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Edito 

Bonjour à tous,  
  

L'année 2018 aura été marquée par la mise en œuvre effective et très attendue de la nouvelle 
solution SI harmonisée, inaugurée par les MDPH pilotes. 
  

Au courant des mois de novembre et décembre 2018, les sites pilotes des départements de 
l’Ain, du Calvados, du Gers, de la Seine-Maritime et du Nord ont mis en service le nouveau SI 
et ont ainsi pu traiter les nouveaux dossiers des usagers. Les premiers retours sont 
encourageants. Les éditeurs finalisent les derniers développements afin de permettre 
l’utilisation opérationnelle et totale de l’ensemble des fonctionnalités du nouveau SI. 
  
 

C’est donc une année riche en collaboration, de travail accompli et d’investissement fort de 
l’ensemble des équipes  qui s’achève pour laisser place à l’année 2019. 
  

2019 s’annonce comme une année pleine de défis pour la poursuite de nos enjeux de qualité 
de service et d’équité de traitement des usagers, de modernisation et de simplification. 
  

     • Les sites pilotes de Paris et de la Haute-Savoie mettront en service dans les semaines à 
venir. 
 

     • Dès janvier, les MDPH-CD  des vagues 1 et 2, éditeurs, ASIP Santé et CNSA se 
mobilisent afin de déployer la solution harmonisée. Les MDPH-CD issues de la vague 3 
viendront compléter le dispositif à partir du dernier trimestre de l’année. 
Nous souhaitons poursuivre notre objectif commun, qui est de délivrer une version SI labellisée 
aux 102 MDPH de France métropolitaine et d’Outre-Mer d’ici la fin de cette année. 
  

     • Autre prédominance qui figure à l’agenda 2019, le lancement du Palier 2 du programme SI 
MDPH, qui vous a été présenté dans ses grandes lignes lors de la webconférence mensuelle 

http://journaldeprojet.createsend1.com/t/t-e-ojijdhl-l-r/
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de décembre. Actuellement en cours d’arbitrage pour les différentes briques que compose ce 
second palier, la CNSA fait appel aux MDPH qui le souhaitent, pour participer aux prochains 
travaux de mise à jour et d’enrichissement de la précédente version des documents de 
référence (palier 1). 
  

     • Le déploiement du téléservice « MDPH en ligne » dès le début de l'année, permettant le 
traitement dématérialisé des dossiers des usagers et visant ainsi à améliorer la relation aux 
usagers, marque également un pas important dans la transformation numérique en ce début 
d’année. 
  

Nous tenons à vous remercier pour votre volonté, votre implication, vos efforts constants et vos 
idées. 
Notre collaboration permanente et rigoureuse est essentielle pour permettre la réussite de ce 
programme ambitieux. 
 

Arrivée en ce début d’année 2019, je partage avec vous l’ensemble des ambitions du 
programme et vous pouvez compter sur ma détermination et celle de l’ensemble des équipes 
de la CNSA pour vous accompagner dans ces beaux défis. 
  

Au nom de la CNSA et de l’équipe programme SI MDPH, je vous souhaite mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année pleine d’épanouissement et de succès communs. 
  
  
  

Nabia Mebarki, Directrice du programme SI MDPH - CNSA 
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6. Prochaines étapes 

  
  
  
  
  
  
  
   

  

1. STRATEGIE DE DEPLOIEMENT  

 
  
Bilan des premières mises en service des pilotes 
 

Après l’installation en recette des nouvelles solutions, la mise en service des sites pilotes de 
l’Ain, du Calvados, du Gers, de la Seine-Maritime et du Nord s’est établie au cours des mois de 
novembre et décembre 2018. 
 

Les MDPH pilotes ont souligné quelques points bloquants, notamment sur l’édition des 
courriers et sur les échanges avec la CNAF. Ces points ont pu être discutés lors des comités 
de pilotage pilotes avec la présence des éditeurs. Ces derniers mettent en place les 
développements finaux nécessaires pour une utilisation complète de la solution. 
  

Pour ces mêmes raisons, les MDPH pilotes de Paris et de la Haute-Savoie avec leur éditeur 
Cityzen-Up ont révisé leur calendrier de mise en service à fin février/début mars. 
  
  

 

  

 
Point d’étapes sur la généralisation 
 

Les MDPH de la vague 1 ont installé en recette leurs solutions respectives. La mise en service 
est programmée à compter de février. 
 

La vague 2 entame quant à elle les activités de pré-déploiement. 
Concernant la vague 3, notons que 90 analyses d’impacts métier sont finalisées, 45 réunions 
de lancement ont pu être menées sur 94, ce qui représente un bilan satisfaisant. 

 

  

 
  
Kit de déploiement 
 

La cellule d’appui national, avec la collaboration des MDPH pilotes a créé de nouvelles fiches 
d’activités d’aide à la réalisation des activités de déploiement (après l’installation de la 
solution), de recette et de formation des agents : 
 

     - Fiche « Cadrer la formation au sein d’une MDPH » 
     - Fiche « Cadrer les modalités de recette » 
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     - Fiche « Compléter et signer une demande de versement » 

  
 

N’hésitez pas à vous rendre sur le Sharepoint de déploiement pour consulter ces fiches qui 
sont de véritables « pas à pas » dans la réalisation des différentes étapes de déploiement du 
SI harmonisé. 
  
  
  
  
  

Contact : Maryanick SOW, cheffe de projet déploiement et accompagnement au changement 
(par intérim) maryanick.sow@cnsa.fr 

 

  
 
  
  
  
  
  
   

  

2. TRONC COMMUN  

 
  
Version 2 du Tronc commun : poursuite des travaux sur le PAG 
 

Le chantier relatif au Plan d’Accompagnement Global se poursuit. Démarré en octobre 2018, il 
constitue un des premiers volets de réflexion dans l’élaboration de la version 2 du Tronc 
Commun. 
 

En 2018, des réunions de groupes de travail ont eu lieu dans les locaux de la CNSA avec une 
quinzaine de MDPH. Ces moments de réflexion et de partage ont permis d’avancer vers des 
éléments d’harmonisation des pratiques qui doivent figurer dans le SI des MDPH : règles 
métier d’élaboration et suivi du PAG, contenu, édition du PAG et modèles de courriers. 
  

Les deux derniers groupes de travail auront lieu les 24/01 et 13/02. Un document synthétisant 
les mesures retenues sera communiqué par la suite. 

 

  

 
  
Publication de nouveaux documents 
 

De nouveaux supports d’appropriation sont disponibles sur le SharePoint SI MDPH, à la 
rubrique « Appropriation  Tronc commun » : 
 

     - FAQ Tronc Commun v1.5 
     - Support d’appropriation du Dictionnaire de Données « Réponse » 
     - Support d’appropriation des exigences « métier » du Référentiel Fonctionnel. 
  
  

N'hésitez pas à les consulter en cliquant ici. 
  
  
  
  

https://journaldeprojet.createsend1.com/t/t-l-ojijdhl-l-j/
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Contact : Maryanick SOW, cheffe de projet Tronc Commun maryanick.sow@cnsa.fr 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

3. Echanges CAF - accès SNGI  

 
  
Point d'avancement avec les MDPH « précurseurs » 
 

Les départements du Calvados et de la Seine-Maritime ont installé la version labellisée en fin 
d’année. La mise en service des flux CAF (flux « maintien des droits » et « demandes et 
décisions ») a pu être établie. 
Un bilan sur les flux envoyés et les dossiers traités est planifié pour ces 2 départements avec 
la CNAF et les CAF locales. 
 

Il est envisagé pour le département du Nord une ouverture des flux CAF fin janvier/début 
février. 
  

 

  

 
Mise en place d’un environnement de recette générique en mode 
bouchonné 
 

En vue de la généralisation, un environnement de recette générique en mode bouchonné est 
prévu pour les MDPH pilotes et vagues suivantes. 
 

Dans ce cadre, 3 MDPH « pilotes » représentant les 3 solutions éditeurs ont été sélectionnées 
pour réaliser des tests sur cet environnement qui a pour objectifs précis de : 
 

     - valider et tester les formats des différents flux émis par la nouvelle version du SI 
harmonisé de leur solution éditeur 
 

     - tester les nouvelles pratiques métiers induites par l’automatisation des flux d’échanges de 
données entre les MDPH et leur CAF respective 

Une nouvelle fiche activité de description de ce mode opératoire sera mise à disposition 
prochainement. 
  

 

  

 
  
Mise à jour du Kit de déploiement Echanges CAF 
 

Sur le Sharepoint de déploiement, vous pouvez consulter et télécharger les fiches activités 
Echanges CAF. Une mise à jour a été réalisée  sur les fiches activités suivantes : 
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     - Fiche « Obtenir un certificat RGS » 

     - Fiche « Remplir et envoyer le questionnaire convention technique INTEROPS » 
     - Fiche « Paramétrer la Suite Jeton » 
De nouvelles fiches sont en cours d’élaboration par la cellule d’appui national et porteront sur 
l’environnement générique de recette, en vue de la généralisation : 
     - Fiche «  Environnement générique en mode bouchon » 

  
  
  
  
  

Contact : Aicha IMJAHAD, cheffe de projet Echanges CAF aicha.imjahad@cnsa.fr 
  
  
  
  

 

  
 
  
  
  
   

  

4. SUIVI DES ORIENTATIONS  

 
  
Etat d’avancement du déploiement du système d’information de 
suivi des décisions d’orientation 
 

Les systèmes d’information régionaux de suivi des décisions d’orientations ViaTrajectoire 
Personnes Handicapées et Osmose continuent à être déployés au sein des territoires 
départementaux. 
Parmi les 17 régions engagées, 43 territoires départementaux ont mis en œuvre leur solution 
et 84 lettres d’engagement ont été reçues. Ces dernières devront être transmises à la CNSA 
au 31 janvier 2019. 
 

Suite à la réunion de lancement d’Osmose en octobre dernier, le territoire de l’océan indien a 
bien engagé les étapes avec le territoire départemental de l’île de la Réunion. 
  

La CNSA poursuit son accompagnement auprès des territoires régionaux et maintient la 
conduite des réunions bilatérales avec les ARS (Direction de l’autonomie) afin que l’objectif de 
déploiement se concrétise en fin d’année 2019.dans cette perspective, va organiser des 
réunions bilatérales avec les ARS. 
  
  

 

  

 
Elargissement du cadre fonctionnel de référence « accueil 
temporaire et répit » 
 

La CNSA a lancé des groupes de travail dans le cadre de l’élargissement du cadre fonctionnel 
de référence sur l’accueil temporaire et le répit au cours des mois de novembre et décembre 
2018. 
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Ces rencontres ont pour but d’échanger sur la mise en place de nouvelles fonctionnalités 
visant à optimiser le parcours de l’usager.  Elles ont réuni dans un premier temps les ARS, 
MDPH/MDA, Conseils départementaux et les Groupements de coopération sanitaire ; et dans 
un second temps les Etablissements et services sociaux et médico-sociaux ainsi que les 
fédérations ESMS.  
Ce projet est conduit de façon à allier l’articulation entre le niveau national et le niveau 
territorial. 
 

Ces groupes de travail se poursuivent en janvier à la CNSA : 
 

     - le 24/01 avec les ARS, CD, MDPH et GCS/GRADeS 
     - le 25/01 avec les ESMS et les Fédération ESMS. 
  
  

 

  

 
Vos initiatives « à la Une » 
 

La CNSA souhaite valoriser les initiatives prises par les départements et régions. N’hésitez pas 
à nous faire part de vos projets. 
 

Expérimentation du « module usager » en Nouvelle-Aquitaine 

 

La Nouvelle-Aquitaine qui a opté pour le SI ViaTrajectoire personnes handicapées utilise le 
module Sanitaire et Grand-Âge, auprès des établissements de la région (hôpitaux, cliniques, 
EHPAD, USLD, Résidences Autonomie), des médecins libéraux et des usagers ou leurs 
représentants légaux. 
  

Début 2019 son ouverture est expérimentée par la MDPH précurseur du Lot-Et-
Garonne.  L’objectif est de donner la possibilité à l’usager de se connecter depuis son espace 
personnel pour transmettre une demande et/ou suivre les étapes de son dossier quant aux 
réponses apportées par les ESMS. 
  

Au 1er juillet 2018, ce sont 19 000 notifications qui ont été reçues en ligne par les 
établissements et services médico-sociaux dont 2 600 en Lot-et-Garonne. 
L’amélioration continue du parcours de vie des usagers qui est au cœur de cette démarche, 
permettra aux 1 200 établissements et services médico-sociaux de la Nouvelle Aquitaine de se 
connecter à ViaTrajectoire (objectif à fin 2019). 
  
  
  
  
  

Contacts : Audrey AHOVEY, cheffe de projet Suivi des 
orientations audrey.ahovey@cnsa.fr  et Christian BEDUE, chef de projet SI Suivi des 
orientations christian.bedue@cnsa.fr 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

 

  

http://journaldeprojet.createsend1.com/t/ViewEmail/t/9E58B349AD5CEA982540EF23F30FEDED
http://journaldeprojet.createsend1.com/t/ViewEmail/t/9E58B349AD5CEA982540EF23F30FEDED
mailto:audrey.ahovey@cnsa.fr
mailto:christian.bedue@cnsa.fr
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5. Service de demande en ligne  

 
  
Démarrage du déploiement « MDPH en ligne » 
 

Le processus de déploiement de l’outil « MDPH en ligne » mis en place par la CNSA est 
engagé. Ce téléservice permet aux usagers d’adresser une demande à la MDPH en se 
connectant à son espace en ligne. 
 

Les MDPH intéressées et qui ont opté pour cette solution (non interfacée avec le SI MDPH) 
sont en train d’être recontactées par l’équipe CNSA, afin de planifier l’ouverture du service. A 
cet effet, une convention de mise à disposition leur sera transmise très prochainement. 
En parallèle, les points relatifs à la mise en conformité pour la sécurité et notamment la 
protection des données (RGPD) des usagers et pour l’accessibilité sont bien pris en compte et 
sont traités afin de garantir un service fiable. 
  

D’autres solutions sont aujourd’hui proposées sur le marché ou sont susceptibles d’émerger 
(solutions proposées par des industriels ou développées par les MDPH et/ou les Conseils 
départementaux).  Ces solutions  intègrent déjà pour certaines d’entre elles des fonctionnalités 
évoluées (suivi des étapes du traitement de la demande, possibilité d’échanger des documents 
avec les usagers comme des courriers, notifications, pièces complémentaires…). 
  

Afin de garantir une équité de traitement sur le territoire auprès des usagers, la CNSA a lancé 
un premier groupe de travail le 18 janvier à la CNSA. L’objectif de cette réunion est d’échanger 
avec les MDPH-CD sur ces nouveaux services et les fonctionnalités socles qu’ils devraient 
intégrer. 
  
  
  
  

Contacts : Maryanick SOW, cheffe de projet Tronc commun maryanick.sow@cnsa.fr et 
Sylvain FRANC, chef de projet Service de demande en ligne sylvain.franc@cnsa.fr 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

http://journaldeprojet.createsend1.com/t/ViewEmail/t/9E58B349AD5CEA982540EF23F30FEDED
http://journaldeprojet.createsend1.com/t/ViewEmail/t/9E58B349AD5CEA982540EF23F30FEDED
http://journaldeprojet.createsend1.com/t/ViewEmail/t/9E58B349AD5CEA982540EF23F30FEDED
http://journaldeprojet.createsend1.com/t/ViewEmail/t/9E58B349AD5CEA982540EF23F30FEDED
http://journaldeprojet.createsend1.com/t/ViewEmail/t/9E58B349AD5CEA982540EF23F30FEDED
mailto:maryanick.sow@cnsa.fr
mailto:sylvain.franc@cnsa.fr
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6. Prochaines étapes 
 

 

 

  

Présentation pédagogique n°28 

  

Jeudi 7 février 2019 

  
  

 

 

Inscription 

 

Pour vous inscrire à la lettre d'information, 
veuillez cliquer ici et renseigner le 

formulaire d'inscription en ligne 

 

Contacts 
 

N'hésitez pas à nous poser vos questions 
en nous envoyant un message à 

l'adresse simdph@cnsa.fr 

 

Cette lettre électronique vous est adressée car vous figurez sur les listes de diffusion de la CNSA 

www.cnsa.fr  
 
 

pour-les-personnes-agees.gouv.fr  
 
 

Se désinscrire  
 
   

 

https://journaldeprojet.createsend1.com/t/t-l-ojijdhl-l-h/
mailto:simdph@cnsa.fr
https://journaldeprojet.createsend1.com/t/t-l-ojijdhl-l-k/
https://journaldeprojet.createsend1.com/t/t-l-ojijdhl-l-u/
http://journaldeprojet.createsend1.com/t/t-u-ojijdhl-l-y/

