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1. LE CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE
Textes de référence :
-

le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF),
le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
le Code de la Santé Publique (CSP)
le schéma interdépartemental d’organisation sociale et médico-sociale 2018-2022

2. CONTEXTE
La France connaît actuellement une transition démographique, caractérisée par une augmentation continue
des classes d’âge les plus élevées liée à la longévité des Français et au baby-boom. Ce vieillissement de la
population française constitue un véritable défi pour de nombreux acteurs impliqués dans la prévention de
la perte d’autonomie et dans l’accompagnement des personnes aussi bien le domaine des personnes âgées
(PA) que celui des personnes en situation de handicap (PH).
Le Département des Yvelines mène depuis des années une politique volontariste et innovante en faveur des
populations les plus vulnérables, tout en maîtrisant son budget de fonctionnement. Cette gestion l’a
régulièrement conduit à se questionner sur l’opportunité de ses actions et l’adaptation de son organisation,
à se réformer et à innover afin de répondre notamment aux attentes des personnes âgées et des personnes
en situation de handicap.
Le Département a souhaité améliorer le service rendu aux Yvelinois, moderniser ses services et optimiser
ses ressources avec celles des intercommunalités créées le 1er janvier 2016.
Afin de donner plus de lisibilité à l’action départementale et de gagner en efficacité il a profondément
modifié ses services depuis juillet 2015.
Il a anticipé sur la loi d’adaptation de la société au vieillissement, en se dotant d’un Pôle Maison
Départementale de l’Autonomie (MDA) au sein de sa Direction Générale Adjointe des Solidarités (DGAS).
Le département a inscrit son découpage territorial conformément aux Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale, s’appuyant sur les instances de démocratie participative locales. Cinq
Territoires d’Action Départementale (TAD) maillent le territoire et sont les guichets uniques de proximité.
Ils ont pour objectifs :
-

D’améliorer la qualité de service aux usagers avec des plages horaires plus larges et une meilleure
prise en compte des besoins des habitants, grâce à des dispositifs adaptés.

-

D’améliorer la qualité de service aux partenaires. Ces guichets sont les interlocuteurs privilégiés de
l’ensemble des acteurs de l’éco-système social, médico-social et sanitaire, ainsi que des communes
et des intercommunalités.

Chaque TAD est doté de 6 entités : un Pôle Accueil, un Pôle Autonomie, un Pôle Santé, un Pôle Insertion,
un Pôle Enfance et Jeunesse et une mission développement local. Toutes les composantes des missions
départementales d’action sociale sont ainsi réunies sur un même territoire.
Aujourd’hui le Département des Yvelines doit faire face à un double défi : absorber la forte hausse des
demandes de prestations sociales et supporter les charges financières issues des nouvelles règles imposées
par l’Etat.
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Dans le cadre de la Stratégie Nationale de Santé 2018-2022, fixant l’objectif stratégique de simplifier et faire
converger les dispositifs d’appui aux parcours complexes, l’ARS va mettre en œuvre dans les Yvelines, des
Dispositifs d’Appui à la Coordination (DAC).
Le Conseil Départemental et l’ARS Ile de France ont décidé d’aller plus loin dans l’organisation territoriale
des parcours de santé, en associant à terme les Pôles Autonomie Territoriaux (PAT) en place depuis 2017
au(x) futur(s) DAC dans une logique de simplification et de regroupement des acteurs du territoire, engagée
depuis plusieurs années.
La constitution des DAC et la mise en œuvre des PAT devront poser les jalons d’un travail en commun
au travers de conventions de partenariats afin d’aboutir, dans les années à venir, à la mise en place d’une
seule structure PAT/DAC sur les territoires des Yvelines.
A cet effet, le département des Yvelines organise un appel à candidatures dans le cadre d’une rationalisation
du nombre de gestionnaires des Pôles Autonomie Territoriaux.

3 EXIGENCES REQUISES
La réponse des candidats devra faire la démonstration d’une réelle expérience à l’égard des publics concernés
par le présent appel à candidatures.
Le candidat devra s’attacher à décrire les moyens mis en œuvre pour réaliser les missions décrites ci-dessous
et répondre aux principaux attendus :
- Organisation
o de l’équipe du PAT
o avec le siège du gestionnaire
- Nombre d’ETP par profil
- Formation et culture autonomie
Les missions décrites plus bas ont fait l’objet d’un travail rédactionnel porté par la MDA
Les missions attendues par le candidat sont décrites dans cet appel à candidatures. L’objectif de cette
démarche est de poursuivre l’harmonisation des pratiques sur l’ensemble des PAT afin de rendre un meilleur
service au public.
L’offre de service du candidat s’inscrira clairement dans les missions du Département en concertation étroite
avec la Direction du territoire concerné.
3.1 OBJECTIFS DU POLE AUTONOMIE
Le Pôle Autonomie Territorial (PAT) est un lieu d’accueil, d’écoute, d’instruction, d’évaluation et
d’accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap.
Le Département concluera une convention d’objectifs et de moyens avec le gestionnaire retenu qui sera en
charge de la gestion du PAT à l’issue de la procédure d’appel à candidatures. Cette convention définira les
engagements mutuels des parties et notamment les financements alloués au gestionnaire ainsi que les
modalités de suivi de l’activité.
Le département procédera à une évaluation trimestrielle des PAT.
Dans le respect de la place et des droits des personnes, chaque Pôle Autonomie Territorial devra dans son
offre de services en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap et leur entourage
s’engager à :
-

garantir un service public de proximité, accessible à tous ;
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-

décliner une information fiable et adaptée ;
démontrer sa capacité d’expertise et d’évaluation des besoins individuels et collectifs ;
proposer une écoute et un accompagnement pour favoriser l’expression du projet de vie ;
proposer des réponses adaptées aux besoins identifiés ;
construire et développer les partenariats indispensables pour remplir ses missions ;
participer, en concertation étroite avec les territoires d’action départementale à l’observation des
besoins de la population en perte d’autonomie et/ou s’associer à des projets transversaux
concernant un public varié incluant des personnes âgées ou en situation de handicap ;
respecter les ressources financières allouées ;
participer à des projets de territoires portés par le Département.

3.2 IDENTIFICATION DES MESURES A METTRE EN OEUVRE
Les Pôles Autonomie Territoriaux devront dispenser une information fiable sur les dispositifs en faveur des
publics visés et mobiliser le cas échéant les réponses spécifiques décrites ci-dessous.

3.2.1 LES MESURES DE COMPENSATION POUR LES ADULTES EN SITUATION
DE HANDICAP
-

-

-

Les prestations financières : allocation adulte handicapé (AAH), complément de ressources (CPR),
prestation de compensation du handicap (PCH) y compris pour les personnes de plus de 60 ans,
allocations compensatrices (ACTP/ACFP), affiliation gratuite à l’assurance vieillesse ;
Les prestations relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle : reconnaissance de
la qualité de travailleur handicapé (RQTH), orientations professionnelles vers le milieu ordinaire ou
le milieu protégé comme les établissements et services d’accompagnement par le travail (ESAT),
demandes de formation en établissement social de reclassement professionnel ou de pré
orientation ;
Les orientations vers les établissements et services médico-sociaux : établissements d’accueil non
médicalisés : foyer d’hébergement (FH), foyer de vie (FV), et les établissements d’accueil
médicalisés : foyers d’accueil médicalisés (FAM), services d’accompagnement médico-social pour
adultes handicapés (SAMSAH), maisons d’accueil spécialisées (MAS), sections d’adaptation
spécialisées (SAS), services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), placements en accueil
familial spécialisé (PAFS), centres d’accueil de jour (CAJ) ;
Les cartes : Carte mobilité Inclusion (CMI) : CMI-I (invalidité), CMI-P, (priorité) CMI-S
(stationnement) ;
Le fonds de compensation du handicap ;
Le dispositif de transport pour personnes à mobilité réduite (PAM 78) ;
L’accueil familial ;
L’offre de répit et de soutien aux aidants (dont les séjours temporaires, les plateformes de répit, le
relayage) ;
Les mesures médico-sociales (mise sous protection juridique, aides ménagères PH au titre de l’aide
sociale, portage de repas, téléassistance (Yvelines Ecoute Assistance), aides techniques, services
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), services de soins infirmiers (SSIAD), etc. ;
Les autres offres développées par le Département ou ses partenaires.

3.2.2 LES MESURES DE COMPENSATION POUR LES ENFANTS EN SITUATION
DE HANDICAP
-

Les prestations financières : allocation d’éducation pour enfant handicapé (AEEH) et ses
compléments, prestation de compensation du handicap (PCH) ;
Les éléments constitutifs du projet personnalisé de scolarisation : orientation scolaire en milieu
ordinaire, enseignement général et professionnel adapté (EGPA), unités localisées pour l’inclusion
scolaire (ULIS), matériel pédagogique adapté (MPA) et aide humaine aux élèves handicapés
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-

-

(AHEH), transport scolaire ou universitaire, dispositif d’accueil et de remobilisation éducative
(DARE) ;
Les orientations vers des établissements et services médico-sociaux : instituts médico-éducatifs
(IME), instituts d’éducation motrice (IEM), instituts thérapeutiques éducatif et pédagogique
(ITEP), services d’éducation et de soins spécialisés à domicile (SESSAD), centres d’accueil familial
spécialisé (CAFS), établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA) ;
Les cartes : Carte mobilité Inclusion (CMI) : CMI-I (invalidité), CMI-P, (priorité) CMI-S
(stationnement) ;
Le fonds de compensation du handicap ;
Le dispositif de transport pour personnes à mobilité réduite (PAM 78) ;
Les mesures médico-sociales : aides techniques, services d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD), services de soins infirmiers (SSIAD), etc. ;
L’offre de répit et de soutien aux aidants (dont les séjours temporaires, les plateformes de répit, le
relayage).

3.2.3 LES MESURES POUR LES PERSONNES AGEES
-

-

-

-

Les prestations financières : allocation personnalisée d’autonomie à domicile (APAD) ou en
établissement (APAE) ;
Les mesures médico-sociales en faveur du maintien à domicile (aides ménagères au titre de l’aide
sociale, portage de repas, téléassistance (Yvelines Ecoute Assistance), aides techniques, services
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), pédicure, mise sous protection juridique, services
de soins infirmiers (SSIAD), mobilisation des équipes mobiles gériatrie, de l’équipe mobile du sujet
âgé et des réseaux de santé ;
Les orientations en lien avec les besoins de la personne âgée et les partenaires : aide au retour à
domicile après hospitalisation (ARDH), « Bien vieillir chez soi » de la Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse (CNAV), aides légales et extra-légales des Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS),
allocations de solidarité pour personnes âgées (ASPA), majoration pour tierce personne (MTP),
actionnement de la gestion de cas en MAÏA ;
Les cartes : Carte mobilité Inclusion (CMI) : CMI-I (invalidité), CMI-P, (priorité) CMI-S
(stationnement) ;
L’offre de répit et de soutien aux aidants (centre de ressources (en projet), groupes de parole,
entretien psychologue, séjour temporaire, plateforme de répit, relayage) ;
L’accompagnement du retour à domicile après hospitalisation (ARDH), l’APA d’urgence (APAU) ;
La lutte contre l’isolement, notamment le dispositif YES+ (Yvelines Etudiants Séniors) ;
Les aides à la mobilité : service d’aide au transport pour personnes à mobilité réduite (PAM 78) et
carte Améthyste ;
Les mesures liées au lieu de vie :
o adaptation de l’habitat (APA, subvention départementale, convention SOLIHA),
o entrée en établissement ou dans un logement inclusif et mise en œuvre des aides financières
connexes : EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes),
APAE, aide sociale à l’hébergement, centre d’accueil de jour (CAJ), hébergement
temporaire (AT), résidences autonomies, ...
La lutte contre la maltraitance en lien avec le dispositif AGY intégré à l’Agence Autonomie :
signalement au procureur, demande de mise sous mesure de protection juridique ;
Les offres de la CNAV et de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), des caisses de retraite et des
mutuelles ;
Les actions financées par la conférence des financeurs.

Ces listes non exhaustives ont vocation à inclure toute autre prestation introduite par la loi, les textes
règlementaires ou par toute autre disposition prise par le Conseil départemental ou l’Agence
interdépartementale Autonomie en faveur de ces publics.

7
DGA-S - Direction Autonomie - Appel à candidatures Pôle Autonomie Territorial

4. LES MISSIONS DU POLE AUTONOMIE TERRITORIAL
Chaque Pôle Autonomie Territorial doit sur son territoire d’intervention :
- Assurer un accueil de qualité à destination des personnes âgées et en situation de handicap, ainsi
qu’à leur entourage ;
- Gérer l’instruction administrative des demandes en lien avec les services du Département ;
- Organiser les modalités de l’évaluation ;
- Elaborer les plans d’accompagnement des bénéficiaires ;
- Permettre la prise de décision ;
- Suivre ou impliquer les partenaires dans le suivi des plans d’accompagnement des bénéficiaires ;
- Identifier les situations complexes et participer à leur suivi ;
- Mettre en œuvre le traitement du contentieux et de la conciliation ;
- Participer aux projets de l’Agence Interdépartementale notamment sur la lutte contre l’isolement
en repérant les publics fragiles, à la lutte contre la maltraitance et favoriser la bientraitance et l’aide
aux aidants ;
- Veiller à la bonne intégration des situations croisées avec les DAC, notamment sur l’ouverture des
droits.
Cette liste est non exhaustive. Des projets innovants, notamment conçus par la Caisse Nationale de
Solidarité à l’Autonomie (CNSA) et pilotés par la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) pourront
abonder cette liste.
Afin de garantir une équité de traitement sur l’ensemble du département, le PAT doit utiliser les outils et
référentiels préconisés par le Département.
Les missions que le gestionnaire du PAT doit mettre en œuvre sont détaillées dans l’ensemble des sous
chapitres ci-dessous.
Pour chacun des sous chapitres, des attendus particuliers sont mentionnés.
4.1 ASSURER UN ACCUEIL DE QUALITE A DESTINATION DES PERSONNES AGEES ET
EN SITUATION DE HANDICAP AINSI QU’A LEUR ENTOURAGE
Sur la base d’une ouverture aux publics la plus adaptée aux besoins, qui respectera une cohérence sur
l’ensemble du territoire et avec les services départementaux, les professionnels affectés à la mission d’accueil
et d’information doivent accueillir, écouter, renseigner, orienter, accompagner, apporter l’aide nécessaire à
la formulation des projets de vie et faciliter les démarches de toute personne sollicitant la MDA, son
représentant légal ou ses proches.
Cet accueil prend plusieurs formes : téléphonique, physique, courriers/courriels et télé services.
Les professionnels du Pôle Autonomie Territorial disposent des outils et des référentiels procéduraux du
Département ainsi que de l’appui de la MDA. A terme, les usagers seront en mesure de consulter en ligne
l’état d’avancement de l’instruction de leurs demandes en disposant d’un portail « bénéficiaires », les
professionnels d’accueil devant guider la personne dans la consultation en ligne de son dossier.

4.1.1 EXIGENCES QUALITE ET DEMARCHE « YVELINES ACCUEIL »
Dans le cadre d’une démarche qualité, en lien avec la charte qualité Marianne, qui est une charte nationale,
les activités d’accueil entrent dans une logique départementale Yvelines Accueil.

Les 12 exigences Yvelines Accueil :
8
DGA-S - Direction Autonomie - Appel à candidatures Pôle Autonomie Territorial

Des informations qui répondent à vos attentes, une orientation efficace
Engagement n°1 : Nous vous apportons les informations indispensables à la réalisation de vos démarches et nous veillons à leur mise à
jour sur tous les supports
Engagement n°2 : Nous facilitons l’utilisation de nos services sur internet et la réalisation de vos démarches en ligne
Engagement n°3 : Nous vous orientons vers le bon service ou vers la bonne administration et nous vous aidons à réaliser vos démarches

Un accueil aimable et attentionné

Engagement n°4 : Nous vous accueillons avec courtoisie dans le respect mutuel, nous vous informons de votre délai d’attente et nous
veillons à votre confort
Engagement n°5 : Nous facilitons l’accès aux démarches pour les personnes en situation de handicap
Engagement n°6 : Nous accueillons de manière adaptée les personnes en difficulté

Des réponses claires dans les délais annoncés

Engagement n°7 : Nous répondons de façon claire et précise à vos demandes et à vos réclamations
Engagement n°8 : Nous répondons à tous vos appels en limitant au maximum votre temps d’attente

A votre écoute pour progresser

Engagement n°9 : Nous utilisons vos remarques et vos suggestions pour améliorer nos services
Engagement n°10 : Nous évaluons régulièrement votre satisfaction et nous communiquons les résultats de ces évaluations

Le service public s’engage auprès de ses agents

Engagement n°11 : Nous formons nos collaborateurs et nous leur donnons les outils nécessaires pour leur permettre d’orienter et de
faciliter les démarches des usagers
Engagement n°12 : Nous évaluons nos pratiques, nous impliquons nos collaborateurs et nous prenons en compte leurs retours pour
améliorer la qualité de service

La mise en œuvre de ces engagements se fera de façon détaillée en coordination avec la MDA.
Mise en place de la démarche Yvelines Accueil :
- mise en œuvre des standards Yvelines accueil au travers d’un aménagement de l’accueil, avec les visuels
nécessaires, les mobiliers, etc.
- mise en œuvre des méthodes accueil, de conduite d’accueil, etc.
Des référents Yvelines Accueil accompagneront les accueils PAT afin de mettre en œuvre toutes ces
dimensions, en lien avec les professionnels de la MDA.

4.1.2 L’ACCUEIL TELEPHONIQUE
Il s’articule à terme suivant deux niveaux, en lien avec l’utilisation d’un outil assurant la traçabilité des
échanges, à partir d’un centre de contacts départemental (numéro d’appel téléphonique dédié autonomie) et
d’un applicatif de gestion de la relation avec les citoyens (GRC) :
- accueil téléphonique de 1er niveau répondant :
 à une demande de renseignement (informations générales, suivi du dossier…) ;
 à la délivrance de document (formulaire, …) ;
 à l’aide au remplissage du formulaire ;
-

accueil téléphonique de 2ème niveau permettant :
 d’affiner la demande et de recueillir les premiers éléments d’orientation de l’évaluation, afin
d’éviter aux usagers des déplacements inutiles ;
 l’aide au remplissage du formulaire avec un accompagnement à la formulation du projet de vie,
ainsi que la précision de pièces complémentaires nécessaires à l’évaluation ;
 la prise de rendez-vous pour une visite à domicile en présence éventuelle d’un tiers ;
 d’apporter des réponses et favoriser les liens avec les organismes partenaires.

Le PAT assure une permanence afin d’apporter les éléments de réponse nécessaires en 2ème niveau et aider
toute personne à remplir et renseigner les documents demandés. Dans la plupart des cas, cet accueil de 2nd
niveau se traduira par un appel à l’usager provenant du PAT.
L’accueil téléphonique de 1er niveau sera centralisé par Yvelines Accueil et permettra au PAT de dégager
du temps notamment pour les appels de niveaux 2, mais également pour permettre la pré instruction des
dossiers.
9
DGA-S - Direction Autonomie - Appel à candidatures Pôle Autonomie Territorial

Cette activité d’accueil de 1er niveau sera reprise au cours de l’année 2022 par la MRU et sera finalisée début
2023.

4.1.3 L’ACCUEIL PHYSIQUE
Le déploiement de nouveaux outils implique de privilégier les accueils sur rendez-vous et de respecter les
exigences requises pour un accueil de qualité : disponibilité, écoute, reformulation, aide à l’expression de la
demande, du besoin ou plus largement du projet de vie.
L’accueil doit rester quoi qu’il en soit accessible et sans rendez-vous.
Les horaires d’accueil sur l’ensemble des PAT :
Du lundi au jeudi : 9h-12h30 et 13h30-17h00
Le vendredi : 9h-12h30 et 13h30- 16h00
Ces horaires sont en cohérence avec la politique Accueil du Département (TAD, Allo Autonomie).
La démarche Yvelines Accueil permettra aussi de rentrer dans des standards d’accueil, selon la charte qualité
évoquée plus haut.
L’ensemble des pôles accueil solidarité du département pourront à terme, accueillir également des usagers
des politiques autonomie et les orienter vers les sites dématérialisés avec une médiation numérique ou vers
les PAT.
Une réflexion est en cours pour démultiplier ces sites d’accueil en s’appuyant sur des offres itinérantes, des
espaces partagés avec l’Etat, les CCAS,…Les PAT devront collaborer à ces actions.

4.1.4 L’ACCUEIL DEMATERIALISÉ
Dans le cadre du développement de télé services avec le portail bénéficiaires, les professionnels de la mission
accueil devront :
- Repérer et accompagner les personnes en difficultés avec le numérique ;
- Etre vigilant à la mise à jour de l’information accessible en ligne (site internet CD, plateforme de
services autonomie de l’Agence autonomie)
- Favoriser le dépôt de la demande en version dématérialisée dès que cela est possible et aider à
développer une e-culture de l’accueil et de l’information dans un objectif d’amélioration et de
simplification des démarches des usagers ;
- Aider les personnes à renseigner leurs demandes dématérialisées, voire offrir la possibilité de
prendre des rendez-vous physiques ou téléphoniques ou libérer des plages d’ouverture de l’accueil
dédiée.
Les demandes par les autres voies dématérialisées telles que mails doivent faire l’objet d’une réponse ou d’un
accusé réception informant du traitement sous 5 jours à compter de la date de réception. Ces demandes
sont adressées vers l’adresse du centre de contact autonomie ou sur les boîtes mails génériques des PAT.
Une médiation numérique sera disponible à terme dans les pôles accueil du département. Les PAT pourront
s’appuyer sur cette offre pour l’accompagnement en première intention des publics âgés et en situation de
handicap.

4.1.5 L’ACCUEIL PARTENAIRE
Les PAT exercent une mission d’accueil et d’information à destination des personnes en perte d’autonomie
ainsi qu’une sensibilisation de tous les citoyens au handicap.
L’accueil de 2e niveau auprès des partenaires doit permettre :
- d’informer et de conseiller les partenaires sur les dispositifs existants ;
- de coordonner le suivi de la personne dans le respect de la RGPD ;
- d’assurer de manière réactive et coordonnée une articulation avec les DAC et les services du
département : TAD, MRU ;
- de relayer les informations délivrées par les partenaires et de traiter les alertes pour adapter ou non
les plans d’aide (situations complexes, situations urgentes ou prioritaires,….)
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-

développer les liens pour l’accueil de 2ème niveau avec l’ensemble des sites d’accueil
déconcentrés et notamment les CCAS et services spécialisés des communes, dans une
modalité de formation/communication vers les personnels.

Ainsi, dans le cadre de l’évolution du système d’information pour la MDPH, les demandes de réexamens
des dossiers par des tiers est rendu possible. Dans le respect du RGPD, il convient de renseigner le tiers
sur l’avancée de sa demande concernant un usager.

4.1.6 MISSIONS D’ACCUEIL SPECIFIQUE POUR LES PERSONNES AGEES
L’accueil auprès des personnes âgées, de leur proche et des professionnels les environnant offre un lieu
d’écoute de proximité, de ressources et de coordination du parcours de l’usager dans l’optique de faciliter
l’accès aux droits de la personne âgée :
- Se coordonner avec l’accueil de niveau 1 afin de favoriser un accès de qualité au service (rapidité du
rappel, fluidité de l’utilisation de l’outil de GRC ainsi qu’avec les agents de la MRU.) ;
- Ecouter et entendre les demandes des personnes âgées, proches aidants et professionnels ;
- Pré-évaluer le besoin, notamment en terme de complexité (information, orientation,
accompagnement, situation complexe) ;
- Informer les usagers et les professionnels sur les dispositifs existants en faveur des personnes âgées :
 Les aides financières, aides sociales, APA, prestations des caisses de retraite,
 Les soins infirmiers/médecins/kinésithérapeutes/pharmacies,
 Les établissements d’accueil temporaire et permanent : résidence-autonomie, EHPAD,
 Les services d’aides et d’accompagnement et les services de soins infirmiers à domicile du
territoire,
 Les solutions de transport et aides à la mobilité,
 Les dispositifs d’amélioration de l’habitat,
 Les solutions de répit pour les aidants familiaux,
 Les actions collectives proposées sur le territoire,
 Les informations concernant la vie associative et culturelle locale.
- Proposer toute la documentation sur les droits et les services à domicile ;
- Aider à constituer un dossier (aide sociale légale, APA, CNAV,…) ;
- Orienter vers les organismes partenaires adaptés ;
- Si besoin, coordonner les démarches de la personne en se mettant en lien avec l’organisme
partenaire dans le cadre de l’orientation afin de clarifier et fluidifier le parcours de la personne (éviter
à la personne de répéter, d’être envoyée d’un organisme à un autre, identifier l’interlocuteur idoine).
En situation d’accueil téléphonique ou physique, l’accueillant renseigne l’outil informatique métier :
- afin de créer le dossier de demande de la personne et/ou de saisir l’expression de son besoin ;
- afin de contribuer au suivi de la personne par la saisie d’informations recueillies à l’accueil auprès
d’elle, son entourage ou les professionnels ;
- afin de contribuer à l’observation de l’activité et des besoins des publics.

4.1.7 MISSIONS D’ACCUEIL SPECIFIQUE POUR LES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
L’accueil auprès des personnes en situation de handicap, de leur proche et des professionnels les environnant
offre un lieu d’écoute de proximité, de ressources et de coordination du parcours de l’usager dans l’optique
de faciliter l’accès aux droits de la personne en situation de handicap :
- Se coordonner avec l’accueil de niveau 1 afin de favoriser un accès de qualité au service (rapidité de
rappel, fluidité de l’utilisation de l’outil de GRC ainsi qu’avec les agents de la MRU) ;
- Ecouter et entendre les demandes des personnes en situation de handicap, aidants familiaux et
professionnels ;
- Pré-évaluer le besoin, notamment en terme de complexité (information, orientation,
accompagnement, situation complexe) ;
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-

-

Informer les usagers et les professionnels sur les dispositifs existants en faveur des personnes en
situation de handicap :
 Les aides financières et aides sociales (PCH, aide sociale à l’hébergement, prestations CAF,
…)
 Les soins de spécialistes type orthophoniste, ergothérapeute,
 Les établissements d’accueil temporaire et permanent,
 Les services d’aides à domicile du territoire, dont ceux ayant développés une expertise
handicap, les SSIAD,
 Les solutions de transport et aides à la mobilité (STIF et aménagement du véhicule),
 Les dispositifs d’amélioration de l’habitat,
 Les solutions de répit pour les usagers et les aidants familiaux,
 Les informations concernant la vie associative et culturelle locale.
Proposer toute la documentation sur les droits et les services à domicile ;
Aider à constituer un dossier ;
Coordonner les démarches de la personne en se mettant en lien avec l’organisme partenaire dans le
cadre de l’orientation afin de clarifier et fluidifier le parcours de la personne (éviter à la personne de
répéter, d’être envoyée d’un organisme à un autre, identifier l’interlocuteur idoine).

En situation d’accueil téléphonique ou physique, l’accueillant renseigne l’outil informatique métier :
- afin de créer le dossier de demande de la personne et/ou de saisir l’expression de son besoin ;
 afin de contribuer au suivi de la personne par la saisie d’informations recueillies à l’accueil
auprès d’elle, son entourage ou les professionnels ;
 afin de contribuer à l’observation de l’activité et des publics.
Pour un accueil inclusif, le PAT doit déployer des outils de communication alternative afin de s’adapter au
public (FALC, pictogrammes) tant dans les affichages que dans les documents d’information :
- Proposer toute la documentation sur les droits et les services à domicile, les dispositifs et les
établissements
- Aider à constituer un dossier

Principaux attendus dans le cadre de la mission 1 portant sur l’accueil:
1. Faire monter en compétence les professionnels de la MRU, au travers d’échanges organisés avec les
instructeurs des PAT, partager les difficultés des agents accueil MRU pour augmenter la qualité des
réponses aux usagers ; Organiser la révision tous les 3 mois des procédures MRU
2. Recueillir toutes les informations des usagers collectées et les capitaliser dans la GRC et dans l’outil
métier, pour que la MDA, le Département, l’ARS, l’Education Nationale et l’ensemble des financeurs
aient une meilleure connaissance du public yvelinois ;
3. Fournir tous les trimestres un relevé d’information : nombre de pers accueilles (dissocier PA et PH),
aidants, fréquence des sollicitations partenariales, nature des demandes etc. => trame à fournir, en
attendant d’avoir un outil requêtable
4. Etre vigilants à l’actualisation des données et informations transmises aux usagers sur la législation
mise en œuvre dans le département et les offres existantes
4.2 GERER L’INSTRUCTION ADMINISTRATIVE EN LIEN AVEC LES SERVICES DU
DEPARTEMENT

4.2.1 INSTRUCTION DES DEMANDES DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP
L’instruction administrative des demandes des personnes en situation de handicap s’inscrit dans le respect
des procédures du Département, avec saisie journalière des demandes et envoi d’un accusé de réception
sous 8 jours assorti, si besoin, d’une demande de pièces complémentaires nécessaires à la complétude du
dossier.
La voie dématérialisée sera privilégiée avant d’être systématisée.
12
DGA-S - Direction Autonomie - Appel à candidatures Pôle Autonomie Territorial

Les instructeurs accompagnent l’usager tout au long de ses demandes. Ils accueillent et renseignent la
personne sollicitant la MDPH.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, l’instructeur doit :
- Aider à formuler le projet de vie et exprimer son besoin. La connaissance des dispositifs permet de
guider l’usager dans ses demandes ;
- Enregistrer les demandes dans l’outil informatique (SI MDPH) et renseigner les différents outils
métier nécessaires à leurs instructions ;
- Veiller à la qualité et la fiabilité des données saisies obligatoires au bon fonctionnement du SIH et
à la qualité de l’OSE (Outil de soutien à l’évaluation du SI MDPH) ;
- Etre le garant de la qualité et le cas échéant, corriger la pertinence de l’indexation en Ged
afin de préparer le dossier Ged consulté en EP ;
- Garantir la saisie des informations obligatoires nécessaires à la mise en place des flux dématérialisés
de décisions (flux CAF, flux pôle emploi, flux via trajectoire, flux éducation nationale,…), en veillant
en particuliers à la certification SNGI de tous les dossiers ;
- Porter à la connaissance des professionnels de l’évaluation les éléments nécessaires ;
- Générer les décisions de la CDAPH et avis de la MDPH, dans le délai maximum de 7 jours, vérifier
la conformité des notifications et en assurer la transmission aux usagers et partenaires éventuels et
enfin à la bonne intégration en Ged de ces documents.
INSTRUCTION « PRÉ-ÉVALUATION » DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Dans le cadre de ses missions, l’instructeur est amené à faire une pré-qualification du dossier :
- Toutes les demandes doivent être enregistrées ainsi que les informations recueillies (écrites et orales)
de manière exhaustive dans l’outil métier, l’accusé réception envoyé et le dossier transmis à l’équipe
d’évaluation.
- Lors de l’enregistrement, il convient de déterminer si le dossier relève le niveau d’EP afin de
permettre la priorisation de l’évaluation à mettre en œuvre (se reporter à l’annexe portant sur les
niveaux d’EP)
- Pour les demandes irrecevables, le dossier doit être inscrit directement en CDAPH si les pièces
n’ont pas été réceptionnées sous deux mois.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’instructeur qualifie le dossier selon des dominantes dans le
logiciel métier et interpelle les professionnels de l’évaluation selon les situations.
Dans la perspective de la création d’un accueil généraliste avec la création d’un centre de contact autonomie,
de la mise en place de télé services (Ma MDPH en ligne et Portail APA) et dans un objectif de capitalisation
des informations, une montée en compétence des instructeurs en pré-évaluation doit être mise en
place.
Dans le respect du cadre réglementaire, les instructeurs peuvent être saisis sur :
- L’identification des demandes pouvant relever d’une décision sans limitation de durée,
- L’aide à la saisie des informations et des propositions dans le logiciel, en soutien possible, en EPS
(équipe pluridisciplinaire Spécialisée),
- Le suivi des personnes dont les droits sont en SLD (Sans Limitation de Durée) au travers du
maintien d’un lien avec le PAT (réflexion en cours).
Grâce à la mise en place de la pré-évaluation dès l’étape d’instruction, le PAT permet réellement de
différencier les circuits de traitement des demandes et notamment les circuits d'évaluation. Il facilite la
fluidification du traitement des demandes.
Dans le cadre des missions d’accueil et d’information, l’instructeur est identifié comme apportant des
réponses de 2ème niveau.
Ces modes de gestion sont susceptibles d’évoluer en fonction des besoins et attentes des yvelinois et des
évolutions législatives et règlementaires.
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Principaux attendus dans le cadre de la mission 2 portant sur l’instruction / handicap :
1. Répondre à l’usager dans un délai maximum de 7 jours après le dépôt de la demande et émettre un
courrier AR, avec le cas échéant la demande des pièces de recevabilité ;
2. Etudier la demande et aider l’usager dans l’expression de son projet de vie ;
3. Renseigner toutes les informations présentes au dossier dans le logiciel métier (formulaire,
GEVASco, demande de transport etc.) ;
4. Enrichir et actualiser le dossier individu dans le logiciel métier (mission d’observation des publics
yvelinois) ;
5. Recueillir de façon proactive les pièces nécessaires à l’évaluation à partir d’un socle minimal ;
6. Participer à la mise en place et l’attribution de droits en SLD ;
7. Faciliter le travail de mise en œuvre des décisions, notamment dans les flux avec l’Education Nationale,
avec la Caisse d’Allocation Familiale, Pôle Emploi, etc.;
8. Identifier et inscrire en CDAPH la plus proche, tous les dossiers ne passant pas en EP
(irrecevables, cartes, avis de transports, etc.) ;
9. Mettre en œuvre les actions de suivi des bénéficiaires de prestations en SLD ;
10. Veiller à la certification SNGI (Système national de gestion des identités) de tous les dossiersdemandes dans la SI MDPH ;
11. Veiller à la qualité des documents en Ged, en terme d’indexation et le cas échéant veiller à la
cohérence du dossier consultable en EP
4.2.2. - INSTRUCTION DES DEMANDES DES PERSONNES AGEES
La participation des PAT à l’instruction administrative (sous la responsabilité du Département) des
demandes d’APA s’inscrit dans le respect des procédures actuelles du Département. A réception de la
demande, le service départemental :
- Vérifie que toutes les pièces nécessaires figurent au dossier et que le Domicile de Secours est dans
les Yvelines,
- Étudie l’ouverture des droits administratifs,
- Adresse au demandeur un accusé de réception de la demande,
- Transmet la demande à l’équipe médico-sociale du PAT, aux fins d’évaluation des besoins de la
personne âgée pour son maintien à domicile.
Le Président du Conseil départemental notifie sa décision dans le délai de deux mois à compter du dépôt
du dossier réputé complet. Le PAT concourt au respect de ce délai.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, le PAT doit :
- Recueillir les demandes d’évaluations APA dans le logiciel métier par requêtes quotidiennes,
- Editer la fiche de synthèse de la demande d’APA,
- A réception du certificat médical, l’ajouter à la fiche de synthèse,
- Saisir les éléments dans le logiciel métier pour l’ouverture du dossier,
- Saisir les demandes de CMI dans SOLIS.
Le PAT peut accompagner la personne ou un proche à la constitution du dossier de demande d’APA à
domicile, qu’il s’agisse d’un dossier papier et à terme via le portail APA. Les PAT aident également les
personnes en difficulté à constituer leurs dossiers par voie dématérialisée : réunir les justificatifs, compléter
la demande, expliquer la démarche d’instruction et d’évaluation.
Les éléments du dossier sont envoyés au service départemental. En cas de situation à traiter prioritairement,
le PAT envoie le dossier complet avec la mention « URGENT ». En cas d’urgence médicale et/ou sociale,
une demande d’APA d’urgence doit être constituée. Le PAT transmet alors le formulaire ad-hoc ainsi que
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les documents justificatifs d’identité et bancaire. En parallèle, une première demande d’APA doit être
effectuée.

Principaux attendus dans le cadre de la mission 2 portant sur l’instruction/ personnes
âgées :
1. Aider à la collecte des pièces du dossier ;
2. Repérer les aidants et leurs besoins ;
3. Accompagner le public dans l’utilisation du nouveau dossier unique commun au Conseil Départemental et
aux caisses de retraite auprès du public afin de simplifier le parcours des personnes âgées ;
4. Inciter l’accès à la procédure dématérialisée la procédure d’instruction en conformité avec la RGPD,
4.3 ORGANISER LES MODALITES DE L’EVALUATION
Des temps d’échanges, formations, réunions de coordination, groupes de travail, sont régulièrement
organisés pour s’assurer de la bonne utilisation des outils d’évaluation (SI, référentiels, etc.), pour l’analyse
de situations complexes et de problématiques spécifiques selon la population concernée.
La MDA pilote la coordination des usages déployés dans les PAT. Elle a pour mission d’accompagner les
professionnels de terrain pour favoriser la co-construction, l’appropriation, les échanges et la diffusion de
la connaissance concernant les aides, les dispositifs et les solutions innovantes. La MDA contribue aux
renforcements du partenariat avec les acteurs du territoire.
Des sessions de formations sont organisées auprès des professionnels nouvellement arrivés ainsi que des
sessions d’approfondissement sur des thématiques définies en fonction des demandes remontées par les
PAT ou de l’actualité des secteurs.
L’équipe médico-sociale couvre l’ensemble du territoire. L’évaluation sera organisée de manière à répondre
aux spécificités de chacune des populations concernées.
L’identification des besoins de la personne est réalisée dans son environnement en fonction de son projet
de vie. L’ensemble des besoins, des attentes, et des demandes seront examinés dans une approche globale
des besoins à satisfaire.
L’élaboration des propositions concernant des mesures de compensation et/ou d’accompagnement est
assurée par des professionnels dédiés dans un souci de convergence des pratiques.
La mobilisation des droits spécifiques devra s’appuyer sur les référentiels d’éligibilité de chaque prestation.
Organisation :
Le coordinateur du PAT, par délégation du directeur de la MDPH, a la responsabilité d’organiser les équipes
pluridisciplinaires ainsi que leur fonctionnement.
Le coordinateur doit définir le nombre d’EP suffisant pour traiter l’ensemble des dossiers en vue d’une
décision dans le délai légal maximum des 4 mois (à l’exception des dossiers identifiés comme urgent par
l’instructeur en raison d’une rupture de droit financier, rupture de parcours… ou procédure particulière
(RQTH diligentée)). Ce délai moyen doit être particulièrement suivi car le Département demande une
optimisation de ces délais afin d’augmenter la qualité de service rendue à l’usager.
Le nombre d’équipe ne peut être fixe, il doit être variable et ajusté en fonction de la volumétrie des
dossiers en attente d’évaluation.
Les équipes se déclinent en EP Locale ou Spécialisée (avec des partenaires extérieurs) selon des catégories
(adultes, jeunes, enfants) et selon des dominantes (professionnelle, vie quotidienne, scolarité…).
Pour fluidifier l’évaluation des situations, le coordinateur met en place différent niveaux d’EP.
Un tableau annexé précise les cas concernés pour les différents niveaux. Les dossiers urgents (rupture de
droit, sortie d’établissement…) sont priorisés dans chacun des niveaux d’EP.
Voir en annexe 7 les niveaux d’EP, avec le détail des types de demandes évaluées, les professionnels
nécessaires et les délais moyens.

Principaux attendus dans le cadre de la mission 3 portant sur les modalités d’évaluation :
1. Mieux maitriser nos délais d’évaluation, en mettant en œuvre les circuits courts (se référer aux
documents en annexe)
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2. Moduler le nombre d’EP par semaine, en fonction du stock de demandes en cours
3. Paralléliser les EP pour traiter les demandes : un minimum de 15 demandes par EP
4. Amélioration/optimisation des délais de traitement de la PCH, en particulier, mais aussi des toutes les
autres types de demandes
4.4 EVALUATION DES DEMANDES DES PERSONNES AGEES
La demande d’APA est reçue par le service départemental. La recevabilité et l’instruction de la demande est
assurée par le Département. A réception d’une fiche de synthèse réalisée par le Département, l’évaluation
par le PAT des demandes APA des personnes âgées peut être engagée.
Recueil d’information et VAD :
Le recueil d’information se fait au moyen du support d’évaluation multidimensionnelle d’APA ainsi que la
grille AGGIR. Cette dernière est remplie sur la base des indications figurant dans le guide de remplissage
décliné dans le décret du 21 août 2008.
Une attention particulière doit être portée sur les aidants, afin de proposer le cas échéant un répit ou
envisager l’accueil de la personne âgée en cas d’hospitalisation du proche aidant. Cette même attention
particulière doit également être portée sur la mobilité (intérieure et extérieure au logement).
Le PAT enregistre la demande dans les logiciels métiers dédiés et prend un premier contact avec la personne
âgée ou sa famille afin d’organiser une visite à domicile. Si la mise en place de l'APA semble urgente, le
PAT est prévenu afin d’évaluer l'opportunité d'une VAD dans les meilleurs délais. Si nécessaire, le travailleur
social du PAT procède à une évaluation globale au domicile de la personne âgée et lui transmet le dossier
de demande d’APA avec le certificat médical.
La visite d'évaluation s’effectue sous réserve de l’accord de la personne avec la présence possible de :
- son représentant légal (obligatoire si mesure de protection),
- ses proches,
- son médecin traitant,
- tout autre service intervenant à domicile.
Le travailleur social est soumis au secret professionnel mais peut partager des informations avec les
professionnels intervenants auprès de la personne, en recueillant son consentement (décret 2016-994 du 20
juillet 2016), notamment dans le cadre de l’évaluation de la situation. Toute action en ce sens doit être
consignée dans le logiciel métier qui permet leur traçabilité.
Concernant spécifiquement l’APA, le travailleur social engage avec la personne âgée une relation de
confiance. Il utilise le référentiel d'évaluation multidimensionnelle des besoins des personnes âgées et de
leurs proches aidants (art. L. 232-6 CASF). Ce référentiel est l’outil réglementaire pour les équipes médicosociales des départements en charge de l’éligibilité à l’APA. Il permet une approche globale et une analyse
de la situation de la personne dans toutes ses dimensions.
Le travailleur social complète ce support afin de construire le plan d’aide concerté avec la personne âgée,
les proches et les partenaires et s’attache à aborder toutes les aides opportunes, qu’elles soient financées ou
non dans le cadre de l’APA, ayant pour but l’accès aux droits et le soutien à domicile du bénéficiaire, y
compris dans un objectif de prévention, ou de soutien de ses proches aidants.
L’évaluateur sera notamment attentif aux éléments suivants :
- Les circonstances de la visite à domicile (les personnes rencontrées) ;
- Les circonstances qui ont généré la demande (hospitalisation, maladie, situation de rupture,..) ;
- La réalisation des actes de la vie quotidienne (grille AGGIR) ;
- Les points saillants concernant les conséquences de l’état de santé ;
- L’expression des besoins et du projet de vie de la personne âgée ;
- L’environnement social de la personne ;
- Sa situation administrative et budgétaire (les droits actuels) ;
- Le lieu de vie et son environnement (accessibilité interne et externe au logement) ;
- Les aides existantes humaines (professionnelles et non professionnelles) et techniques ;
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La situation sociale de l’aidant, afin d’identifier ses besoins au travers des conséquences de l’aide
apportée.
L’évaluateur adapte le déroulé de l’entretien, les dimensions à approfondir, l’ordre d’examen des items et
leurs formulations en fonction de la situation de chaque personne et de la nature du contexte de la demande
(première demande, révision,..). Ainsi toutes les dimensions du référentiel sont abordées avec la personne
et, en fonction des difficultés repérées, l’évaluateur peut ou non approfondir l’évaluation en utilisant les
items.
Si l’état de crise sanitaire le nécessite et/ ou selon les éléments de santé du bénéficiaire, la visite doit se faire
de manière privilégiée en distanciel, avec les moyens requis et l’approbation de l’usager.
-

Reconnaissance de l’évaluation des partenaires
Conformément à l’art. 7 de la loi L.113-2-1 du CASF, les PAT mettront en œuvre « la reconnaissance mutuelle
de la perte d’autonomie entre départements et caisses de retraite » afin de simplifier, d’alléger les démarches des
personnes âgées, et optimiser les ressources publiques et professionnelles consacrées aux évaluations. A
cette fin, la MDA organisera un travail entre les professionnels des PAT et les équipes évaluatrices de la
CNAV, permettant d’échanger sur les pratiques d’évaluation de la perte d’autonomie des aînés et visant à
reconnaître l’évaluation du partenaire afin d’éviter à la personne âgée une double demande.
Ainsi, les GIR 1 à 4, évalués par les évaluateurs CNAV ne seront pas à nouveau évalués par le PAT et seront
reconnus par le Département pour ouvrir droit à l’APA. De même, les GIR 5 et 6 évalués par les
professionnels des PAT ne seront pas à nouveau évalués et seront reconnus par la Caisse pour ouverture au
droit Bien vieillir chez soi.
Lorsqu'il existe une demande de CMI en lien avec une demande d'APA, le PAT devra aussi instruire et
traiter la demande et renseigner le logiciel MDPH.
Dans le principe, c'est la personne ou son représentant légal qui effectue les démarches nécessaires.
Cependant des personnes isolées, fragiles peuvent être en difficulté pour les effectuer. Dans ce cas, le
personnel du PAT devra les accompagner pour les mener à bien.

Principaux attendus dans le cadre de la mission 4 portant sur l’évaluation /personnes
âgées :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Utiliser la grille d’évaluation multi dimensionnelle, avec collecte de toutes informations
permettant une meilleure identification de nos publics ;
Meilleure connaissance des besoins des aidants
Meilleure connaissance des problèmes de mobilité
Mobilisation pluridisciplinaire des évaluateurs en commission d’harmonisation
Reconnaitre les évaluations de la CNAV pour les GIR 1 à 4 et garantir l’adéquation dans l’évaluation
des GIR 5 et 6.
Associer davantage la personne à son plan d’accompagnement lors des instances internes et externes par sa
présence ou par une transmission transparente des échanges.

4.5 EVALUATION DES DEMANDES DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
L’évaluation de la situation de la personne est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire (EP) de la MDPH. Ses
missions sont définies par les articles L.146-8 et R.146-28 du Code de l’action sociale et des familles. L’EP
dépend donc nécessairement du PAT. L’équipe pluridisciplinaire est reconnue comme une équipe de
soins (cf. loi Modernisation du Système de Santé du 26 janvier 2016).
Au préalable à chaque EP, l’agent instructeur s’est assuré de la recevabilité du dossier et des éléments de
complétude en fonction des besoins (GEVASco…), de la qualité du dossier en Ged et a instruit les éléments
du CERFA dans l’Outil de Soutien à l’Evaluation (OSE) du SI MDPH.
Conformément au caractère pluridisciplinaire de l’évaluation, les profils des professionnels intervenant dans
ce cadre sont variés : médical ou paramédical, de la psychologie, du travail social, de la formation scolaire et
universitaire, de l’emploi et de la formation professionnelle… Ces EP sont coordonnées de façon
transversale par un pôle expert métier de la MDA pour améliorer la mission d’évaluation, harmoniser les
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pratiques par la création d’outils spécifiques et partagés, mettre en place une équipe pluridisciplinaire
technique pour les situations complexes, former et diffuser les bonnes pratiques issues de la réglementation.
L’EP évalue la situation de la personne, identifie ses besoins en tenant compte de son projet de vie, élabore
les réponses aux besoins, détermine le cas échéant les critères d’éligibilité dont le taux d’incapacité et propose
un plan personnalisé de compensation.
L’évaluation est globale, multidimensionnelle et personnalisée.
L’EP doit tracer les éléments recueillis pour chaque évaluation ainsi que l’argumentaire support
de la proposition.
Le GEVA est l’outil de recueil privilégié.
L’évaluation est composée de deux étapes amenant à une proposition de compensation :
- L’identification de la situation de handicap : étape obligatoire et indispensable pour toute nouvelle
situation et pour le renouvellement des situations dont l’évolutivité peut être fluctuante. La présence
d’un personnel médical ou paramédical dans l’EP est indispensable à cette étape. L’EP s’interroge
sur l’existence d’une ou plusieurs altérations de fonctions et recherche les limitations d’activité et
restriction de participation qui en sont la conséquence. En l’absence de situation de handicap
reconnue, le PAT orientera la personne vers les partenaires susceptible de répondre à certains
besoins (TAD, CCAS…)
-

L’identification des besoins : la situation de handicap étant caractérisée, les besoins doivent être
identifiés en recherchant les limitations fonctionnelles au-delà des déclarations de la personne. Avec
son accord, le regard croisé de son entourage peut s’avérer nécessaire selon la situation.

L’EP doit également maintenir un niveau de détail suffisant dans la cadre de l’évaluation de chaque demande,
en renseignant dans l’outil métier, en particulier :
- le codage de la « déficience » et la « pathologie » et la partie « besoins » est complétée au moins au
niveau 1 de la nomenclature, selon les indications rappelées dans le guide dédié,
- caractériser les demandes d’orientation en ESMS en indiquant le niveau de « priorité »
correspondant
L’EP doit éclairer la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes handicapées (CDAPH) et
motiver ses propositions : elle est chargée de préparer les décisions de la commission. Elle présente à la
CDAPH la synthèse de l’évaluation, la proposition du Plan Personnalisé de Compensation (PPC).
L’EP se fonde sur les référentiels spécifiques d’éligibilité et les guides de procédures. L’EP doit tracer les
différentes étapes de l’évaluation dans l’OSE (pathologie, déficience et besoins) et/ou dans la synthèse
GEVA. Il y a 3 enjeux :
- expliquer les préconisations formulées à la personne et à la CDAPH,
- expliciter les décisions devant les tribunaux,
- permettre à l’EP d’avoir une vision globale et rapide lors d’une évaluation ultérieure assurant une
meilleure continuité des décisions prises.
Le PAT veille à assurer le juste niveau d’évaluation : une évaluation rapide d’une situation complexe entraine
un service rendu insuffisant. Une évaluation approfondie pour une situation simple revient à gaspiller les
ressources de l’évaluation.
Par convention, l’EP peut faire appel à un partenaire pour la réalisation d’une partie de l’évaluation sur des
besoins spécifiques (AVH, SOLIHA…) après détermination de l’éligibilité et des besoins. Seule l’EP est
responsable des propositions faites à la CDAPH.

Principaux attendus dans le cadre de la mission 5 :
1. Simplification et optimisation des processus d’évaluation : mettre en œuvre les niveaux d’évaluation (cf. le
tableau des EP en annexe 7)
2. Caractérisation les demandes d’orientation en vue de l’envoi vers Via Trajectoire
3. Recueillir et analyser les besoins en vue de l’élaboration de la proposition : inscrire les éléments pour avoir
la traçabilité de la précédente décision (GEVA/ outil métier)
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4. Coder pour chaque demande la « déficience », la « pathologie » et la partie « besoins » , complétés au moins
au niveau 1 de la nomenclature, dans l’outil métier

4.6 ELABORER LES PLANS D’ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES

4.6.1 POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Le Pôle Autonomie Territorial a pour mission d’élaborer le plan personnalisé de compensation (PPC) pour
les personnes handicapées, y compris le projet personnalisé de scolarisation (PPS), prioritairement pour les
publics identifiés par le Département.
L’équipe d’évaluation, à partir des éléments du projet vie, des éléments médicaux, sociaux, professionnels,
scolaire… élabore une réponse globale dans le cadre du Plan Personnalisé de Compensation (PPC). Les
réponses pour les droits spécifiques à mobiliser s’appuient sur l’application rigoureuse de la règlementation
rappelée dans le référentiel d’évaluation pour chaque prestation.
Les propositions doivent répondre à une demande explicite et/ou aux besoins implicites évalués (demande
générique).
Un plan personnalisé de compensation est formalisé essentiellement dans le cadre de la PCH et chaque fois
que la situation le nécessite en raison de sa complexité.
La saisie des propositions se fait lors de l’équipe pluridisciplinaire ou elle doit se faire juste après
l’EP et à rattacher à la première CDAPH suivant l’EP.
La durée des droits et prestations doit être conforme aux conditions réglementaires d’attribution telles que
définie par le décret n°2019-1501 du 30 décembre 2019. Toutefois, dès que cela est possible, dans la limite
du décret mentionné ci-dessus, il est strictement demandé une attribution des droits en « sans limitation de
durée ».

Principaux attendus dans le cadre de la mission 6 – Personnes en situation de handicap :
1. Allongement des droits attribués : prendre en compte les cycles scolaires dans la rédaction des propositions
et mise en œuvre des SLD en cohérence avec le décret : toute proposition qui ne prend en compte le cycle
scolaire devra être présentée en CDAPH
2. Dans le cadre de l’évaluation globale, proposer des droits non demandés par le biais d’une demande
générique, à l’exception des parcours scolaires, ou autres cas sensibles, pour lesquels la rédaction d’un PPS
préalable doit être faite et soumise à dialogue avec la famille, dans les 15 jours qui précèdent la présentation
en CDAPH
3. Saisie des propositions en séances d’EP ou juste après
4. Inscription à la CDAPH qui suit immédiatement l’EP

4.6.2 POUR LES PERSONNES AGEES
En lien avec l’équipe médico-sociale, l’évaluateur met en œuvre des préconisations spécialisées, des
interventions et accompagne la personne et son entourage dans ses démarches, notamment
concernant :
- L’accès aux droits,
- l’organisation et la coordination du plan d’action pour le soutien à domicile,
- La préparation de la personne âgée et sa famille à l’entrée en établissement, lorsque les conditions
de maintien à domicile ne sont pas remplies,
- La participation à la lutte contre l’isolement des personnes âgées vivant à domicile,
- La préparation du retour à domicile des personnes âgées après hospitalisation,
- La participation à la prévention et au traitement de la maltraitance
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Dans le cadre de l’évaluation multidimensionnelle, le recensement des aides existantes est réalisé. Sur la base
des éléments recueillis, en concertation avec la personne, la proposition d’un plan d’aide est élaborée. Une
information sur les aides humaines possibles ainsi que sur les dispositifs et services pouvant répondre aux
besoins de la personne et de son aidant doit être donnée. Une documentation ainsi que les coordonnées du
travailleur social référent sont laissées au domicile de la personne.
Tout plan d’accompagnement s’articulera avec l’éventuel plan d’aide aux soins en lien avec le DAC.
La réunion d’équipe pluridisciplinaire dédiée à l’étude des situations de personnes âgées
La réunion d’équipe pluridisciplinaire personnes âgées ne vise pas uniquement à harmoniser le GIR mais
est une réunion de synthèse dédiée aux échanges sur la réponse multidimensionnelle la plus adaptée aux
besoins de la personne âgée et à son aidant, ainsi qu’à la prise de décision.
Ce temps hebdomadaire est mis en place avec les membres de l’équipe médico-sociale (EMS), rassemblant
a minima, le travailleur social évaluateur et un professionnel de santé du PAT. En articulation avec le
médecin, la réunion d’équipe pluridisciplinaire peut être organisée avec un professionnel paramédical du
Pôle Autonomie afin de ne pas bloquer les dossiers.
Ces temps d’échanges concernant la situation de la personne doivent faire l’objet d’une information
préalable et du recueil du consentement.
Ce temps de réunion permet l’analyse et la prise de décision à travers :
 La présentation par l’évaluateur de la situation, du GIR obtenu ; il peut détailler sa visite et propose
un plan d’aide,
 Un échange autour de l’évaluation avec l’ensemble des personnes présentes à la réunion,
 La prise de décision de façon collégiale,
 L’apport de ses connaissances par chaque corps de métiers lors des interrogations sur la mise en
place du plan d’aide,
 Les modalités de financement APA et de reste à charge par la personne.
De plus, en cas de doute sur le GIR, le dossier est rediscuté. La présence du médecin apporte un regard sur
les pathologies, leur retentissement et leur évolution dans le temps.
Cette réunion est également un lieu d’échanges et de remontées d’informations sur :
 les situations complexes qui nécessitent un suivi,
 les problèmes signalés par les services d’aide à domicile (en lien avec le CD et l’Agence Autonomie)
Dans un objectif d’amélioration continue, les réunion peuvent être les lieux d’échange sur l’harmonisation
des évaluations liées à la grille AGGIR.
Elles sont le lieu de suivi des situations : les EMS (équipe médico-sociale) abordent les situations où le
maintien à domicile n’est plus possible et échangent sur la manière d’aider les familles et la personne âgée à
envisager un accueil en structures. Elles examinent la nécessité d’appuyer des dossiers auprès des institutions
lorsqu’un accueil rapide s’impose.
La personne peut être conviée à cette réunion si elle en exprime le souhait.
Si nécessaire, les SAAD (Services d’aide et d’accompagnement à domicile) peuvent être invités à cette
réunion de synthèse afin de mobiliser une réflexion partenariale sur des situations complexes et/ou soutenir
les aidants avec l’accord de la personne.
Les décisions de l’EMS portent sur l’ensemble des situations requérant un avis pluridisciplinaire, suite à
évaluation ou à une pré-évaluation, et obligatoirement sur:
 l’ensemble des 1ères demandes (avec ou sans certificat médical du médecin traitant) ;
 les évaluations effectuées par de nouveaux professionnels ;
 les révisions plus complexes.
Hors demande APA, sur sollicitation d’une personne âgée, de l’entourage ou de professionnels, le TS
effectue une évaluation globale de la situation, au moyen d’au moins une visite à domicile, laquelle aboutit à
des préconisations, des conseils et des démarches en concertation et en informant la personne. L’évaluateur
s’attache à transmettre toutes informations liées à l’accès aux droits. Il est amené à effectuer un
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accompagnement de certaines de ces situations en attente de la réalisation du plan d’accompagnement et/ou
de la stabilité de la situation de la personne âgée. Dans ce cas, un référent de parcours est désigné afin de
permettre une veille et un suivi. Ce référent de parcours, partenaire, contactera le PAT si sa compétence est
requise.

Principaux attendus dans le cadre de la mission 6 – Personnes âgées :
1. Multiplier les réunions d’harmonisation, en dédoublant celles-ci lors des temps de présence du médecin
2. Mettre en œuvre les évaluations multidimensionnelles (recommandations CNSA)
3. Accepter la reconnaissance mutuelle des évaluations (CNAV pour les GIR 5 et 6)
4.7 PERMETTRE LA PRISE DE DECISION

4.7.1 POUR LES PERSONNES AGEES
Pour l’APA : les GIR et les plans d’aide devront être transmis au Département après harmonisation et au
moyen du logiciel ad hoc.

4.7.2 POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
La coordinatrice (EUR), son adjoint(e) ou à défaut un membre de l’équipe pluridisciplinaire présente des
dossiers à la CDAPH (selon un échantillonnage défini avec les membres de la CDAPH). Cette présentation
anonymisée comprend une extraction des éléments recueillis au cours de l’évaluation nécessaires à la prise
de décision ainsi qu’une proposition argumentée des éléments du plan personnalisé de compensation.
Sur la base des propositions, motivées et tracées dans la synthèse GEVA et/ou dans l’OSE, la CDAPH
décide de l’attribution des aides auxquelles la personne en situation de handicap a droit et de l’orientation
qui lui est adaptée en prenant les mesures propres à assurer son insertion scolaire, professionnelle, sociale
et médico-sociale.
Conformément aux articles L.241-5 et R.241-25 du CASF, des CDAPH sont organisées en section
spécialisée ou restreinte toutes les semaines suivant un calendrier annuel.
Pour une équité de territoire, chaque PAT est amené à présenter de façon mensuelle un échantillonnage de
situations devant la CDAPH pour s’assurer d’une prise de décision de qualité.

Principaux attendus dans le cadre de la mission 7 – Personnes en situation de handicap:
1. Rédaction de la synthèse GEVA/OSE pour la bonne tenue de la CDAPH
2. Mettre à jour la synthèse GEVA avec les éléments de la proposition faite en séance et mettre à jour la
décision dans l’outil métier (en cohérence avec le PV de CDAPH)
3. Vérifier la cohérence des décisions (dates, etc.)
4.8 ASSURER LE SUIVI DE L’ACCOMPAGNEMENT
Le PAT réalise un suivi général des décisions, dont celles rendues par la CDAPH, y compris les RAPO et
les contentieux.
Le PAT doit notifier et transmettre les décisions de la CDAPH dans un délai maximum de 7 jours aux
usagers, ainsi qu’aux partenaires en charge de la mise en œuvre (CAF/MSA/CD/ESMS/EN…).
L’activité d’édition et mise sous pli des notifications vers les usagers et certains partenaires va
progressivement être transférée vers le service des Moyens Généraux du Département.
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En outre, à terme, la mise en place du portail CNSA « MDPH en ligne » permettra également aux personnels
du PAT de s’affranchir de ces taches. En effet, les notifications devraient être accessibles à l’usager depuis
son espace personnel.
Enfin, la mise en œuvre progressive des flux d’envoi des demandes et décisions vers les partenaires que sont
la CAF, Pole Emploi et bientôt l’Education Nationale amoindrira également cette tâche pour les personnels
du PAT.
Le suivi des décisions et l’accompagnement des usagers est essentiellement assuré avec les partenaires en
charge de la mise en œuvre des décisions.
Le PAT assure le suivi des décisions et l’accompagnement des usagers dans l’application de leur droit pour
des situations spécifiques (orientation en structure spécialisée et maintien à domicile des usagers isolés…).
L’accompagnement des usagers pourrait être renforcé dans le cadre des missions de l’agence
interdépartementale autonomie.
Le suivi des décisions d’orientation en ESMS est assuré en lien avec l’outil Via Trajectoire.
Dans le cadre d’une PCH ou de l’APA, il est strictement nécessaire que le bénéficiaire soit accompagné dans
la réalisation de son plan d’aide. Le PAT peut s’appuyer sur l’Agence Autonomie, qui est en charge de
structurer l’offre des SAAD.
Le suivi des situations par les professionnels consiste notamment à maintenir des liens réguliers avec la
personne, ses aidants et les professionnels concernés. Cet accompagnement, qui peut être pluridisciplinaire,
vise à effectuer une veille pour les situations complexes et les personnes vulnérables.
S’agissant des bénéficiaires de l’APA, le PAT effectue un suivi des visites d’effectivité a minima une fois
tous les trois ans. Ces visites ont pour objectif d’évaluer l’autonomie de la personne, la bonne mise en
œuvre du plan d’aide, son adaptation à l’autonomie et aux besoins de la personne et éventuellement de son
aidant.
Pour les situations sensibles nécessitant une vigilance dans le suivi, les visites seront effectuées autant que
nécessaire.
Le renouvellement du plan d’aide se fait administrativement sans que le PAT n'ait besoin de faire de VAD,
excepté si la personne effectue à ce moment une demande de révision de son plan d’aide. Un courrier
d’information est envoyé avec la notification de renouvellement à l’identique, afin que la personne âgée
contacte le PAT si sa situation a évolué et que de nouveaux besoins d‘aide sont apparus.
La révision du plan d’aide APA à la demande de la personne âgée, son entourage ou des professionnels a
lieu en cas de changement de la situation (autonomie, conditions de vie, aidants,…) nécessitant une nouvelle
évaluation par le professionnel, qui peut se réaliser en mode distanciel, afin d’adapter le plan d’aide aux
besoins de la personne.
A l’occasion de chacune de ses évaluations, le professionnel établit un compte rendu, à l’aide du référentiel
d’évaluation multidimensionnelle ainsi que sur le SI. Le plan d’aide peut être révisé à la hausse ou bien à la
baisse, selon l’autonomie (Grille AGGIR) et les besoins de la personne et de son proche aidant.
Le professionnel conseille la personne et aide à la mise en œuvre du nouveau plan d’aide individualisé. Il
l’informe sur la possibilité d’aide au financement d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile ou un
emploi direct, d’un portage de repas, de produits d’hygiène…A cet égard, un lien partenarial spécifique est
effectué vers le service d’aide à domicile pour contribuer à cette évaluation et à l’adaptation des aides.
Les aides techniques peuvent s’inscrire dans toutes les composantes définies dans le référentiel :
environnement physique, activités, vie sociale, état de santé, situation financière, rôle des aidants. Par
conséquent, l’évaluateur peut (a minima) repérer les situations pour lesquelles il pourrait y avoir un besoin.
En matière d’appréciation des besoins en aides techniques et d'adaptation de l’habitat, l’évaluateur peut
recourir à des compétences en ergothérapie. L’ergothérapeute mène son évaluation à domicile, présente les
différentes aides techniques nécessaires et les financements possibles. Si la personne n’est pas en contact
avec un revendeur, il lui fournit une liste des contacts proches de son domicile.
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Sachant que l’aide technique à elle seule ne suffit pas à compenser la perte d’autonomie, et que c’est
l’utilisation adaptée de l’aide technique, par la personne ou par son aidant qui va permettre la compensation.
Quand cela est possible, l’ergothérapeute effectue des essais au domicile afin de favoriser l'acceptation de
l'aide technique, de réduire les éventuelles appréhensions et permettre l'utilisation correcte du matériel.
Dans le cas d’un besoin d’adaptation de l’habitat, les professionnels accompagnent la personne dans une
démarche de diagnostic auprès du prestataire retenu par le Département (à ce jour, SOLIHA).
Le TS présente également des offres en matière d’habitat alternatif et/ou regroupé afin de favoriser le lien
social et l’accessibilité, dans un principe de libre choix.
En fonction de la situation dans ou hors cadre APA, le TS peut effectuer une évaluation à distance par
tout moyen numérique en lien avec les possibilités de la personne âgée et de son aidant (ex : impossibilité
de se rendre à domicile, autonomie de la personne stable). Cette modalité doit permettre une meilleure
qualité de l’accompagnement en prenant davantage de contacts avec la personne. Le TS évalue le bienfondé
de la démarche en concertation avec l’équipe, la PA et le proche aidant.
Le professionnel en situation d’accompagnement d’une personne dont le maintien à domicile n’est plus
possible, conseille la personne et sa famille sur les établissements adaptés (EHPA, EHPAD, autre type
d’habitat) en lien avec Via Trajectoire. Il veille plus particulièrement aux personnes isolées ou ayant un
entourage non aidant, afin de préparer au mieux une entrée en établissement.
En cas de passage d’une APA à domicile à une APA en établissement, le TS remet le formulaire de transfert
d'APAD et APAE à la personne qui devra le renvoyer au service du département, à PGCA avec le bulletin
d'entrée en EHPAD.
Le dossier de demande d'admission en EHPAD (en lien avec Via Trajectoire qui permet de « candidater » à
un établissement) et éventuellement le dossier d'aide sociale légale (qui devra être adressé au CCAS) peuvent
être remis à la personne afin de l'aider dans ses démarches. Le CCAS constitue le dossier avec la personne
âgée.
Pour toute situation, le pôle central de la MDA est sollicité par les professionnels pour avis règlementaires,
dans un objectif de coordination interne ou externe ou d’harmonisation des pratiques.

Principaux attendus dans le cadre de la mission 8:
1. Envoyer les décisions et documents joints aux partenaires dans un délai maximum de 7 jours
2. Répondre aux sollicitations des usagers dans leur compréhension des notifications (droits attribués, voies de
recours, le suivi des CMI via le portail IN, etc.)
3. Suivre la consommation du plan d’aide (évolution technique à venir)
4. Prendre en charge et analyser les signalements émis par les partenaires suite à un changement de situation
du bénéficiaire
5. Proposer une évaluation en mode distanciel, dès que possible, avec l’aide du partenaire à domicile ou de
l’aidant
4.9 ASSURER LE SUIVI DES SITUATIONS COMPLEXES

4.9.1 L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Si les décisions optimales ne peuvent être mise en œuvre, une proposition alternative devra être construite
avec et pour l’usager. Un référent de parcours devra en être le garant. Il assurera un suivi des situations à
risque de rupture de parcours afin de prévenir les situations d’urgence.
Les Dispositif Intégré Handicap (DIH) accompagnent, en Ile-de-France, les situations complexes de
personnes en situation de handicap. Dans les Yvelines, le DIH a la particularité d’être porté par la MDA
depuis sa création en 2016. Par cette organisation singulière, le DIH renforce les enjeux de réponse aux
situations complexes ou aux personnes en situation de handicap sans solution en combinant les dispositifs
DIH/Dispositif d’Orientation Permanent (DOP) en son sein.
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L’équipe du DIH vise à améliorer l’accompagnement des personnes en situation de handicap par la mise en
œuvre d’un dispositif intégré sur le modèle des MAIA. En terme d’organisation sur notre territoire, le DIH
dispose d’une pilote, basée au pôle central de la MDA, de deux coordinatrices de parcours complexes (1
Nord, 1 Sud) et de 4 référents PAG déployés dans tous les PAT. Le dispositif assure d’une part, des missions
de pilotage territorial et d’autre part des missions de coordination de parcours complexes ou de suivi de
personnes sans solutions/en risque de rupture :







Prestations de relations avec les acteurs du territoire ;
Prestations de coordination renforcée pour la cohérence du parcours ;
Préconisations d’interventions ;
Analyse multidimensionnelle des besoins et de la situation des personnes ;
Elaboration d’un Plan d’Accompagnement Global (PAG);
Soutien aux familles.

La pilote diffuse la communication du fait de son rôle en central. Elle est le vecteur essentiel du partage
transverse des connaissances, des diagnostics…

LE DIH – DISPOSITIF INTEGRE HANDICAP
La coordination de parcours complexes consiste en un suivi intensif et au long cours des personnes en
situation complexes.
La demande doit émaner d’un professionnel ou des PAT avec le consentement obligatoire de la
personne concernée ou de son représentant légal.
Dans le cadre du DIH et du déploiement du DOP (Dispositif d'Orientation Permanent), les 2 coordinatrices
de parcours complexes ont pour missions de :
 Relayer les priorités départementales,
 Mettre en place un observatoire des causes de rupture et des solutions pour y répondre
 Harmoniser les pratiques et dans le cadre du DOP auprès des référents PAG (Plan
d’Accompagnement Global), des équipes des PAT,
 Développer une méthode de travail commune entre professionnels qui permet de créer un
partenariat co-responsable de l’offre de soins, d’accompagnements et d’aides des situations
complexes et/ou des personnes en situation de handicap sans solution,
 Animer des GOS (Groupe Opérationnel de Synthèse - réunion qui élabore la solution) pour les
situations les plus complexes nécessitant un suivi intensif en articulation avec de multiples
partenaires, de tous secteurs et de droits communs,
 Concevoir les outils de suivi des personnes en situation de handicap complexes afin d’harmoniser
les pratiques sur tout le territoire.
Les situations sont évaluées en commission d’analyse pour les suites à donner. Un représentant de PAT est
présent à chaque commission.
Les coordinatrices de parcours complexes voient leurs missions évoluer vers un appui à la pilote sur les
propositions d’adaptation de l’offre. L’animation des tables tactiques (1 Nord et 1 Sud) sera confiée aux
coordinatrices de parcours complexes, sous la responsabilité de la pilote, et en articulation avec les PAT et
les DAC.

LA COMMUNAUTE 360-COVID
Les communautés 360 ont vocation à s’inscrire dans la continuité de la démarche Réponse Accompagnée
Pour Tous et à permettre son approfondissement dans une dynamique de coopération territoriale renforcée,
avec les personnes en situation de handicap et entre partenaires institutionnels, organismes gestionnaires et
acteurs du droit commun.
La communauté 360 COVID est portée par le DIH. (En attente du cahier des charges pour la communauté
360).
Le fonctionnement de la Communauté 360 COVID a pour objectif de :
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-

Mettre en commun des ressources et des expertises pour assurer auprès des yvelinois une
permanence téléphonique du lundi au vendredi en journée
Constituer un staff commun pour répondre aux appels, évaluer les besoins sur un plan médicosocial, orienter les personnes, coordonner les solutions entre opérateurs et acteurs de droit
commun, susciter la création si besoin de dispositifs particuliers.
Mobiliser au sein de la commission d’analyse ou en Groupe Opérationnel de niveau 2 des
compétences professionnelles d’évaluation, d’écoute, de soutien psychologique, d’orientation et de
coordination.
Répertorier, connaitre et mobiliser les ressources spécialisées et de droit commun du territoire.

Principaux attendus dans le cadre de la mission 9 – situation complexes pour les personnes
en situation de handicap:
1. Solliciter les dispositifs via le formulaire de saisine suite au repérage des besoins après consentement de
l’usager et/ou son représentant légal à l’adresse mail observatoire
2. Participer aux Commissions d’Analyse pour évaluer les demandes réceptionnées des dispositifs DIH/DOP
3. Travailler en étroite collaboration avec l’équipe du DIH qui assure la coordination et le suivi des personnes.
4. Participer aux GOS et aux synthèses afin d’apporter leur expertise des droits MDPH
5. Coopérer à la mise en œuvre des actions ciblées telles que les CORESP, groupes de travail, tables de
concertation…
6. Contribuer à une coopération territoriale renforcée avec les acteurs du territoire en agrégeant les démarches «
Territoires 100 % inclusifs », « Réponse accompagnée pour tous » et « Communautés 360 »

4.9.2 L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES AGEES EN SITUATION
COMPLEXE
Il s’agit de situation chronophage intégrant des problématiques multiples et nécessitant, en règle générale,
un partenariat important (maltraitance, personne isolée, poly-pathologie, trouble psychique important,
relation familiale importante…).
Le professionnel ne doit pas rester isolé face à la situation. Il doit l’évoquer en réunion Staff,
pluridisciplinaire. Il s’agit d’un point au minimum 1 fois par semaine. L’équipe décidera des suites à donner :
proposition de synthèse avec les partenaires locaux, saisie de la MAIA, ...
L’équipe d’évaluation devra s’appuyer sur les missions du DAC dans le cadre des parcours de santé
complexes.
Le PAT fait de la coordination entre les différents intervenants.

LE DISPOSITIF D’APPUI A LA COORDINATION - DAC
Le dispositif d’appui à la coordination (DAC) a deux missions :
- i) appui aux parcours de santé individuels des personnes en situation complexe, dans une logique
d’amélioration. Il intervient en subsidiarité des professionnels. Il n’a pas vocation à prendre en charge des
urgences vitales ;
Le DAC répond aux demandes d’appui de professionnels : en fonction d’une évaluation médicopsychosociale adaptée à la situation, le DAC met en œuvre et renforce les actions répondant aux besoins et
attentes de la personne, assure le suivi, coordonne les interventions et organise le parcours en lien avec les
professionnels intervenant autour de la situation.
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- ii) appui à la structuration territoriale des parcours. Il est expert des parcours et des ressources, pas d’une
pathologie ou d’un état de santé. En son sein, le personnel peut être qualifié et expert d’une spécialité ou
d’un champ d’intervention. Il prend en compte toutes les demandes pour une problématique médicale et/ou
médico-sociale quel que soit l’âge ou la pathologie, sans critères d’exclusion, en s’appuyant dans sa réponse
sur les ressources du territoire.
Le dispositif d’appui a une mission de structuration des parcours et d’animation territoriale, tout âge toute
pathologie au service du territoire de coordination et en subsidiarité des acteurs. Il soutient les acteurs des
secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires du territoire en :
- contribuant au diagnostic territorial partagé des besoins et de l’offre ;
- constituant et animant l’observatoire territorial des parcours (remontées départementale et
régionale) ;
- animant des instances territoriales de concertation entre professionnels et/ou participant à celles
qui existent autour de thématiques prioritaires préalablement identifiées (feuille de route de
territoire) ;
- mettant en œuvre des actions de structuration des parcours

Principaux attendus dans le cadre de la mission 9 – situation complexes pour les personnes
âgées
1. Solliciter les dispositifs DAC via les process en place
2. Travailler en étroite collaboration avec l’équipe du DAC qui assure la coordination et le suivi des personnes
en situation complexe.
3. Coopérer à la mise en œuvre des actions ciblées telles que groupes de travail, tables de concertation…
4.10 VEILLER A LA GESTION DES LITIGES
Le Pôle Autonomie Territorial devra mettre en place les dispositions de traitement des contentieux dans le
respect des procédures du Département et de la réglementation en vigueur, sachant que la personne ou son
représentant légal est en mesure de mobiliser les modalités de recours de son choix suite aux décisions prises.
-

Pour les personnes en situation de handicap :



Conciliation

Conformément à la règlementation, un usager insatisfait par la décision de la CDAPH ou du Président du
Conseil départemental peut solliciter l’intervention d’une personne qualifiée. Cette dernière est chargée
d’établir un rapport de conciliation dans un délai de deux mois.
Le PAT met à disposition du conciliateur le dossier de la personne, à l’exclusion du volet médical.


Recours Administratif Préalable Obligatoire

Dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), les PAT doivent réévaluer la situation
de la personne ; un GEVA doit être réalisé s’il n’a pas été fait précédemment, en prenant en compte les
éventuels compléments d’information transmis par la personne, notamment les éléments nouveaux.
La CDAPH doit rendre une nouvelle décision dans un délai moyen de deux mois à compter du dépôt du
RAPO.


Recours contentieux

Dans le cadre d’un recours contentieux, l’équipe juridique de la MDA sollicite les PAT pour avoir des
observations écrites : un document regroupant les éléments justifiant des modalités de l’évaluation (éléments
médicaux, professionnels, scolaires, domestiques..), l’utilisation des outils d’éligibilité, le GEVA, la
proposition présentée à la CDAPH et la décision de la CDAPH.
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Cet argumentaire (observations écrites) doit être transmis au service juridique dans les plus brefs délais afin
de permettre au juriste de la DA-MDA de défendre les décisions de la CDAPH devant les juridictions.
A réception du jugement du tribunal ou de la décision de la Cour d’appel, le service juridique informe le
PAT des actions à effectuer pour mise en œuvre de celui-ci (en cas d’infirmation).
-

Pour les personnes âgées :



Recours Administratif Préalable Obligatoire

Dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), si le litige concerne le degré
d’autonomie de la personne, la réévaluation du GIR sera assurée par un médecin de la Direction Autonomie.
Le Conseil départemental doit rendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter du dépôt
du RAPO.


Recours contentieux

La loi prévoit la possibilité de déposer un recours contentieux concernant l’APA.
La transmission de tout document ou information à un tiers ne pourra être effective qu’en respectant l’article
L.1110-4 du Code de la santé publique.

Principaux attendus dans le cadre de la mission 10 – Veiller à la gestion des litiges
1. Assurer la traçabilité des éléments ayant permis à la fois l’évaluation, les propositions et la décision de la
CDAPH ou du Département.
2. Un GEVA doit être systématiquement réalisé, cela présente un double intérêt : à la fois permettre cette
traçabilité de l’évaluation, et cela va également permettre, en cas de recours contentieux, de gagner du temps
sur la réalisation des observations écrites à envoyer au service juridique.
3. Les RAPO doivent être inscrits en CDAPH dans un délai maximum de deux mois.
4. Les observations écrites doivent être renvoyées impérativement au service juridique dans les délais
précisés lors de la demande (délai plus ou moins long selon le calendrier des plaidoiries).
4.11 ARTICULATION AVEC L’AGENCE INTERDEPARTEMANTALE DE L’AUTONOMIE
Les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine et l’association INVIE ont souhaité créer
une Agence interdépartementale de l’autonomie, sous la forme d’un groupement d’intérêt public
(GIP).
L’action de l’agence s’articule autour de deux axes :
●

Structurer l’offre d’accompagnement à domicile pour les personnes en perte d’autonomie
: faire évoluer l’offre, proposer et coordonner des bouquets de services au domicile ;

●

Faire émerger l’offre de demain : susciter les innovations servicielle, organisationnelle et
technologique, les accompagner, les expérimenter et les déployer sur le territoire.

L’agence s’appuiera sur les opérateurs de terrain, et notamment les gestionnaires des pôles autonomie
territoriaux (PAT) et des dispositifs d’appui à la coordination (DAC) dans les Yvelines et les Services de
Solidarité Territoriale (SST) des Hauts-de-Seine pour relayer son offre auprès des bénéficiaires et des
professionnels, identifier et restructurer l’offre disponible en territoire.
Le PAT est partie prenante dans les projets de l’Agence Autonomie.
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Les rôles et articulation de Care manager/référent parcours et les ergothérapeutes ne sont pas à ce jour
définis suffisamment pour les inscrire dans les missions actuelles. Cependant, ces 2 métiers verront leurs
taches réparties entre les PAT et l’Agence Autonomie. Cette répartition est en cours de construction.

4.11.1 REFERENCEMENT DE L’OFFRE DOMICILE
L’Agence met en œuvre une plateforme de référencement de l’offre à domicile nommée PSA, à l’horizon
juin 2022.
Cette plateforme est un outil mis à disposition des PAT.
Le PAT pourra avertir selon la connaissance locale d’une création ou fermeture d’une structure.
Cette plateforme doit elle-même évoluer. Le PAT participera à cette action.
Les modalités de sollicitation ne sont pas à ce jour définies

4.11.2 LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT DES PERSONNES
Action à coordonner en proximité de l’Agence Interdépartementale de l’Autonomie, les PAT
participeront au repérage des publics conjointement avec les partenaires des territoires (CCAS, TAD,
communes).
Concernant, le dispositif YES +, le PAT assure une coordination avec l’Agence.
Les modalités de coordination ne sont pas à ce jour définies

4.11.3

LUTTER CONTRE
BIENTRAITANCE

LA

MALTRAITANCE

ET

FAVORISER

LA

Que ce soit lors de signalement du dispositif Maltraitance Adultes Vulnérables (MAV), des suivis ou sur
signalement de partenaires, le travailleur social du PAT effectue seul ou en binôme des évaluations lors de
suspicions de maltraitance sur une personne. Son évaluation auprès de la personne, sa famille et les
partenaires doit être partagée au sein des EP du PAT et le cas échéant avec le réseau afin d’analyser et
d’objectiver les éléments recueillis et de prendre une orientation collégiale et/ou concertée concernant les
actions à mettre en œuvre.
Ainsi, il a le devoir de mener des actions ayant pour objectif(s) :
 la prévention,
 l’accompagnement,
 la protection
Selon les situations, auprès de la personne en l’informant dans la mesure du possible des actions et en
l’incluant autant que faire se peut dans les décisions prises la concernant (mesure de protection juridique,
signalement pour maltraitance, etc.).
Le TS du PAT trace par écrit dans le logiciel métier.
Les actions doivent être réparties entre les 2 services :
 Agence : observatoire de la maltraitance (gestion du n° vert), actions de sensibilisation à la
bientraitance grand public, animation du groupe technique pluridisciplinaire/GTP.
 PAT gestion des signalements individuels en cas de suspicion de maltraitance à domicile
 CD/Pôle établissement et ARS gestion des signalements individuels en établissement

4.11.4 L’AIDE AUX AIDANTS
L’accompagnement des aidants est d’une grande importance ; c’est pourquoi, les professionnels dans une
posture d’écoute bienveillante, restent disponibles aux sollicitations de l’aidant et ont une démarche pro
active concernant les aidants les plus fragilisés.
Le TS, en lien avec le réseau, veille à informer et/ou orienter l’aidant vers des dispositifs visant à la
prévention ou au maintien de sa santé.
Le psychologue du PAT peut être sollicité pour des entretiens de soutien psychologique auprès de l’aidant.

28
DGA-S - Direction Autonomie - Appel à candidatures Pôle Autonomie Territorial

De même, le TS oriente l’aidant vers toutes actions collectives proposées par un partenaire, centre de
ressource, plateforme de répit,..qui organise des ateliers d’écoute, de pair-aidance, etc..
L’Agence a pour projet de mettre en avant les offres concourant au soutien des aidants sur le territoire via
la plateforme de service ; le PAT pourra s’appuyer sur celle-ci pour orienter les usagers.

Principaux attendus
-

repérage des proches aidants et inscription dans les réseaux d’information
connaissance de l’offre locale et orientation

4.12 PARTENARIAT AVEC LE TAD
Le PAT est articulé avec les réponses du Territoire d’Action Départemental (TAD). A ce titre il doit travailler
en partenariat étroit avec les pôles et le secrétariat général du TAD, un partenariat qui sera facilité par une
coordination de la DA et des TAD au niveau central.

4.12 .1 DELEGATION DE GESTION
Le PAT assure pour le département des missions de la MDPH, CLIC et EMS APA. A ce titre, il doit garantir
une communication et une visibilité du département / du territoire, avant celle de gestionnaire porteur.
Le PAT est partie intégrante du TAD, il participe aux réunions organisés par le TAD, il est force de
proposition pour organiser des échanges propres à garantir un accompagnement de qualité.
Le PAT s’implique dans les chantiers portés par le département et ses partenaires.
Le PAT est force de proposition dans les outils de pilotage et de suivi de son activité en lien avec la MDA
qui est vigilante à l’harmonisation des pratiques.

4.12 .2 PARTENARIAT
Le PAT est associé à la stratégie du TAD, il alimente le TAD sur la connaissance des publics autonomie. Il
peut s’appuyer sur la MDA pour obtenir des requêtes chiffrées, si nécessaire.
Le PAT informe le TAD des instances de concertations locales du secteur autonomie, il partage avec le
TAD les enjeux pour également nourrir ces instances des préoccupations sociales.
Le TAD est associé à l’écriture du cahier des charges de l’enveloppe dotation globale sociale de chaque TAD
(DGS) pour les publics autonomie. Il est également consulté sur les projets autonomie.
Le PAT est l’interlocuteur expert du TAD sur l’autonomie. Il participe à la diffusion de la culture autonomie
auprès du TAD.
L’expérimentation en cours, politique globale vers les ainés, s’appuie sur deux chargés de mission en TAD
qui ont pour mission d’accompagner les villes à porter des réponses vers les ainés dans un objectif de
prévention de la perte d’autonomie. Cette expérimentation permettra de modéliser le soutien du
département aux villes souhaitant entrer dans la démarche ville/territoire amie des ainés.

4.12 .3 CONNAISSANCE DES PUBLICS
Le PAT alimente ces activités et données le rapport d’activité produit au TAD.
Le PAT fait remonter au TAD l’existence des différents diagnostics et informe des groupes de travail en
cours pour encourager la transversalité des travaux.
Le PAT consulte et traite ses données d’activité qu’il partage aux TAD. Il peut s’appuyer sur l’atelier de la
donnée pour obtenir des requêtes chiffrées, si nécessaire.

4.12 .4 PARCOURS
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Le PAT participe à l’interconnaissance des équipes en territoire et aux réunions sur le suivi de situations
partagées.
Le PAT s’organise de façon à traiter les parcours d’enfants, d’adultes et de personnes âgées en concertation
étroite avec les pôles des TAD.
Le PAT s’engage dans la co-construction d’actions avec les pôles des TAD.
Le PAT est garant de la bonne prise en compte des besoins et attentes des publiques autonomies au sein du
TAD (parcours individuel, accessibilité,….)

4.12 .5 LOGISTIQUE ET LOCAUX
Le PAT s’inscrit dans la gestion logistique du TAD ; celui-ci est l’interlocuteur des services départementaux
en charge des services et outils mis à sa disposition.
Le PAT est vigilant à l’adéquation des outils et services mis à sa disposition pour mener à bien sa mission.
Il est force de proposition pour améliorer son environnement de travail (outil, accessibilité, locaux, ….)

Principaux attendus
1. Le PAT est reconnu par le TAD comme l’expert sur les sujets de l’autonomie.
2. Le PAT alimente le TAD des besoins identifiés
3. Le PAT est force de proposition auprès du TAD pour obtenir les outils et services nécessaires à son bon
fonctionnement
4.13 PARTENARIAT AVEC LES DAC
Le PAT participe à la connaissance du DAC des besoins du territoire.
Travaille en étroite collaboration avec le DAC pour l’ouverture des droits la plus facilitée possible.
Dans la perspective de rapprochement des équipes des DAC et des PAT, la collaboration entre ces deux
dispositifs doit tendre vers une équipe unique.
Le PAT posera les bases d’un rapprochement dans les deux ans, soit pour fin 2024.

5. RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET DES DROITS
ET LIBERTES DES PERSONNES
Le traitement des situations individuelles soumises à l’évaluation des équipes pluridisciplinaires nécessite la
connaissance d’informations à caractère personnel et confidentiel communiquées par l’usager et par des
professionnels.
Les professionnels prenant en charge les personnes âgées ou en situation de handicap sont tenus à un devoir
de confidentialité, voire au secret professionnel.
Toutefois ils peuvent échanger, dans la limite de leurs attributions, des informations relatives à une même
personne sous réserve du respect des dispositions légales et règlementaires.
La transmission d’information dans le cadre de l’évaluation, de l’accompagnement et la mise en œuvre
d’actions exige de recueillir l’avis de la personne, du représentant légal ou à défaut de la personne de
confiance lorsque la personne concernée est hors d’état de le faire, sauf dans le cadre d’un signalement à
l’autorité judiciaire visant à protéger une personne vulnérable et dans le cadre de la transmission à la Cellule
Centralisée des Informations Préoccupantes (CCIP).
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Le candidat devra s’engager à mettre en place une organisation visant à faire respecter la confidentialité, le
secret professionnel ainsi que les droits et libertés des personnes âgées ou en situation de handicap par
l’ensemble des professionnels contribuant à l’élaboration du projet d’accompagnement.

6. DONNEES PERSONNELLES
Le Département des Yvelines met à disposition des quatre gestionnaires des Pôles Autonomie Territoriaux
répartis sur le territoire des Yvelines des données, des fichiers, etc., de quelque nature que ce soit et sous
quelque forme que ce soit, constituant des Données Personnelles et autorise ces derniers à les traiter aux fins
de réalisation des missions qui lui sont dévolues dans le cadre de cet appel à candidatures. Le Département
des Yvelines agit en qualité de responsable de traitement des données personnelles et le quatre gestionnaires
agissent pour le compte du Département des Yvelines en seule qualité de sous-traitant.
Le Département des Yvelines et les quatre gestionnaires des PAT s’engagent à agir conformément aux Lois
de Protection des données personnelles. Les Lois de Protection des données personnelles désignent le
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ce données (ciaprès « Règlement 2016/976 »), toute législation ou règlementation relative à la protection des données
personnelles applicable aux traitements effectués en application du présent programme fonctionnel d’appel à
candidatures ainsi que les recommandations des autorités de contrôle européennes.
Les gestionnaires, étant amenés à traiter des données pour le compte du Département des Yvelines, s’engagent
notamment à respecter toutes les obligations stipulées à l’article 28 du « Règlement 2016/976 » et à ce que les
personnes autorisées aient accès aux Données Personnelles dans la limite de l’exécution de leurs prestations
et s’engagent à respecter la confidentialité des données personnelles traitées.
Aux termes de l’article 28.1 du Règlement 2016/976, les gestionnaires doivent offrir des garanties suffisantes
pour répondre aux différentes exigences posées par les Lois de Protection des données personnelles. Le
Département des Yvelines, en tant que responsable de traitement, doit s’assurer que son sous-traitant respecte
les exigences énoncées par les Lois de Protection des données personnelles. A ce titre, le Département soumet
un questionnaire que les candidats à cet appel à candidature devront compléter (Annexe 6).

7. MOYENS DEDIES ET MUTUALISES
7.1 LE PERSONNEL
Un organigramme des effectifs du Pôle Autonomie Territorial devra être fourni en détaillant les liens
fonctionnels et les liens hiérarchiques internes et les liens entre la direction du Pôle et le siège social de la
structure porteuse.
Le gestionnaire constituera une équipe pluridisciplinaire qualifiée dont il garantira le niveau de
professionnalisation (diplôme et expérience) qui devra comprendre au maximum les effectifs en Equivalent
Temps Plein (ETP) par catégorie pour chacun des pôles :
- pole accueil/instruction : Instructeur
- pole évaluation : Coordonnateur (trice)/ Coordonnateur (trice) adjoint(e)/ Médecin/ IDE/
Ergothérapeute/ Travailleur (euse) Social /Psychologue / Psychomotricien/ Référent enfant (ce
dernier, à titre indicatif car dépendant des mises à disposition de l’éducation nationale).
Le candidat devra faire une description de l’organisation du travail en détaillant la répartition hebdomadaire.
Cette organisation devra prendre en compte les spécificités des demandes relatives à l’accompagnement et
au suivi des personnes âgées ou handicapées, la nécessaire mutualisation des compétences pour répondre
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aux fluctuations de la charge de travail (temps dédiés et mutualisés) et la priorisation de demandes
notamment pour ce qui concerne le scolaire (Unité Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS), demande de
transport, etc.).
Afin de développer un service de qualité, ce personnel devra être formé aux spécificités des handicaps et
aux problématiques des personnes âgées et s’inscrire dans une démarche de formation continue.
Les missions support (gestion des ressources humaines, comptabilité, frais de siège,…) seront à valoriser en
coût et devront apparaître de manière distincte dans le budget de fonctionnement.
7.2 LOCAUX
Les Pôles Autonomie Territoriaux seront hébergés dans des locaux mis à disposition à titre gracieux par le
Département (voir Annexe 8).
Le Département assurera la gestion du bâtiment dont l’entretien des locaux, en lien avec le référent du TAD.
Le Département décidera de l’implantation des locaux.
Des dispositions particulières selon les territoires seront caractérisées dans le cadre de la convention
d’objectifs et de moyens.
7.3 MOBILIER ET FOURNITURES
Les biens mobiliers (matériels et mobiliers de bureau) seront gérés par le Département
Des dispositions particulières selon les territoires seront prévues par voie de convention.
Les fournitures sont à la charge des PAT.
7.4 COMUNICATION
Toute la communication doit se faire avec les visuels du Département : entête de courriers (papier et mails),
visuels dans les locaux, visuels de communication, identification des locaux, etc.
Afin de faciliter la reconnaissance des actions et de l’offre du PAT, une communication unifiée doit être
réalisée permettant aux usagers et aux professionnels de repérer facilement le dispositif.
Vous détaillerez votre organisation pour garantir cette cohérence.
7.5 EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET TELEPHONIE
Le Département fournit le matériel de la téléphonie, les équipements informatiques, l’accès à internet et en
assure la maintenance.
Le Département a mis en œuvre la dématérialisation des dossiers de demandes pour le domaine PH et
prévoit de l’étendre au domaine PA. La prise en compte de la dématérialisation des courriers (traitement et
indexation) est assurée par un prestataire externe aux Pôles Autonomie Territoriaux.
A terme, un portail « bénéficiaires » sera mis en place pour favoriser et gérer certaines demandes en ligne.
Le Département mettra à disposition les applications métier nécessaires.
L’accès à ces applications est sécurisé par authentification strictement individuelle.
Chaque gestionnaire devra garantir le bon usage des moyens, logiciels et équipements mis à sa disposition,
conformément à la charte des usages des moyens informatiques du Conseil départemental.
Toute évolution applicative fera l’objet d’un accompagnement spécifique.
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7.7 EXIGENCES FINANCIERES

7.7.1 BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Le candidat présentera un budget de fonctionnement du Pôle autonomie en année pleine sur 12 mois
composé des documents suivants :
 budget détaillé par comptes et groupes fonctionnels (format Excel)
 tableau prévisionnel des effectifs : en nombre d’ETP par catégorie de personnel (format Excel)
 tableau prévisionnel des rémunérations brutes et chargées par poste (format Excel)
 rapport budgétaire détaillé présentant les différents postes de dépenses (format Word)
Tous les frais relatifs au siège (personnel, locations, assurances,…) devront être regroupés sur un seul
compte.
Le projet devra respecter une enveloppe plafond précisée en annexe 2 (dont le montant est soumis à
validation du Conseil Départemental).

7.7.2 LES MODALITES DE FINANCEMENT
Un contrat d’objectifs et de moyens sera conclu et précisera le contenu des actions à mener, les outils
d’évaluation et les modalités financières.
Dans le cadre d’une harmonisation des pratiques et dans l’objectif de diminuer les délais de traitement pour
nos usagers, nous mettrons en œuvre l’attribution d’une enveloppe financière, sous réserve des excédents
disponibles, soumise à l’atteinte des objectifs fixés annuellement (les modalités exactes seront précisées dans
la convention à venir).
La MDPH contribuera au financement du pole autonomie.
7.8 EVALUATION DE L’ACTIVITE
Chaque année il sera procédé par le Département à une évaluation de l’exercice des missions dévolues au
Pôle Autonomie Territorial et l’atteinte des objectifs annuels contractuellement fixés. La fréquence de cette
évaluation sera précisée dans la convention à venir.
A ce titre le candidat devra impérativement fournir le rapport d’activité avant la mi-février de l’année N+1
en respectant la trame préconisée par le département.
Le gestionnaire veillera à l’unicité des informations transmises au Département et celles dédiées à son usage
propre.

8.

MODALITES
ACTUELLES

DE

CONTINUITE

DES

MISSIONS

La réponse du candidat au présent appel à candidatures fera apparaître les conditions et les modalités de
poursuite des missions actuelles pour les candidats intervenant déjà sur le territoire et les conditions et
modalités de transfert vers un autre gestionnaire, le cas échéant.
Le candidat précisera le calendrier prévisionnel intégrant les délais des différentes étapes dans la perspective
d’une mise en œuvre à compter du 1er octobre 2022.
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9.

CRITERES
DE
D’EVALUATION

SELECTION

ET

MODALITES

Voir l’avis d’appel à candidature.

10. ANNEXES
ANNEXE 1 : Indicateurs d’activités sur le territoire en terme de dossiers PA/PH déposés
annuellement
ANNEXE 2 : Enveloppes plafond par territoire
ANNEXE 3 : la charte Informatique
ANNEXE 4 : Grille de cotation
ANNEXE 5 : Nouvelle répartition des communes par gestionnaire
ANNEXE 6 : Niveau d’Equipe Pluridisciplinaire
ANNEXE 7 : Superficies de locaux par antennes

34
DGA-S - Direction Autonomie - Appel à candidatures Pôle Autonomie Territorial

ANNEXE 1 :
annuellement

Indicateurs d’activités sur le territoire en terme de dossiers PA/PH déposés

Activité

2019

%

2020

%

2021

%

Moye
nne %

BOUCLES DE SEINE

18 525

18%

17 344

19%

19 382

19%

19%

SEINE AVAL

36 660

36%

32 402

36%

38 106

37%

36%

ST
QUENTIN/GRAND
VERSAILLES

33 345

33%

29 793

33%

33 916

33%

33%

SUD
YVELINES/CENTRE
YVELINES

13 689

13%

11 719

13%

12 852

12%

13%

Territoires

Tota l

102 219 100% 91 258 100%

104 256 100%

100%
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ANNEXE 2 : Enveloppes plafonds par territoire

TERRITOIRES

Montant* des
enveloppes plafond
(* sous réserve de
validation du budget
du Conseil
Départemental )

BOUCLES DE SEINE

1 885 700 €

SEINE AVAL

3 423 200 €

ST QUENTIN / GRAND VERSAILLES

3 265 300 €

SUD - CENTRE YVELINES

1 426 500 €
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ANNEXE 3 : la charte Informatique
Voir document joint
ANNEXE 4 : Grille de cotation
Sous critère n°1 : Qualification et expérience du candidat
Sous critère n°2 : Modalité d'organisation du pôle
Sous critère n°3 : Efficience économique
Sous critère n°4 : RGPD

30 points
50 points
20 points
10 points
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ANNEXE 5 : Nouvelle répartition des communes par gestionnaire
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ANNEXE 7 : Niveau d’Equipe Pluridisciplinaire
Niveau d'EP

Niveau 0 Circuit dérogatoire

Niveau 1 Circuit court

Professionnels

instructeur

Type de demande
Demandes nécessitant une décision ou
une inscription en CDAPH sans
évaluation EP :
- CMI dans le cadre des GIR 1et 2
- Avis de transports pour les ULIS et
EREA (reçu via IDF mobilités)
- Demande irrecevable (PJ de la
recevabilité)
- Demande éligible à une un
renouvellement Sans limitation de
durée

Délai moyen d'évaluation*

Traitement immédiat à réception des
demandes-grande réactivité attendue
notamment pour les demandes de
transport scolaire

Demandes justifiant une évaluation
simplifiée pour réponse rapide :
- RQTH diligentée
- CMI seule
- Renouvellement de droit à identique
- Renouvellement de placement ESMS
et droits connexes
2 professionnels dont
1médical/paramédical - coordo/ ou son - Inscription en EPS des fiches de
liaison partenaires concernant la mise
représentant
en oeuvre d'un parcours : service
public de l'emploi
- Demandes de transport scolaire
provenant de IDF mobilité (hors ULIS et
EREA)
- Traitement des dossiers avec retour
Traitement dans un délai maximum
de pièces complémentaires
de 2 mois (s/r de la recevabilité)
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demandées en EP éligibilité établie
- Traitement des dossiers pour lesquels
les pièces complémentaires réclamées
en EP ne sont pas reçues dans les 2
mois.
- Fin de prise en charge médico-sociale

Niveau 2 Circuit classique

Equipe pliridisciplinaire à minima 2
professionnels dont un professionnel
médical et un coordinateur ou son
représentant

Toutes les demandes nécessitant une
évaluation globale
- Première demandes hors circuit court
- Révision avec
aggravation/amélioration de l'état de
santé modifiant le TI ou le parcours
- RAPO
- Changement d'orientation
Délais maximum de 4 mois

Niveau 3 EPSA

PAT+Partenaires de l'emploi et de
l'insertion sociale et professionnelle
(ESRP/ESPO, ESMS)

Toutes les demandes nécessitant une
évaluation globale du projet et
Délais maximum de 4 mois et
l'intervention d'un acteur de l'insertion réactivité attendue si la réponse
pour accompagner ou soutenir le
conditionne entrée en dispositif
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EPSJ

PAT+Partenaires de l'emploi +
Partenaires de l'insertion sociale et
professionnelle (ESRP/ESPO, ESMS)

EPS Emploi
Accompagné
(réalisée au central)

Cordination centrale PAIS +Partenaires
de l'emploi + Partenaires externes
(ESMS)

EPSE

PAT+ partenaires de l'enfance

projet
- Début de parcours professionnel
- Changement ou rupture de parcours
- Besoin d'une expertise externe
- Situation signalée par un partenaire :
SPE, ESRP, Plateforme de sosins et
réhabilitation
Toutes les demandes d'emploi
accompagnée :
- identifiés par les PAT à partir des EPS
- par les partenriares à partir d'une
fiche de liaison
Demandes relevant d'une coordination
de parcours avec les partenaires
enfance :
-les 1ères demandes de parcours
scolaires et ESMS,
- les parcours partagés, les
réorientations, certaines révisions et
toutes demandes nécessitant un
regard pluripartenarial.

Selon calendrier des séances (4
séances par an)

Délais maximum de 4 mois et dans le
respect des échéances liées au
calendrier scolaire

*hors délai usager pour PJ complémentaire
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ANNEXE 8 : Superficies de locaux par antennes
Boucle de Seine Boucle de Seine
Ouest
Centre Yvelines
APAJH
Hôpital de Houdan

Au 1er septembre 2022 Est
Gestionnaire actuel

Saint Quentin
APEI 78

Seine
Aval Seine Aval
Est
Ouest
Sud Yvelines
GCSMS GYNA
ICSY

28, rue Roger
Hennequin
78190
TRAPPES

5, Grande Rue
78480
VERNEUILSUR-SEINE

1 Rue de la 26, rue Pasteur
Somme
78120
78200
RAMBOUILLET
MANTESLA-JOLIE

391 m²
552 m²
245 m² privatifs +
équivalent de 146
m²
en
locaux
partagés (sanitaires,
salles de réunion
etc.)

278 m²

483 m²

12 Pk

31 Pk

Grand Versailles
CoGITEY

44, rue Gambetta 9,
rue
Amargis 3, rue de la Chasière 18, avenue Dutartre
78800 78100
SAINT- 78490 MERE
78150
LE
HOUILLES
GERMAIN-ENCHESNAY
LAYE

adresse

Superficie des locaux PAT
(m²)
442 m²

375 m²

450 m²

Observations

Nb places de
allouées au PAT

parking

28 Pk

15 Pk

12 Pk

20 Pk

318 m²
155 m² privatifs +
163 m² partagés
(sanitaires, salles de
réunion etc.)

14 Pk

8 Pk
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