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Handicap 
 

Votre tableau de bord dispose de 7 onglets différents, cette fiche pratique vous guidera 

dans la signification des différents statuts. 

Cette fiche est destinée à tous les utilisateurs ESMS. 

1 Notifications 
Cet onglet contient toutes les notifications qui ont été envoyées à l’ESMS par la MDPH, avant et 

après lecture du détail de la notification par un professionnel de l’ESMS.  

Il regroupe les statuts : 

 

 

2 Contact effectué 
Cet onglet contient toutes les notifications que l’ESMS a passé au statut « Contact effectué ».  

3 Liste d’attente 
Cet onglet contient toutes les notifications que l’ESMS a passé au statut « En cours d’analyse, 

demande d’admission reçue », au statut « Admissible » ou au statut « Admis ».  

4 Usagers entrés 
Cet onglet contient toutes les notifications que l’ESMS a passé au statut « Période d’essai en  

cours », au statut « Usager entré » ou au statut « Demande de Réorientation ». 

 

 

 

Notification envoyée 

Notification lue 

Liste d’attente – En cours d’analyse : demande d’admission reçue, en cours d’étude par l’ESMS 

Admissible : dossier d’admission validé sans date d’entrée prévue 

Admis en liste d’attente avec date d’entrée prévue 

Usagers entrés 

Période d’essai en cours 

Demande de réorientation 
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5 Sorties et décisions renouvelées 
Cet onglet contient toutes les notifications que l’ESMS a passé au statut « Période d’essai non 

concluante », au statut « Usager sorti » ou au statut « Usager sorti / motif renouvellement » (il n’est 

pas possible de filtrer sur ce statut, le pictogramme permet uniquement de différencier 

visuellement les « vraies » sorties, des décisions pour lesquelles une nouvelle décision a prolongé 

la prise en charge de l’usager).  

 

 

 

6 Sans suite 
Cet onglet contient toutes les notifications qui sont passées au statut « Admission Impossible 

signalée ou entérinée » ou au statut « Notification annulée. 

 

7 Archivées 
Cet onglet contient toutes les notifications dont la date de fin de validité est dépassée depuis plus 

de 3 mois. Le statut de la notification au moment de l’archivage est conservé ; un cadenas y est 

ajouté pour symboliser le caractère « archivé » de la notification. Celle-ci n’est plus accessible, ni 

modifiable.  

 

Période d’essai non concluante 

Usager sorti pour renouvellement 

Notification annulée 

Admission impossible entérinée 

 

Usager sorti 

Archivé 

Notification renouvelée pour un usagers en liste d’attente 

Admission impossible signalée 

 


