
Fiche n°4

Julien va entrer en IME

avec internat

Prérequis
➢ Les DUI de l'IME et du PMO /

SESSAD sont interopérables
avec les services et référentiels
soclesdunumériqueensanté.

➢ Lesprofessionnelsdel'IMEetduPMO/SESSAD(éducateursspécialisés,infirmiers,
assistantsdeviescolaire...,)possèdentunn°RPPSetsontéquipésdecartesCPxou
e-CPS.L’IMEetlePMO/SESSAD sontéquipésdecertificat(s) logiciel(s).

➢ LesparentsdeJulien
ont activé son profil
Monespacesanté.

Documents échangés ou 

partagés pendant le 

parcours :

• Projet personnalisé d’accompagnement
• Grilles d'évaluations médico-sociales

Julien est un enfant en situation de handicap, ayant bénéficié d'un accompagnement par un PMO /

SESSAD, et qui va maintenant être accompagné par un IME avec internat. Pour préparer son admission,

les professionnels de l’IME doivent récupérer les éléments d’évaluation antérieurs le concernant.

L’IME accueillera Julien au sein de son internat prochainement

➢ Afin de préparer au mieux l'admission de Julien, les professionnels

de l'IME consultent son DMP (après accord des parents) et

accèdent aux informations le concernant (déposées en amont

par les professionnels du PMO / SESSAD l’accompagnant

jusqu'ici.)

➢ Ils peuvent y retrouver notamment le projet personnalisé de

Julien, ainsi que des grilles d'évaluations médico-sociales.

➢ Les professionnels de l'IME font appel au téléservice INSi pour

récupérer l'INS de Julien en amont de son arrivée.

1. L'IME prépare l’admission de Julien

Des échanges complémentaires entre professionnels sont nécessaires

➢ En complément de la consultation du DMP, les professionnels de l'IME

peuvent échanger via MSSanté avec le PMO / SESSAD ayant accompagné

Julien pour en savoir plus sur sa situation (informations médicales,

environnementales, sociales).

➢ Depuis son DUI, le PMO/SESSAD peut envoyer des documents

complémentaires à l’IME via la MSSanté.

2. L’IME échange de l’information avec le SESSAD 

Tout est prêt pour accueillir Julien dans les meilleures conditions

➢ A la suite du recueil de l'ensemble de ces éléments, les professionnels de l'IME peuvent

compléter le dossier de Julien, dans le DUI.

➢ Si nécessaire, ils peuvent également contacter la famille de Julien pour recueillir des

informations supplémentaires, via la messagerie citoyenne de Mon espace santé.

➢ Lors de son admission, les professionnels de l'IME vérifieront l’identité de Julien en

consultant son extrait d'acte de naissance ou le livret de famille, accompagné de la pièce

d'identité d'un de ses parents.

3. Le dossier de Julien est mis à jour



Le passage de Julien du SESSAD à l'IME nécessite un échange et partage d'informations entre les

différents professionnels de sa prise en charge.

Les services et référentiels socles leur permettent de manière sécurisée, d’accéder à la bonne

information, au bon moment, et de lui garantir une procédure d’admission plus fluide.

Pourquoi utiliser les services et référentiels socles du numérique en santé ? 

Les professionnels intervenant dans la 

prise en charge de Julien peuvent 

échanger entre eux de manière 

sécurisée (et leur mise en relation est 

facilitée par la recherche via l’Annuaire 

Santé).

Au besoin, les parents de Julien 

peuvent échanger avec les 

professionnels intervenant dans 

la prise en charge (sur initiative 

du professionnel) à l’aide de sa 

messagerie citoyenne sécurisée.

Les professionnels de l’IME sont assurés 

que l’ensemble des documents partagés 

ou échangés pour la préparation de 

l’admission soient bien rattachés à 

l’identité de Julien, grâce à la présence 

de l'INS sur ces documents.

L’INS sécurise Julien, en 

réduisant les risques d’erreurs 

d’identification lors de sa prise en 

charge (ex : prescription de 

médicaments auxquels il est 

allergique).

Le DMP offre aux professionnels de l’IME 

autorisés un gain de temps et d’efficacité 

dans la préparation de l’admission de 

Julien. Il permet une meilleure 

connaissance de son parcours, à travers 

l’accès immédiat et sécurisé aux 

documents de santé le concernant. 

En activant Mon espace santé, 

les parents de Julien peuvent 

compléter son dossier avec des 

documents utiles aux 

professionnels de l’IME pour son 

admission, de manière 

dématérialisée, puis accéder à 

tout moment aux nouveaux 

documents produits le 

concernant.

❖ Fiches de synthèse par service socle

N’hésitez pas à contacter votre ARS, votre GRADeS et votre éditeur pour toute question à ce sujet

❖ Guide DUI interopérable avec les services et référentiels socles

❖ Parcours guidé ANS / Contrat d’adhésion ANS dématérialisé

Ressources disponibles

POUR JULIEN

POUR LES PROFESSIONNELS

INTERVENANT DANS SA PRISE

EN CHARGE
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https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/segur-numerique-medico-social-fiches-services-socles.pdf
https://esante.gouv.fr/la-esante-en-region
https://esante.gouv.fr/la-esante-en-region
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/guide_dui_interoperable_services_et_referentiels_socles.pdf
https://esante.gouv.fr/decouvrez-votre-parcours-guide-esms
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/contrat-d-adhesion-f101

