
Le Dispositif d’orientation permanent  

La démarche en Seine-et-Marne 



Plan de l’intervention 

―Le contexte en Seine et Marne : mise en place de la 
démarche « Réponse accompagnée » 

―Les résultats des travaux pour l’évolution de 
l’existant vers la mise en place du Dispositif 
d’orientation permanent  

―Les perspectives 



Contexte en Seine-et-Marne 

―Janvier 2013 : 
― Création du Groupe Opérationnel de Concertation (GOC) et du Groupe 

Institutionnel Départemental (GID) pour la gestion des situations critiques 
― Pilotée et financée par la DT ARS 77 et portée par l’Association Anne Marie 

JAVHOUEY 
 

― Dès 2013, un groupe technique MDPH/ARS/CPAM/CD pour identifier des pistes 
d’évolutions de pratiques, clarifier des points de la règlementation notamment 
autour de l’attribution des droits et prestations par la MDPH 

 

― Janvier 2015 : 
― La MDPH reprend le pilotage du dispositif concernant les situations 

critiques et instaure :  
― un comité technique d’analyse, 
― un Groupe Opérationnel de Synthèse et  
― une Commission de Situations Critiques 
 

 

―  Février 2015 : Adoption du schéma départemental de soutien à 
l’autonomie dont les objectifs, et une partie des actions, convergent 
avec la démarche Une réponse accompagnée pour tous  

 



La mise en place de la démarche en Seine-et-
Marne 

―Candidature en tant que territoire pionnier fin 2015 

―Mise en place d’un groupe projet réunissant MDPH, 
Conseil départemental, ARS et Education nationale : 
12 réunions entre mars 2016 et juin 2017. 

―Partage sur le sens de la démarche 
―Echanges sur le diagnostic local 
―Elaboration et suivi du plan d’action 

―Un suivi régulier des travaux en COMEX de la MDPH 

―Une présentation de la démarche aux gestionnaires 
d’ESMS locaux en octobre 

―Une première lettre de projet adressée à l’ensemble 
des acteurs du handicap en octobre 2016 

 



Réponse accompagnée 
 

―Loi de modernisation de notre 
système de santé du 26 janvier 
2016 : généralisation, en 2018, du 
dispositif d’orientation permanente 
 rechercher une solution 
collective lorsque l’orientation 
privilégiée pour répondre aux 
besoins de la personne handicapée 
n’est pas disponible.  

―Déploiement du dispositif d’orientation permanente  un des 
4 axes permettant d’agir sur le système global 
d’accompagnement des personnes en situation de handicap.  

 Il s’agit pour les acteurs de Seine-et-Marne d’anticiper la 
mise en œuvre de la loi et  d’engager une collaboration 
renforcée pour modifier collectivement nos pratiques.  
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Les axes de travail 
Du dispositif situation critique aux PAG et GOS MDPH Axe 1 

Caractérisation des enfants scolarisés en attente de 
places en IME 

MDPH Axe 2 

Modalités d’admission dans les établissements et 
services médico-sociaux 

ARS-CD Axe 2 

Améliorer la connaissance de l’offre et des besoins 
par l’utilisation des nomenclatures SERAPHIN PH 

ARS-CD Axe 2 

Diversifier et adapter les modalités d’accueil ARS-CD Axe 2 

Pairémulation et implication des associations 
représentatives des personnes handicapées 

MDPH-CD Axe 3 

Etudes ciblées sur des populations spécifiques : 
« Amendement Creton », personnes en hôpital 
psychiatrique, personnes accompagnées par des 
SAMSAH/SAVS 

CD Axe 2 

Déploiement du SI suivi des décisions ARS-CD-MDPH Axe 4 

Journée départementale RAPT MDPH-CD-ARS Axe 4 



Les axes de travail en Seine-et-Marne (1) 

Améliorer l’orientation et l’accompagnement des personnes 
handicapées : 
 

―Mettre en place le Dispositif d’orientation permanent : une 
procédure et des outils pour l’élaboration des plans 
d’accompagnement global et animer une dynamique partenariale 
pour trouver des solutions/construire des solutions alternatives. 

―Les GT ont débuté fin novembre, outils et procédures livrés en avril 
au groupe projet, diffusion en cours 

―  Lien avec d’autres projets en Seine-et-Marne: 
― La mise en place des « pôles territoriaux de l’autonomie » : restructuration de 

l’accueil et de l’accompagnement des personnes âgées et handicapées 
notamment en amont et aval de la décision de la CDAPH qui pourra 
contribuer à une meilleure évaluation de la situation et à la prévention des 
ruptures de parcours 

― Le déploiement des plateformes de compétences et de prestations 
externalisées 

― Appel à candidature Plateforme de diagnostic Autisme 
 

 

 



Les axes de travail en Seine-et-Marne (2) 

Améliorer les pratiques d’admission et le suivi des décisions 
 

― Deux chantiers : 
―Un chantier global sur les pratiques d’admission en Seine-et-

Marne pour donner de la visibilité aux pratiques d’admission, 
harmoniser ces pratiques et organiser une priorisation des 
admissions 
 Un premier GT en janvier 2017 

―Un chantier permettant de mieux évaluer les besoins des 
élèves scolarisés en attente de places en IME afin de prioriser 
les admissions 
 Un premier GT en décembre 2016 – livraison d’un outil en mars 2017, 

déploiement au sein de l’Education Nationale en cours. 

 
― Lien avec d’autres projets en Seine-et-Marne : 

―Les travaux autour du SI de la MDPH et le déploiement du SI 
suivi des décisions avec l’ARS 

―Le déploiement de dispositif intégré porté par AURA 77 



Les axes de travail en Seine-et-Marne (3) 

Pairémulation et implication des associations 
représentatives des personnes handicapées :  
 

― Identifier des travaux qui pourraient être pilotés 
par les associations notamment sous l’angle de la 
pairémulation 

― Un premier GT en janvier 2017 qui a enclenché 
une dynamique avec de très fortes attentes des 
acteurs associatifs : formation notamment à la 
pairaidance, co-construction d’outils … 

 
 



Les résultats des travaux de l’axe 1 

―Travaux pilotés par la MDPH 

―S’appuyer sur l’expérience acquise dans le cadre du 
dispositif situations individuelles critiques pour 
définir les modalités d’élaboration des Plans 
d’Accompagnement Global (PAG) et la place des 
Groupes Opérationnels de Synthèse (GOS) dans 
cette élaboration.  

―Le groupe de travail a clarifié la place et le rôle de 
chacun et les modalités de fonctionnement, par la 
production d’outils, visant à permettre de déployer 
le Dispositif d’orientation permanent  

 



Les documents élaborés 

 
 
 
  
 

Modèle de 
PAG 

 
 
 
Situations critiques, 
Situations complexes 
Menace de rupture de 
parcours. 

Echanges d’informations, 
supports, besoins identifiés 

 

Fiche de demande de 
PAG 

 
 

 

Procédure 
détaillée 

Arbre de décision  
complet, à usage 
des professionnels 
ressources (intra et 
extra-MDPH 

 Suite à un GOS 

 Sans GOS 

  

Fiche mission 

Coordonnateur de 
parcours  

 
 
 
  
 

Support de 
communication 

 information aux personnes en 

situation de handicap et à 
l’ensemble des acteurs 
susceptibles d’intervenir dans 
un GOS, un PAG, en vue du 
déploiement de la démarche 



Fiche de demande de PAG 







 







Document de communication 







Processus détaillé 



Prochaines étapes … 

―Présentation des résultats  
 À la réunion départementale le 23 juin prochain, 

 Au forum des établissements en octobre 

 Au niveau régional avec l’entrée des nouveaux 
départements dans la démarche (deuxième séminaire 
régional le 9 juin) 

  Partage au niveau national des productions (pilotage 
CNSA) 

 

―Le bilan se fera dans le cadre de « Réponse 
accompagnée » :  

―Au niveau départemental 

―Au niveau régional  

―Au niveau national avec la CNSA 



Travaux à venir (second semestre 2017) 
―Améliorer la connaissance de l’offre et des besoins par 

l’utilisation des nomenclatures SERAFIN PH : 
 

―Travaux amorcés au second semestre 2017 
―Travail préalable auprès d’établissements ou de services 

médico-sociaux s’étant engagés dans la démarche pour 
identifier les freins et leviers à l’appropriation et au déploiement 
de cet outil 

 
― Lien avec d’autres projets en Seine-et-Marne : 

―Le codage des déficiences et des pathologies par la MDPH 
―Le déploiement du GEVA informatisé 

 

―Diversifier les modalités d’accueil dans les ESMS 
―Permettre la modulation des prises en charge, assouplir les 

parcours 

 



 

 

 

Je vous remercie de votre attention 


