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 GENERALISATION AVEC AIDE EXCEPTIONNELLE  

CONVENTION RELATIVE AU PROJET DE DEPLOIEMENT DU PALIER 1 DU 
PROGRAMME SI MDPH ENTRE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR 

LA COLLECTIVITE DE CORSE  ET LA MAISON DES PERSONNES 
HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE DE CORSE 

 

Vu le et notamment ses articles L.14-10-1 et L.247-2 

, exerce la tutelle administrative et 
  

(MDPH) ; par la C  ;  

  
 

 ; 

 en date du 17 novembre 2015 
 ; 

Vu les conventions pluriannuelles relatives aux relations entre la CNSA et
de Haute-

 notamment le d) du point 1.1 du chapitre 1 ;  

Vu de la  en date du 
6/12/2018 ; 

, en date du 
2018 ; 

de l Corse, en date du XXXX ; 

Entre  

d , 

 

La C   

, 
Maine  75682 PARIS Cedex 14 

me Anne BURSTIN, ci-  la CNSA  
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la Monsieur Gilles SIMEONI, 
Corse (ci-dessous     

et la s de la  
 (ci-  la MPHCC ) 

ci-  

 

Il est convenu ce qui suit : 
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PREAMBULE 
 

L la Caisse nationale de s
autonomie (CNSA) de (SI) commun aux 

Maisons d personnes h  (MDPH)
SI 

SI  

outils des MDPH 
. 

 est que 100% des MDPH soient  
 

usagers. 

L  SI commun 
 

 
fin 2015. CNSA, 
Corse  

 
 

e 
 de SI MDPH. 

Le Programme SI MDPH est  avec les MDPH- s en co-
construction.  

 et de 
. La CNSA  sur les expertises 

s ainsi que sur la connaissance de leurs 
s s information existants et des relations avec leur  

 

La loi 2015-
 loi ASV . Elle 

qui trouvent leur aboutissement dans le cadre du programme SI MDPH : 

 -10-1 du CASF introduit par l  
mission de SI s 
partenaires du -social ; 

 son  
le cadre du programme SI MDPH. 
 

LE PROGRAMME SI MDPH, CHANTIER MAJEUR DE MODERNISATION DES MDPH 

Chantier majeur de la convention  (COG) la CNSA (2016-2019), 
le SI MDPH constitue un programme fort visibilit
triple enjeu: 
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 harmonisation des pratiques au 

32 % en 5 ans) et 
 ; 

 de pilotage tant au n la production 
connaissance des  ; l

 et 

territoire ;l SI commun aux MDPH doit ainsi 
 ;s roduire et publier 

  ; 
 s 

 et mobilisant les MDPH pour tous 
avec le suivi des  s et 
services -sociaux
familiales (interfaces CAF),   Innover et moderniser les processus MDPH pour 

-sociaux pour personnes 
-PH), utilisation d  
  

, etc. Autant 
 pris en compte dans le cadre du programme global SI MDPH. 

par la loi. C
permet de tenir compte 

 Il SI 
existants des  Tronc Commun 

 

visant 
rapides (voir annexe 1  SI MDPH . 

loyer un palier fonctionnel tous les 24 mois comprenant trois :  

 un  -construction avec 
les MDPH, l  ; 

 
(labellisation) ; 

 . 

 

LE PALIER 1 DU PROGRAMME SI MDPH 

Le palier 1 du SI MDPH  du Tronc Commun   V1 et de services transverses 
traduits  r fonctionnel, comme suit : 

 S Tronc Commun 
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Les MDPH ont  depuis leur  des modes de fonctionnement  Le Tronc 
Commun permet de  de   les  m  qui structurent chaque 
processus   au sein des MDPH, en identifiant  les   mener et les  de 
gestion rendues obligatoires ainsi  ensemble de bonnes pratiques. C  en 2016 avec la 
participation de 40 MDPH, mise en concertation durant  2016, le Tronc Commun, dans sa 

 version, a   sur le site de la CNSA en janvier 2017 (voir Annexe 2   du 
palier 1 du programme SI MDPH). Le Tronc Commun porte des innovations majeures sur la 
structuration du  de    des   
des nomenclatures   Il est  pour r les gains de  par une 
optimisation des temps de saisie notamment tout en tenant compte des dif  choix 
organisationnels des MDPH. 

Le  du Tronc Commun va permettre  un ensemble de  qui permettent 
 de  automatique les  de  de  . Cette  

de   vocation  remplacer les  manuelles actuelles (pour les  
 Ce remplacement pourra   une fois la solution lab  et que la MDPH sera 

en  de transmettre ces  de  automatique.   

 transverses 

Le palier 1 du SI MDPH  la mise en place de 
, l

 , l SI 
 et l

 

a e ces services au niveau local 
 

Le Tronc C
fonctionnel 

participation de 8 MDPH et  dans le cadre de groupe 
de travail mixte (voir annexe 2  r ).  

1 du SI  comme suit : 

 -   pilotes  qui 

nouvelle version de logiciel ; 
 une seconde  

successives . Trois vagues successives de 
Chaque vague  

 

LES MDPH/DEPARTEMENTS PILOTES DU PALIER 1  

Les sept pilotes  Ain, Calvados, Gers, Nord, Haute-Savoie, Paris et Seine-Maritime  ont permis de 
 

au palier 1 des solutions en une nouvelle version de logiciel
En effet, pour chaque solution , des MDPH ont 

 retenues en tant que pilotes pour porter  
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disposition  des autres MDPH utilisatrices de cette solution
 les modes de commande usuels des MDPH   

prend en compte leur fonctionnement en club utilisateurs avec  

 pilote  :  

 r  : l njeu est 
  (taille, 
 ; 

 c  
faisant contribuer les pilotes aux travaux de construction ; 

 industrialisation ettre en 
 ; c enforcer la 

 
des pilotes. 

 

LES MDPH/DEPARTEMENTS DE GENERALISATION DU PALIER 1 

-

-CD. 

 

 d -CD ; 
 positionner les MDPH- . 

   H en 

 

 

LA PARTICIPATION DE LA CNSA AU PROGRAMME SI MDPH 

Lors de la c e nationale du handicap , 
  de la CNSA au titre du programme SI MDPH 

  :  

  ; 
 rritoire 

national. 

 du  du Programme SI MDPH le 15 novembre 2017, 
la s m

 un re des d  MDPH pour la 
  

doit notamment permettre : 

  ; 
 de . 

projet soutien 
financier aux MDPH/ national 
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fois un pilotage global du programme, et un appui 
chaque MDPH et d .  

 

 DE LA COLLECTIVITE DE CORSE ET DE LA MPH DE LA COLLECTIVITE DE CORSE  

de Corse et la MPHCC par courrier en date du  , leur 
engagement  palier 1 du programme SI MDPH. 

lider 
parties signataires.
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les  par les b la 

e projet de 
iement du palier 1 du programme SI MDPH

de la CNSA, et ses condition , au titre : 

 de la version labellis du logiciel du SI de la MPH de , 
  ; 

 des usages de la nouvelle version de ce logiciel   
 ; 

 du capitalisation dans le cadre du palier 1 du 
programme SI MDPH. 

La CNSA selon e
ente convention. La CNSA b leur mise en 

 et du projet dans la MDPH 

MDPH. 
. 

.  

La CNSA  notamment en proposant des 
 en diffusant 

 et en diffusant les 
informations . 

r 1 
(Imprimerie Nationale, CNAV, CNAF, ARS).  

Les b  
- ent la nouvelle version de logiciel conforme au 

 fonctionnel nouvelle version de 
logiciel  capitalisation dans le 
cadre du palier 1 du programme SI MDPH.  

CNAF, CNAV, IN, 
insuffisante, il est exp
cadre des instances de pilotage du projet au titre de la gestion des risques. 

Par ailleurs,  
mis  L.112-8 du code des relations entre le public et 

1 
 

                                                             
1 Ces dispositions entrent en vigueur pour les MDPH le 7 novembre 2018. 
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La CNSA  
. Un 

 

par la CNSA des b  ne peut avoir pour effet 
-ci des obligations souscrites par les b  de leur  ; ni 

de 
prestation. 

des livrables au titre du pilotage 
du projet (rapports, bilans, tableaux, etc.). 

s le cadre . 

 

accuser ion des livrables  pour chacune des 
les livrables  

 4 de la convention
livrables fournis . 

Les b  sont responsables du pilotage local du projet. 
b  Les b

sont 
que 

. 

Les b

changement de chef de projet en cours de projet sera 
 

Les b
  et aux es par la CNSA.  

Les b livrables attendus tout au long du projet. 

e 
leur projet et leurs risques. 

Les b

 

Livrables attendus de la part des b  : 

  ; 
  saisis 

CNSA en on  , 
comportant : 

  incluant : 
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 les faits marquants 
  
 un reporting du suivi 

suivi du financement) 
 de celles  

 rapport final -  sous la forme 
e convention incluant les 

 : 

 Attestation   la MDPH CC; 

 a
convention ; 

 Tableau de suivi financier du projet ; 

 . 

 

Le pr  
-  de versement de  sont nis 

. 

Article 2.3.1    
 

L  financement de 
de Corse du Sud et de Haute Corse de la 

M . 

 cette de la Maison des 
, notamment par la fusion des bases individus. 

 

Article 2.3.2 Engagement sur la phase 1  - (dont le suivi et 
de 

technique,  
  nouvelle version de logiciel SI MDPH 

  
 

La CNSA  : 

 via la 
b

 
 veiller au respect p  et du cadre de labellisation 
 la labellisation des nouvelles versions de logiciel 
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e en annexe 4 
convention. La labellisation ayant lieu entre la CNSA ) et les 

s 
b  

 
 

 examiner les rapports   

Les b    : 

 a , fonctionnel et technique du palier 1 sur les processus MPHCC/ 
, sur  le SI de la MPH  

 m  ; 
 r  du SI conforme et  ; 
 installer la nouvelle version de logiciel conforme  . 

Livrables attendus de la part des b tout au long de la phase 1 et au plus tard avant le 
30/06/2019 : 

  
de Haute Corse et de Corse du Sud) ;  

 fonctionnel ; 
  technique 

 
 -verbal de mise en ordre de marche (MOM) ; 
 rapport    ; 
 .  

Article 2.3.3 par les b de la nouvelle version de 
logiciel conforme au onctionnel du palier 1 et  
 

La CNSA   : 

 soutenir les  en mettant en place une cellule 
appui national. 

b  ; 
   et les outils 

 suivi du  ;  
 . 

Les b   nouvelle version de logiciel  : 

 a  ; 
  ; 
 r  ; 
 f  MDPH/ administrateurs ; 
 r  et la mise en service du palier 1. 
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Livrables attendus de la part des b tout au long de la phase 2 et au plus tard avant le 
31/12/20192 :  

 nouvelle version de logiciel ; 
 p  ; 
 tte ; 
  ; 
 -  (VA b

nouvelle version de logiciel  ; 
  ; 
 .  

Article 2.3.4 nouvelle version de 
logiciel  
programme 
La CNSA  : 

 
validation ; 

 examiner le rapport final  des ac . 

Les b   : 

 nouveaux usages de la nouvelle version de logiciel  ; 
 les indicateurs de suivi des usages ; 
 dans une 

. 

Livrables attendus de la part des b tout au long de la phase 3 et au plus tard avant le 
30/03/2020 : 

 -  ; 
  sur 3 mois 

 ( en annexe 
3 de la convention) ; 

 un 
relatif au  ( des supports et 

) CNSA. 

du projet, la CNSA 
 a 

.  

Les b  faciliter le travail   
 

Les b  : 

                                                             
2 au plus tard 
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CNSA ; 
  

Les b s sont responsables t
aux rapports s et au bilan final du projet article 2.2.  

 

b
-  : 

Article 4.1.1   
Seuls  sont pris en compte au titre de la 

. 
convention sont les suivantes : 

 -  ; 
 CC 

MPHCC/d ) ; 
 . 

Elle   :  

   ; 
  selon les principes de bonne gestion ; 
   uniquement ; 
  

Article 4.1.2  Participation de la CNSA 
102.000 cent-deux mille euros) s de la 

 :  

 50.000 inquante mille euros) . Cette aide est vers e, 

 de Corse-du-Sud et de Haute Corse de 
la M   

 30.000 rente mille euros) afin de contribuer au financement des 
-  ; 

 22.000 ingt-deux mille euros) afin de contribuer au financement du 
ement par les  

SI) ; 
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 .  

  MPHCC 
comme suit : 

   un premier versement de 50 000 cinquante mille 
euros)  compter de 
convention  

 Phase 1  un  versement de 30 000 trente mille euros)  sur la base de 
la   

 Phases 2 et 3   le solde de 
la participatio  soit 22 000 (vingt-deux mille euros) sera 

  la validation par la CNSA des indicateurs  
annexe 3 sur 3 mois  et du 
bilan final es dans le cadre du projet

. 

la MDPH CC, s  en deux 
.  

financement de 
de Corse-du-Sud et de Haute  Corse de la 

 
-d  ne 

sont pas fongibles. pour la  fusion 

-  

able de la CNSA. 

compte de  e re ou 
postal ci-  (annexe 5   
 

 palier 1 du programme SI MDPH, les 
b s devront  les principes du droit de la 
commande publique. 

En outre,  nt 
  

Toutefois, la  . Cette mention 

par la direction de la communication de la Caisse qui 
validera sa bonne utilisation avant impression. 
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 est conclue 24 mois. 
faire  

Si les b s se trouvent s , 

  

s b s de leurs 
 

x b s s 
sans effet. 

En cas x 
b s 

s b s sont tenus au reversement des sommes 
 

 

l'applica  

 

Fait en trois exemplaires originaux         , le  

 

La Directrice de la CNSA 
Anne BURSTIN 

 

 

 

 
 

 
 

Lauda GUIDICELLI 
 

u Conseil , 

Gilles SIMEONI 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Vu la e  
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L e 
Les versions en vigueur des 

du palier 1 du programme SI MDPH, dont le Tronc Commun et le r
fonctionnel, sont  sur les espaces de publication de la CNSA. 
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THEME INDICATEUR PERIMETRE CIBLE 

(utilisation du NIR) 

 pour lesquels 

   
-  

Flux des dossiers de 
demande de compensation 

 

80% 

 
A minima, codage (niveau 2) des 

des pathologies et des 
besoins 
d

PCH ou 
/ 

service -social et  pour les 
doss
usagers de moins de 20 ans 

Flux des dossiers de 
demande de compensation 

 

100% 

pilotage via le SI usagers que la MDPH peut extraire 

 

Ensemble des dossiers actifs 
 

80% 

Flux CAF :  
- Maintien des droits 
(renouvellement de  
- 

 

Utilisation des flux CAF : indicateur 
qualitatif (Oui / Non) 

Flux des dossiers de 
demande de compensation 

 

Oui 
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La loi -
 loi ASV 

 programme SI MDPH : 

  

L. 1111-24 du code de la 
la Caisse 

 

en lien avec le groupement 
normes  

La labellisation  

 ou   maison 
qualification ;  

 est 

disposent ;  
 att  ; 
 . 

 

Il convient de rappeler que la 
pas . Celle-
MDPH / CD dans le cadre de leur programme pilote. 

La labellisation  pas pour objet de garantir la performanc   
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(MDPH CC) 
bancaire ci-joint) : 

  
Code pays 

 
Code banque Code guichet 

compte 
 

FR73  30001 00109 C200000000 078 
  
Code BIC / SWIFT : BDFEFRPPCCT 
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