
Guide de prise en main du package documentaire 

« Référentiel Fonctionnel »



Description des activités 

métier et modélisation 

sous forme de processus 

métier

Identification des concepts manipulés par 

les processus métier et représentation 

dans un diagramme, sous forme d’objets 

métiers composés de caractéristiques 

(attributs) et reliés entre eux par des 

relations, le modèle objet métier

Pour préciser certains blocs 

fonctionnels, élaboration ou 

intégration de documents spécifiques

(documents de spécifications des 

échanges, description du contenu des 

éditions, matrices de 

correspondances)

Définition des concepts 

métier et des activités des 

processus dans un glossaire

Modélisation du cycle de vie des objets 

« dossier de demande » et « demande 

de compensation » et structuration des 

principaux attributs en nomenclatures

Déclinaison des processus métier 

et modèles objet métier en 

exigences fonctionnelles

structurées par blocs fonctionnels 

au sein du Référentiel Fonctionnel

Description des données 

mentionnées par les 

exigences fonctionnelles 

dans un Dictionnaires de 

données

L’ensemble de ces 

documents composent le 

package documentaire 

« Référentiel Fonctionnel »

Du tronc commun au référentiel fonctionnel

Issus des travaux « Tronc Commun »
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� Comment est structuré le Référentiel Fonctionnel ?

� Comment sont décrites les exigences fonctionnelles ?

Référentiel Fonctionnel11



Comment est structuré le Référentiel Fonctionnel?

� Le référentiel fonctionnel 

est structuré en plusieurs 

sections. Chacune de ces 

sections est elle-même 

organisée en domaines, 

puis en blocs, puis en 

fonctions et enfin en 

critères. Les critères sont 

définis pour qualifier les 

fonctionnalités du logiciel 

et préciser leur contenu. 

� Le référentiel fonctionnel rassemble l’ensemble des exigences fonctionnelles à remplir par les

solutions cœur de métier SI MDPH. Il s’inscrit dans une logique de labellisation, qui vise à fournir aux

MDPH un repère simple et clair sur les garanties apportées par une solution donnée.

� La structuration du référentiel fonctionnel et la formulation des exigences sont fondées sur la norme

ISO 10781 (Modèle fonctionnel d'un système de dossier informatisé de santé).



Cartographie fonctionnelle 

� Une cartographie fonctionnelle a été réalisée à partir des processus métier et a servi de base à la

structuration du Référentiel Fonctionnel en blocs et domaines.

Légende

« Cœur de métier »

Relation Usagers Relation partenaires Référentiels
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Sécurité

Gestion 
documentaire

Numérisation/
classement

Archivage
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partenaires (CNAF, IN)



� Exemple : le système DOIT permettre de capturer les informations du formulaire de demande dans le dossier de demandes

� Le système permet de saisir ou d'importer (depuis un autre système) ou de recevoir (depuis un télé-service) les données issues

du formulaire de demande, renseignées par un usager, et les intégrer dans le dossier de demande en cours de complétion

� Les exigences fonctionnelles sont des critères auditables :

l’utilisation d’une formulation homogène doit contribuer à

faciliter la vérification de l’intégration par les logiciels des

exigences fonctionnelles .

� En termes de sémantique, l’énoncé des critères suit un

modèle de rédaction homogène : « Le système + DOIT ou

DEVRAIT + permettre de + verbe d’action ».

- L’utilisation de « DOIT » indique qu’il s’agit d’un critère

obligatoire pour l’éditeur

- L’utilisation de « DEVRAIT » indique qu’il s’agit d’un

critère recommandé pour l’éditeur

- L’utilisation de « PEUT » indique qu’il s’agit d’un critère

optionnel pour l’éditeur

- L’utilisation de « permettre de » indique que la fonction

n’est pas automatique mais doit être mobilisée par

l’utilisateur.

� Les verbes d’action utilisés s’appuient sur une grammaire de

formulation normée et sont hierarchisés par la norme

ISO/FDIS 10781.

Comment sont décrites les exigences fonctionnelles ?



section domaine bloc fonction critère

Aperçu du référentiel

� Zoom sur un critère



Package documentaire « Référentiel Fonctionnel »

� Dans quel ordre doit-on lire les documents du package documentaire ?

� Comment est organisé le dossier Package documentaire « Référentiel Fonctionnel » ?
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0. Les processus métier, le 

glossaire, les Modèles Objet 

Métier et les nomenclatures

(issus des travaux « Tronc 

Commun ») sont des pré-requis à 

la compréhension du référentiel 

fonctionnel. 

Il convient d’en avoir pris 

connaissance en amont de la 

lecture du référentiel fonctionnel. 

2. Pour certaines exigences,

d’autres documents sont

nécessaires

1. Le Référentiel fonctionnel 

constitue le document 

central du package 

documentaire « Référentiel 

Fonctionnel ». 

Dictionnaire de 

données

Référentiel 

fonctionnel

Glossaire

Processus 

métier

Pré-requis métier

Description 

des éditions

Document(s) de 

spécifications 

des échanges*

Description des données 

échangées et 

correspondance avec le 

dictionnaire de données

Bloc 

fonctionnel 

Editions

*Sauf échanges ESMS

Dans quel ordre doit-on lire les documents du package documentaire ?

13 exigences faisant 

référence au 

dictionnaire de 

données

Blocs 

fonctionnels 

Echanges

Les pré-requis ont aussi vocation à être 

consultés si besoin lors de la lecture du 

référentiel fonctionnel

Nomenclatures 

structurantes



Blocs Processus métiers Dictionnaire de données Autres documents

Traitement des 

demandes

Enregistrement et 

aiguillage

� Processus 1 : Enregistrer et 

aiguiller

� Dossier de demande – onglet 

dossier de demande

� Matrice correspondance 

nomenclatures Demandes et 

Droits/Prestations

Evaluation et 

proposition

� Processus 2 : Evaluer et 

élaborer des réponses et des 

PPC

� Evaluation – onglet Situation et 

besoin identifiés

� Réponse – onglet Proposition

� Réponse - onglets concernant 

les données spécifiques des 

entités Proposition et Décision 

détaillées par types de droit et 

prestation (PCH 1 à 5, …)

� Matrice de correspondance 

données d’évaluation 

� Matrice correspondance 

nomenclatures Demandes et 

Droits/Prestations

Décision et 

notification

� Processus 3 : Décider et notifier 

les décisions

� Réponse - Décision

� Réponse - Onglets concernant 

les données spécifiques des 

entités Proposition et Décision 

détaillées par types de droit et 

prestation (PCH 1 à 5, …)

� Matrice correspondance 

nomenclatures Demandes et 

Droits/Prestations

Fonctionnalités 

transverses au 

traitement des 

demandes

� Processus 1 : Enregistrer et 

aiguiller

� Réponse – onglet Décision

� Dossier de demande – onglet 

Dossier de demande

Gestion des 

demandes

� Processus 1 : Enregistrer et 

aiguiller

� Processus 2 : Evaluer et 

élaborer des réponses et des 

PPC

� Processus 3 ; Décider et notifier 

les décisions

� Dossier de demande – onglet

Dossier de demande

Détail des documents associés à chaque bloc du Référentiel Fonctionnel (1/2)



Blocs Processus métiers Dictionnaire de données Autres documents

Editions

Edition des 

courriers

� Processus 1 : Enregistrer et 

aiguiller

� Processus 2 : Evaluer et 

élaborer des réponses et des 

PPC

� Processus 3 ; Décider et notifier 

les décisions

� L’ensemble des dictionnaires 

de données

� Description des éditions

Autres éditions

� Processus 2 : Evaluer et 

élaborer des réponses et des 

PPC

� Individu 

� Dossier de demande

� Evaluation – onglet Situation et 

besoin identifié

� Réponse - onglet proposition

� Description des éditions

Gestion des 

individus

Gestion des 

individus

� Processus 1 : Enregistrer et 

aiguiller

� Individu

Echanges 

partenaires

Echanges CAF � Processus 1 : Enregistrer et 

aiguiller

� Processus 3 : Décider et notifier 

les décisions

� Dossier de demande

� Individu

� En attente des spécifications de 

la CNAF

Echanges ESMS � Processus 3 : Décider et notifier 

les décisions

� Individu

� Réponse – onglet Décision

� Réponse – onglet ESMS

� Echanges ESMS décisions

orientations

Echanges 

Imprimerie 

Nationale

� Processus 3 : Décider et notifier 

les décisions

� Individu

� Dossier de demande

� Réponse – onglet Décision

� Réponse – onglet CMI

� En attente des spécifications de

l’Imprimerie Nationale 

Echanges SNGI � Processus 1 : Enregistrer et 

aiguiller

� Individu � Accès SNGI

� Contrat d’interface WS de 

consultation du SNGI

Echange CNSA 

(pilotage)

� L’ensemble des dictionnaires 

de données

� Extraction pilotage

Détail des documents associés à chaque bloc du Référentiel Fonctionnel (2/2)



Comment est organisé le Package documentaire « Référentiel Fonctionnel » ?

Sens de classification

LEGENDE

X Dossiers

Documents dans le dossier

Pré-Requis

Métier

Package documentaire 

Référentiel Fonctionnel

Données

Processus 

Métier
Echanges EvaluationEditionsGlossaire

Documents spécifiques 

par blocs fonctionnels

CAF SNGI ESMS
Imprimerie 

nationale

Matrice de 

correspondance données 

d’évaluation 

Document Référentiel 

Fonctionnel

• Processus x3

• Annexes
• Glossaire

Chaque sous-dossier d’ « Echanges »* comprend :

• Le document de spécifications des échanges

• Le fichier de correspondance avec le Dictionnaire de 

données

* A part ESMS et CNSA qui contient seulement le le

fichier de correspondance avec le Dictionnaire de 

données

Nomenclatures

• Nomenclatures 

structurantes

• Matrice 

correspondance 

nomenclatures 

Demandes et 

Droits/Prestations

• Description 

des éditions 

• Individu

• Dossier de demande

• Evaluation

• Réponse

CNSA



Liste des fichiers du package documentaire « Référentiel Fonctionnel 

(1/3)

Document& Description

ASIP-CNSA_SI-MDPH_ Référentiel-

fonctionnel_V1.xlsx
Elément de référence décrivant les exigences fonctionnelles

Pré-requis métier

Processus Métier

20170110_CNSA_Tronc commun du métier des 

MDPH.pptx

Présentation synthétique des processus détaillant le fonctionnement cible et la schématisation en 

processus (format uml).

Annexes_Processus_ précisions_V0.2.pdf

Annexe aux fiches processus 01, 02 et 03 mises en concertation le 06/07/2016 dans le cadre de la 

première version du tronc commun métier du SI des MDPH.

Explication textuelle des schémas des processus :

• 01 Enregistrer et aiguiller ;

• 02 Evaluer

• 03 Décider

Pour chaque processus, description des actions, des évènements déclencheurs et des nomenclatures 

utilisées. 

Le document n’a pas vocation à détailler l’ensemble des cas possibles mais à expliciter certaines parties 

de la modélisation du processus.

Glossaire

ASIP-CNSA_SI-MDPH_TC_Glossaire_v0.6.pdf

Ensemble des concepts métiers utilisés dans le cadre des fiches de tronc commun.

A chaque fois il est proposé une définition sémantique de ces concepts et sont rappelées, lorsqu'elles 

existent, les références juridiques.

Nomenclatures

ASIP-CNSA_SI-MDPH_TC_Nomenclatures

Structurantes. V1.1.xlsx

Nomenclatures structurantes de la V1 : 

• Liste des droits et prestations

• Préconisation PPS

• Liste des demandes

• Nomenclatures liées à l'outil de soutien à l'évaluation

ASIP-CNSA_SI-MDPH_TC_Matrice-de-

correspondance_Demande-DroitsetPrestations

v1.3.xlsx

Document présentant pour chaque entrée de la nomenclature demande, les droits et prestations pouvant 

être accordés.



Liste des fichiers du package documentaire « Référentiel Fonctionnel 

(2/3)

Document Description

Documents spécifiques par blocs fonctionnels

Editions

ASIP-CNSA_SI-MDPH_TC_Editions v2.2.xlsx Descriptif des  données  contenues dans chaque document éditable

Echanges

CAF

En attente des specifications de la CNAF

SNGI

Acces_SNGI v1.3.xlsx
Description des données retenues pour la consultation du SNGI en mode identification.

Correspondance entre les données spécifiées dans le contrat de service et le dictionnaire de données

Contrat d'interface WS de consultation du SNGI -

V5.doc
Contrat d’interface de consultation du flux SNGI

ESMS

Echange ESMS - Décisions orientation V1.5.xlsx
Description des éléments de la décision à transmettre aux établissements et services médico-sociaux dans 

le cadre du suivi des orientations.

Imprimerie nationale

En attente des spécifications de l’Imprimerie 

Nationale

CNSA

ASIP-CNSA_SI-MDPH_RF_Extraction-

Données_V1.xlsx
Données de pilotage remontées par les MDPH.

Evaluation

ASIP-CNSA_SI-MDPH_TC_Regles-Mapping-

Evaluation V4.1.xlsx

Document présentant pour chaque entrée du nouveau formulaire, l'item correspondant dans la 

nomenclature de l'outil de soutien à l'évaluation.



Liste des fichiers du package documentaire « Référentiel Fonctionnel 

(3/3)

Données

ASIP-CNSA_SI-MDPH_RF_Dictionnaire-de-

données Dossier de Demandes_V1.xlsx 

Liste des données associées au dossier de demande utilisables par le système et les nomenclatures 

référencées.

ASIP-CNSA_SI-MDPH_RF_Dictionnaire-de-

données Individu_V1.xlsx 
Liste des données individu utilisables par le système et les nomenclatures référencées.

ASIP-CNSA_SI-MDPH_RF_Dictionnaire-de-

données-Evaluation_V1.xlsx 

Liste des données de situation et besoins identifiés lors de l’évaluation utilisables par le système et les 

nomenclatures référencées.

ASIP-CNSA_SI-MDPH_RF_Dictionnaire-de-

données-Réponse_V1.xlsx

Liste des données associées à l’élaboration de la réponse (proposition et décision) utilisables par le 

système et les nomenclatures référencées.


