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Le présent document vise à spécifier les attentes concernant la mise en place d’un dossier 

unique informatisé (DUI) du jeune accueilli à l’institut national de jeunes sourds (INJS) de 

Paris. 

 

L’objectif est d'optimiser et faciliter le suivi du projet individualisé d’accompagnement des 

jeunes, d’améliorer le partage des informations entre les professionnels concernés des 

services de l’INJS, d’alléger les tâches des secrétariats du fait de la dématérialisation et 

d’améliorer la sécurité des informations individuelles contenues dans les dossiers. 

 

 

 

1/ Présentation de l’INJS de Paris 

 

L’INJS de Paris est un établissement public d’enseignement spécialisé placé sous la tutelle du 

ministère chargé des personnes handicapées. Il a un statut d’établissement public à 

caractère administratif. Le mode de financement spécifique qui en  résulte ne nécessite pas 

une fonctionnalité de facturation dans le cadre du DUI. L’établissement est financé par 

dotation globale : une subvention de l’Etat (ministère affaires sociales et santé) destinée à 

couvrir la rémunération des enseignants et une subvention d’équilibre de l’assurance 

maladie. 

 

L’INJS de Paris accueille des jeunes sourds de 3 à 20 ans, auxquels il propose différents 

modes de scolarisation, de la maternelle au baccalauréat général, technologique ou 

professionnel. L’INJS assure tous les cursus scolaires en conformité avec les référentiels de 

l’Éducation Nationale. Il accueille 250 élèves, originaires à 80 % des départements de l’Ile-

de-France et à 20 % des autres départements. Il dispose d’un internat de 90 places.  

 

L’INJS de Paris est un établissement spécifique du fait de son histoire et de son statut (décret 

du 26 avril 1974). Cependant, son activité est comparable à celle de n’importe quel 

établissement médico-social du secteur de la déficience auditive. Les jeunes accueillis 

bénéficient d’un projet individualisé d’accompagnement, établi dans un cadre 

pluridisciplinaire, qui tient compte de leurs besoins spécifiques dans le domaine linguistique 

(Langue des Signes Française, Français oral avec Langue Parlée Complétée…), éducatif, 

médico-psychologique ou médical. Le suivi de ce projet s’effectue dans le cadre de réunions 

de synthèse, auxquelles sont conviés les parents et les élèves majeurs. Ces réunions sont 

préparées par un référent (éducateur ou enseignant le plus souvent) qui regroupe les 

contributions de tous les membres de l’équipe pluridisciplinaire et assure le lien quotidien 

avec les familles. 

 

L’INJS de Paris emploie 240 salariés (190 ETP) : enseignants spécialisés, éducateurs 

spécialisés, psychologues cliniciens, psychomotricienne, orthophonistes, personnels 



Page 3 sur 10 

 

médicaux (psychiatre, médecin ORL, médecin généraliste, infirmières), assistants de service 

social, interprètes en langue des signes, codeurs LPC, personnels administratifs et 

techniques. Ses professionnels interviennent au siège de l’institut mais également dans 15 

sites extérieurs où sont scolarisés des jeunes sourds suivis par l’INJS. 

 

L’établissement est très ouvert sur l’extérieur et de nombreux visiteurs du monde entier 

viennent découvrir ce bel endroit situé en plein cœur de Paris. Il est par ailleurs le lieu 

emblématique de l’histoire de l’éducation des personnes sourdes et est à ce titre dépositaire 

d’un patrimoine historique et mémoriel unique au monde (archives historiques, œuvres 

d’art, bibliothèque historique de 17 000 ouvrages). 

 

Tout au long de l’année, de très nombreux évènements sont organisés et de plus en plus de 

projets sont développés mettant en avant la créativité et le professionnalisme du personnel 

de l’institut. L’INJS est un établissement de référence, ce qui lui donne une responsabilité 

particulière de fédération et de développement des connaissances et de l’innovation dans 

son domaine d’activité. 

 

 

2/ Description du système actuel 

 

Actuellement c’est le dossier papier constitué dès la phase de pré-admission qui constitue le 

dossier du jeune accueilli. Les dossiers sont conservés au secrétariat pédagogique et 

éducatif. Les services médico-sociaux ont également des dossiers individuels contenant les 

informations relatives leur activité. 

 

La dématérialisation est limitée au scan des dossiers transmis par les familles en vue des pré-

commissions et commissions d’admission. Il existe une base de données Microsoft Access au 

sein du service pédagogique qui permet notamment d’éditer des étiquettes-adresses. Elle 

est non sécurisée et n'est pas accessible aux autres services. Il existe également deux autres 

bases de données, l'une créée spécifiquement pour les besoins du service éducatif et l'autre 

pour les besoins du secrétariat médico-social. 

 

Dans le cadre de l’alimentation du dossier, notamment pour les réunions de synthèse, les 

professionnels situés à l’extérieur transmettent leurs contributions sous forme papier ou par 

mail et celles-ci sont ressaisies par le secrétariat éducatif. Un formulaire de projet 

individualisé d’accompagnement permettant la saisie en ligne a été mis en place mais il n’est 

pas systématiquement utilisé. 

 

Les carences du système actuel sont principalement : 

 

 Le manque de partage de l'information entre les différents services. 
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 La complexité et la lourdeur des mises à jour. 

 L'impossibilité de pouvoir exploiter les données de la base (ex: mailing, étiquettes, 

etc…) sans une connaissance approfondie de Microsoft Access. 

 L’impossibilité d’exploiter correctement les données pour des requêtes. 

 Les listes élèves (effectifs, liste alphabétique, par établissement,…) sont faites sous 

Excel sans lien avec la base de données. Elles sont ensuite copiées sur un serveur 

partagé afin qu'elles puissent être consultées par n'importe quel professionnel de 

l'Institut.  

 Les changements (régime, adresse, entrée, sortie, …) sont effectués dans la base mais 

doivent être reportées manuellement sur les différentes listes Excel et mis à jour 

ensuite sur le serveur partagé. Une information par mail est faite afin d'avertir les 

services concernés sur les différents changements. 

 L’existence de plusieurs dossiers ou fichiers redondants pouvant contenir des 

informations qui n’ont pas être divulguées aussi largement. 

 Un éclatement du dossier entre plusieurs services qui ne permet pas de garantir un 

archivage et une conservation fiables des dossiers après le départ des élèves. 

 
 
 

3/ Les besoins  

 

Les éléments indiqués ci-après constituent un premier relevé effectué par les professionnels 

de l’INJS. Ils ne prétendent pas à l’exhaustivité. L’analyse des besoins devra donc être 

précisée et complétée par le prestataire avant tout déploiement ou développement. 

 

a) FONCTIONNALITES ATTENDUES POUR L’ENSEMBLE DES SERVICES 

 

L’INJS de Paris souhaite disposer d'un dossier unique informatisé du jeune accueilli (DUI) qui 

permette : 

  

 D’éviter les doublons et les copies papier du dossier. 

 L’accès à des informations à jour par l’ensemble des intervenants auprès du jeune. 

 L’accès aux informations contenues dans le dossier par les professionnels des 

différents services concernés par le suivi du projet individualisé, depuis dépôt du 

dossier d’admission jusqu’à la sortie définitive de l’établissement qu’ils interviennent 

sur le site ou dans les établissements extérieurs. 

 La saisie des informations nécessaires durant la vie du dossier notamment pour 

élaborer les documents nécessaires aux réunions de synthèse et les PIA.  

 L’automatisation des éditions nécessaires (étiquettes-adresses, courriers aux 

familles, bilans de synthèse, édition de listes, données nécessaires au rapport annuel 

d’activité, etc.).  
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 L’accès à certaines informations du dossier pour les services qui ne sont pas au 

quotidien en charge de l’accompagnement des jeunes accueillis mais ont besoin 

d’informations précises issues du dossier (Le service financier doit disposer d’une 

liste d’élèves à jour, précisant le régime - demi-pensionnaire ou interne - pour la 

facturation aux caisses de sécurité sociale et être informé en temps réel des 

changements de domicile pour le remboursement des frais de transports. Le 

secrétariat médico-social doit disposer des éléments lui permettant d’assurer de 

manière optimale le lien avec les MDPH : entrées/sorties, changements de régime 

demi-pensionnaire/interne, modifications tenant à la couverture sociale). Ces 

services devront disposer des informations dont ils ont besoin sans qu’il soit 

nécessaire d’effectuer un retraitement. Dans l’idéal, il faudrait qu’ils puissent éditer 

directement à l’aide du DUI les états justificatifs nécessaires à leur activité, quitte à 

effectuer des saisies complémentaires. 

 Des droits d’accès différenciés, en consultation ou en modification, en fonction des 

utilisateurs et des éléments du dossier. Cette question est à étudier avec la plus 

grande attention concernant certaines informations couvertes par le secret médical 

ou dont il convient de préserver la confidentialité. 

 La prise en compte du rôle transversal de coordination du référent dans le suivi du 

projet individualisé. 

 L’attribution de profils utilisateurs différenciés (consultation, modification avec des 

droits étendus par exemple pour le secrétariat en charge de la constitution du 

dossier, modification avec des droits ciblés par exemple pour les éducateurs ou les 

professeurs qui saisissent leur avis dans le cadre du projet individualisé, accès en 

lecture ou en écriture aux informations couvertes par le secret médical). 

 L’accès en lecture et en écriture aux professionnels de l’INJS qui exercent leurs 

fonctions sur les sites extérieurs. 

 L’édition de courriers (mailings, publipostage). 

 L’édition d’états de synthèse (extraction de listes notamment) et de données 

statistiques. 

 L’importation/exportation de documents (Word/Excel/PDF, etc…). 

 La purge de certaines informations durant la vie du dossier. 

 In fine, l’archivage et la conservation du dossier des élèves sortis conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires. L’objectif est à terme la disparition du 

dossier papier, ce qui implique des conditions d’archivage dématérialisé optimales en 

termes de sécurité, de pérennité des supports de sauvegarde et des procédures 

précises d’accès aux dossiers archivés. 

 

 

b) PRECISIONS POUR CHAQUE SERVICE 

 

Les éléments ci-après devront être validés et précisés : 
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 Service pédagogique  

 

Composition du service : 2 directeurs des enseignements + 2 secrétaires + 84 professeurs 

et assistants scolaires. 

 

Le service pédagogique (plus précisément le secrétariat) est en charge de la gestion 

administrative du dossier du jeune accueilli (depuis sa demande d'admission jusqu'à sa 

sortie de l'établissement). 

 

L'application doit permettre pour ce service : 

 

 La gestion simplifiée et unifiée des dossiers d'élèves depuis leur candidature 

d’admission en passant par leur suivi administratif / pédagogique / éducatif et 

médico-social jusqu’à leur sortie. 

 L'édition de listes selon des tris ou filtres spécifiques (par régime, par établissements 

scolaires, par référent, par âge, etc…) 

 L’édition de courriers aux parents. 

 La reprise des données : le prestataire devra assurer la récupération des données 

existantes de la base Access des Elèves et de la base Access Admissions rentrée. Il 

devra également intégrer les différents documents types actuels (bulletins d’entrée 

et de sortie, certificats de scolarité) et des documents de synthèses, PIA, bilans 

actuellement faits dans WORD ou directement dans la base ACCESS sous forme 

d'Etats ou de Formulaires. 

 

 Service éducatif 

 

Composition du service : 2 CTES + 2 secrétaires + 31 éducateurs 

 

 Visibilité des données administratives/pédagogiques/sociales et médicales (ne 

relevant pas du secret professionnel) des élèves. 

 Alimentation des documents types PIA, Synthèses, bilans éducatifs, etc… 

 Elaboration de calendriers de suivi éducatif des élèves (réunions de synthèses, …) 

 Gestion de l'accompagnement des élèves le nécessitant (planning, contact du 

compagnon...) 

 

 Secrétariat médico-social 

 

1 secrétaire 

 

 Visibilité des données administratives/pédagogiques/sociales et médicales (ne 
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relevant pas du secret professionnel) des élèves. 

 Gestion des notifications MDPH. 

 Edition des bulletins d'entrée et de sortie. 

 

 Service social 

 

Composition du service : 2 assistantes sociales 

 

 Visibilité des données administratives/pédagogiques/médicales (ne relevant pas du 

secret professionnel) des élèves. 

 Alimentation des documents types PIA, Synthèses, CR entretien ou RDV admissions, 

etc… 

 L'ensemble des données sociales doivent être sécurisées. 

 

 Service financier-transports 

 

Composition du service : 4 agents administratifs 

 

 Visibilité des données administratives/pédagogiques/médicales (ne relevant pas du 

secret professionnel) des élèves. 

 Alimentation des informations relatives au moyen de transport des élèves et à la 

prise en charge de leur scolarité (remboursement des transports, etc…). 

 Edition du tableau de synthèse (décision transports). 

 

  Services médicaux 

 

Composition du service :  Infirmerie (3 personnes) 

1 médecin généraliste 

1 médecin ORL 

6 orthophonistes 

1 audioprothésiste 

1 médecin psychiatre 

6 psychologues 

1 psychomotricienne 

 

 Visibilité des données administratives/pédagogiques/sociales des élèves. 

 Alimentation du dossier de soins des élèves (RDV, CR, suivi médical ou 

psychologique), de documents type PIA, synthèses, etc… 

 L'ensemble des données médico-psychologiques relevant du secret professionnel doivent 

être sécurisées. 
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 Service de suite 

 

Composition du service : 1 responsable 

 

 Visibilité des données administratives/pédagogiques/médicales (ne relevant pas du 

secret professionnel) des élèves. 

 

 Direction 

 

Composition du service :   1 directeur 

           1 secrétaire générale  

           2 assistantes 

 

 

c) SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

 L'interface devra être conviviale et l’application facilement utilisable même par des 

personnes n’ayant qu’une maitrise limitée de l'outil informatique. 

 

 L’application devra contenir un dispositif permettant d’avertir des utilisateurs 

préalablement identifiés de certaines modifications apportées, par exemple à l’aide 

de mails automatiques. 

 

 L’outil devra pouvoir évoluer aisément pour intégrer les changements de 

l’environnement de l’établissement (évolutions réglementaires, création d’un 

nouveau service par exemple. 

 

 L’outil devra permettre une montée en charge progressive (développement module 

par module) étant précisé que les besoins à satisfaire prioritairement concernent les 

tâches administratives assurées par les secrétariats (secrétariats pédagogique, 

éducatif, médical et service financier – transports). La mise en place pour les autres 

services peut être réalisée dans un second temps sous réserve que l’étude initiale 

confirme la pertinence de ce phasage. 

 

Le prestataire devra prévoir la reprise des données existantes dans les fichiers 
développés par les secrétariats.  

 La société prestataire devra garantir la formation initiale des utilisateurs afin de les 

rendre autonomes dans la manipulation/gestion du logiciel en vue de son évolution. 

 

 Le prestataire s’appuiera de préférence sur une solution existante pour l’adapter et la 

paramétrer en fonction des besoins spécifiques de l’INJS, plutôt que sur la création 

ex-nihilo d’une nouvelle application. 
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 L’accès à distance pourra se faire par le Web ou par le biais de l’intranet de l’INJS 

avec identifiant et mot de passe. 

 
 Le prestataire proposera deux solutions de gestion des dossiers et décrira les 

procédures et modalités associées : Les dossiers feront l’objet d’un hébergement 

externe afin de garantir leur sécurité et leur archivage dans des conditions optimales 

ou les dossiers seront gérés in situ sur le réseau de l’INJS.  

 
 Un contrat de maintenance sera signé entre l’INJS et la société prestataire, 

garantissant le support technique et l’assistance des administrateurs. Ce contrat sera 

renouvelable par reconduction expresse, par période d’un an, pour une durée 

maximale de trois ans. Il sera alors remis en concurrence selon une procédure 

simplifiée. Le contrat signé entre l’INJS et le prestataire garantira au minimum le 

support technique et l’assistance technique des administrateurs. Il définira ses 

obligations de résultats. 

 

3/ Déroulement du projet 

 

a) Délais de réalisation 

L’objectif de l’INJS de Paris est que le socle initial du DUI soit opérationnel pour la rentrée de 
septembre 2015, cela implique de pouvoir saisir et importer les données des dossiers dans 
l’application dès le mois de juin.  

 

b) Offres 

Les candidats établiront une proposition écrite détaillée précisant : 

- La solution technique retenue, 

- La méthodologie proposée pour la réalisation du projet, 

- Le planning prévisionnel de réalisation et de déploiement, 

- Le dispositif envisagé pour la formation des utilisateurs, 

- Le prix par phase (étude, réalisation et éventuelles licences). Pour les licences, le prix 

tiendra compte du nombre d’utilisateurs simultanés, d’autre part du phasage du 

déploiement 

- Le coût de la maintenance, et d’une journée de maintenance évolutive 

- Le coût de l’hébergement des données, de l’archivage des dossiers et de la 

consultation de ces dossiers archivés, 

 

Les offres seront reçues jusqu’au 23 mars 2015, à 9 heures. 

 

Les candidats présélectionnés seront auditionnés préalablement au choix de l’attributaire. 
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Personnes à contacter : 

- Richard NOIRET. Responsable du service financier et des achats (rnoiret@injs-paris.fr 

Tel : 01.53.73.14.98). 

- Frédéric BROSSIER. Directeur de projet (fbrossier@injs-paris.fr Tel : 01.53.73.14.31). 

- Camille DION. Chef de projet (cdion@injs-paris.fr  Tel : 01.53.73.14.38). 

 

c) Organisation de projet 

 

Un comité de pilotage sera chargé de l’audition des candidats, puis du suivi du 

développement du D.U.I. Il participera à l’élaboration en lien avec le prestataire (tests, 

validations intermédiaires, etc.). 

 

Ce comité de pilotage comprendra, outre la direction,  des représentants des services 

pédagogique, informatique, médical et économat. L’implication de ces services dans le 

comité de pilotage s’inscrira dans un objectif d’autonomie dans la gestion des contenus du 

logiciel, c’est-à-dire la capacité à modifier et créer des données/pages.  

Si besoin, un comité de suivi sera constitué lors des phases opérationnelles et de 

paramétrage 

Cette élaboration formatrice du D.U.I. se fera à travers des rencontres régulières avec le 

prestataire. 

 

Un chef de projet sera désigné. 
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