
Annexe  1  :  Convention  partenariat  MDPH  Indre  et  Loire/Etablissements  et  services  médico-‐sociaux    
Dispositif  de  gestion  des  listes  d’attente  en  ESMS  enfance  	  
Gestion  des  entrées  :  	  
La	  CDA	  décide	  de	  l’orientation	  et	  désigne	  les	  ESMS	  en	  fonction	  du	  type	  de	  handicap	  et	  du	  secteur	  
géographique.	  	  
Les	  ESMS	  désignés	  accèdent	  à	  la	  liste	  d’attente	  et	  à	  la	  notification	  de	  décision.	  La	  liste	  est	  actualisée	  
automatiquement	  après	  chaque	  CDA.	  	  
La	  MDPH	  envoie	  la	  décision	  de	  notification	  d’orientation	  aux	  représentants	  légaux,	  indiquant	  la	  
procédure	  à	  suivre.	  	  
La	  famille	  ou	  le	  représentant	  légal	  prend	  contact	  avec	  l’ESMS.	  	  
Si	  la	  famille	  ne	  prend	  pas	  contact,	  l’ESMS	  propose	  un	  RDV.	  	  
L’ESMS	  étudie	  la	  candidature	  compte-‐tenu	  du	  RDV	  avec	  la	  famille	  ou	  les	  représentants	  légaux	  et	  de	  
l’accès	  aux	  éléments	  du	  dossier	  du	  jeune	  (apporté	  par	  les	  parents	  ou	  mis	  dans	  l’extranet).	  Il	  s’assure	  
de	  l’adhésion	  de	  la	  famille	  avant	  de	  proposer	  de	  retenir	  sa	  candidature.	  	  
Lorsqu’une	  place	  se	  libère,	  l’établissement	  le	  signale	  à	  la	  MDPH	  en	  utilisant	  l’extranet	  (gestion	  des	  
sorties	  cf	  ci-‐dessous).	  Il	  étudie	  les	  candidatures	  qui	  apparaissent	  sur	  la	  liste	  de	  l’extranet,	  en	  tenant	  
compte	  du	  critère	  de	  priorité	  et	  de	  l’ancienneté	  sur	  la	  liste	  d’attente	  	  
L’établissement	  propose	  une	  candidature	  qui	  fait	  l’objet	  d’une	  validation	  par	  la	  MDPH.	  Cette	  
validation	  se	  substitue	  à	  l’actuel	  courrier	  d’affectation.	  	  
Après	  validation	  par	  la	  MDPH,	  l’établissement	  prononce	  l’admission	  et	  en	  informe	  la	  famille.	  	  
Gestion  des  sorties  	  
Toute	  sortie	  d’établissement	  doit	  être	  saisie	  dans	  l’extranet,	  quel	  qu’en	  soit	  le	  motif	  (inadéquation	  
du	  fait	  de	  l’âge,	  de	  difficultés…).	  	  
L’établissement	  doit	  joindre	  le	  GEVA	  ESMS	  en	  pièce	  jointe.	  	  
A	  réception,	  de	  la	  demande	  de	  sortie,	  cette	  dernière	  est	  évaluée	  par	  l’équipe	  pluridisciplinaire	  et	  
soumise	  à	  la	  CDA	  :	  	  
-‐	  CDA	  simplifiée	  pour	  les	  demandes	  de	  sorties	  sans	  changement	  d’orientation	  du	  fait	  d’un	  
déménagement,	  d’une	  limite	  d’âge.	  	  
	  

  Annexe  2  :  Critères  de  priorité  d'affectation  des  enfants  
Etablissements	  médico-‐sociaux:	  

P0:	   -‐changement	   d’établissement	   sans	   changement	   d’orientation	   (du	   fait	   de	   l’âge	   ou	   d’un	  

déménagement)	  

P1  :-‐situations	  au	  sens	  de	  la	  circulaire	  du	  22	  novembre	  2013	  relative	  aux	  situations	  critiques:	  	  

-‐	  dont	   la	   complexité	  de	   la	  prise	  en	  charge	  génère	  pour	   les	  personnes	   concernées,	  des	   ruptures	  de	  

parcours,	  des	  retours	  en	  famille	  non	  souhaitées	  et	  non	  préparées,	  des	  exclusions	  d’établissements,	  
des	  refus	  d’admission	  en	  établissement	  

-‐	  et	  dans	  lesquelles	  l’intégrité,	  la	  sécurité	  de	  la	  personne	  et/ou	  de	  sa	  famille	  sont	  mises	  en	  cause	  (ex:	  
jeunes	  déscolarisés).	  

P2:-‐jeunes	  en	  situation	  d’inadéquation	  importante	  en	  risque	  de	  ruptures	  de	  parcours,	  

P3  :-‐jeunes	  en	  situation	  d’inadéquation	  gérable	  (c’est	  le	  critère	  d’ancienneté	  qui	  primera)	  

P4:	  -‐le	  projet	  alternatif	  répond	  en	  partie	  aux	  besoins	  de	  l’enfant	  



-‐les	  projets	  non	  actualisés	  dans	  l’année	  

-‐les	  projets	  sans	  démarche	  auprès	  des	  établissements	  par	  les	  familles	  	  

SESSAD  :	  

P0:-‐changement	  de	  services	  sans	  changement	  d’orientation	  (du	  fait	  de	  l’âge	  ou	  d’un	  déménagement)	  

P1  :-‐jeunes	  qui	  n'ont	  pas	  accès	  aux	  soins	  

-‐jeunes	  qui	  sortent	  d’établissements	  médico-‐sociaux	  pour	  être	  scolarisés	  en	  milieu	  ordinaire	  

P2:-‐jeunes	   qui	   ont	   accès	   aux	   soins	  mais	   pour	   lesquels	   une	   prise	   en	   charge	   globale	   est	   nécessaire	  
(c’est	  le	  critère	  d’ancienneté	  qui	  primera)	  

P3:	  

-‐	  les	  soins	  répondent	  en	  partie	  aux	  besoins	  de	  l’enfant	  

-‐	  les	  projets	  non	  actualisés	  dans	  l’année	  

-‐	  les	  projets	  sans	  démarche	  auprès	  des	  services	  par	  les	  familles	  	  

Ces  critères  sont  croisés  avec  l’ancienneté  sur  la  liste  d’attente.  

CDA	  plénière	  pour	  les	  demandes	  de	  sorties	  du	  fait	  d’une	  inadéquation	  entre	  le	  projet	  
d’établissement	  et	  la	  situation	  de	  la	  personne	  handicapée.	  	  
	  
La	  CDA,	  peut,	  dans	  certains	  cas,	  accorder	  la	  sortie	  «	  avec	  un	  maintien	  dans	  l’établissement,	  dans	  
l’attente	  d’une	  place	  ».	  La	  CDA	  désigne	  alors	  de	  nouveaux	  établissements.	  Dans	  cette	  hypothèse,	  la	  
décision	  de	  prévision	  de	  sortie	  de	  la	  CDA	  génère	  dans	  l’extranet	  une	  actualisation	  de	  la	  liste	  
d’attente.	  	  
Lors	  de	  la	  sortie	  définitive,	  l’établissement	  saisit	  la	  date	  de	  sortie	  définitive	  qui	  génère	  dans	  l’extranet	  
une	  actualisation	  de	  la	  liste	  des	  résidents.	  	  
Mise  à  jour  de  la  liste  d’attente  	  
La	  liste	  d’attente	  est	  mise	  à	  jour	  en	  fonction	  :	  	  
-‐	  des	  décisions	  prises	  par	  la	  CDA	  pour	  des	  projets	  d’orientation	  ou	  de	  réorientation	  en	  ESMS	  pour	  des	  
personnes	  non	  accueillies	  (entrée	  dans	  la	  liste	  d’attente)	  	  

-‐	  des	  décisions	  d’admission	  prises	  par	  les	  établissements	  après	  validation	  par	  la	  MDPH	  (sortie	  de	  la	  
liste	  d’attente)	  	  

-‐	  des	  décisions	  de	  prévisions	  de	  sorties	  ou	  de	  sorties	  définitives	  saisies	  par	  les	  ESMS	  et	  validées	  par	  la	  
CDA	  dans	  l’extranet	  (sortie	  de	  la	  liste	  d’attente)	  	  

-‐	  des	  décisions	  d’aide	  sociale	  du	  Conseil	  Départemental	  pour	  les	  entrées	  en	  ESMS	  hors	  département	  
(FAM,	  FV,	  FH)(sortie	  de	  la	  liste	  d’attente)	  	  
	  
Mise  à  jour  de  la  liste  des  résidents  en  ESMS  :  	  
Chaque	  ESMS	  a	  accès	  à	  la	  liste	  de	  ses	  résidents	  qui	  est	  mise	  à	  jour	  en	  fonction	  :	  	  
-‐	  des	  décisions	  d’admission	  prises	  par	  les	  établissements	  après	  validation	  par	  la	  MDPH	  	  

-‐	  des	  décisions	  de	  sorties	  définitives	  saisies	  par	  les	  ESMS	  et	  validées	  par	  la	  CDA	  dans	  l’extranet.	  	  
	  
Classement  sur  la  liste  d’attente  	  
Des	  critères	  de	  priorité	  déterminent	  le	  classement	  sur	  la	  liste	  d’attente.	  	  



Ces	  critères,	  élaborés	  après	  concertation	  avec	  les	  ESMS,	  sont	  définis	  par	  la	  COMEX,	  puis	  mis	  en	  
oeuvre	  par	  l’équipe	  pluridisciplinaire	  et	  la	  CDA.	  	  
La	  mise	  à	  jour	  de	  la	  liste	  d’attente	  nécessite	  de	  mettre	  à	  jour	  les	  critères	  de	  priorité	  au	  moins	  une	  fois	  
par	  an.	  Cette	  mise	  à	  jour	  est	  réalisée	  par	  la	  Responsable	  du	  pôle	  évaluation	  enfance.	  	  
Cette	  mise	  à	  jour	  doit	  être	  systématiquement	  abordée,	  à	  l’occasion	  de	  l’équipe	  de	  suivi	  de	  
scolarisation	  qui	  a	  lieu	  une	  fois	  par	  an	  et	  formalisée	  dans	  le	  GEVA	  sco.	  	  
Par	   ailleurs,	   les	   ESMS	   doivent	   porter	   à	   la	   connaissance	   de	   la	   MDPH	   tout	   élément	   susceptible	   de	  
modifier	  le	  critère	  de	  priorité.	  

	  


