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MISE EN ŒUVRE DU RAPPORT PIVETEAU 

 
 FEUILLE DE ROUTE BOURGOGNE 

 
 

3 axes de travail sont retenus pour les années 2014 et 2015 et 6 actions majeures : 
 

- le rôle des gestionnaires de l’offre et les premières mesures à mettre en place  
- l’adaptation et la professionnalisation des structures et des professionnels 
- la réforme de l’orientation et le rôle des MDPH. 

 
 

1) Pour pouvoir mettre en place les premières mesures concernant une meilleure connaissance de l’offre et des 
besoins afin d’adapter notre système de prise en charge, deux actions ont démarré en 2014 : un diagnostic de 
l’accès aux soins des personnes handicapées et la création d’un système d’information partagé régional voir 
interrégional. 
 
 

ACTION 1 : Diagnostic de l’accès aux soins des personnes handicapées et le rôle de la psychiatrie 
(mesures 84 à 94) 
L’ARS bourgogne a choisi de faire appel à un consultant extérieur pour effectuer un diagnostic par territoire sa santé 
(20 en Bourgogne) des points forts et des points faibles concernant l’accès aux soins de la population handicapée prise 
en charge à domicile ou en établissement et service, et leur besoin : 

- Accès aux soins : hospitaliers, de ville 
- Accessibilité architecturale des structures médicales et paramédicales 

 
Etude en cours, livrable en juin 2105 
 
 

ACTION 2 : Créer un système d’information partagé ARS/CG/MDPH régional : VIA TRAJECTOIRE 
médico-social 

 
Afin de mieux connaître les besoins et les évaluer création et déploiement d’un système d’information commun « via 
trajectoire » médico-social handicap pour permettre «  le suivi des orientations individuelles MDPH» comme le 
prévoit les mesures 51 à 54 
 

• Mise en place d’un comité de pilotage ARS 4 CG 4 MDPH : janvier 2014 
• Conception du cahier des charges  
• Convention régionale CG/ARS./MDPH/GCS e santé : juin 2014 
• Expérimentation et déploiement de l’outil PH en Côte-d’Or : novembre 2015 
• Mise en production et évaluation outil : 4eme trimestre 2015 

• Déploiement sur inter-région Alsace et Rhône Alpe: 2016 et déploiement régional : 2016 
sur Saône et Loire Yonne Nièvre 

 



Le Diapason – 2, Place des Savoirs – CS 73535 – 21035 DIJON Cedex 
Standard : 08 20 20 85 20 

 
 
2) L’ARS, avec l’accord des 4 MDPH,  impulse une démarche régionale afin de fluidifier le parcours des 
personnes handicapées en mettant en œuvre l’orientation vers des dispositifs. 
 
 
 ACTION 3 : Expérimenter l’orientation vers des dispositifs plutôt que vers des établissements et 
services ciblés 
Cette réflexion s’inscrit dans la recommandation du rapport sur la notion  « de plate-forme et d’intervention multi-
modale et d’intensité adaptable » et en est une préfiguration : mesures 81,82,83. 
  

• Réflexion commune initiée dans les 4 MDPH en accord avec les 4 Conseils généraux pour 
permettre aux CDAPH d’orienter vers des dispositifs plutôt que vers des établissements et 
services ciblés. En cours 

• Elaboration de procédures sur les orientations « dispositifs » 

 
L’ARS accompagne les quatre MDPH,  depuis plusieurs mois, une démarche afin de fluidifier le parcours 
des personnes handicapées en mettant en œuvre l’orientation vers des dispositifs. Cette réflexion s’inscrit 
dans la recommandation du rapport sur la notion  « de plate-forme et d’intervention multi-modale et 
d’intensité adaptable ». Des modalités différentes d’orientation vers un dispositif ont démarrées au sein des 4 
MDPH, et les premières orientations ont été notifiées en ce sens début 2105. 
 
  
 
 
 
3) L’ARS mène également une démarche de généralisation de contractualisation, permettant d’améliorer la 
qualité de prise en charge des personnes handicapées accueillies. 
 
 

ACTION 4 : Développer la formation professionnelles et l’analyse pratique (mesure 101) 
 
L’ARS  Bourgogne insiste déjà sur cet axe notamment dans le cadre de la démarche menée sur le développement et la 
mise en  place du plan autisme III  

 
• Etat des lieux menés auprès, des ESMS pour mieux connaître leur besoin de formation, 

auprès des OPCA pour cerner leur offre de formation – 1er trimestre 2015 
• Intégrer de manière systématique les volets « formations », dans la rédaction des CPOM 

entre l’ARS et les ESMS : 2015 et 2016 au cours des signatures 
 
 
 
 
4) Enfin deux grandes actions sont menées et déclinées par territoire, en lien avec les professionnels des 
structures, les services académiques, les conseils généraux et MDPH, les professionnels du secteur sanitaire sur 
la déclinaison des réponses territoriale. 
 

 
 ACTION 5 : Décliner des réponses territoriales autour des parcours (mesures 95 à 99) 

Accueil non programmé 
Appui inter-institutions 
Diagnostic et accompagnement précoce 
Anticipation  des âges charnières 
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ACTION 6  : Elaborer des procédures de coordination (mesures 75 à 80) 
 
Sous l’égide de l’ARS, une coordination doit être impulsée avec les partenaires indispensables au parcours de la 
personne handicapée à savoir : Education nationale Conseils généraux et MDPH. 
Trois thématiques prioritaires ont été identifiées dans rapport et reprise par la région Bourgogne : 
         - la continuité de l’accompagnement des personnes lors des week-ends ou vacances ; 
         - les entrées / sorties d’hospitalisation ; 
         - l’organisation des recours aux places d’hébergement temporaire et accueils d’urgence 

 
Comment  

• Validation des objectifs par comité régional : octobre 2015 
2 thématiques de travail : 1) Elaboration «  d’une réponse territoriale pour l’accueil non programmé ». ; 2) 
Anticipation des âges charnières de la vie (passage à l’âge adulte et le vieillissement) sera aussi nécessaire pour 
élaborer  la réponse 

• Pilotage et animation du groupe de travail en territoire avec CG/Education 
nationale/MDPH : janvier à septembre à 2015 

 
 

L’idée est de pouvoir mettre en place au sein de chaque département bourguignon, des groupes de travail « Zéro sans 
solution » coanimé ARS/CG/Services Académiques, chargé de faire des propositions et d’élaborer un plan d’actions 
local, partagé et coordonné tenant compte des spécificités et des besoins de chaque territoires de santé. 
 
 

 


