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Fin 2015, après concertation avec 
l’Assemblée des départements de 
France (ADF) et l’Association des 
directeurs de maisons départementales 
des personnes handicapées (ADMDPH), 
la CNSA et le ministère ont retenu un 
scénario d’harmonisation des SI existants 
dans un objectif d’interopérabilité et 
d’amélioration continue de l’existant. 
Cette harmonisation s’appuie sur les SI 
en place et sur les offres des éditeurs 
présents sur le marché. 
Le SI commun doit permettre, dans un 
contexte de forte croissance d’activité : 

• une efficacité accrue des organisations 
permettant d’améliorer le service à 
l’usager et d’orienter les ressources vers 
des tâches à plus forte valeur ajoutée ;
• une harmonisation des données et des 
processus ;
• une interopérabilité avec les systèmes 
d’information des partenaires ;
• une amélioration de l’orientation et 
de l’accompagnement de la personne 
handicapée ;
• une meilleure connaissance des 
publics et de leurs besoins. 

Le SI commun des MDPH doit égale
ment contribuer à la mise en œuvre 
des projets de modernisation tels 
que la démarche « Une réponse 

accompagnée pour tous » avec le 
suivi des orientations de la personne 
handicapée, la dématé rialisation des 
échanges avec les caisses d’allocations 
familiales, les suites du projet « Innover 
et moderniser les processus MDPH 
pour l’accès à la compensation sur 
les territoires » (IMPACT) qui devient 
« service de demande en ligne », 
piloté par le Secrétariat général pour 
la modernisation de l’action publique 
(SGMAP), le projet personnalisé de 
scolarisation (PPS), ainsi que la réforme 
de la tarification des établissements 
médicosociaux pour personnes han
di capées, SERAFINPH. Il rendra égale
ment possible l’utilisation du numé ro 
d’inscription au répertoire des person
nes physiques (NIR), ou « numéro de 
sécurité sociale », et alimentera le futur 
Système national de données de santé 
prévu par la loi de modernisation de 
notre système de santé du 26 janvier 
2016. 
La mise en œuvre du SI suppose donc 
un programme de modernisation et de 
conduite du changement particulière
ment large et complexe. Pour cela, trois 
exigences ont été formalisées : 

• une adhésion de l’ensemble des 
acteurs, dans un environnement décen
tralisé ;
• une maîtrise des délais ;
• une maîtrise des coûts dans un 
contexte de contrainte budgétaire.

Compte tenu de la complexité de la gouver
nance et pour rendre visible les avancées 
de la construction d’un SI harmonisé, 
il a été proposé d’en construire un 
constitué de paliers successifs, visant des 
résultats plus rapides. Cette démarche 
doit permettre de déployer un palier 
fonctionnel tous les vingtquatre mois. 
Le premier palier du SI MDPH est 
constitué du tronc commun « métier » 
V1 et de services transverses traduits 
au sein d’un référentiel d’exigences 
fonctionnelles.

Le tronc commun 
et référentiel fonctionnel

La définition d’un tronc commun du 
métier des MDPH constitue la première 
étape du programme SI MDPH. Ce 
document pose un cadre qui définit les 
points structurants du métier des MDPH 
dans une logique d’harmonisation des 
pratiques. Il est le résultat d’un travail 
de coconception entre la CNSA et les 
MDPH. De nouvelles fonctions métiers 
ont été mises au jour. À ce titre, la 
version 1 du tronc commun porte des 
innovations métier et SI majeures : 

• la structuration du déroulement de 
l’évaluation, avec la mise en place 
d’un outil de soutien à l’évaluation qui 
permettra notamment de recueillir des 
informations sur les pathologies et les 
déficiences des personnes ;
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SI MDPH, le système d’information des MDPH
La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (ASV) du 28 décembre 2015 confie à la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) la mission de concevoir et de mettre en œuvre un système 
d’information (SI) commun aux maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Le programme 

SI MDPH, chantier majeur pour la CNSA, a démarré en 2016 à la suite d’une mission d’audit achevée en 2014 et d’une 
étude de faisabilité menée par l’ASIP Santé en 2015.  
Pour conduire ce programme pluriannuel, la CNSA s’appuie sur une gouvernance renouvelée et mobilise les institutions 
nationales, l’ensemble des MDPH, les conseils départementaux, les éditeurs des systèmes d’information existants et les 
autres partenaires locaux.



• l’extraction automatisée des données 
à remonter périodiquement au niveau 
national à des fins de pilotage (qui se 
déverseront à terme dans le futur SI 
national de pilotage de la CNSA) ;
• l’harmonisation des principales 
nomenclatures métier (liste de données 
finies utilisées par les MDPH dans 
la réalisation de leurs actes métier 
quotidien). Il s’agit notamment de 
permettre aux MDPH d’enregistrer les 
éléments d’identité de l’usager, sa 
demande, la proposition de droits et 
prestations, la décision, sur la base de 
termes communs définis dans une liste 
partagée. Une telle avancée contribue 
à l’harmonisation de la qualité de 
service rendu à l’usager autant qu’à la 
sécurisation de la production de données 
de pilotage locales et nationales.

La version 1 du tronc commun a été 
traduite dans un référentiel fonctionnel 
et technique à destination des éditeurs.  
Ils intégreront ces exigences fonction
nelles et techniques dans la nouvelle 
version de leur logiciel en 2017. 
À l’issue de ces développements, la 
CNSA, en lien avec l’ASIP Santé, sera en 
mesure de labelliser les solutions mises 
en conformité avant leur déploiement 
auprès des MDPH. 

Les services transverses

Les « services transverses » permettent 
à la MDPH de mieux communiquer avec 
ses partenaires.

Le suivi des orientations

Le SI de suivi des orientations doit 
contribuer : 

• à un meilleur suivi par les MDPH du 
parcours des personnes handicapées ; 
• à une meilleure connaissance des 
besoins au regard de l’offre médico
sociale ;
• à la mise en œuvre de la démarche 
« Une réponse accompagnée pour tous », 
prévue par l’article 89 de la loi de mo
dernisation de notre système de santé.

Il doit permettre un meilleur partage 
des informations entre les MDPH, les 
établissements médicosociaux, les 
agences régionales de santé (ARS) et 
les conseils départementaux.
La CNSA a publié en avril 2016 un cadre 
fonctionnel de référence du suivi des 
orientations, qui décrit l’ensemble des 
activités « métier » nécessaires à ce 
suivi. Ce premier document descriptif a 
été complété par un document posant 
le cadre d’urbanisation. La version 1 du 
cadre d’urbanisation a été publiée au 
premier trimestre 2017. Elle précise la 
nature des liens entre le SI des MDPH, 
le SI régional de suivi des orientations 
et le SI des établissements sociaux 
et médicosociaux (ESMS). Ce cadre 
permet également de définir les liens 
entre les SI régionaux de suivi des 
orientations pour consolider l’offre au 
niveau national. 

Les échanges avec les caisses 
d’allocations familiales (CAF)  
et l’accès au SNGI

Le relevé de conclusions de la 
Conférence nationale du handicap 
(CNH) de décembre 2014 prévoyait 
notamment une dématérialisation des 
échanges entre les MDPH et les CAF 
afin de « faciliter l’accès aux droits en 
évitant les procédures répétitives et 
en accélérant les délais de réponse de 
l’administration. » 
Ceci s’est traduit par la mise en place de 
flux CAF automatisés pour les dossiers 
de renouvellement de l’allocation 
aux adultes handicapés et des flux de 
décisions. 
La certification du NIR dans ce cadre 
permet de fiabiliser et d’automatiser 
les échanges d’information entre 
organismes administratifs en identifiant 
un individu de manière unique et 
partagée. Le fournisseur de données 
pour le médicosocial est la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse (CNAV) 
via le Système national de gestion des 
identités (SNGI).

La carte mobilité inclusion

La carte mobilité inclusion (CMI), 
annoncée par le président de la 
République lors de la CNH de décembre 
2014, est disponible depuis le 1er janvier 
2017. Elle entrera en vigueur au plus 
tard le 1er juillet 2017. Elle se substitue 
aux cartes dites « de stationnement », 
« de priorité » et « d’invalidité » tout en 
maintenant les droits des personnes. 
L’objectif est de raccourcir le délai 
d’obtention de la carte, quelle qu’elle 
soit (stationnement, priorité, invalidité).
Un kit de démarrage à destination des 
MDPH a été coconstruit avec quinze 
départements volontaires. Deux décrets 
du 23 décembre 2016 prévoient, pour 
l’un, les modalités d’attribution et, pour 
l’autre, la création ou l’adaptation des 
systèmes d’information nécessaires à sa 
fabrication par l’Imprimerie nationale 
et à sa délivrance. Cette carte implique 
également que chaque département 
contractualise avec l’Imprimerie natio
nale.

La stratégie de déploiement

Après une phase de développement par 
les éditeurs de solutions conformes, 
le premier palier du programme sera 
déployé de façon progressive de 2018 à 
fin 2019, en deux étapes : 

• une première étape dite pilote cible 
un nombre limité de MDPHconseils 
départementaux « pilotes » ;
• une seconde étape dite de 
généralisation où le déploiement se fera 
par vagues successives. Trois vagues de 
déploiement sont prévues avec pour 
chacune un nombre limité de MDPH.

Les pilotes doivent permettre de garantir 
la réussite de l’harmonisation du SI des 
MDPH. Ils portent la mise en conformité 
de leurs solutions au palier 1 à des fins 
de généralisation. 
La CNSA accompagne l’ensemble 
des MDPHconseils départementaux 
dans leur mise en œuvre du projet de 
déploiement, notamment en mettant en 
place une cellule d’appui national.
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