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PROCEDURES D’ADMISSION  

Positionnement du Conseil d’Administration de l’Uriopss 

Normandie Seine-Eure 

 

octobre 2016 

 
L’Uriopss Normandie Seine-Eure a réuni ses adhérents travaillant dans le secteur du handicap et de la 

protection de l’enfance le 24 mai 2016 pour établir un positionnement quant aux procédures d’admission.  

 

 « Un établissement peut-il refuser une admission ? » : c’est généralement par cette question que la 

problématique des procédures d’admission est posée.  

  

Entre les préconisations de l’ANESM ou des évaluations externes, les valeurs portées par l’association, les 

notifications MDPH, les instances interprofessionnelles visant à trouver des solutions dans les cas complexes, les 

logiciels extranet de suivi des effectifs mais également l’urgence de certaines situations et la capacité des 

équipes à accueillir dans de bonnes conditions … quels sont les enjeux ?  

 

L’URIOPSS EST FAVORABLE AUX PROCEDURES D’ADMISSIONS internes aux établissements 

Pour le RESPECT de la personne accueillie 
Pour une DÉCISION RESPONSABLE  

Pour une TRANSPARENCE TOTALE, opposable à tous (résidents, familles,  

salariés, institutionnels, financeurs …) 

 

Les recommandations et points de vigilance de l’Uriopss 

 

Les procédures d’admission internes aux établissements doivent être transparentes et 

communiquées à l’ensemble des parties prenantes.  

 

Il est conseillé de préciser :  

 Les principes relatifs aux admissions inscrits dans le Projet associatif et Projet 

d’établissement.  

 Les capacités de la structure en termes d’agréments : nombres de places conventionnées, 

ressources humaines …  

 Le fonctionnement de l’orientation (notification provenant de la MDPH, placement de l’ASE) 

 Les dispositions préconisées par les évaluations externes, l’ANESM …  

 Le déroulé du processus d’une demande d’admission :  

o Prise de contact, rencontre avec la personne et présentation de la structure, 

o Réunion interne, professionnels concernés par l’avis et prise de décision,  

o Délais de traitement de la demande. 
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Pourquoi ce positionnement ?  

 

 DONNER DU SENS À L’ACCUEIL  

 

Pour les établissements, prendre en compte « la personne au cœur du projet » se doit d’être 

concret. Pour cela, ils veulent pouvoir :  

- Recueillir l’adhésion de la personne accueillie mais également, dans la mesure du 

possible, de sa famille, 

- Préserver l’environnement de vie de la personne accueillie en évitant le plus possible un 

éloignement géographique inapproprié,  

- Préparer dans les meilleures conditions l’accueil de la personne.  

 

 UNE RESPONSABILITÉ ENGAGÉE 

 

La responsabilité civile et pénale des organismes privés à but non lucratif, personnes morales 

gestionnaires d’Etablissements et Services Médico-Sociaux, peut être engagée. Des conditions sont 

ainsi nécessaires pour un accueil collectif bientraitant.  

 

 Responsables vis-à-vis des personnes accueillies et de leurs familles 

 

Les établissements prennent en compte l’équilibre du collectif accueilli pour pouvoir maîtriser les 

dangers et les risques encourus par chacune des personnes admises/hébergées.  

Exemple vécu : Dans un établissement de la protection de l’enfance, l’accueil de l’agresseur et 

de l’agressé sur un même lieu de vie n’est pas acceptable … et la non admission de l’un de ces 

enfants ne devrait pas avoir à faire l’objet d’une justification plus poussée que cette 

argumentation.  

Exemple vécu : Dans un établissement accueillant des personnes en situation de handicap, 

l’accueil de publics différents, handicap mental et physique par exemple, peut être source de 

souffrance.  

 

Les établissements prennent en compte les situations d’urgence.  

Exemple vécu : Un ESAT a adapté son organisation pour mettre en place des contrats d’accueil 

à mi-temps afin d’être en mesure d’accueillir des personnes dont la situation d’urgence le 

nécessitait.   

 

Les établissements prennent en compte les délais d’attente.  

Exemple vécu : Un établissement accueillant des enfants en situation de handicap n’est pas en 

mesure de répondre aux demandes d’admission de 40 enfants, ce qui signifie 3 à 4 ans 

d’attente pour les familles. L’établissement a accepté de mettre en liste d’attente les demandes 

de parents prenant contact avec eux en anticipant la notification de la MDPH.    

 

Les établissements prennent en compte le parcours des personnes accueillies.  

Exemple vécu : Lorsque les besoins d’une personne accueillie évoluent, une association 

gestionnaire de plusieurs établissements peut être amenée à privilégier l’admission de cette 

personne dans l’un de ses établissements afin d’éviter des ruptures de parcours.  
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 Responsables vis-à-vis des salariés :  

 

Les établissements prennent en compte l’adéquation entre les besoins de la personne accueillie et 

les moyens humains et matériels encadrés par leurs agréments. 

Exemple vécu : Les établissements des deux secteurs confondus sont amenés à accueillir de 

plus en plus d’enfants présentant à la fois des troubles psychiatriques et nécessitant une 

protection au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance.  

 

Les établissements prennent en compte la prévention des risques psycho-sociaux des salariés.  

Exemple vécu : Les établissements admettent de plus en plus de personnes dont ils ne peuvent 

répondre que partiellement aux besoins. Les professionnels sont alors mis en difficulté dans un 

accompagnement sur lequelle ils n’ont pas été formés, ce qui peut engendrer des souffrances 

au travail.   

 

 DES PARTENARIATS À CONSTRUIRE ET À DÉVELOPPER  

 

Les établissements expriment le besoin de mieux travailler en partenariat avec les pouvoirs publics, 

dont la position à la fois de financeur et de prescripteur ou à l’origine de l’orientation, est de plus en 

plus source de tension, mais également avec les autres établissements et services médico-sociaux, et 

plus généralement avec l’ensemble des acteurs du territoire.   

 

 Plus de confiance  

L’écoute mutuelle et la considération des difficultés rencontrées entre les acteurs concernées est 

essentielle. 

 

 Plus de souplesse  

Les systèmes informatiques de transmission des demandes d’admission, de type logiciel extranet, 

peuvent engendrer une rigidité dans les processus d’admission.  

Exemple vécu : Un établissement du champ de la protection de l’enfance, dont l’agrément 

indique le nombre de places spécifiques pour les filles et les garçons, doit admettre les enfants 

par ordre d’arrivée dans le logiciel extranet. Or, si le premier enfant de la liste extranet est une 

fille et que le quota pour ces places est dépassé, l’établissement est cependant dans l’obligation 

de justifier la non-admission.  

 

L’embolie des dispositifs, qui découlent entre autre d’une insuffisance de places disponibles, 

engendre également une rigidité dans les processus d’admission.   

Exemple vécu : 200 notifications en attente … 40 enfants en liste d’attente… 2 à 4 ans 

d’attente… 

 

 

 


