compétences, ainsi que des modalités
d’adaptation ou d’aménagement de l’environnement de travail aux besoins de la personne
handicapée.
En ce qui concerne l’accompagnement de l’employeur, il peut être mis en place un appui ponctuel
par le référent « emploi accompagné » de la personne handicapée pour prévenir et pallier ses
difficultés, sensibiliser et former les équipes de travail, adapter le poste et l’environnement de
travail, faciliter la gestion des compétences et le parcours du travailleur handicapé. Le tout en lien
avec les acteurs de l’entreprise, et notamment le médecin du travail (C. trav., art. D. 5213-90, II).
E. Le projet Serafin-PH
1. L’objectif

L’objectif du projet de réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux pour
personnes handicapées, également appelé « Serafin-PH »(1), lancé en janvier 2015 par l’ancienne
secrétaire d’Etat aux personnes handicapées et à la lutte contre l’exclusion, est de sortir d’une
logique de « place » ou de « case », c’est-à-dire d’une « logique où c’est l’offre existante qui qualifie
le besoin et détermine le parcours » des personnes handicapées, indiquait un document présentant
la réforme de la tarification. Copiloté par la DGCS et la CNSA, il vise à élaborer un nouveau
dispositif d’allocation des ressources aux établissements et services – « actuellement souvent
considéré comme inéquitable » – afin de garantir des parcours sans rupture et mieux adaptés
aux besoins et attentes des personnes handicapées, complète le document. Elle s’intègre donc
dans la démarche « une réponse accompagnée pour tous ».
2. Les nomenclatures
Les nomenclatures établies dans le cadre du projet de réforme de la tarification des établissements
et services médico-sociaux pour personnes handicapées décrivent les besoins des personnes et
les prestations délivrées par les ESMS en réponse à ces besoins et constituent un
« dictionnaire » partagé pour l’ensemble du secteur. Ainsi, selon un document d’information conjoint
du ministère et de la CNSA, les besoins sont regroupées en trois domaines :
→ la santé, qui concerne aussi bien la santé somatique ou psychique, y compris les problèmes de
santé qui ne sont pas liés à la déficience de la personne handicapée ;
→ l’autonomie, qui regroupe l’entretien personnel (toilette…), les relations et les interactions avec
autrui, la mobilité et la prise de décisions adaptées (notamment sa sécurité et celle des autres) ;
→ la participation sociale, qui désigne l’implication d’une personne dans une situation de la vie
réelle, c’est-à-dire l’accès et l’exercice des droits, le fait de vivre dans un logement et d’accomplir
des activités domestiques, l’exercice des rôles sociaux (comme le fait d’être élève, de travailler, de
s’occuper de sa famille…).

Ce qu’il faut retenir
Objectif. Le dispositif « une réponse accompagnée pour tous » vise à proposer des solutions de
proximité sur mesure partant des besoins de la personne en situation de handicap et éviter ainsi les
ruptures de parcours. Il s’appuie sur le rapport « Zéro sans solution » de Denis Piveteau et a été
lancé fin 2015. En 2017, 90 départements se sont engagés dans la démarche, pour une
généralisation prévue au 1er janvier 2018.
Plan d’accompagnement global. Toute personne handicapée en difficulté, du fait de l’absence
d’un accompagnement médico-social adapté, peut bénéficier d’un plan d’accompagnement global.
Celui-ci détermine les mesures à mettre en œuvre afin de proposer une réponse immédiate,
construite en fonction de l’offre locale, sur laquelle toutes les parties prenantes s’engagent.
L’ensemble des notifications de la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées doit mentionner la possibilité pour les personnes concernées ou leurs représentants
légaux, le cas échéant, de solliciter ce plan. L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH peut être à
l’initiative de sa rédaction, après avoir préalablement demandé l’accord de l’usager ou de son
représentant légal, en cas d’indisponibilité ou d’inadaptation des réponses connues, de complexité
de la réponse à apporter, de risque ou de constat de rupture du parcours de la personne.
Contenu du plan. Le plan d’accompagnement global indique nominativement les établissements et
les services sociaux ou médico-sociaux ou les dispositifs intégrés correspondant aux besoins de

l’usager, ainsi que la nature et la fréquence de l’ensemble des interventions requises dans un
objectif d’inclusion. Il contient également l’engagement des acteurs à le mettre en application.

Textes applicables (*)
Le plan d’accompagnement global
• Code de l’action sociale et des familles, articles L. 114-1-1, L. 146-3, L. 146-8, L. 146-9, L. 241-6,
D. 146-29-1 à D. 146-29-3.
• Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, article 89, J.O. du 27-01-16.
• Décret n° 2017-137 du 7 février 2017, J.O. du 8-02-17.
• Instruction n° DGCS/SD3B/CNSA/SGMAS/2016/321 du 23 septembre 2016, NOR : AFSA1630966J.
• Circulaire n° DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017, NOR : AFSA1713274C.
Les pôles de compétences et de prestations externalisées
• Instruction n° DGCS/SD3B/2016/119 du 12 avril 2016, NOR : AFSA1610030J.
• Circulaire n° DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017, NOR : AFSA1713274C.
Le dispositif ITEP
• Code de l’action sociale et des familles, article D. 312-59-3-1.
• Code de l’éducation, articles D. 351-10-1 à D. 351-10-3.
• Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, article 91, J.O. du 27-01-16.
• Décret n° 2017-620 du 24 avril 2017, J.O. du 26-04-17.
• Circulaire n° DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017, NOR : AFSA1713274C.
• Instruction n° DGCS/3B/2017/241 du 2 juin 2017, NOR : SSAA1722909J.
Le dispositif « emploi accompagné des personnes handicapées »
• Code du travail, articles L. 5213-2-1, D. 5213-88 à D. 5213-91.
• Code de l’action sociale et des familles, article L. 243-1.
• Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, article 52, J.O. du 9-08-16.
• Circulaire n° DGCS/3B/DGEFP/METH/2017/125 du 14 avril 2017, NOR : AFSA1711452C.
Le suivi des orientations de la CDAPH
• Instruction n° DGCS/SD3B/CNSA/SGMCAS/DSSIS/2016/322 du 23 septembre 2016, NOR :
AFSA1630969J.
• Circulaire n° DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017, NOR : AFSA1713274C.

Le projet Serafin-PH
• Circulaire n° DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017, NOR : AFSA1713274C.
(*) Disponibles sur http://circulaires.legifrance.gouv.fr.

Notes
(1) L’Aisne, les Alpes-de-Haute-Provence, l’Aude, la Corrèze, la Côte-d’Or, la Drôme, la Guyane, le
Haut-Rhin, l’Ille-et-Vilaine, les Landes, la Loire, la Loire-Atlantique, le Morbihan, le Pas-de-Calais, les
Pyrénées-Orientales, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Seine-et-Marne, la Seine-Maritime, la Vendée, la
Vienne, les Vosges et l’Yonne.
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