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I. LE PILOTAGE DE L’ORGANISATION DU SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-
SOCIAL 

A. LES INSTANCES 

 

1. Le Conseil Général 

 

a) Origine, Contexte 
 
La loi du 2 mars 1982 relative à la décentralisation et les lois des 7 janvier et 22 juillet 
1983 relatives aux compétences entre les collectivités locales et l’État ont recomposé 
fondamentalement le rôle des départements. Envisagé sous cet angle, l’acte II de la 
décentralisation, dont la pierre angulaire est la loi du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales, apparaît plus comme une confirmation de ce rôle 
de premier plan dans le domaine de la solidarité qu’un infléchissement fondamental 
du processus de décentralisation.  
 

b) Fonctionnement 
 
Les instances de décision du Conseil Général sont l'assemblée départementale, 
organe délibératif, et le Président du Conseil Général, l'exécutif départemental : ces 
instances décisionnelles sont assistées d’un secrétariat.  

(1) L'assemblée départementale 

L’assemblée départementale vote le budget primitif de l’année en cours, le budget 
supplémentaire et les éventuelles décisions modificatives de crédits. Elle délibère sur 
les grandes orientations de la collectivité départementale. La loi du 10 août 1871 a 
fixé les règles indispensables à la tenue des réunions, mais chaque Conseil Général 
est tenu d'élaborer son propre règlement intérieur.  
Remis à jour après chaque élection, c'est-à-dire tous les trois ans, le règlement 
intérieur permet notamment de déterminer clairement les attributions de la 
commission permanente, le temps de parole, la composition des commissions, etc. 
 
L’assemblée départementale : 

- est composée des conseillers généraux (un par canton), 
- élit le Président et les membres de la commission permanente, 
- délibère selon la règle du quorum ou majorité absolue, 
- se réunit à raison d’une réunion par trimestre au minimum et en commissions 

spécialisées selon les besoins. 

(2) Le Président 

C’est le véritable organe exécutif du département. Il est élu au suffrage universel 
indirect pour 3 ans (donc à chaque renouvellement partiel du Conseil Général) par 
l’ensemble des conseillers généraux.  
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Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à des vice-Présidents dans les différents 
domaines de compétences du Conseil Général.  
Ainsi, par exemple, le domaine de l’action sociale est généralement confié à un vice-
Président, voire à plusieurs vice-Présidents, vu l’importance accrue de l’action 
sociale dans les attributions du Conseil Général.  La mise en œuvre progressive de 
l’acte II de la décentralisation devrait même accentuer ce phénomène dans les 
prochaines années.   
Le Président du Conseil Général exécute les décisions de l’assemblée 
départementale. En outre, il dispose de compétences propres : il est l’ordonnateur 
principal de la collectivité et dispose du pouvoir de nomination des personnels du 
Conseil Général dont il est le responsable hiérarchique. Le Président passe et signe 
au nom du département divers contrats et conventions dans les conditions fixées par 
le Conseil Général. Il conclut des marchés, lance, organise et conclut les 
adjudications départementales. 
 

c) Le rôle du Conseil Général dans la prise en charge de la dépendance des 
personnes âgées 

 
Les compétences propres des départements ont été définies par la loi du 7 janvier 
1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements et les régions. Elles sont désormais complétées par la loi du 13 août 
2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Les conseils généraux ont, en 
outre, mis en œuvre des politiques locales à caractère facultatif en complément de 
leurs missions légales. 
 
Les domaines de compétence des conseils généraux sont relativement larges 
(réseau routier départemental, collèges, transports scolaires et interurbains, la 
culture, l’équipement rural, …).  
 
L’action sociale regroupe le champ d’intervention le plus conséquent : ce secteur 
constitue en effet le premier poste de dépenses des conseils généraux.  
La dépense nette d’aide sociale des départements s’est élevée à environ 23,14 
milliards d’euros en 2005 (chiffre provisoire).1 
 
A ce titre, ils assurent :  

- l’aide sociale à l’enfance, qui vise à apporter un soutien matériel, éducatif et 
psychologique aux mineurs et à leurs familles confrontées à des difficultés 
sociales ; 

- La protection maternelle et infantile qui assure la prévention médico-sociale 
des femmes enceintes et des enfants de moins de 6 ans ; 

- l’aide sociale en faveur des personnes handicapées adultes, destinée à 
améliorer la vie quotidienne des personnes handicapées par l’intermédiaire 
d’aides financières, humaines, animales et techniques ; 

- l’attribution et la gestion de l’allocation du RMI depuis la loi du 17 décembre 
2003, ainsi que l’insertion des bénéficiaires du RMI-RMA en attendant la mise 
en œuvre effective de la future loi de programmation sur la cohésion sociale ; 

                                                 
1
 Source : « La dépense d’aide sociale départementale en 2005 » DREES. Etudes et Résultats. n°543 décembre 

2006. 
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- la lutte contre les exclusions sous toutes leurs formes par l’intermédiaire du 
soutien socio-éducatif des travailleurs sociaux de polyvalence et l’attribution 
d’aides financières ; 

- enfin, la loi du 13 août 20042 a confirmé le rôle de chef de fil des Conseils 
généraux en matière de politiques gérontologiques, tant dans le domaine 
traditionnel de l’aide sociale à l’hébergement, que celui du maintien à domicile 
des personnes âgées dépendantes (APA à domicile) et de la coordination des 
actions en faveur des personnes âgées (schémas départementaux, CLIC, 
CODERPA). 

 
Ainsi, le département a la compétence générale en ce qui concerne la charge des 
« prestations légales d’aide sociale » ainsi que l’indique l’article L.121-1 du CASF. 
Il s’agit de toutes les prestations d’aide sociale en dehors de celles qui sont 
expressément dévolues à l’État par l’article L.121-7. 
 
Le département est à la fois animateur légitime, financeur principal et acteur dans la 
prise en charge de la dépendance des personnes âgées. 

(1) Le département, animateur légitime 

Depuis une quinzaine d’années le rôle des Conseils généraux s’est 
considérablement renforcé en matière de coordination et d’observation des 
problématiques de dépendance.  
 
Les Conseils généraux ont investi le champ de la programmation des services et 
équipements en faveur des personnes âgées : le schéma gérontologique 
départemental est devenu, à cet égard, un outil majeur d’animation. La loi du 2 
janvier 20023 rénovant l’action sociale et médico-sociale en renforce la portée.  
 
Tout schéma doit désormais comporter un volet « diagnostic » qui permet, à partir 
d’une observation partagée entre acteurs locaux, de dresser le bilan quantitatif et 
qualitatif de l’offre de service sociale et médico-sociale dans le domaine de la prise 
en charge de la dépendance des personnes âgées. Il doit également déterminer la 
nature, le niveau et l’évolution des besoins de la population âgée potentiellement 
dépendante.  
 
Quant au volet « propositions », le Conseil Général fixe les perspectives et objectifs 
de développement de l’offre en termes de création, transformation, voire suppression 
d’établissements et services. 
En matière gérontologique, la planification repose sur un schéma, un outil 
départemental et pluriannuel, censé mesurer l’écart entre l’offre et les besoins et 
définissant les objectifs et perspectives d’ajustement de cette offre aux besoins 
identifiés. La programmation se fait à partir d'un outil interdépartemental et 
pluriannuel, définissant les opérations à financer en priorité par l’assurance-maladie 
et la CNSA, le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et 
de la perte d’autonomie (PRIAC). 

                                                 
2
 Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 

3
 Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. 
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La loi du 13 août 2004 confie aux départements, la responsabilité des centres locaux 
d’information et de coordination pour personnes âgées (CLIC) et assure, aux 
Présidents de Conseils généraux, la présidence des comités départementaux des 
retraités et personnes âgées (CODERPA), en lieu et place du Préfet de département.  

(2) Le département, financeur principal 

La dépense nette d’aide sociale aux personnes âgées s’est élevée à presque 5 
milliards d’euros en 2005 en progression de 4% en euros constants. 
 
Depuis la décentralisation, l’aide sociale en direction des personnes âgées a évolué 
pour s’adapter à l’évolution des besoins. Créée à l’origine pour aider les personnes 
âgées les plus démunies, avec notamment l’Aide Sociale à l’Hébergement (ASH) et 
l’Aide Ménagère (AM), elle s’est progressivement transformée avec l’amélioration 
des revenus de personnes âgées.  Elle est aujourd’hui massivement orientée vers le 
soutien aux personnes âgées dépendantes, à travers l’Allocation Compensatrice 
Tierce Personne (ACTP), puis la Prestation Spécifique Dépendance (PSD) et enfin 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). 
 
On est passé d’une aide essentiellement financière à une adaptation de l’aide aux 
besoins de la personne âgée dépendante en tenant compte de son environnement.  
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Évolution des dépenses brutes et bénéficiaires d’aide sociale aux personnes 
âgées réparties entre l’aide à domicile et l’aide à l’accueil 

 

 2001 2002 2003 2004 
2005 

(provisoire) 

Aide à 
domicile 
(APA, PSD, 
ACTP +60 
ans aides 
ménagères) 

Dépenses 
brutes 
en millions 
d’euros 
courants 

691 1 587 2 424 2 557 2 711 

Bénéficiaires* 155 400 270 800 431 700 504 800 558 900 

Aide à 
l’accueil 
(ASH, APA, 
PSD, Accueil 
familial 

Dépenses 
brutes 
En millions 
d’euros 
courants 

1 908 2 427 2 817 3 032 3 128 

Bénéficiaires* 192 900 313 200 450 300 477 700 493 100 

* Le nombre de bénéficiaires suivis au cours de l’année n est estimé par la moyenne entre le total des 
bénéficiaires au 31 décembre de l’année n-1 et celui de l’année n. 

(3) Le département, acteur  

En quelques années, le Conseil Général est passé d’une coordination de la gestion 
vers une coordination de l’action en faveur des personnes âgées dépendantes. La 
mise œuvre des dispositifs de PSD puis d’APA, a entraîné l’intervention directe des 
équipes médico-sociales des départements auprès des personnes âgées à domicile 
et de leurs familles : l’élaboration des plans d’aide implique en effet d’établir un 
diagnostic précis de l’état de dépendance de chaque personne par l’intermédiaire de 
la grille AGGIR, mais également de connaître l’environnement de la personne au 
niveau des aides « naturelles » dont elle peut bénéficier, famille et (ou) voisinage. 
Enfin, l’information sur l’offre de service disponible est nécessaire pour mobiliser les 
ressources locales. 
 
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales conforte les 
Conseils généraux comme chefs de file et principaux coordonnateurs des politiques 
gérontologiques, ce qui devrait renforcer encore la place du soutien à l’autonomie qui 
était déjà devenu, avec la création de l’APA, l’un des axes majeurs des politiques 
sociales départementales.  
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2. La commune et l’intercommunalité 

 
a) Origine, Contexte 

 
Les communes représentent l’échelon de proximité. Du fait même de la diversité de 
leurs compétences, elles sont, en effet, les premières collectivités à agir pour le 
citoyen dans sa vie quotidienne : urbanisme, environnement, loisirs, transports.  
 
Cette légitimité se traduit dans le domaine social, par des interventions de proximité, 
de solidarité et, pour les plus dynamiques, d’innovation. 
 
Le maire élu au sein du Conseil municipal, est l’organe exécutif de la commune, mais 
également le chef de l’administration départementale. 
 
Puis, comme pour les départements, les lois de 1982 et 1983 affirment la majorité 
juridique des communes, et les affranchissent de la tutelle préfectorale a priori. 

 
Cependant, les évolutions les plus remarquables des dernières décennies 
concernent essentiellement le développement de l’intercommunalité.  
 
Les collectivités territoriales peuvent s’associer pour l’exercice de leurs compétences 
soit par convention, soit en créant un organisme public de coopération dans les 
formes et conditions prévues par la loi (art.L.5111-1 du CGCT).  
La coopération peut prendre différentes formes dont la plus répandue est celle de 
l’établissement public de coopération.  
Un établissement public de coopération est un établissement public administratif. 
L’établissement public de coopération intercommunale a une existence propre 
distincte de celle des communes qui en font partie.  
 
Le CGCT attribue la qualité d’EPCI aux syndicats de communes (art. L.5212-1), aux 
communautés de communes (art. L.5214-1), aux communautés d’agglomération 
(art.L.5216-1), communautés urbaines (art. L.5215-1) et aux communautés 
d’agglomération nouvelle (art. L.5331-1). Les syndicats d’agglomération nouvelle 
sont également des établissements publics de coopération intercommunale. 
Seules les formes suivantes sont des EPCI à fiscalité propre : 
 
 les communautés de communes : formule la plus simple, utilisée surtout en 

milieu rural ; 
 les communautés d’agglomération : EPCI regroupant un ensemble de 

communes d’un seul tenant et sans enclave, de plus de 50 000 habitants, autour 
d’une commune centre de plus de 15 000 habitants ;  

 les communautés urbaines : regroupant des communes formant un ensemble 
de plus de 500 000 habitants, d’un seul tenant et sans enclave ; 

 Les communautés d’agglomération nouvelle  
 Les syndicats d’agglomération nouvelle : les SAN se transformeront 

progressivement en communautés d’agglomérations, lorsque les opérations de 
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construction et d’aménagement déclarées à leur création seront considérées 
comme terminées. 

 
54,5 millions d’habitants vivent au 1er janvier 2007 dans 2 588 groupements 
intercommunaux à fiscalité propre. 
Les compétences d’un EPCI sont définies dans ses statuts. Pour la réalisation de 
certains travaux ou la gestion de services publics, l’établissement se substitue à la 
commune, laquelle, ayant transféré ses compétences au groupement, ne peut plus 
opérer dans ces domaines. 
Les compétences exercées par un EPCI sont variables selon le type de 
l’établissement.  
 

b) Fonctionnement des communes 
 
Les organes d’une commune « la municipalité », sont :  

- le Conseil municipal, c'est-à-dire l’instance délibérative élue au suffrage 
universel direct, 

- le maire et les adjoints, qui constituent l’organe exécutif, étant entendu que le 
maire est seul responsable de l’administration de la commune même, s’il peut 
déléguer, par arrêté municipal, une partie de ses responsabilités à un ou 
plusieurs adjoints.  

 
Le code des communes indique que : le Conseil municipal règle par ses 
délibérations sur les affaires de la commune, ainsi :  

 il vote le budget de la collectivité ; 

 décide de la création des emplois communaux et du mode de gestion des 
services communaux.  

 
Juridiquement, le maire est le seul véritable organe exécutif de la commune, ses 
adjoints ne sont que ses collaborateurs élus : si le maire peut déléguer une partie de 
ses attributions, il en assume seul la pleine responsabilité.  
 
Le maire dispose d’une double fonction :  

- il est le représentant de l’État dans la commune : 
 sous l’autorité du Préfet, il assure la publication des lois et règlements 

et la légalisation des signatures. De plus il organise les opérations 
électorales, 

 Sous le contrôle de l’autorité judiciaire, il est officier d’état civil et 
officier de police judiciaire ; 

- il est l’organe exécutif de la commune. A ce titre il exécute les délibérations du 
Conseil municipal, représente la commune dans la vie juridique (signature des 
marchés, actions en justice…) et peut agir par délégation de celui-ci. Il détient 
par ailleurs des pouvoirs de police municipale (circulation, sécurité et salubrité 
publiques…). Enfin, il dirige l’ensemble de l’action des services municipaux.  
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c) Fonctionnement de l’intercommunalité 
 
Les EPCI sont administrés par :  

- un conseil de communauté (organe délibérant) composé d’élus des 
communes membres, désignés selon des règles de proportionnalité 
démographique, 

- et d’un Président (organe exécutif) élu en son sein par le conseil. Il s’agit donc 
d’une représentation au suffrage universel indirect. 
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d) Le rôle des communes dans la prise en charge de la dépendance des personnes 

âgées 

(1) Le développement du rôle des communes 

La commune détient des compétences obligatoires qui sont listées dans le code de 
l’action sociale des familles, dans celui de la sécurité sociale et dans celui de la santé 
publique. Certaines de ces compétences sont partagées avec d’autres organisations, 
d’autres relèvent exclusivement de la compétence de la commune. 
 
Ci-dessous les compétences liées aux personnes âgées dépendantes : 

- l’instruction des demandes d’aide sociale parmi lesquelles les demandes 
relatives à l’aide à l’enfance, à l’aide médicale de l’État et à l’allocation de RMI, 

- l’admission d’urgence des personnes âgées ou handicapées dans un 
établissement d’hébergement, 

- ou pour l’attribution d’une aide ménagère, 
- la domiciliation des personnes sans domicile fixe, 
- la présidence des établissements sociaux et médico-sociaux par le maire ou un 

représentant. 
 
Les codes de l’action sociale et des familles et de la sécurité sociale définissent aussi 
certaines compétences facultatives : 

- la compétence générale en matière d’aide sociale par délégation du 
département, suite à convention entre le département et la commune, 

- la compétence générale du CCAS de prévention et de développement social 
dans la commune qui peut intervenir sous forme de prestations et créer des 
établissements sociaux et médico-sociaux, 

- les actions en faveur des personnes âgées : création de foyers, mise en œuvre 
de l’allocation personnalisée à l’autonomie (APA) par convention avec le 
département, en matière de logement, à titre transitoire, des personnes 
défavorisées. 

 
Ainsi, bien que dans le domaine de l’action sociale légale, les lois de décentralisation 
ont donné aux départements un rôle central, l’action facultative des communes et de 
leurs Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) constitue une dimension 
importante des politiques sociales. 
 
Elles sont ainsi devenues un opérateur essentiel dans la création et la gestion 
d’équipements et de services (article 19 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions 
sociales et médico-sociales) : maison de retraite, logements foyers, petites unités de 
vie...  
 
Elles contribuent aussi, par une gestion directe ou par un soutien financier, au 
développement des services à la personne et de soutien à domicile : portage de 
repas, aide ménagère, téléalarme...  
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Le Conseil Général apparaît de plus en plus comme le partenaire incontournable des 
communes en matière d’action locale, mais l’intercommunalité prend également une 
place accrue. 
 
Les CAF et les associations sont également pour elles des partenaires essentiels, ces 
dernières étant plus ou moins en position « supplétive » ou délégataire de domaines 
importants de l’action communale. 
 
Nous avons pris le parti de ne pas différencier l’action des CCAS  au sein de la politique 
d’action sociale des communes en faveur des personnes âgées, en effet : 

- les fonctions de Directeur Général adjoint chargé de l’action sociale dans la 
commune et celle de Directeur de CCAS sont de plus en plus fréquemment 
confondues, 

- dans 7 communes sur 10, la commune et le CCAS partagent des services en 
commun, 

-  l’action sociale en direction des personnes âgées dépendantes de la commune 
est en général l’un des secteurs confié aux CCAS bien que moins de 3 
communes sur 10 confient la totalité de leur action sociale à leur CCAS. 

 
Il n’est cependant pas inutile de rappeler la spécificité des CCAS. 
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(2) Le CCAS, outil de l’action sociale locale4 

(a) Présentation  

 
Le centre communal d’action sociale (CCAS) est un établissement public 
administratif qui dispose donc d’une personnalité morale distincte de la commune, d’un 
budget et d’un personnel spécifiques. Le maire de la commune est, de droit, le 
Président du conseil d’administration, lequel est composé, à parité, d’élus municipaux et 
de personnes qualifiées nommées par le maire. Le renouvellement du conseil 
d’administration est donc étroitement lié au calendrier des élections municipales tous les 
6 ans.  
 
Le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) permet, pour les communes qui le 
souhaitent, de se regrouper et de créer un établissement public intercommunal dédié 
à des actions sociales concertées, démultipliées par un territoire d'intervention et des 
moyens plus importants. 
 
(b) Les missions des CCAS/CIAS5    

 
Le CCAS, est un animateur de l’action sociale locale : il est chargé depuis la publication 
du décret n° 95-562 du 6 mai 1995,  de l’analyse annuelle des besoins sociaux de la 
population de la commune, et notamment de la population âgée. Il formalise cette 
analyse par un rapport qu’il présente à son conseil d’administration.  
 
 Il gère des équipements et services : crèches, haltes-garderies, centres aérés, 

établissements et services pour personnes âgées, centres sociaux, etc. 
 
 Il apporte son soutien technique et financier à des actions sociales d'intérêt 

communal gérées par le secteur privé. 
 
 Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale légale (aide médicale, RMI, 

aide aux personnes âgées…) et les transmet aux autorités décisionnelles 
compétentes telles que le Conseil Général, la Préfecture ou les organismes de 
sécurité sociale. 

 
 Il intervient également dans l'aide sociale facultative qui constitue souvent l'essentiel 

de la politique sociale de la commune : secours d'urgence, prêts sans intérêt, colis 
alimentaires, chèques d'accompagnement personnalisé, etc. 

 
 Il peut être délégataire de compétences sociales globales sur le territoire communal 

par convention avec le Conseil Général pour lequel il assure l’accueil des 
demandeurs d’aide sociale, l’instruction des dossiers d’admission et attribue le cas 
échéant, des aides dans le cadre de l’action sociale facultative. 

 

                                                 
4
 Sur le rôle des CCAS, consulter le site de l’Union Nationale des CCAS : www.uncass.org 

5
 Article R123-1 et suivants du CASF 
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Enfin, de nombreux CCAS, notamment dans les villes de plus de 10 000 habitants, 
gèrent directement des services (téléalarme, portage de repas à domicile, aide 
ménagère) ou des établissements (foyers/logements, maisons de retraite...). 
 
L’offre de services des CCAS se cumule donc avec les interventions directes des 
communes dans le cadre des politiques de soutien aux personnes âgées dépendantes.  
 

e) Le rôle des EPCI dans la prise en charge de la dépendance des personnes âgées 
 
Si l’action sociale proprement dite, ne fait pas partie des compétences obligatoires des 
EPCI, ils sont de plus en plus nombreux à se saisir de cette problématique.  
 
Depuis la loi de cohésion sociale de début 20056, une compétence optionnelle 
"Action sociale d’intérêt communautaire" supplémentaire est ouverte aux EPCI à 
fiscalité propre que sont les communautés de communes et d’agglomérations. Lorsque 
l’EPCI opte pour cette compétence, il peut en confier l’exercice à un CIAS constitué par 
lui dans les conditions fixées à l’article L.123-5 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles.7  
 
 

                                                 
6
 Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1). 

7
 « Un établissement public de coopération intercommunale peut créer un centre intercommunal d'action 

sociale pour exercer la compétence action sociale d'intérêt communautaire qui lui a été transférée ». 
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3. Les Préfets et les préfectures 

 
Dans un système de déconcentration, l’État conserve ses attributions mais en confie la 
gestion, non plus aux administrations centrales, mais à des représentants généralistes 
(Préfets) ou spécialisés (recteurs, Directeurs de l’action sanitaire et sociale, Directeurs 
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle…) qui restent donc soumis à 
l’autorité centrale.  
 
Le territoire de la déconcentration est une circonscription administrative qui ne dispose 
pas de la personnalité morale. Ces circonscriptions administratives sont énumérées par 
la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
république :  
 

- la circonscription régionale, échelon territorial de la mise en œuvre des politiques 
nationale et communautaire en matière :  

o de développement économique et social et d’aménagement du territoire, 
o d’animation et coordination des politiques de l’État relatives à la culture, 

l’environnement, la ville et l’espace rural, 
o de coordination des actions de toute nature intéressant plusieurs 

départements de la Région  (répartition des crédits d’investissement de 
l’État, contractualisation des programmes pluriannuels entre l’État et les 
collectivités locales), 

 
- la circonscription départementale, échelon territorial de mise œuvre des 

politiques de l’État et des politiques communautaires, 
 

- la circonscription d’arrondissement, cadre territorial de l’animation du 
développement local et de l’action administrative de l’État. 

  
a) Origine, Contexte 

 
Le Préfet est le représentant de l’État au niveau du département et de la région.  
 
Les décrets de 1982-1983 de décentralisation lui ont fait perdre le pouvoir d'exécutif de 
la région ou du département au profit notamment des Conseils généraux et ont placé 
sous son autorité la plupart des services déconcentrés de l’État. 
 
Il conserve des attributions qui en font un acteur important des politiques publiques en 
direction des personnes âgées dépendantes. 
 

b) Le rôle du Préfet 
 
Nommé par décret du Président de la République en Conseil des Ministres sur 
proposition du Premier Ministre et du Ministère de l'Intérieur, le Préfet reste dépositaire 
de l'autorité de l'État dans le département (et dans la région pour le Préfet de région). 
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Sous l'autorité du Premier Ministre et des ministres concernés, il dirige les services des 
administrations civiles de l'État, il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois 
et de l'ordre public. Il veille à l'exécution des règlements et des décisions 
gouvernementales.  
 
Depuis les lois de décentralisation de 1982, le Préfet n'a plus aucune autorité de tutelle 
sur le département. Il exerce un contrôle de légalité a posteriori sur les décisions du 
Conseil Général, c’est-à-dire que le contrôle est effectué après l'émission de l'acte par 
la collectivité, et sur la seule conformité au droit et non sur son opportunité. En cas de 
non respect du droit en vigueur par le Conseil Général, le Préfet peut alors saisir le juge 
administratif, ce dernier décidant de la légalité ou non de l'acte.  
 

c) Les missions des préfectures 
 
Le plan pluriannuel d’action pour les préfectures (2002-2004), a fixé six missions 
prioritaires (voir sur le site www.interieur.gouv.fr) : 
 
- La représentation de l’État :  
Le Préfet dans le département a vocation à assurer la direction des services de l’État 
dont ceux qui relèvent du ou des ministères chargés de la santé et de l’action sociale 
régionale.  
Le Préfet de région dirige, quant à lui, les services administratifs civils au niveau de 
l’État (dont la DRASS) à l’exception notable, dans le domaine sanitaire, des Agences 
Régionales de l’Hospitalisation (ARH) qui relèvent de l’autorité directe du ministre. Le 
Préfet de région coordonne en outre l’action des Préfets de départements. 
 
- La sécurité des personnes et des biens :  
Le Préfet de département a la charge de l’ordre public et de la protection des 
populations. Il a un rôle essentiel en situation de crise. Ainsi, la loi du 30 juin 2004 
relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes 
handicapées lui a confié la conduite exclusive de la mise en œuvre du plan 
départemental d’alerte et d’urgence au profit des personnes âgées et des personnes 
handicapées (alors que son élaboration doit être menée conjointement avec le 
Président du Conseil Général).  
 
- Le service au public et la délivrance des titres :  
Leurs compétences en matière de réglementation, habilitent les Préfets à délivrer les 
titres d’identité, de circulation (permis de conduire) et de séjour pour les étrangers. 
 
- Le respect de la légalité et de l’État de droit :  
Le contrôle administratif des collectivités locales est devenu, depuis la décentralisation, 
une fonction importante des services de préfecture : il comporte le contrôle de légalité et 
le contrôle budgétaire sur leurs actes. Il s’exerce également sur leurs établissements 
publics ainsi que sur les organismes publics utilisant des fonds publics (établissements 
sociaux…). Le contrôle administratif s’effectue essentiellement par l’intermédiaire de 
services déconcentrés comme les DDASS. Par ailleurs, le Préfet peut saisir la Chambre 
Régionale des Comptes pour suspendre ou annuler un acte contesté ou illégal. 
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- L’intégration sociale et la lutte contre les exclusions :  
La préfecture est l’échelon territorial de mise en œuvre des politiques interministérielles 
de lutte contre les exclusions (emploi, santé...). C’est notamment dans le cadre de cette 
mission que les Directions Départementales du Travail, de l’Emploi, et de la Formation 
Professionnelle (DTEFP) valident et financent les emplois aidés, dont on connaît 
l’importance dans les services et établissements accueillant des personnes âgées 
dépendantes, et contribuent à développer la professionnalisation des services de 
proximité d’aide à la personne. 
 
- L’administration du territoire et le développement économique :  
Dans ces domaines, le rôle du Préfet de région est particulièrement important car il 
assure au nom de l’État la signature d’un certain nombre de contrats d’équipements 
avec les collectivités locales : les contrats de plan État/Région ont ainsi largement 
contribué à humaniser les établissements d’hébergement pur personnes âgés en 
transformant progressivement les lits d’hospice. C’est par ailleurs par l’intermédiaire des 
préfectures de région et de département que sont assurés la répartition et 
l’ordonnancement des crédits d’État et des fonds Européens mobilisés dans le cadre 
des programmes communautaires. 
 
Les services déconcentrés de l’État se sont très tôt spécialisés par grands domaines 
d’intervention : ce sont les Directions Régionales des Affaires Sanitaires et Sociales 
(DRASS) et les Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales 
(DDASS) qui, pour l’essentiel, assurent la mise en œuvre dans le domaine de 
compétence de l’État des politiques en faveur des personnes âgées  dépendantes. 
 



VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE  
DE LA DEPENDANCE  
Mise à jour Janvier 2012 de la version du 9 mai 2007 Etude réalisée par l’Union Saint-Martin 
 avec la collaboration de KADRIS Consultants 

  20 

4. Les DRASS et les DDASS  

 
a) Origine, contexte 

 
Les DRASS et les DDASS sont les services d’administration territoriale de l’action 
sanitaire et sociale de l’État. 
 
Ils sont crées par regroupement en 1964 des directions départementales de la santé, 
des directions départementales de la population, des divisions de l’aide sociale et des 
services de santé scolaire. 
 
Les DRASS et DDASS évoluent dans leurs structures et leurs compétences jusqu’en 
1997 avec l’instauration des Agences Régionales de l’Hospitalisation (ARH) qui 
apportent de nouveau des modifications en ce qui concerne les attributions des DRASS 
et des DDASS dans les domaines de la planification hospitalière et des dotations 
budgétaires des établissements de santé.  
 
Enfin, l’acte II de la décentralisation, avec le transfert de la gestion du Revenu Minimum 
d’Insertion (RMI) aux départements et les transferts de compétences prévus par la loi 
du 13 août 2004, réduit encore les attributions de l’administration territoriale de l’Etat 
dans le domaine social. 

 
b) Les missions 

 
Les DRASS et les DDASS assurent la mise en œuvre des politiques nationales, la 
définition et l’animation des actions régionales et départementales dans le domaine 
sanitaire, social et médico-social.  
Leurs missions s’articulent autour de trois pôles essentiels : 
 

- La santé : 
o politique régionale de santé conduite par la DRASS ;  
o sécurité sanitaire : contrôle et police sanitaire confiée à la DDASS ; 
o participation à la politique hospitalière en concertation avec l’agence 

régionale de l’hospitalisation. 
 

- La cohésion sociale :  
o veille et d’alerte sociale assumées par la DRASS ; 
o planification des dispositifs sociaux et médico-sociaux. 

 
- La protection sociale :  

o contrôle des organismes de sécurité sociale ; 
o évaluation par la DRASS des résultats des contrats d’objectifs et de 

gestion, négociés au niveau national.  
 

http://centre.sante.gouv.fr/accueil/presgene/missions.htm#sante
http://centre.sante.gouv.fr/accueil/presgene/missions.htm#soc
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c) Le rôle des services déconcentrés de l’État dans la prise en charge des personnes 
âgées dépendantes 

 
Une des fonctions principales des services déconcentrés de l’État est de veiller à la 
bonne application des politiques nationales décidées par le législateur et mises en 
œuvre par le gouvernement.  
 
Au cours de la décennie 1975-1985 ce sont les créations de places médicalisées en 
maison de retraite qui ont été mises à l’honneur dans les politiques nationales alors que 
désormais c’est le maintien à domicile qui est encouragé : les dispositifs de PSD puis 
surtout d’APA y ont fortement contribué en personnalisant l’aide aux personnes âgées 
dépendantes à domicile.  
 
Les services de l’État contribuent à impulser une politique de l’offre de services à la 
personne en développant la professionnalisation des intervenants (création du diplôme 
d’auxiliaire de vie, validation des acquis par l’expérience) et en favorisant l’adéquation 
entre les offres de services à domicile et les demandes d’emplois. 
 
Parallèlement, les DDASS étaient chargées de mettre en œuvre la réforme de la 
tarification des EHPAD.  
 
Les DDASS ont été chargées, en concertation avec le Conseil Général, de labelliser les 
structures qui mettaient en place localement des instances de coordination. Cette 
labellisation à trois niveaux d’intervention, était le préalable nécessaire de l’obtention 
d’une subvention servie par les services de l’État. Depuis la loi du 13 août 2004, les 
Conseils Généraux ont repris cette mission de labellisation des CLIC. 
 
Enfin, il appartient aux services de l’État de s’assurer de la régularité des actes des 
collectivités en charge des missions de prise en charge de la dépendance et de veiller à 
la sécurité sanitaire et sociale des publics concernés. Cela passe par le contrôle de la 
légalité des actes et le contrôle de la sécurité des personnes dépendantes.  
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5. Les organismes de sécurité sociale 

 
La sécurité sociale avec l’assurance chômage compose la partie assurance sociale du 
système de protection sociale (à opposer à l’assistance sociale et au régime volontaire). 
Cependant, les caisses de sécurité sociale dérogent au principe strict de l’assurance 
sociale basé sur des cotisations contributives mais gèrent également des prestations 
qui relèvent du principe assistanciel (exemple : la CNAF qui sert les allocations du RMI). 
Il en va de même pour les mutuelles. 
 
La sécurité sociale est divisée en trois branches :  

- la branche famille qui gère l’ensemble des prestations familiales pour toute la 
population (avec des exceptions : agriculteurs essentiellement) ; 

- l’assurance maladie,  qui gère la couverture santé, maternité, invalidité, décès ; 
- La branche vieillesse qui gère, quant à elle, les retraites et les pensions de 

réversion. 
 
Les branches sont elles mêmes divisées en fonction des statuts des bénéficiaires et des 
secteurs d’activité.  
Au total il existe plusieurs centaines de régimes différents. 
 
Au sein des régimes d’assurances sociales obligatoires, il convient d’isoler le régime 
général de la sécurité sociale qui recouvre :  

- la gestion de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales, CNAF (branche 
famille) ;  

- la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des travailleurs salariés, CNAMTS 
(branche santé) ; 

- et la Caisse Nationale d’Assurance vieillesse des travailleurs salariés, CNAV 
(branche vieillesse). 

 
Les autres régimes d’assurances sociales, dits régimes directs8, concernent 
essentiellement les régimes de retraite des fonctionnaires et d’entreprises ou institutions 
apparentées à la fonction publique comme la SNCF, EDF-GDF ou la RATP. 
 
Seuls les acteurs directement concernés par des prestations en direction des personnes 
âgées seront présentés. 
 

                                                 
8
 Les prestations de ces régimes sont directement versées par les employeurs qui assurent en outre 

l’équilibre du compte. 
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a) La Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 

(1) Présentation  

La CNAMTS est un établissement public à caractère administratif qui gère au plan 
national, la branche maladie du régime général de sécurité sociale. 
 
Plus précisément, la CNAMTS assure le financement, au niveau national : 

- des assurances maladie, maternité, décès ; 
- des assurances accidents du travail et maladies professionnelles. 

 
Elle coordonne l’action sanitaire et sociale des 16 Caisses Régionales d’Assurance 
Maladie (CRAM) et des 128 Caisses Primaires d’Assurance Maladie (CPAM). Dans ce 
cadre, elle élabore le programme des actions de prévention, d’éducation et 
d’information sanitaires. 
 
Elle organise et dirige le contrôle médical. Enfin, elle mène des campagnes nationales 
de communication dans les domaines de la prévention ou de la maîtrise médicalisée de 
l’évolution des dépenses de santé. 
 
La tutelle est exercée par le ministère chargé de la sécurité sociale et du ministère de 
l’économie et des finances. Elle est soumise aux contrôles a posteriori de l’Inspection 
Générales des Affaires Sociales et de la Cour des Comptes.  
 
Pour plus d’informations, il est possible de consulter le site www.ameli.fr.  

(2) Le rôle de l’assurance maladie dans la prise en charge de la dépendance 

Théoriquement, il n’y a pas, pour les caisses de sécurité sociale, de spécificité dans la 
prise en charge des dépenses de santé en direction des personnes âgées 
dépendantes.  
 
Cependant l’intensité et la récurrence des pathologies qui concernent plus 
particulièrement cette population, ont amené les branches vieillesse et maladies 

Quelques chiffres 
 
L’ensemble des dépenses de protection sociale a représenté en 2005, 29,9% du 
PIB. Parmi elles, les prestations d’assurance sociale sont prépondérantes 
puisqu’elles représentent 94% du total en progression de 3,9% en euros constants. 
Les prestations vieillesse-survie (44,1%) et santé (35,3%) sont largement 
majoritaires par rapport aux prestations maternité-famille (9%), emploi (7,4%), 
logement (2,7%) et exclusion sociale (1,5). 
Quant aux recettes, si les cotisations représentent encore 65,5% des ressources, 
elles ont notablement diminuées en une douzaine d’années puisqu’elles s’élevaient 
en 1990 à 79,5%. 
 
Source : (octobre 2006).les comptes de la protection sociale en 2005. DRESS Etudes et Résultats  n°526  

http://www.ameli.fr/


VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE  
DE LA DEPENDANCE  
Mise à jour Janvier 2012 de la version du 9 mai 2007 Etude réalisée par l’Union Saint-Martin 
 avec la collaboration de KADRIS Consultants 

  24 

confondues, à étudier très précisément le phénomène du vieillissement, non seulement 
pour en prendre la mesure financière, mais aussi pour bâtir, avec les autres acteurs 
institutionnels, de véritables politiques de prévention des conséquences de la 
dépendance sur la santé et développer des prestations extralégales. 
 
Le vieillissement est étroitement corrélé avec le risque maladie, que la maladie soit 
cause ou conséquence du vieillissement. 
 
Les pathologies surreprésentées chez les personnes âgées sont désormais bien 
connues : 

- affections cardio-vasculaires (si l’on y inclue l’hypertension artérielle) ;  
- les affections ostéoarticulaires (arthrose), endocriniennes (obésité, diabète),  

ophtalmologiques (cataractes, troubles de la réfraction) concernent 
majoritairement les personnes âgées ; 

- il en va de même pour la morbidité psycho intellectuelle : les démences 
dégénératives de type Alzheimer touchent quasi-exclusivement les personnes 
âgées ; 

- dépressions et suicides y sont également plus fréquents que dans la population 
générale ; 

- enfin les personnes âgées sont plus exposées aux chutes et celles-ci ont des 
conséquences plus graves du fait notamment de la fréquence d’ostéoporose 
(maladie du tissu osseux) facteur de fractures au niveau du col fémoral et du 
rachis..  

 
Les gestionnaires des caisses doivent donc considérer le financement de la 
« surconsommation » des personnes âgées. 
 
C’est le Parlement qui détermine, par l’intermédiaire de l’ONDAM (Objectif National des 
Dépenses d’Assurance Maladie), le niveau prévisionnel des dépenses.  
 
La loi de financement de la sécurité sociale votée chaque année fixe l’Objectif National 
des Dépenses d’Assurance Maladie (O.N.D.A.M.) qui est réparti en quatre grandes 
enveloppes couvrant les différents secteurs d’activité financés par l’assurance maladie : 
les soins de ville, les dotations hospitalières, les cliniques privées et les établissements 
et services médico-sociaux. Cette dernière enveloppe est elle-même subdivisée en 
deux sous enveloppes, l’une pour le secteur du handicap et l’autre pour le secteur des 
personnes âgées. 
 
Les crédits de l’ONDAM médico-social sont transférés à la Caisse Nationale de 
Solidarité pour l’Autonomie (C.N.S.A.), qui va en y ajoutant ses ressources propres 
constituer un Objectif Global de Dépenses (O.G.D.) (1 Milliard d’euros en prévision 
2007). Les crédits constituant cet O.G.D. vont ensuite, sous le contrôle de la C.N.S.A. 
faire l’objet d’une subdivision en différentes enveloppes puis d’une procédure de 
délégation vers les autorités de tarification en plusieurs étapes. 
Ces crédits de l’assurance maladie sont versés après le vote de la loi de financement 
de la sécurité sociale pour couvrir notamment les dépenses destinées aux EHPAD 
(forfait soins), au programme de médicalisation c'est-à-dire la signature de nouvelles 
conventions tripartites, SSIAD et places d’accueil temporaire. 
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La procédure de délégation des crédits de l’O.G.D. : 
 

Étape Autorité compétente 

Vote de l’ONDAM Parlement 

Fixation de l’ONDAM médico-social 
Ministre chargé de la Sécurité Sociale 
(Arrêté) 

Fixation de l’enveloppe personnes âgées C.N.S.A. 

Notification par circulaire des enveloppes 
régionales prévisionnelles 

Circulaire conjointe Ministère – C.N.S.A. 

Répartition des enveloppes régionales Préfet de région 

Fixation des enveloppes régionales 
limitatives 

C.N.S.A. 

Notification par circulaire des enveloppes 
régionales définitives 

C.N.S.A. 

Fixation des dotations des 
établissements et services 

Préfet de département 
(Arrêté) 

 
Ces règles de répartition des compétences en matière de fixation des enveloppes de 
crédits affectés aux établissements et services ont été introduites par la loi n° 2005-102 
du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. Elles confèrent un rôle central à la caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie. 
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b) La branche retraite et la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs 
Salariés  

(1) Présentation  

Établissement public à caractère administratif, la CNAV définit les orientations de la 
branche retraite en matière d’assurance vieillesse/veuvage et d’action sociale. En Île de 
France, elle gère directement la retraite du régime général (tenue des comptes 
cotisants, calcul, paiement des retraites et prestations sociales). Dans les autres régions 
métropolitaines, à l’exception de l’Alsace et de la Moselle, ce sont les CRAM qui 
assurent ces fonctions. 
 
Notre système de retraites est géré par une multitude de caisses (plus de 500) : 

- le régime général administré par la CNAV sert le tiers du total des retraites sous 
la forme d’une pension de base correspondant à la moitié du salaire brut 
plafonné ; 

- les régimes complémentaires (ARRCO, AGIRC, IRCANTEC…)9 complètent les 
retraites du régime général. Ils servent 20% des pensions ; 

- les régimes particuliers ou spéciaux, qui concernent les salariés des trois 
fonctions publiques et des grandes entreprises nationales, distribuent 25% des 
retraites. 

 
Ces trois types de régimes distribuent au total plus de 75% des pensions de retraite. 
 
Pour plus d’informations, il est possible de consulter le site www.cnav.fr.  

(2) Le rôle de l’assurance vieillesse dans la prise en charge de la santé la 
dépendance des personnes âgées  

La mise  en place de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) a 
modifié l’intervention de la branche retraite auprès des personnes âgées.  
 
La convention d'objectif et de gestion conclue entre l'État et la CNAV pour la période 
2005-2008 a confirmé que les retraités relevant des GIR 5 et 6 socialement fragilisés 
constituent désormais la population cible dont la branche retraite à la responsabilité.  
L’APA s’adressant aux personnes âgées de GIR 1 à 4, l’intervention de la branche 
retraite doit compléter cette aide des Conseils Généraux. 
 
Ce changement de population cible pour la CNAV s’est traduit par un report de l’action 
sociale sur la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées « qui conduit la 
branche retraite à intervenir auprès de 350 000 bénéficiaires les plus fragiles, à travers 
la réalisation des sous objectifs suivants qui correspondent aux différentes périodes de 
leur vie à la retraite : 

– Un développement significatif d’actions d’information, de conseil et 
d’orientation, 

                                                 
9
 ARRCO : Association pour le Régime Complémentaire des Salariés ; AGIRC : Association Générale des 

Institutions de Retraite des Cadres ; IRCANTEC : Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non 
Titulaires de l’Etat et des Collectivités Publiques. 

http://www.cnav.fr/
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– Une meilleure connaissance de leurs attentes et de leurs besoins, 
– La conception de plans d’actions personnalisés à domicile dans une 

dynamique de prévention, 
– La définition et la mise en place d’une gamme de lieux de vie collectifs. 

 
 
Pour ce faire la COG a définie les objectifs suivants :  

- Mettre en œuvre des prestations diversifiées dans le cadre d'un panier de 
services (le " thésaurus ") intégrant la prestation d'aide ménagère à domicile 
servie actuellement par la branche retraite, ces prestations diversifiées 
s'inscrivant au sein d'un support unique de gestion et de notification dénommé 
Plan d'Actions Personnalisé (PAP) ; 

- Apprécier l'opportunité de l'attribution de ces prestations en se fondant sur une 
méthodologie d'évaluation des besoins des personnes âgées fragiles, formalisée 
au plan national en vue de l'élaboration des PAP sur le terrain ; 

- Distinguer les structures (associations, entreprises, organismes relevant des 
collectivités territoriales) chargées de la préconisation des prestations de celles 
qui en assurent l'exécution ; 

- Diversifier les partenariats et les modes de gestion, dans l'optique de la " Loi 
Borloo " par le recours à des modes d'intervention prestataires et, en tant que de 
besoin, mandataires ; 

- Renforcer le rôle décisionnel et de contrôle des caisses régionales attribuant les 
prestations d'action sociale ; 

- Instaurer des circuits de gestion et de paiements adaptés et automatisés (via, par 
exemple, le CESU) ; 

- Mettre en place le système d'information requis par les évolutions de la politique 
d'action sociale de la branche retraite indiquées ci-dessus. 

 
À cet effet, elle introduit de nouveaux supports et outils au service de l'adaptation et de 
la qualité de l'aide au maintien à domicile, de façon à contribuer au mieux à la 
satisfaction des besoins des retraités, notamment : 

- l'imprimé national de demande d'aides, 
- le panier de services (thésaurus), 
- le dossier national d'évaluation. 

Le thésaurus se compose des familles de services suivantes :  
- Aide ménagère à domicile, 
- Tâches ménagères, 
- Courses repas, 
- Accompagnement transport, 
- Hygiène et mieux être, 
- Assistance sécurité,  
- Logement et cadre de vie,  
- Hébergement, 
- Vie sociale,  
- Prévention. 
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Ainsi la circulaire n°2007-16 du 2 février 200710, décrit les dispositifs d'action sociale 
relatifs à l'évaluation des besoins des retraités et aux plans d'actions personnalisés 
(PAP). Elle définit leurs conditions de mise en œuvre, en relation avec les partenaires 
de la branche retraite. 
 
Pour contribuer au développement d’une offre de services suffisante et adaptée, 
mobilisable dans le cadre des PAP, la CNAV a lancé en 2006 un appel à projets qui a 
donné lieu au financement de 150 projets au niveau national dont 5 projets ont été 
retenus pour la région Île-de-France. 
  
Cet appel à projet se poursuit en 2007 avec l’objectif de renforcer la cohérence entre 
l’action sociale de la branche retraite et les évolutions du secteur de l’aide à domicile, 
marqué en particulier par le développement des services à la personne.  
 
Les actions auront pour objectifs : 

- les actions favorisant la diversification des services proposés dans le cadre des 
plans d’actions personnalisés qui concourent à la prévention de la perte 
d’autonomie de nos retraités, actions déjà inscrites dans le thésaurus francilien 
mais non encore financées car inexistantes ou insuffisantes au plan local ; 

- l’aide au maintien du lien social et à la relation de proximité afin de rompre 
l’isolement et notamment l’organisation d’animations culturelles, physiques ou 
sociales pérennes.   

 
Ces deux thèmes devront avoir un champ d’action se situant à minima au niveau de 
l’intercommunalité. 
 

 
 
 
 
Convention de partenariat entre la CNAV et l’ARRCO en juillet 200811.  
 
La CNAV a signé un protocole de partenariat en juillet 2008, qui doit lui permettre de 
bénéficier de l’expérience de l’ARRCO et de mettre en place une politique de prévention 
de la perte d’autonomie et de l’isolement social des retraités fragilisés. A terme, la 
CNAV souhaite pouvoir initier des actions innovantes et inciter les acteurs publics et 
privés à s’engager dans des expérimentations en vue d’apporter une réponse aux 
problématiques liées à la perte d’autonomie.  
L’action sociale de la CNAV s’adresse à 350.000 retraités du régime général de la 
Sécurité sociale en GIR 5 et 6.  
Le plan d’action doit permettre de prévenir la perte d’autonomie des personnes en 
situation de fragilité, mais également d’accentuer la place accordée aux approches 

                                                 

10
 Circulaire n° 2007/16 du 2 février 2007 Caisse nationale d'assurance vieillesse. 

11
 http://www.arrco.fr 
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innovantes au service des personnes âgées fragiles non confrontées à une perte 
d’autonomie.  
 
Il ‘agit principalement :  
 

D’augmenter les prestations en mettant en place des services tels que :  

 le portage de repas,  

 la télésurveillance,  

 les sorties accompagnées,  

 l’amélioration du cadre de vie, 

 l’aide au retour à domicile après hospitalisation (ARDH) mis en place il y a 

trois ans.  

 

 De contribuer à la réalisation de lieux de vie collectifs adaptés aux nouveaux 
besoins des retraités, de favoriser les modes d’accueil intermédiaires tels que :   

 les petites unités de vie,  

 les logements regroupés,  

 

 De favoriser la rénovation des logements-foyers. 
 
L’accord avec les régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco doit permettre à la 
CNAV de bénéficier de l’offre développée afin de :  

Prévenir la perte d’autonomie et les situations de rupture sociale : 

 En effet, les centres de prévention Agirc-Arrco , proposent des bilans de 

prévention établis par des gériatres et psychologues afin d’inciter à une 

modification des habitudes à (ateliers diététiques, ateliers mémoire…).  

 D’autres actions sont organisées par le réseau des comités régionaux de 

coordination de l’action sociale Agirc-Arrco. 

 

Préserver l’autonomie à domicile : 

 L’Arrco a mis en place le dispositif  « sortir plus »  qui permet de maintenir le 

lien social des personnes âgées dépendantes, financé grâce à l’appui des 

régimes de retraite.  

 Un soutien des aidants familiaux a été développé, qui leur permet de 

bénéficier de places de séjours thérapeutiques, de groupes e parole, et offre 

des solutions de répit.  

 

Accompagner la perte d’autonomie en structure collective :  

 Une offre de soutien a été développée pour les projets d’établissements 

proposant une prise en charge des dépendances psychiques par le biais de 

droits d’accès prioritaires.  
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 Les régimes Agirc et Arrco sont propriétaires d’un parc de 67 établissements 

médico-sociaux, offrant un accueil de 6 800 places.  

Ces différents axes qui doivent être mis en application durant la période 2008-2012 
afin :  

o  D’intégrer les dimensions environnementale et fonctionnelle de 

l’architecture et actions en faveur du « prendre soin »,  

o De réaliser un suivi et une veille préventive et prospective pour 

améliorer l’organisation, 

o De développer les filières gérontologiques.  
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(3) Les autres interventions des caisses de sécurité sociale 

Les caisses sont également intervenues :  
- Dans le domaine de l’hébergement collectif : dans ce cadre, des formules 

alternatives au « tout hébergement » se sont progressivement développées : 
accueil de jour, hébergement temporaire... En outre, certaines caisses primaires 
d’assurance maladie ainsi que de nombreuses caisses de retraite assurent la 
gestion directe d’établissement d’hébergement pour personnes âgées ; 

- En matière d’alternatives à l’hospitalisation : les séjours hospitaliers, 
l’hospitalisation à domicile, l’hôpital de jour gériatrique ; 

- Dans le domaine du maintien à domicile : l’action et le financement des caisses 
se déploient dans tous les domaines qui favorisent le maintien à domicile des 
personnes âgées, notamment dépendantes : 

o les Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) ; 
o la prise en charge des aides ménagères par les caisses ; 
o l’action sociale facultative des caisses s’exerçant par le biais de 

participations financières spécifiques dans la plupart des dispositifs qui 
favorisent le maintien à domicile : portages de repas, gardes à domicile, 
aide aux aidants mais aussi adaptation de l’habitat (CAF) …  

 
c) L’action sociale de la CAVIMAC 

 
Le Fonds d’Action Sociale (FAS) de la CAVIMAC permet d’allouer des prestations 
sociales qui concernent aussi bien l’action sociale vieillesse que maladie : 

- L’aide ménagère à domicile (vieillesse) ; 
- La garde à domicile (vieillesse) ; 
- Les secours exceptionnels (vieillesse) ; 
- L’Allocation complémentaire de ressources aux anciens ministres du culte et aux 

anciens membres de congrégations et collectivités religieuses (vieillesse) ; 
- Les prestations supplémentaires obligatoires (maladie) ; 
- Les prestations supplémentaires facultatives et les aides financières (maladie). 
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d) Le Plan de loi de financement de la sécurité sociale 2008 et la prise en charge de 
la dépendance.  

 
La loi constitutionnelle des 22 février et 22 juillet 1996 permet au parlement français de 
se prononcer sur le solde des régimes obligatoires de base et sur celui du régime 
général, dans le but d’assurer la visibilité du financement et de prendre en compte le 
cycle économique nécessaire à l’équilibre financier de la sécurité sociale.  
Le plan de loi de financement de la sécurité sociale de 2008 compte des mesures en 
faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. 
Il s’agit en particulier :  

1. De mieux prendre en charge la maladie d’Alzheimer.  

2. De permettre aux personnes âgées dépendantes qui le souhaitent de demeurer 
à leur domicile. A cet effet, le projet de loi de financement accentue l’effort en 
direction des services de soins infirmiers à domicile et prévoit de créer 6 000 
nouvelles places en 2007 et 2008.  

3. D’assurer des transitions entre la maison et les établissements de soins en 
créant 2 125 places en accueil de jour et 1 125 places en hébergement 
temporaire. Le projet de loi prévoit également la prise en charge des frais de 
transport des personnes vers les accueils de jour.  

4. Améliorer la prise en charge, la proximité et l’excellence des maisons de retraite. 
Le plan prévoit de financer la création de 7 500 places en 2008. La 
médicalisation des établissements doit s’achever en 2008 dans le cadre de 
conventions signées entre l’Etat, les Conseils Généraux et les maisons de 
retraite permettant de recruter entre 7 et 8 personnes supplémentaires par 
établissement. Enfin, la nouvelle tarification des établissements doit permettre de 
prendre en compte la charge de travail liée à la dépendance, ainsi que les soins 
médicaux et techniques requis par les résidents12.  

5. Mettre en place un plan d’investissement pour rénover les établissements 
sociaux et médico-sociaux. D’un montant de 250 millions d’euros, financé sur les 
réserves de la CNSA ce plan vise à réduire les délais qui s’écoulent entre 
l’autorisation préfectorale et la création effective des places en établissement, à 
ce que les frais d’investissement ne se ressentent pas dans les tarifs des 
établissements, et enfin à transférer à la CNSA les compétences afin que la 
caisse intervienne non seulement dans la modernisation des établissements 
existant, mais aussi dans la construction de nouveaux. 

 

 

                                                 
12

 JC Henrard, Une société pour tous les âges, octobre 2007. 
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e) La prévision de création d’un Cinquième risque 

(1) Origine, contexte13 

La Sécurité Sociale couvre quatre risques : santé, accident du travail, vieillesse, famille, 
afin d’ « assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, dans tous les cas où ils 
sont incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux 
représentants des intéressés et de l’État14». Toutefois cette action ne répond pas aux 
problèmes des personnes inactives du fait de handicap, quel que soir leur âge.  
En 2005, la création de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), 
laisse espérer la création d’un cadre possible au rapprochement entre le secteur des 
personnes âgées et des personnes handicapées.  
Suite à la demande du Président de la République, le Sénat a autorisé, lors de la 
séance du mercredi 29 novembre 2007, en application de l’article 21 du Règlement, la 
Commission des Affaires Sociales et la Commission des Finances à désigner les 
membres de la mission commune d'information  sur la prise en charge de la 
dépendance et la création du cinquième risque. 
Lors de sa réunion du 12 décembre 2007, la Mission commune d'information du Sénat, 
constituée à l'initiative de la Commission des Affaires Sociales et de la Commission des 
Finances sur la prise en charge de la dépendance et la création du cinquième risque, a 
procédé à la nomination de son Bureau, présidé par M. Philippe Marini (UMP - Oise) et 
dont le rapporteur est M. Alain Vasselle (UMP - Oise), marquant ainsi la création d’une 
« mission commune d'information sur la prise en charge de la dépendance et la création 
du cinquième risque ». 
Les objectifs sont « d’attribuer à toute personne frappée d’une déficience physique, 
sensorielle, mentale ou psychique, une aide en nature ou en espèces : la compensation 
personnalisée pour l’autonomie ». Cette aide doit permettre à son bénéficiaire de 
réaliser, grâce à un appareillage ou à l’aide d’une tierce personne, ce qu’il aurait pu faire 
seul, s’il n’avait pas été atteint de la déficience en question. 

(2) Les mesures du projet 

Lors de la conférence annuelle « Dépendance » organisée par le quotidien Les Echos le 
26 mars 2008, Valérie Létard a précisé que le cinquième risque devrait à la fois couvrir 
le soin dans les établissements médico-sociaux et à domicile (actuellement financé par 
l’Assurance Maladie) et la compensation de la perte d’autonomie (financée par l’APA). 
La secrétaire d’Etat souhaite voir la mise en place d’une gouvernance nouvelle qui 
reposerait sur « un modèle original d’une gestion décentralisée et d’une agence 
nationale15». La Caisse Nationale pour l’Autonomie serait alors la préfiguration de cette 
agence nationale, chargée de la péréquation, de l’animation et de l’information sur ce 
« risque social nouveau ».  

                                                 
13

 Programme du Conseil national de la Résistance. 
14

 Discours de Valérie Létard du 26 mars 2008. 
15

 Premier-ministre.gouv, «questions-réponses », Qu’est-ce que le cinquième risque ? 

VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE  
DE LA DEPENDANCE 
Mai 2008 
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La première réunion de travail s’est déroulée le 3 avril au Ministère du Travail, des 
Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité, où Xavier Bertrand, Ministre du 
travail, des relations sociales et de la solidarité et Valérie Létard, Secrétaire d'Etat 
chargée de la solidarité, ont reçu les représentants des cinq confédérations syndicales 
et de patronats afin de réfléchir à la création, en 2009, d’un cinquième risque 
dépendance. Les syndicats se sont prononcés en faveur de la solidarité nationale dans 
le financement de ce cinquième risque. Le patronat, qui a exclu toute cotisation 
supplémentaire portant sur le travail, appelle aussi à la responsabilité individuelle. 
Les ministres devraient présenter leurs premières propositions courant mai, et la mise 
en place de ce risque dépendance devrait intervenir dès janvier 2009. 

(3) Le financement du cinquième risque16 

La CNSA, dont les comptes laissent apparaître, depuis la création de la Caisse un 
excédent atteignant aujourd’hui 500 millions d’euros, serait l’organisme chargé de gérer 
les sources de financement de ce nouveau champ de protection sociale.  
Les membres de la mission d'information sur la prise en charge de la dépendance et de 

la création d’un 5ième risque, présidée par le sénateur Philippe Marini poursuivent leurs 
travaux dont les conclusions sont attendues pour l’été 2008. 
 
 

 
 

 
 
 
 
Le rapport intermédiaire de la mission sénatoriale de juillet 2008 relatif à la mise 
en place d’un 5ème risque.  
 
La mission sénatoriale a remis le 8 juillet 2008 son rapport relatif à la mise en place d’un 
5ème risque, dans lequel elle prône la mise en place d’un « droit universel de 
compensation pour l’autonomie17 » devant permettre d’apporter une réponse adaptée à 
la situation de chaque personne en situation de dépendance. Pour la mission, l’aspect 
financier ne représente qu’un dispositif parmi d’autres tels que l’information, les conseils 
ou encore la qualité du service18.  
 Les principales recommandations faites par la mission intermédiaire du sénat sont19 :  

                                                 
16

 Décret n° 2007-324 du 8 mars 2007 portant diverses dispositions relatives à l'Agence nationale de 
l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et modifiant le code 
de l'action sociale 

et 
des familles (partie réglementaire). 

17
 Alain VASSELLE, sénateur, Tome 1 : rapport d’information fait au nom de la mission commune d'information sur 

la prise en charge de la dépendance et la création du cinquième risque, le 8 juillet 2008, p. 138. 
18

 Les Echos, Entretien de Xavier Bertrand sur la création d’un cinquième risque, le 19 novembre 2008.  
19

 Alain VASSELLE, sénateur, Tome 1 : rapport d’information fait au nom de la mission commune d'information sur 

la prise en charge de la dépendance et la création du cinquième risque, le 8 juillet 2008, p. 159 à 207.  
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1. Améliorer la prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie en 

garantissant un  « socle élevé de solidarité », ce qui implique :  

a. Réviser la grille AGGIR et développer une formation nationale à cet outil, 

afin de mieux prendre en compte la diversité des symptômes des 

maladies neuro-dégénératives.  

b. Créer des maisons départementales de l’autonomie. Ces maisons doivent, 

à terme, absorber les maisons départementales pour les personnes 

handicapées et constituer une réponse conjointe à la dépendance des 

personnes âgées et des personnes handicapées.  

 Cette solution implique d’accroître les moyens des conseils 

généraux en matière de pilotage, les MDPH étant actuellement 

constitués sous forme de Groupement d’Intérêt Public relevant de 

la tutelle administrative et financière du département.  

 Ce projet est soutenu par le Conseil de la CNSA, mais non par la 

mission sénatoriale qui estime que la prise en charge de la 

dépendance des personnes âgées et des personnes handicapées 

ne dépend pas d’une logique identique.  

 

2. Mener un effort plus équitable en direction des bénéficiaires de l’APA à domicile :  

a. Relever les plafonds d’aide pour les personnes isolées ou atteintes de 

maladies neuro-dégénératives.  

b. Permettre une revalorisation des plans d’aide en indexant son montant sur 

l’inflation ou les salaires.  

c. Solliciter les patrimoines les plus élevés par le choix offert à l’entrée en 

dépendance entre une APA à 50% ou une prise de gage de 20 000€ au 

maximum sur la fraction du patrimoine dépassant un seuil déterminé.  

 

3. Maitriser le reste à charge afin de rendre les dépenses en établissements 

d’hébergement plus efficaces :  

a. Transférer les dépenses d’animation-service social et une part accrue des 

charges d’agents de service du tarif hébergement sur le tarif dépendance 

b. Alléger le tarif dépendance de la part des charges d’aides-soignants qui lui 

incombent pour les reporter sur le tarif soins,  

 Cette solution représenterai une diminution de près de 200 € du 

reste à charge pour les familles.  

c. Etablir une échelle dégressive de versement de l’APA en établissement 

d. Accroître l'efficience de la dépense de soins en établissement par :  

  la généralisation des forfaits globaux, 

 la résorption des écarts de coûts par la mise en place d'une 

convergence des tarifs soins (gain potentiel de 350 millions 

d'euros),  
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 la reconversion de lits de court séjour en lits d'Ehpad (gain potentiel 

de 200 à 300 millions d'euros) 

e.  Mettre en place des référentiels de coûts d'hébergement. Rendre ces 

référentiels opposables doit permettre de garantir la diminution du reste à 

charge des bénéficiaires et de leurs familles 

f. Réallouer une partie des ressources de la CSG au secteur médicosocial 

(les excédents à venir de la branche famille, soit 4 milliards d'euros en 

2012) 

g. Imposer un tarif national plancher ; empêchant le dépassement des tarifs, 

sauf dans le cadre d’un conventionnement 

h. Créer une tarification unique regroupant allocations logement et dépenses 

fiscales et accorder ces allocations en fonction du revenu. 

i. Améliorer la gestion de l’ONDAM médicosocial en mettant en place des 

forfaits uniques et des contrôles renforcés 

 

4. Définir une articulation entre le socle solidaire et financement assurantiel 

a. Instituer un processus conjoint administrations publiques/assureurs pour le 

déclenchement des prestations en cas de dépendance 

b. Garantir la « portabilité » des contrats pour les souscripteurs qui 

souhaiteraient changer d'assureurs 

c. Permettre la déductibilité fiscale des cotisations complémentaires 

dépendance sur un contrat épargne retraite 

d. Ouvrir la possibilité de convertir des contrats d'assurance vie en contrats 

dépendance, sans que cette transformation ne constitue un coût ou 

pénalité pour l'assuré 

e. Développer des mécanismes facilitant la souscription, pour les personnes 

à bas ou moyens revenus, de contrats de prévoyance 

 

5. Renforcer et simplifier la gouvernance :  

a. Etablir un partage à égalité entre l’Etat, la CNSA et les Départements pour 

le financement de l'APA 

b. Modifier les critères d’attribution de l'enveloppe de l’APA afin de garantir 

une répartition plus juste de la charge objective pour les départements  

c. Créer un conseil d'administration de la CNSA dans lequel serait 

représenté l'Etat et les départements ;  

d. Associer les assureurs dans le cadre d'un comité spécifique ; 

e. Prévoir l'élaboration conjointe des PRIAC par les départements et les 

futures ARS au travers d'une structure de concertation 

f. Expérimenter, sur une base volontaire, une gestion déléguée aux 

départements des crédits d'assurance maladie des EHPAD. 
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Propositions de la CORA concernant l’assurance dépendance 

Face au défi que représente la prise en charge de la Dépendance, des personnes 
âgées, la Fédération française des sociétés d’assurance a organisé, le 18 décembre 
dernier, des rencontres afin d’évoquer les enjeux de la problématique, et la question de 
son financement.  

Les assureurs ont ainsi rappelé que :  

 la perte d’autonomie est « un risque assurable à moindre coût », une cotisation 
mensuelle de 13€ par mois dès 50 ans permettant le versement d’une rente 
mensuelle de 500€ en cas de dépendance lourde,  

 L’accès à la prise en charge doit être un droit pour chacun,  

 L’accord autour d’objectifs et définitions communs doit permettre d’aboutir à un 
partenariat public-privé efficace, le cadre commun devant avant tout couvrir la 
dépendance lourde, particulièrement couteuse pour les familles. 

 

VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE  
DE LA DEPENDANCE 
Février 2010  
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6. Les instances de programmation et d’évaluation 

 
La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale modernise 
le dispositif de détermination des besoins et de programmation des actions en 
renforçant le rôle des instances chargés de leur mise en œuvre. 
Elle innove par ailleurs, en introduisant de manière formelle, l’évaluation dans le secteur 
médico-social. 

 
a) Le Comité National de l’Organisation Sanitaire et Sociale (CNOSS) 

 
Le CNOSS est l’instance consultative de l’organisation sanitaire et sociale. 

(1) Composition 

Référence : art L 6121-7 du Code de la Santé Publique. 
 
Le CNOSS comprend : 

- des représentants des collectivités territoriales et des organismes de sécurité 
sociale ; 

- des représentants des institutions et des établissements de santé ; 
- des établissements sociaux, publics ou privés, notamment des établissements 

spécialisés ; 
- des représentants des personnels et des usagers de ces institutions et 

établissements ; 
- des représentants des professions de santé et des personnalités qualifiées. 

 
Il comporte, en outre, un député désigné par la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales de l'Assemblée Nationale et un sénateur désigné par la 
commission des affaires sociales du Sénat.  

(2) Attributions  

Créé par la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, le Comité National de 
l'Organisation Sanitaire et Sociale est chargé de rendre, aux ministres concernés, un 
avis sur la carte sanitaire et sur le schéma d'organisation sanitaire aux niveaux national 
et interrégional.  

 
Il comporte à cette fin deux sections : une section sanitaire et une section sociale. Cette 
dernière donnera son avis sur les problèmes généraux du secteur social et médico-
social en lieu et place du Conseil Supérieur des Établissements et services Sociaux et 
Médico-sociaux, instance qui est supprimée.  

 
La section sociale du CNOSS donnera également un avis sur la charte des droits et 
libertés de la personne accueillie issue de la loi du 02 janvier 2002. 
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b) Le Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale (CROSMS)  
 

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé a institué, dans chaque région, un Conseil régional de santé dont la 
première section a hérité des compétences de la section sanitaire du Comité Régional 
de l'Organisation Sanitaire et Sociale (CROSS) qui continuera à siéger tant que les 
textes réglementaires indispensables ne seront pas publiés.  

 
Cette même loi crée, par ailleurs, le Comité Régional de l'Organisation Sociale et 
Médico-Sociale (CROSMS) et lui attribue les compétences de l'ancienne section sociale 
des CROSS, déjà élargies auparavant par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant 
l'action sociale et médico-sociale. 

(1) Composition  

La composition du CROSMS est déterminée par l’article R312-181 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles. Cette instance est ainsi composée, en formation plénière, outre 
du Président ou de son suppléant, de 54 membres titulaires, lesquels sont , outre le 
Président ou son suppléant, le comité comprend, en formation plénière : 

- Au titre des représentants des services déconcentrés de l’État, des collectivités 
territoriales et des organismes de sécurité sociale : 

o Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales, vice-Président, 
et le Médecin Inspecteur Régional de la Santé Publique ou leur 
représentant ; 

o Le Trésorier Payeur Général de la région ou son représentant ; 
o Le Directeur Régional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ou son 

représentant ; 
o Un Recteur d’Académie ou son représentant ; 
o Le Directeur Régional du Travail, de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle ou son représentant ; 
o Un Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, désigné 

par le Préfet de Région, ou son représentant ; 
o Un Conseiller Régional désigné par le Préfet de région sur proposition du 

Président du Conseil Régional ; en Corse, un Conseiller à l’Assemblée de 
Corse, désigné sur proposition du Président du Conseil Exécutif de 
l’Assemblée de Corse ; 

o Deux Présidents de Conseil Général ou élus départementaux, désignés 
par le Préfet de région sur proposition de l’Assemblée des Départements 
de France ; 

o Un Maire désigné par le Préfet de région sur proposition de l’association 
représentative des maires au plan national et un Président de centre 
intercommunal d’action sociale désigné par le Préfet de région ; 

o Quatre représentants de la caisse régionale d’assurance maladie des 
travailleurs salariés, dont le Directeur et le médecin Conseil régional ou 
leur représentant. Dans la région Alsace, l’un des sièges est attribué à la 
caisse régionale vieillesse. Dans la région Île-de-France, l’un des sièges 
est attribué à la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs 
salariés ; k) deux représentants des deux régimes d’assurance maladie 
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autres que le régime général qui compte le plus grand nombre de 
ressortissants dans la région ; 

- Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d’établissements 
et de services sociaux et médico-sociaux, vingt représentants des groupements 
ou fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales, dont 
cinq représentant les institutions accueillant des personnes handicapées, cinq 
représentant les institutions de protection administrative ou judiciaire de 
l’enfance, cinq représentant les institutions accueillant des personnes en 
difficultés sociales, et cinq représentant les institutions accueillant des personnes 
âgées. 

- Au titre des représentants des personnels des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux, cinq représentants des personnels non médicaux des 
institutions sociales et médico-sociales, désignés par le Préfet de région sur 
proposition des organisations syndicales représentatives. 

- Au titre des représentants des usagers des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux, quatre représentants des usagers des institutions sociales et 
médico-sociales, désignés par le Préfet de région parmi les associations 
concourant à l’expression des personnes âgées, handicapées, en difficultés 
sociales, des enfants relevant d’une protection administrative ou judiciaire, dont 
l’un au moins de ces représentants sera choisi parmi les associations en charge 
de la représentation légale des personnes ; 

- Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé : 
a) Deux représentants des travailleurs sociaux, désignés par le Préfet de région ; 
b) Un représentant des syndicats médicaux désigné par le Préfet de région sur 
proposition de l’Union Régionale des Médecins exerçant à titre libéral ; 

- Au titre des personnalités qualifiées, deux personnalités qualifiées dont un 
représentant de la Fédération Nationale de la Mutualité Française ; 

- Au titre des représentants du Comité Régional de l’Organisation Sanitaire, deux 
représentants du Comité Régional de l’Organisation Sanitaire n’appartenant pas 
à la catégorie mentionnée au 8º de l’article L. 6121-10.  
Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le 
titulaire. 

 
Le Président du comité est désigné, soit parmi les membres du corps des Conseillers 
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit parmi les 
membres du corps des Conseillers de chambres régionales des comptes. Le mandat du 
Président et de son suppléant est de cinq ans. Il est renouvelable. 
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(2) Attributions  

Les CROSMS produisent chaque année une analyse des différents besoins sociaux et 
de leur évolution et sélectionnent des priorités. Un rapport formalise tous les cinq ans 
ces réflexions. Il est remis, selon les cas, aux ministres ou aux autorités locales 
compétentes (art 312-3 du code de l’action sociale et des familles). 
 
Par ailleurs, ils sont consultés sur les projets de schémas départementaux et régionaux 
au fil de leur achèvement, et sont informés des schémas nationaux. 
 
Ils font connaître leurs analyses en amont et prennent connaissance en aval des 
perspectives pluriannuelles des autorités publiques. 
 
Enfin, ils donnent leur avis sur les projets de création, transformation, et extension 
d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux. 

(3) Le rôle des instances de programmation et de détermination des besoins 
sociaux et médico-sociaux dans la prise en charge des personnes âgées 
dépendantes 

Les CROSMS, car ils sont proches du terrain et que leur nouvelle composition fait une 
place plus large aux représentants des usagers, peuvent jouer un rôle premier dans 
l’évaluation des besoins engendrés par la dépendance des personnes âgées en prenant 
en compte les éléments du contexte local. 
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7. L'Agence Nationale de l'Evaluation et de la Qualité des Etablissements 
et Services Sociaux et Médico-Sociaux (ANEQESSMS) 

 
Installée par Philippe Bas le 21 mars 2007, créée dans la loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2007 puis par décret d’application n°2007-324 du 8 mars 200720 
l'agence se substitue au Conseil National de l'Évaluation Sociale et Médico-Sociale et 
sera chargée d'élaborer des procédures, références et recommandations de bonnes 
pratiques et de sélectionner les organismes procédant à l'évaluation extérieure des 
activités et de la qualité des prestations. 
 
Elle est constituée sous forme d’un GIP.  
 
L'ANEQESSMS sera financée par des subventions de l'État, une dotation globale 
versée par la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) prélevée sur 
l'Objectif National des Dépenses d'Assurance Maladie (ONDAM) médico-social et une 
contribution financière des 32.000 établissements sociaux et médico-sociaux (qui 
devrait être pour 2007, un forfait de 35 euros pour tous les établissements. Pour les 
années ultérieures, un prélèvement plus égalitaire devrait être envisagé. 
 
Le montant de la dotation globale versée à l'ANEQESSMS est déterminé par arrêté des 
ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité 
sociale après avis du Conseil de la CNSA, précise le décret. 
La CNSA conclut une convention avec l'agence, notamment pour préciser les modalités 
et la périodicité de versement de la dotation globale. Cette convention doit être conclue 
dans les six mois suivant la parution du décret. 
 
Le décret du décret n° 2007-442 du 25 mars 200721 prévoit que « Le Conseil 
scientifique de l'Agence Nationale de l'Évaluation et de la Qualité des Établissements et 
Services Sociaux et Médico-Sociaux comprend quinze personnes choisies en raison de 
leurs compétences scientifiques dans le domaine des sciences sociales, de l'évaluation, 
de la qualité et de l'action sociale et médico-sociale. » 
 
« Le Président et les membres du Conseil scientifique sont nommés par arrêté du 
ministre chargé de l'action sociale pour une durée de trois ans. » 

                                                 
20 

Décret n° 2007-442 du 25 mars 2007relatif au conseil scientifique de l'Agence nationale de l'évaluation 
et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux crée l’article D. 312-195 du 
code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). 
21

 Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées. 
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Par convention, l’ANEQESSMS est devenue l’ANESM : Agence Nationale d’Evaluation 
Sociale et Médico-sociale.  
 
L’ANESM a pour mission de développer une culture de la bientraitance dans les 
établissements et services sociaux et médico-sociaux visés à l’article L 312-1 du code 
de l’action sociale et des familles.  
Pour mener à bien cet objectif, l’action de l’Agence est destinée principalement aux 
usagers des établissements. Il s’agit d’élaborer ou d’actualiser des références, 
procédures et recommandations de bonnes pratiques professionnelles. L’ANESM 
assure par la suite la valorisation et la diffusion de ces pratiques afin de promouvoir 
toute action d’amélioration de la qualité des prestations délivrées dans les domaines 
sociaux et médico-sociaux.  
 

En décembre 2007, le programme de travail de l’Agence pour 2008 a été adopté. Le 
Conseil d’Administration de l’ANESM a rédigé quinze recommandations de pratiques 
professionnelles sous forme de recommandations transversales, spécifiques aux 
personnes âgées et handicapées, et relatives aux références et procédures d’évaluation 
interne dont les principales sont :    
 

 Recommandations transversales : 
o Définition et déclinaison du concept de bientraitance 
o Rôle de l’encadrement et mission du responsable d’établissement 

concernant la prévention et le traitement de la maltraitance 
o Prévention de la maltraitance à domicile 
o Mise en œuvre d’une stratégie de formation continue pour les personnels 

selon les populations accompagnées 
o Concilier la personnalisation de la prise en charge et vie en collectivité 
o Ouverture de l’établissement sur son environnement 
o Projet de vie de la personne 

 Recommandations spécifiques concernant plus particulièrement les personnes 
âgées : 

o Prise en charge à domicile de personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et troubles apparentés, formation des soignants et des 
familles 

o Mise en œuvre d’activités stimulantes dans les établissements pour les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

 Références et procédures d’évaluation interne, afin d’ « accompagner les 
établissements et services pour satisfaire l’obligation légale d’évaluation interne 
et ainsi enclencher la démarche d’amélioration continue de la qualité22 », 
incluant :  

                                                 
22

 La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. 
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o la validation des outils et notes d’orientation produits par le Conseil 
national de l’évaluation sociale et médico-sociale, 

o la définition de la structure des bilans transmis tous les cinq ans, 
o la réalisation d’une seconde version du Guide de l’évaluation interne qui 

doit comprendre des points de passage obligés déclinés par catégorie 
d’établissement. 

 
a) Les missions de l’ANESM :  

 Il revient à l’Agence d’établir la procédure d’habilitation des organismes 
extérieurs pouvant se porter candidats afin de procéder aux évaluations des 
établissements. 

 Le conseil scientifique de l’Agence doit mener, en coopération avec la DRESS, 
une étude portant sur la réalisation d’une évaluation afin de disposer de données 
permettant d’alimenter le système d’information de l’ANESM. Ce système 
d’information doit permettre de mesurer les avancées faites dans le domaine de 
l’évaluation des établissements et services, et alimenter le programme de travail 
de l’ANESM.  

 Etablir des conventions afin de favoriser la coopération :  

 Avec la Haute Autorité de Santé (HAS) : 

o En matière de prescription des psychotropes, la HAS s’adresse aux 
prescripteurs et l’ANESM aux professionnels des établissements et 
des services. L’ANESM proposera des recommandations en 
matière d’environnement de vie qui pourront limiter le recours à la 
prescription. 

o En matière d’accès aux soins, l’ANESM fournira des 
recommandations sur le rôle des professionnels dans le suivi de cet 
accès et sur ses limites dans la relation aux familles. 

o Par ailleurs, la HAS a sollicité l’ANESM afin qu’elle participe à 
l’élaboration de la version 3 du référentiel de certification en vue d’y 
inscrire la bientraitance du patient comme un des axes d’audit des 
experts visiteurs. 

 Avec l’Agence Nationale des Services à la Personne (ANSP) : 
o Afin de réaliser un guide destiné aux personnes vulnérables en vue 

de leur apporter une information précise sur les différents types de 
services à domicile pour leur permettre d’opérer un choix éclairé et 
d’évaluer la qualité des services fournis. 
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b) Les recommandations de l’ANESM sur la qualité de vie en EHPAD 

Au regard des évolutions de la prise en charge de la dépendance, un rapport 
préconisant les bonnes pratiques dans les EPHAD a été élaboré par l'Agence Nationale 
de L'Evaluation et de la Qualité des Etablissements et Services Sociaux et Médico-
sociaux pour l’année 2011. 
La qualité de vie en EPHAD évolue de nos jours dans un contexte particulier. Le 
vieillissement de la population associé à un contexte économique fragile pose des 
contraintes nouvelles à la prise en charge en EPHAD.  
De plus, le contexte d’intervention des professionnels de santé est de plus en plus 
complexe car si au départ, les professionnels de santé ont une orientation à caractère 
fortement sanitaire, la prise en charge de la dépendance évolue de plus en plus vers un 
accompagnement global qui inclut un volet social.  
La qualité de vie en EHPAD a fait l’objet d’un programme que l’ANESM a engagé sur 
deux ans (2011-2012) et qui sera décliné en quatre recommandations différentes mais 
complémentaires. 
 
Ces recommandations sur la qualité de vie en EHPAD s’adressent : 

- aux professionnels exerçant dans les EHPAD (salariés et libéraux), 

- aux bénévoles intervenants dans les EHPAD,  

- aux organismes gestionnaires des établissements,  

- aux organismes de formation initiale et continue. 

Il y a quatre volets de recommandations sur la qualité de vie en EHPAD qui sont : 

- Volet 1 : « De l’accueil à l’accompagnement », 

- Volet 2 : « Organisation du cadre de vie et de la vie quotidienne », 

- Volet 3 : « La vie sociale des résidents en EHPAD », 

- Volet 4 : « L’impact des éléments de santé sur la qualité de vie ». 

NB : Le Volet 4 est encore en cours de finalisation et sera publié en février 2012. 
 
La recommandation (volet 1) intitulée « De l’accueil à l’accompagnement » porte sur 
l’entrée en établissement. Cette recommandation se décline en cinq phases :  

1) l’anticipation de la décision,  

2) l’accompagnement de la décision, 

3) l’admission, 

4) l’accueil, 

5) l’élaboration et la mise en œuvre du projet personnalisé.  

VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE 
DE LA DEPENDANCE 
Janvier 2012 
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La conclusion de ce volet met en exergue les mesures nécessaires à l’application 
pratique des recommandations dans chaque phase :  

1) la recherche systématique du consentement de la personne,  

2) l’existence de directives anticipées, 

3) la désignation d’une personne de confiance.  

Le détail des recommandations est disponible dans le rapport intitulé « De l’accueil à 
l’accompagnement » sur le site de l’ANESM23.  

 

La deuxième recommandation (volet 2) porte sur « l’organisation du cadre de vie et de 
la vie quotidienne ». Elle se décline en trois phases :  

1) la vie privée du résident,  

2) le résident et la vie collective au quotidien, 

3) les relations au quotidien avec les professionnels.  

Les recommandations principales de ce rapport préconisent les mesures suivantes :  

1) prendre en compte l’équilibre nécessaire entre les obligations de sécurité et le 
respect de la liberté des résidents,  

2) multiplier et diversifier les autres possibilités de rencontres, 

3) encourager la demande et les initiatives des résidents vers les professionnels de 
santé. 

Le détail des recommandations est disponible dans le rapport intitulé « Organisation du 
cadre de vie et de la vie quotidienne » sur le site de l’ANESM24. 
 
La troisième recommandation (volet 3) vise à l’amélioration de la qualité de vie des 
résidents en leur offrant la possibilité de maintenir ou de renouer leurs relations sociales 
antérieures. Elle se décline en 4 phases :  

1) les relations entre les résidents, 

2) les relations avec les proches, 

3) la participation du résident et de ses proches à la vie de l’établissement, 

4) la participation du résident à la vie de la cité. 

                                                 
23

 Qualité de vie en EHPAD (volet 1) De l’accueil de la personne  
à son accompagnement (ANESM)  
24

 Qualité de vie en EHPAD (volet 2) Organisation du cadre de vie et de la vie quotidienne (ANESM) 

http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Anesm_qualite-de-vie_web.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Anesm_qualite-de-vie_web.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Anesm_04_QDV2_CS4_web090911pdf-2.pdf
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 Les préconisations de ce rapport suggèrent comme actions à conduire de :  

1) rester vigilant à la qualité de la relation entre les personnes partageant un 
logement afin d’adapter le projet d’accompagnement, 

2) susciter l’envie de participer aux activités par la qualité de l’invitation,  

3) établir un lien entre le référent professionnel et le référent familial pour chaque 
résident avec l’accord de ce dernier, 

4) faciliter la participation des résidents qui le souhaitent aux conseils municipaux, à 
leur déclinaison dans le quartier de L’EHPAD. 

Le détail des recommandations est disponible dans le rapport intitulé « La vie sociale 
des résidents en EHPAD » sur le site de l’ANESM25. 
 

 

                                                 
25 Qualité de vie en EHPAD (volet 3) La vie sociale des résidents en EHPAD  

http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Anesm_06_QDV3_CS4_web.pdf
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8. La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) 

 
a) Origine, contexte 

 
La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) a été créée par la loi 
n°2004-626 du 30 juin 200426 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et handicapées. 
Créée sans contenu, elle s’est chargée de sens à l’occasion de la publication de deux 
lois : 

– la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, 
– et surtout la loi n° 2005-102 du 11 février 200527 pour l'égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 
Elle est ainsi un nouvel établissement public pour l’autonomie des personne âgées et 
des personnes handicapées, dont les règles n’ont pas été votées dans un texte 
spécifique, mais dans le cadre de la loi relative aux droits des handicapés. 
 
La CNSA finance et coordonne les actions en faveur des personnes âgées et des 
personnes handicapées. 
 
Elle agit sur la base d’une convention d’objectifs et de gestion signée avec l’État (en 
cours sur la période 2006-2009), sur la base de 3 missions principales : 

– financer l’accompagnement de la perte d’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées ; 

– garantir l’égalité de traitement sur tout le territoire et pour l’ensemble des 
handicaps ; 

– assurer une mission d’expertise, d’information et d’animation. 
 
Le cadre des conventions entre la CNSA et les Caisses Nationales de Sécurité Sociale 
a été fixé par un décret du 27 juillet 2006. Les premières conventions (CNAM et CNAV) 
sont attendues pour très bientôt. 
 
Denis Piveteau, quant à lui, a été nommé par décret Directeur de la CNSA pour une 
durée de 3 ans à compter du 24 juin 2005. 

 
b) Fonctionnement28 

 

La CNSA est un établissement public à caractère administratif, elle dispose de sa 
personnalité juridique et de son autonomie financière. 
 

                                                 

 
 
27

 Décret n° 2005-373 du 20 avril 2005 relatif à la composition et au fonctionnement des instances 
dirigeantes et du conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 
28

 Le budget exécuté 2006 a été adopté lors du Conseil de la CNSA du 27 mars 2007, de même que le 
budget rectifié pour 2007. 
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Le décret n° 2005-373 du 20 avril 200529 a défini la composition et le fonctionnement 
des instances dirigeantes et du Conseil Scientifique de la Caisse Nationale de solidarité 
pour l’Autonomie de la manière suivante : 
- un Conseil qui définit les orientations stratégiques de la caisse : il arrête notamment le 

compte financier de la CNSA. Il est composé de 48 membres comprenant des 
représentants d’associations, de Conseils généraux, de parlementaires, d’organismes 
de protection sociale, d’organisations syndicales représentatives au niveau national 
des salariés et employeurs, de représentants de l’État et de personnes qualifiées ; 

- un conseil scientifique qui est consulté chaque année par le Directeur de la Caisse 
concernant l’ensemble des questions d’ordre scientifique et technique relatives à la 
mise en œuvre de la convention d’objectifs et de gestion CNSA État. Il est composé 
d’un maximum de 23 membres nommés pour une durée de 4 ans à cette fonction ; 

- un Directeur nommé par décret en Conseil des ministres qui assure la gestion de la 
caisse. Ce Directeur est, par ailleurs, l’ordonnateur des dépenses et des recettes de la 
caisse, et est responsable devant le Conseil de la CNSA. 

 
On notera qu’il a finalement été décidé que la CNSA ne comporterait pas de Conseil de 
Surveillance comme cela avait été prévu dans le cadre de la Loi du 30 juin 2004. 

 
c) Les missions générales 

 
Depuis le 1er janvier 2006, la CNSA est à la fois une « caisse » chargée de répartir les 
moyens financiers et une « agence » d’appui technique.  
Elle est ainsi chargée de trois grandes missions :  

(1)  Financer les aides en faveur des personnes âgées dépendantes et des 
personnes handicapées 

La CNSA rassemble l’essentiel des moyens de l’État et de l’assurance maladie 
consacrés à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Son 
budget exécuté pour 2006 s’élève à 14 milliards d’euros30: 3 milliards issus de la 
contribution solidarité autonomie et de la CSG, 11 milliards des crédits de l’assurance 
maladie destinés aux personnes handicapées et aux personnes âgées.  
Elle verse aux Conseils Généraux dans les départements, une partie de ces ressources 
pour contribuer à financer les aides individuelles : l’allocation personnalisée d’autonomie 
pour les personnes âgées (1,4 milliard d’euros), la nouvelle prestation de compensation 
pour les personnes handicapées (500 millions d’euros), et le fonctionnement des 
nouvelles maisons départementales des personnes handicapées (20 millions d’euros). 
 
La CNSA répartit l’autre partie de ces ressources en matière d’offre collective : avec les 
services de l’État au niveau local, la CNSA identifie les priorités dans ce domaine. Elle 
arrête ensuite pour chaque département, sur la base d’une analyse régionale des 
besoins, le montant des dotations annuelles destinées aux établissements et services 
médico-sociaux, accueillant ou accompagnant des personnes âgées et des personnes 

                                                 
29

 Rapport annuel de la CNSA, octobre 2007. 
30

 Circulaire DGAS/CNSA/5C n
o
 2006-140 du 17 mars 2006 relative à la mise en oeuvre du plan d’aide à 

la modernisation des établissements pour personnes âgées et pour personnes handicapées (enfants et 
adultes). 
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handicapées (11 milliards d’euros). 
 
 
 
 

 

 

 
Le budget 2007 de la CNSA contribue pour 15.3 milliards d’euros à l’accompagnement 
des personnes âgées et handicapées, à domicile ou dans des structures d’accueil.  
3.6 Milliards sont issus de la contribution solidarité autonomie et de la CSG, ainsi que 
de la contribution de caisses de retraite, et 11.7 milliards proviennent des crédits de 
l’Assurance Maladie destinés aux personnes handicapées et aux personnes âgées 
(4.732 milliards d’euros sont transférés pour les personnes âges, et 6.975 milliards pour 
les personnes handicapées).  
La contribution de solidarité pour l’autonomie est employée à 60% pour les personnes 
âgées (40% pour la prise en charge collective et 20% pour les aides individuelles type 
APA) et à 40% pour les personnes handicapées (12.74% pour la prise en charge 
collective, 27.26% pour les aides individuelles de type prestation de compensation).  
 
 

 

 

(2) Assurer une mission d’expertise, d’information et d’animation pour suivre 
la qualité du service rendu aux personnes 

La CNSA accompagne la mise en place des Maisons Départementales des Personnes 
Handicapées (MDPH) et a un rôle essentiel dans l’animation de ce nouveau réseau 
pour :  

– permettre l’échange d’expériences et d’informations entre les départements ; 
– diffuser les « bonnes pratiques » en matière d’accueil, d’évaluation des besoins, 

d’organisation et de suivi des décisions...  
– favoriser la comparaison dans le temps et sur le territoire, des services rendus 

aux personnes accueillies par les maisons départementales.  
La CNSA participe à l’élaboration de méthodes pour apprécier les besoins individuels 
de compensation. La CNSA doit également contribuer à l’information et au conseil sur 
les aides humaines et sur les aides techniques. Elle participe à l’évaluation des aides 
techniques et à la diffusion d’informations claires sur le service réel qu’elles apportent à 
la personne.  
La CNSA est chargée d’assurer la coopération avec les institutions étrangères ayant les 
mêmes missions.  
Elle adresse chaque année au Parlement un rapport qui dresse un diagnostic 
d’ensemble de la perte d’autonomie et des moyens mis en œuvre pour y répondre. Elle 
formule des recommandations si cela s’avère nécessaire. 
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(3) Garantir l’égalité de traitement sur tout le territoire et pour l’ensemble des 
handicaps  

La loi a confié aux Conseils Généraux les réponses de proximité, le versement des 
aides individuelles et a chargé la CNSA de veiller au respect de l’égalité de traitement 
pour toutes les personnes concernées sur l’ensemble du territoire.  
La CNSA doit assurer la répartition équitable des enveloppes financières destinées au 
fonctionnement des établissements et des services d’accompagnement à domicile.  
Afin de garantir l’égalité de traitement et permettre la comparaison entre les situations 
locales, la CNSA apporte son expertise pour construire :  

– les indicateurs de mesure de la qualité du service rendu par les Maisons 
départementales des personnes handicapées, 

– les outils de définition des priorités financières en établissements et services. 
 

d) Le rôle de la CNSA en tant que Caisse 
 
A l’exception des crédits relatifs à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et aux 
établissements et services d’aide par le travail (ESAT), la CNSA a en charge de gérer et 
de répartir l’essentiel des crédits dédiés à la perte d’autonomie des personnes âgées et 
des personnes handicapées, lorsque ces dotations relèvent du champ de compétences 
des ministres chargé de l’action sociale et de la sécurité sociale. 
 
Dans un souci de transparence, le législateur de la loi du 11 février 2005 a entendu 
organiser le budget de la CNSA en 6 sections distinctes, parfois même en sous-
sections, avec des règles strictes de répartition et d’affectation des ressources et des 
charges.  
Les charges se répartissent entre aides individuelles et offres collectives et entre 
personnes âgées et personnes handicapées. 
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Chiffres du projet de budget exécuté de la CNSA pour 2007 

 
SECTION I. Sous-section 1 : Établissements et services accueillant des personnes 
handicapées 
L’ensemble des dépenses consacrées au financement des établissements ou services 
sociaux ou médico-sociaux, au titre des personnes handicapées, s’élève à 7 253 
millions d’euros en 2007, soit une augmentation de 5.4% par rapport à 2006. 
 
SECTION I. Sous-section 2 : Établissements et services accueillant des personnes 
âgées dépendantes 
L’ensemble des dépenses consacrées au financement des établissements ou services 
sociaux ou médico-sociaux, au titre des personnes âgées, s’élève à 5 651 millions 
d’euros en 2007, soit une progression de 11% par rapport à 2006. 
 
SECTION II. Concours aux départements pour le financement de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie 
En 2007, 1 475 millions d’euros ont été consacrés au concours aux départements pour 
le financement de l’APA : 

 20% des ressources de la CSA, soit 436 millions d’euros.  

 94% des ressources de CSG, soit 969 millions d’euros.  

 64.6 millions d’euros au titre de la contribution des régimes d’assurance 
vieillesse.  

 6 millions d’euros de produits financiers.  
 

SECTION III. Concours pour le financement des prestations de compensation et 
Maisons Départementales des Personnes Handicapées 
En 2007, 513 millions d’euros ont été versés aux départements pour le financement de 
la PCH ainsi que 50 millions d’euros pour les MDPH. 
Aux CNAF, 15 millions ont été versés pour l’Allocation Education de l’Enfant 
Handicapés.  
 
SECTION IV. Promotion des actions innovantes et renforcement de la 
professionnalisation des métiers de service : 
Les ressources de la section IV-I sont fixées par arrêté interministériel à 6% des 
recettes de CSG affectées à la CNSA, soit 61.9 millions d’euros.  
Les ressources de la section IV-2 sont prélevées sur la section I-I à hauteur de 11.9 
millions d’euros.  
 
SECTION V. Autres dépenses en faveur des personnes en perte d’autonomie 
Les ressources de la section V s’élèvent à 20 millions d’euros, correspondant aux 
prélèvements de 10 millions d’euros sur les sections I-2 et III.  
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SECTION VI. Frais de gestion  
Les crédits affectés à cette section sont de 14.1 millions d’euros.  
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(1) Les forfaits soins et de médicalisation 

Pour la première fois, des crédits relevant en principe de l’assurance maladie (forfaits 
soins des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
et programmes de médicalisation) sont gérés par une instance qui ne relève pas de la 
sécurité sociale stricto sensu. 
 
La CNSA arrête le montant des dotations régionales et départementales destinés aux 
établissements et services médico-sociaux, notamment sur la base des Programme 
Interdépartemental d’Accompagnement des Handicaps et de la Perte d’Autonomie 
(PRIAC) (cf. : Priac). 

(2) Le rôle de la CNSA dans la modernisation des établissements pour 
personnes âgées et personnes handicapées 

Le plan de modernisation 2006 des établissements pour personnes âgées et personnes 
handicapées a été décidé par le ministre délégué aux personnes âgées, aux personnes 
handicapées, à la famille et à la sécurité sociale en novembre 2005. Il mobilise une aide 
à l’investissement exceptionnelle de 500 millions d’euros, à partir des excédents du 
budget 2005 de la CNSA, soit 350 millions pour les personnes âgées et 150 millions 
pour les personnes handicapées. 
 
La circulaire DGAS/CNSA/5C n° 2006-140 du 17 mars 200631 a précisé les objectifs du 
plan et la procédure de sa mise en œuvre. 
 
(a) Objectifs généraux du plan 

 
Ce plan repose sur deux principes : 

– Participer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes en perte 
d’autonomie ; le plan doit permettre d’améliorer les conditions de vie des 
personnes accueillies sans peser sur les tarifs d’hébergement ; 

– Amplifier l’effort de modernisation, qui s’opère actuellement avec l’engagement 
des financeurs naturels ; L’apport de la CNSA constitue un apport significatif 
supplémentaire, et ne se substitue pas aux autres financements pré existants.  

 
(b) Périmètre du plan et critères 

 
Le Conseil de la CNSA a identifié en octobre 2005, les critères prioritaires à prendre en 
compte dans le choix des projets :  
 
Critères d’éligibilité :  

                                                 
31

 Circulaire DGAS/CNSA/5 du 17 mars 2006 relative à la mise en œuvre du plan d’aide à la 
modernisation des établissements pour personnes âgées et personnes handicapées (enfants et adultes).  
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– établissements pour personnes âgées et personnes handicapées financés par 
les crédits de l’assurance maladie en fonctionnement au 1er  janvier 2006 ; 

– opérations d’investissement pour la mise aux normes et la modernisation des 
capacités existantes (à l’exclusion de l’extension ou de la création de places). 

 
Critères prioritaires : 

– projets permettant d’améliorer les lieux de vie des personnes accueillies ; 
– établissements pour personnes âgées ayant signé ou s’engageant à signer une 

convention tripartite avec l’État et le Département ; 
– établissements développant des modes d’accueil diversifiés ; 
– établissements ayant une proportion importante de places habilitées à l’aide 

sociale. 
 
(c) La procédure d’instruction et de décision 

 
La demande de cofinancements est soumise à la constitution d’un dossier similaire à 
celui pour toute demande de subvention auprès de l’État pour un projet 
d’investissement. 
 
La personne morale gestionnaire qui demande une aide à l’investissement doit déposer 
sa demande auprès de la DDASS d’implantation du projet, qui vérifie le caractère 
complet du dossier et juge de son éligibilité au plan de financement. 
 
L’avis du Président du Conseil Général est sollicité par la DDASS sur les projets qui les 
engagent, puis les dossiers sont transmis au Préfet de région (DRASS). Celui-ci instruit 
alors techniquement et financièrement le dossier, élabore une proposition de 
programmation pour sa région (volet personnes âgées - volet personnes handicapées) 
qui comprend un classement des projets déposés, et transmet le tout à la CNSA. 
 
Sur la base du programme régional par opérations communiqué par le Préfet de chaque 
région, la CNSA répartit les enveloppes régionales d’aide à l’investissement pour le 30 
juin. 
 
A réception de la notification de l’aide à l’investissement de la CNSA, les établissements 
aidés doivent déposer auprès de la DDASS, sous 3 mois, le plan de financement 
définitif de l’opération, et l’échéancier de travaux.  
La DRASS est en charge de transmettre à la CNSA, pour le 30 septembre, les 
échéanciers des opérations financées. 
 
Enfin, sur attestation du DRASS (IRE), l’aide à l’investissement de la CNSA sera payée 
à l’établissement gestionnaire ou au maître d’ouvrage en trois versements échelonnés 
en référence à l’état d’avancement des travaux. 
 
(d) Bilan de la mise en œuvre du plan en mars 2007 

Un bilan de la mise en œuvre du plan a été présenté au Conseil de la CNSA du 27 mars 
2007. 
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En 2006, la CNSA a financé à hauteur de 500 millions d’euros la modernisation de 
41.126 places en établissements pour des personnes en perte d’autonomie, répartis 
comme suit : 

– 350 M€ pour le secteur personnes âgées soit le financement de 422 dossiers 
pour un montant total de travaux de 1,8 milliard d’euros, et 29.028 places à 
moderniser ; 

– 150 M€ pour le secteur personnes handicapées soit le financement de 242 
dossiers pour un montant total de travaux de 530 millions d’euros, et 12.098 
places à moderniser (hors file active). 

 
(i) Structure des opérations financées 

 
Dans le secteur des personnes âgées, 100% des porteurs de projet se sont engagés 
dans un processus de conventionnement tripartite (26% sont présentés par des 
établissements publics autonomes, 26% concernent des établissements gérés par des 
associations, 24% concernent des établissements gérés par des établissements publics 
de santé, 15% concernent des établissements gérés par des centres communaux 
d’action sociale) 
 

(ii) Nature des travaux 

 
Sur l’ensemble des dossiers traités, la nature des travaux engagés grâce au Plan de 
modernisation s’est répartit de la manière suivante : 
 
 Secteur  

personnes âgées 
Secteur  

personnes handicapées 

Restructuration et reconstruction   40% 37% 

Restructuration seule  22% 23% 

Construction neuve   26% 33% 

Étude de faisabilité   0,8% 0,3 % 

Mise aux normes exclusive  7% 13,5 % 

Taux moyen d’aide 
 CNSA 

20% soit un montant 
moyen d’aide de 830 000 € 

29% soit un montant 
moyen d’aide de 620 000 
€ 

 
 
Un réel impact sur les espaces de vie des établissements : 
81% des porteurs de projets dans le secteur personnes âgées développent déjà ou vont 
à l’occasion de l’opération de modernisation développer de nouveaux modes d’accueil 
(AJ/HT). 
 
Les opérations de modernisation ont été bien au-delà de simples mises aux normes. En 
effet, 95% des projets dans les 2 secteurs comprennent un projet d’établissement. 
L’effort de modernisation a donc eu un réel impact sur les espaces de vie des 
personnes âgées et sur les conditions de travail des professionnels. 
 
(e) Un effort de modernisation prolongé en 2007 
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En mars 2007, le Conseil de la CNSA a décidé de poursuivre en 2007 le plan de 
modernisation mis en œuvre en 2006, en y affectant 184,9 M€. 
 
Plusieurs principes instaurés en 2006 sont repris : 

– L’obligation d’avoir des cofinancements ; 
– Les critères de priorisation et qualitatifs (conventionnement, habilitation à l’aide 

sociale, diversification des modes d’accueil…) ; 
– La pondération des sommes affectées à chacun des secteurs (70% sur le 

secteur personnes âgées et 30% sur le secteur personnes handicapées). 
 
Mais, il a été décidé d’œuvrer plus particulièrement durant cette année à la mobilisation 
des crédits pour le secteur associatif et les foyers logements, qui ont moins bénéficié du 
plan en 2006 d’une manière générale que les autres secteurs. 

(3) La contribution au financement de l’allocation personnalisée pour 
l’autonomie 

C’est la section II du budget de la CNSA qui est relative au concours APA versé 
aux départements. 
Les ressources de cette section sont fixées par la loi : 

- 20% des ressources de CSA, soit 399,8 M€, 
- additionnées de 94% des ressources de CSG, soit 935,3 M€, 
- additionnées de 64 M€ de contribution des régimes d’assurance vieillesse. 

 
La répartition des enveloppes de crédits s’effectue en fonction de critères de 
péréquation entre les départements (cf. « clef » réglementaire fixée par l’article 3 du 
décret du 22 décembre 200432). 

(4) Le rôle de la CNSA dans le soutien à la modernisation des services à 
domicile et à la professionnalisation des intervenants 

Cette quatrième section reprend, en les élargissant, les attributions du fonds de 
modernisation de l’aide à domicile, section spécifique du fonds de financement de 
l’allocation personnalisée d’autonomie. 
La circulaire du 17 février 200633 relative à la mise en œuvre des actions éligibles au 
financement de la section IV de la CNSA a abrogé la circulaire du 28 novembre 2002 
relative aux modalités d’intervention du fonds de modernisation de l’aide à domicile des 
personnes âgées (FMAD). 
 
(a) Les principes d’intervention de la section IV de la CNSA 

 
La section IV de la CNSA intervient aussi bien dans le cadre des actions en faveur des 
personnes âgées dépendantes que des personnes handicapées. 

                                                 
32

La répartition est opérée pour 50% en fonction du nombre de personnes âgées de plus de 75 ans, pour 
20% en fonction de la dépense d’allocation personnalisée d’autonomie, pour 25% en fonction du potentiel 
fiscal et pour 5% en fonction du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. 
33

 Circulaire DGAS-2C n° 2006-66 du 17 février 2006 relative à la mise en œuvre des actions éligibles au 
financement de la section IV de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.  
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La section IV de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie n’intervient que 
dans le cadre de co-financements ; 
Ce financement n’est pas pérenne. Il est seulement destiné à impulser des actions 
d’amélioration de la qualité des services à domicile pour les personnes âgées et 
handicapées dépendantes. Il peut financer un projet sur quelques mois ou sur plusieurs 
années. 
 
(b) Les porteurs de projets éligibles 

 
Les porteurs de projets susceptibles d’être éligibles pour obtenir un co-financement de 
la section IV sont : 

– Les associations et les entreprises qui assurent au domicile des personnes 
âgées dépendantes, sous forme de prestations de services ou dans le cadre 
d’une activité de mandat, des activités d’assistance, d’aide et d’accompagnement 
favorisant leur maintien à domicile ou l’aide à la mobilité dans leur environnement 
de proximité ; 

– Les Conseils Généraux ; 
– Les communes, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et 

les établissements publics de coopération intercommunale ; 
– Les groupements d’employeurs ayant pour objet l’aide à domicile aux personnes 

âgées ; 
– Les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif 

des salariés au domicile et la FEPEM ; 
– Les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) ; 
– Les centres locaux d’information et de coordination (CLIC) ; 
– Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et les 

services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). 
 

(c) Les actions pouvant donner lieu à co-financement 

 
L’intervention de la section IV de la CNSA peut se faire au bénéfice des objectifs 
suivants : 

– la formation qualifiante et la VAE pour les personnels en fonction (y compris les 
contrats aidés) dans le secteur de l’aide à domicile ; 

– la modernisation et la structuration des services d’aide à domicile ; 
– la qualification des personnels soignants des établissements d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes. 
 
(d) Le type de dépenses éligibles 

 
Les types de dépenses suivantes peuvent bénéficier d’un cofinancement de la section 
IV de la CNSA : 

– les actions de formation (modules de formation, formations de tuteurs…) ; 
– l'accompagnement des salariés dans la démarche de validation des acquis de 

l'expérience (VAE), et les actions qui y concourent (aide au remplacement des 
salariés en formation, frais de déplacement, etc.) ; 

– l'ingénierie de projets de création et de développement local d'emplois dans le 



VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE  
DE LA DEPENDANCE  
Mise à jour Janvier 2012 de la version du 9 mai 2007 Etude réalisée par l’Union Saint-Martin 
 avec la collaboration de KADRIS Consultants 

  59 

secteur de l'aide à domicile ainsi que leur programmation et leur coordination ; 
– les actions de recrutement et de formation de demandeurs d'emplois aux métiers 

d'aide à domicile ; 
– les dispositifs d'accompagnement des nouveaux salariés (actions de tutorat, 

formations d'adaptation à l'emploi des nouveaux salariés) ; 
– des actions concourant au renforcement et à la modernisation de l'encadrement 

et au soutien du personnel de terrain, telles que la mise en place de 
responsables de secteur, la mise en œuvre de groupes de parole assurant un 
soutien psychologique des aides à domicile etc. ; 

– la mise en œuvre d'une démarche qualité ; 
– des actions contribuant à l'informatisation de la gestion du service : acquisition de 

logiciels de planning, dispositif de télégestion … ;  
– l’aide au démarrage à la mise en place de prestations de psychologue auprès de 

la personne âgée ou de son entourage, de prestations d'ergothérapeute pour les 
diagnostics d'adaptation du logement, de prestations de transport accompagné, 
d'un atelier mémoire ou de psychomotricité, création d'un accueil de jour ou d'un 
hébergement temporaire etc. ; 

– la création de nouveaux services d'aide à domicile, amélioration de l'amplitude 
horaire, mise en œuvre d'un dispositif de remplacement des aides à domicile, 
mise en place d'équipes volantes d'intervention, de gardes de nuit itinérantes 
etc.… ; 

– la création de plates-formes de services, regroupement d'employeurs, 
mutualisation des moyens etc. ; 

– les formations à la prise en charge des personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer, formations à la prévention du mal de dos, à la lutte contre la 
maltraitance à personne, aux connaissances en nutrition, … ; 

– la remise à niveau pour les salariés pour lesquels il apparaît qu’une telle 
formation est nécessaire avant de s’engager dans la procédure de validation des 
acquis de l’expérience ou pour accéder à la formation conduisant aux épreuves 
permettant d’obtenir le DPAS ; 

– le dispositif d’accompagnement renforcé pour la validation des acquis de 
l’expérience ; 

– la formation préparatoire aux modules du DPAS qui n’auraient pas fait l’objet 
d’une validation par le jury de VAE ; 

– la formation complète conduisant au DPAS. 
 
(e) La procédure d’agrément et de co-financement  

 
Les demandes de financement auprès de la section IV se font à l’appui du dossier type 
figurant en annexe de la circulaire du 17 février 2006. Le dossier dûment renseigné doit 
être déposé auprès du service instructeur (la DDASS, la DRASS ou la DGAS selon la 
nature et le champ géographique des actions projetées). 
 
(f) Les conventions départementales de modernisation de l'aide à domicile 

 
Ces conventions ne sont pas uniformes sur l’ensemble du territoire. Il appartient à 
chaque département d’en définir le contenu, les modalités de fonctionnement, la durée 
et le montant des ressources financières engagées. Elles doivent nécessairement être 
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au moins signées par l’État et le Conseil Général, mais peuvent être l’expression d’une 
concertation plus élargie encore des acteurs du territoire concernés. 
 
Début 2007, une trentaine de départements français avait déjà signé une telle 
convention. 
 
La CNSA et la DGAS encouragent le développement de ces conventions, car elles sont 
un outil structurant dans les départements pour favoriser une utilisation optimisée des 
crédits de la section IV de la CNSA, c’est-à-dire finançant des actions couvrant les 
besoins prioritaires de chaque territoire. 
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e)  Le rôle de la CNSA en tant qu’Agence 
 
Dans son premier rapport annuel, paru en octobre 2006, la CNSA a proposé un bilan de 
son action, et précisé certaines de ses orientations. 
 
Ainsi, dans son rôle d’agence, son développement et sa structuration doivent répondre 
à deux enjeux : 
 

- « Réussir à être proche tout en étant équitable »  
La création de la CNSA est porteuse de sens au delà du strict champ de ses 
compétences et de son activité : projet de vie et attentes de la personne et non pas 
guichet administratif impersonnel et cases à cocher sur un dossier pré rempli. Mais la 
mise en œuvre au plus près des personnes doit s’accompagner d’une recherche 
permanente d’équité au niveau national. Tout l’enjeu de la CNSA est donc de réussir à 
concilier gestion de proximité, seule à même de répondre aux besoins des personnes, 
et mise en œuvre des orientations nationales.  
 

- Inventer « une nouvelle forme de gouvernance » 
La CNSA est un organisme atypique qui n’a pas de caisse primaire ou d’agence locale, 
mais qui apporte appui et aide aux acteurs locaux dans une forme nouvelle d’animation 
de réseaux et de partenariat. Ses services sont amenés à déployer des modes d’action 
administratifs basés sur la convention, l’animation de réseau et le partenariat avec de 
très nombreux interlocuteurs tels que l’État, les services déconcentrés de l’Etat 
(DRASS, DDASS), les départements et les acteurs des MDPH, les associations 
représentant les personnes privées d’autonomie, les autres caisses nationales, 
divers organismes d’étude et de recherche. 
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(1) Bilan de l’action de la CNSA en 2007 

(a) Le Plan d’Aide à la Modernisation (PAM) 

 
(i) Bilan 

 

Le PAM 2006, doté de 500 millions d’euros issus des excédents de la CNSA, a été mis 
en œuvre dans le contexte législatif et réglementaire prévu par l’article 51 de la loi de 
financement de la sécurité sociale 2006.  
Ce plan de modernisation répond à un triple enjeu :  

 Rénover le parc d’hébergement et d’accueil (mises aux normes techniques, 
réhabilitation, reconstruction), 

 Adapter les locaux pour une meilleure qualité de service,  

 Générer un effet de levier financier et réduire l’impact économique des 
opérations d’investissement sur les usagers.  

 
Afin de cadrer financièrement l’exercice, la CNSA a procédé à une répartition des 
crédits entre le secteur gérontologique et le secteur du handicap à hauteur 
respectivement de 350 millions d’euros et 150 millions d’euros. 
 
Grâce au PAM 2006, 422 opérations ont été menées en faveur des personnes âgées 
(soit près de 30 000 places rénovées), et 242 opérations pour les personnes 
handicapées (soit plus de 12 000 places), pour un montant total de travaux de 2,3 
milliards d’euros. 
Le conseil de la CNSA a confirmé en mars 2007 le besoin de poursuivre l’effort d’aide à 
l’investissement dans le secteur gérontologique ainsi que du handicap, selon la clé de 
répartition précédemment retenue : 70% PA – 30% PH. Cette décision a été confirmée 
par la Direction des établissements et services médico-sociaux34. 
 

(ii) Perspectives d’avenir 

 

L’article 86 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2006-1640 du 21 décembre 
2006 (pour 2007) prévoit qu’une part des excédents de l’exercice de 2006 peut être 
utilisée au financement d’opérations d’investissement et d’équipement immobilier pour 
la mise aux normes techniques et de sécurité, ainsi que la modernisation des locaux 
des établissements pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées.  
Le conseil de la CNSA a validé le prolongement d’un PAM pour 2007, selon les mêmes 
principes de 2006. 

                                                 
34

 Circulaire DGAS :2C/3A/3B/CNSA n° 2007-190 du 4 mai 2007 relative à la mise en œuvre du plan 
d’aide à la modernisation des établissements pour personnes âgées et pour personnes handicapées.  
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La circulaire conjointe de la DGAS et de la CNSA 2007-190 du 4 mai 2007, ainsi que 
l’arrêté du 7 juin 2007 précisent la mise en œuvre du PAM des établissements pour  
personnes âgées et personnes handicapées en 2007. 
Le montant destiné au financement du PAM 2007 est de 184.9 millions d’euros, soit 
129.43 millions d’euros pour les établissements pour les personnes âgées et 55.47 
millions d’euros pour les enfants et adultes handicapés.  
 

L’action doit être reconduite en 2008, l’article 69 de la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 attribuant comme mission à la CNSA le soutien à l’investissement 
dans les établissements sociaux et médico-sociaux relevant des objectifs de dépenses 
qu’elle gère pour la mise aux normes techniques et de sécurité, la modernisation des 
locaux en fonctionnement, ainsi que la création de nouvelles places.  
 
(b) Assurer la transparence des financements35 

 
En 2007, la CNSA a conduit plusieurs travaux afin de favoriser une plus grande 
transparence et une meilleure traçabilité des flux financiers transitant par la Caisse en 
instaurant :  

 Le suivi mensuel des données budgétaires,  

 Des échanges d’informations financières avec les départements (suivi Allocation 
Personnalisée d’Autonomie),  

 Des conventions fonctionnelles avec les opérateurs financiers partenaires,  

 L’optimisation de la gestion de trésorerie.  
 
Afin de compléter l’action de la CNSA, le conseil scientifique a structuré un programme 
de travail ambitieux intégrant l’accompagnement financier d’actions innovantes et la 
promotion de partenariats formalisés dans l’évaluation des besoins et 
l’accompagnement à l’autonomie.  

(2) Les conventions passées avec des partenaires 

L’article L.14-10-1 du code de la santé publique renvoie au décret national du 27 juillet 
2006 le soin de fixer la nature et le contenu des conventions qui organisent les relations 
entre la CNSA et les organismes nationaux d’assurance maladie et d’assurance 
vieillesse. 

Le décret fixe le cadre général et les composantes des conventions que la CNSA doit 
conclure avec les caisses nationales de sécurité sociale.  
Dans ce cadre, des conventions ont été conclues durant le premier trimestre 2007 :  

 Avec la CNAVTS afin :   
o De renforcer la coordination des politiques d’intervention des deux 

caisses sur la prévention pour l’autonomie financées sur les crédits 
dont chacune dispose, 

o De contribuer au développement des politiques territorialisées 
d’accompagnent du vieillissement pour l’aide au maintien à domicile 
des personnes âgées, ainsi que pour l’hébergement collectif, 

                                                 
35

 Lettre d’information de la CNSA n°8, novembre 2007. 
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o De promouvoir des études et recherches conjointes sur les thèmes du 
vieillissement, de la prévention pour l’autonomie et de l’aide à 
l’autonomie.  

 Avec la CNAMTS dans le but :  
o De conforter et articuler les politiques d’intervention des deux caisses 

sur le manque et la perte d’autonomie, principalement celles mobilisant 
des financements du FNASS ou du FNPEIS de la CNAMTS, ainsi que 
des crédits inscrits aux sections IV et V du budget de la CNSA, 

o De promouvoir une politique du bon usage du financement des aides 
techniques mises à disposition des personnes âgées et handicapées, 

o De développer des actions conjointes et une réflexion commune sur les 
modalités d’organisation, de gestion et de financement de l’aide à 
l’autonomie, notamment en terme de coordination entre secteur 
sanitaire et secteur médico-social, 

o De consolider et partager les informations relatives à l’organisation et 
au financement des divers dispositifs relatifs à l’autonomie des 
personnes âgées et handicapées.  

 Avec l’INPES :  
Une convention pluriannuelle 2007-2009 a été conclue, définissant six 
programmes d’action pour un montant de 3.25 millions d’euros :  

o Déterminer des besoins en éducation pour la santé des personnes 
handicapées, 

o Adapter au public handicapé des actions de sensibilisation et de 
formation en prévention et promotion de la santé, 

o Déterminer des besoins en éducation pour la santé des aidants 
familiaux, 

o Mener une étude sur les connaissances et pratiques des 
professionnels de santé et sociaux à l’égard de la prévention et de 
l’éducation de la personne âgée en perte d’autonomie, 

o Réaliser un kit de référence nationale de formation dans le domaine de 
la prévention pour l’autonomie de la personne âgée, 

o La participation au projet PRISMA36en France. 
 

 
Tableau des métiers du social et du médico-social en 2015 

Métiers Effectifs 2015 
Création nette 

d’emplois 2005-
2015 

Taux de 
croissance 
annuelle 

Employés de maison 57 200 6 700 1.3% 

Aide à domicile, 
aides ménagères, 
auxiliaires de vie 

390 300 104 300 3.2% 

                                                 
36

 Programme de Recherche sur l’Intégration des Services de Maintien de l’Autonomie, le modèle 
PRISMA vise à améliorer la continuité des soins et des services reçus par les personnes âgées en perte 
d’autonomie.  
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Aides soignantes à 
domicile 

32 300 14 000 5.8% 

Aide soignante en 
établissement 

97 900 17 500 2.0% 

Agent de service 
dans les 

établissements 
124 000 14 900 1.3% 

Aide médico-
psychologique 

55 400 10 100 4.6% 

Infirmier à domicile 25 300 5 800 2.6% 

Infirmier en 
établissement 

30 400 4 700 1.7% 

Personnel éducatif, 
social et d’animation 

27 300 9 500 4.4% 

   

 

 

(3) Le rôle de la CNSA dans le plan Alzheimer 

Le conseil scientifique de la CNSA a souligné dans son rapport relatif à la mise en 
œuvre de la Convention d’Objectifs et de Gestion passée entre la CNSA et l’Etat, que la 
CNSA a « vocation à investir dans le domaine de l’évaluation de l’impact de cette 
maladie en termes d’autonomie, de prévalence de ces situations, des limitations 
d’activités et des restrictions de participation sociales qui leur sont associées en 
soutenant des études épidémiologiques et de sciences humaines et sociales37». Le 
conseil scientifique juge qu’un investissement financier important doit être réalisé afin de 
favoriser la construction des outils nécessaires aux travaux et souhaite mettre en place 
l’accompagnement méthodologique des équipes.   
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

(4) Bilan de trois années d’activité de la CNSA 

Le rapport d’activité de la CNSA publié en octobre 2008 synthétise l’ensemble des 
actions et plans entrepris depuis les trois années d’existence de la CNSA.  
 

                                                 
37

 Rapport 2007 de la CNSA, Annexe 2 : avis du Conseil scientifique sur les questions d’ordre 
scientifiques d’ordres scientifiques et techniques relatives à la mise en œuvre de la Convention d’objectifs 
et de qualité passée entre la CNSA et l’Etat.  

Sources DARES 
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1. Budget 

 Le budget 2008 de la CNSA a été rectifié par le conseil du 1er juillet et fixé à 17,2 

Md€, ce qui représente une augmentation de 14,5% par rapport au budget 

exécuté de 2007.  

 Les excédents accumulés depuis la création de la CNSA sur les sections 1, 4 et 

5 (financement du fonctionnement des établissements et services médico-

sociaux, financement des actions innovantes et au renforcement de la 

professionnalisation des métiers de service, autres dépenses en faveur des 

personnes en perte d’autonomie) ont été utilisés pour financer les plans d’aide à 

la modernisation des établissements médico-sociaux, ce qui représente un 

montant de 500M€ en 2006, 185M€ en 2007 et 300M€ en 2008. 

 En 2008, 200M€ pris sur les réserves de ces excédents ont été utilisés afin 

d’abonder l’ONDAM, qui permet de financer le fonctionnement des 

établissements médico-sociaux pour personnes âgées. 

 Le 1er avril 2008, le Conseil de la CNSA a adopté un budget rectificatif afin de 

permettre la mise en œuvre du Plan d’Aide à l’Investissement dans le cadre du 

« plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 », financé par la section 5, 

d’un montant de 300 M€ dont 225M€ en faveur des établissements et services 

pour personnes âgées. 

 

2. Les établissements et services médico-sociaux 

 Les enveloppes anticipées sont des mécanismes de notification devant permettre 

de répartir par anticipation au cours de l’année « N » des enveloppes financières 

qui ne seront consommées qu’à partir des années « N+1 » et « N+2 ». Ce 

principe a été élargi afin d’atteindre 80% des crédits alloués par anticipation afin 

d’accélérer la mise en œuvre des plans nationaux.  

 

3. Aides techniques et aides humaines 

Une circulaire conjointe CNSA6DGAS du 5 juin 2008 annonce la généralisation des 
doubles partenariats et conventions départementales concernant la modernisation des 
services à domiciles, et doit permettre principalement d’éviter les risques liés à la 
dispersion des crédits et multiplication des responsabilités et favoriser la cohérence 
avec la politique menée par les conseils généraux.  
 

4. Recherche et innovation 

La CNSA a pour mission de promouvoir la recherche dans le domaine de la perte 
d’autonomie, ce afin de stimuler la recherche et l’innovation. Afin d’atteindre ces 
objectifs, la CNSA s’est engagée dans une action de structuration du milieu :  

 Convention cadre développée en 2008 avec la mission recherche de la DREES, 

en vue de « rendre compte des conditions nécessaires au développement et à la 
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structuration d’un milieu de recherche sur la perte d’autonomie38 ».  Cette 

convention prévoit les modes d’intervention suivants :  

o Le soutien à tous nouveaux porteurs de projet, valorisation et ouverture 

vers l’Europe et l’International ; 

o Démarche proactive de soutien à des réseaux de recherche ;  

o Initiatives communes d’appels à recherches ;  

o Mise en place de conventions pluriannuelles d’objectifs avec des 

organismes de recherche.  

 Création, le 30 juin 2008 d’une Fondation de coopération scientifique, devant 

permettre la création d’un réseau d’excellence sur les questions relatives à la 

maladie d’Alzheimer. Membre fondateur de ce réseau, la CNSA a mis en place 

un groupe de liaison entre le Conseil scientifique et les groupes de travail de la 

fondation afin de définir les thèmes prioritaires et modalités de développement.  

 

5. Les conventions de la CNSA :  

Depuis sa création, la CNSA a mis en place un réseau de partenariats avec différents 
organismes de son champ d’activité et principalement en 2008 :  

 La Fondation de coopération scientifique Alzheimer en juin 2008 ;  

 L’assemblée des départements de France ADF en septembre 2008 ;  

 La caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA) ;  

 Direction des recherches, des études, de l’évaluation et des statistiques du 

ministère de la santé et des affaires sociales. 

 

 
 
 

(5) Bilan de l’action de la CNSA au 31 mars 200939 

(a) L’activité de la CNSA depuis octobre 2008 

 

Rôle dans la mise en œuvre du plan Alzheimer : 

 Expérimentation de maisons d’accueil et d’intégration des malades d’Alzheimer 

(MAIA). L’équipe projet nationale a été constituée (composée d’un chef de projet, 

un expert en organisation des services intégrés et d’un chargé de suivi de 

méthodologie) et 17 sites expérimentaux ont été sélectionnés : 

o L’association Institut de la maladie d’Alzheimer de Marseille (13) ;  

o Le Conseil Général du Cher (18) ;  

o Le Réseau de santé Alzheimer du canton de Saint Pol de Léon (29) ; 

o Le CLIC de la Communauté Urbaine de Bordeaux (33) ; 

                                                 
38 

Rapport d’activité 2008 de la CNSA, p51 
39

 Compte rendu du CA de la CNSA du 31 mars 2009 
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o Le Conseil Général de l’Isère (38), pour l’implication des professionnels 

libéraux ; 

o Le Conseil Général de Haute-Loire (43) ; 

o Le Conseil Général de Meurthe et Moselle (54) ; 

o Le CLIC de l’agglomération Clermontoise (63) ; 

o Mondial Assistance sur le département du Val d’Oise (95) en lien avec 

un projet porté par le réseau gérontologique de Survilliers ; 

o L’Association d’action gérontologique du bassin burgien (01) ; 

o La MDPH du Gers (32) ; 

o L’association EOLLIS (59) ; 

o Le CLIC de Montreuil et soutenu par le réseau Méotis (62) ; 

o Le Conseil Général du Haut Rhin, couvrant les territoires de Mulhouse 

et Illzach (68) ; 

o Le CIDPA (centre d’information départemental personnes âgées) de la 

Sarthe (72) ; 

o Le GCSMS dans le 20ème arrondissement de Paris (75) ; 

o Le réseau gérontologique du Val-de-Marne (94). 

 Evaluation des conséquences de la mise en place d’unités d’hébergement 

renforcées en EHPAD. Il s’agit d’unités d’hébergement renfoncées (UHR) dotées 

d’une capacité de 12 à 14 résidents destinées aux personnes affectées de 

troubles du comportement sévères, pouvant bénéficier de l’hébergement, des 

soins et des activités sociales et thérapeutiques.  

 Travaux sur les formules de répit ainsi que la recherche dans le médico-social. 

 Financement de la formation des aidants familiaux retenus par la loi HPST qui 

prévoit une extension du champ de compétences. 

(b) L’exécution du budget 

 
Les crédits utilisés au cours le l’année 2008 ont été sous-exécutés, à hauteur de 
561 millions d’€, soit l’équivalent d’un peu plus de 3% des crédits ouverts. 
Au-delà de cet écart, la consommation relative aux crédits dédiés à la promotion des 
actions innovantes et au renforcement de la professionnalisation des métiers de 
services évolue de 53M€ 40en 2007 à 77M€ en 2008. 
Concernant la progression de la tarification au GPMS, 96 000 places ont été 
conventionnées, soit une progression de 33% par rapport à 200741. 
A la suite d’une analyse faite par le CNSA des dépenses en faveur des personnes 
âgées, il a été constaté des écarts régionaux et départementaux importants en termes 
de dépenses par habitant de plus de 75 ans (USLD et dépenses d’actes d’infirmiers de 
soins en libéral inclus). 
 

                                                 
40

 CNSA - Budget exécuté en 2007 et 2008 
41 

Selon le conseil de la CNSA en séance du 31 mars 2009 
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Pour les secteurs des personnes âgées : 

 25 600 places ont été autorisées, et 15 900 installées, ce qui représente un 

engagement financier à hauteur de 227 millions € ; 

 Plus précisément, sur la période 2006-2008, près de 59 000 places ont été 

autorisées, et 37 600 installées. 

(c) Modification du budget 2009 

 

La crise économique risque d’engendrer une baisse des ressources estimée à 
180 millions d’euros pour la CNSA (dont 121,6 millions sur le CSA et 27,1 millions sur la 
CSG), rendant nécessaire une révision des ressources de la CNSA pour 2009. 
 
A la suite du conseil d’administration deux propositions ont été faites : 

 Faire face à la diminution des recettes au titre de l’APA et PCH en opérant un 

transfert de crédits respectivement à hauteur de 69 millions € (46 millions pour 

PCH, prélevés sur les excédants disponibles de la CNSA). 

 L’enveloppe de l’objectif global de dépenses (OGD) dédiée au fonctionnement 

des établissements et services est maintenue, mais majorée pour compenser les 

mesures d’encadrement prévues par la loi de financement de la sécurité sociale 

pour 2009. 

Le vote du Budget a validé : 

 Une majoration du plan d’aide à l’investissement dans les établissements et 

services médico-sociaux 2009 de 70 millions d’euros dans le cadre du Plan de 

relance de l’économie. Doté initialement de 260 millions, le Projet d’aide à 

l’investissement 2009 sera ainsi porté à 330 millions d’euros.  

 Le transfert des sommes correspondant au financement des contrats de projets 

Etat-région sur la période 2010-2013 de la section I (financement des 

établissements ou services sociaux et médicaux sociaux) vers la section V 

(autres dépenses en faveur des personnes en pertes d’autonomie) du budget 

consacré aux aides à l’investissement, à hauteur de 135 millions d’euros. 

 Le versement d’une dotation exceptionnelle de 15 millions d’euros, issue des 

réserves de la CNSA, aux maisons départementales des personnes handicapées 

(MDPH). 

(d) Priorités du plan d’investissement pour le second semestre 2009 

 

 La poursuite d’un plan au service de la modernisation, du développement, de la 

transformation des établissements et services médico-sociaux quel que soit leur 

type d’accueil, et de leur adaptation à l’évolution des besoins des personnes 

accueillies. 

  D’une part, la confirmation d’une aide à la réalisation de places nouvelles 

prioritairement destinées aux situations ne bénéficiant pas de PLS. D’autre part, 
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la création de places nouvelles conformes aux priorités sectorielles (Alzheimer, 

adultes handicapés). 

 La vérification que les capacités qui se transforment ou se créent soient 

conformes aux priorités (Plan Alzheimer). 

 L’assurance de la qualité architecturale et d’usage pour les personnes accueillies 

tout en respectant l’insertion dans le tissu urbain et rural ainsi que les objectifs de 

développement durable. 

Les conventions d’appui à la qualité de service entre la CNSA et chacun des Conseils 
généraux résultent de la loi (article L.14-10-7 du code de l’action sociale et des 
familles). Elles prévoient, une aide financière de la CNSA qui a été portée de 45 à 
60 millions € pour 2009. La première génération de conventions (2006) arrive à son 
terme fin juin 2009. Les membres du conseil ont prévu un renouvellement de celle-ci qui 
porterait sur la période allant de 2009 au 30 juin 2012. 

 

 
 
 

(6) Bilan 2009 de l’action de la CNSA 

(a) Chiffres du projet de budget exécuté de la CNSA pour 2010 

Le résultat prévisionnel de la CNSA pour 2009, déficitaire de 235,6M€, doit être financé 
par les réserves de la CNSA.  

Le budget prévisionnel 2010 a été approuvé en novembre dernier par le Conseil de la 
CNSA. D’un montant de 18,568 Md€, en hausse de 1,29% par rapport à 2009, 
augmentation qui s’explique par la hausse du taux de l’ONDAM médico-social, qui 
constitue 80% du budget de la CNSA.  

 Section I dédiée au financement des établissements et services médico-sociaux : 
16.178 Md€ 

o 8.236 Md€ pour les personnes âgées 

o 7.942 Md€ pour les personnes handicapées. 

 Section II et III  consacrées au financement de l’APA, de la prestation de 
compensation du handicap et des MDPH :  

o 1.159 Md€  

o 604 M€ 

 Section IV pour la promotion des actions innovantes et le renforcement de la 
professionnalisation des métiers de services  

o 88 M€ 

 Section V : autres dépenses en faveur des personnes en perte d’autonomie 

o Le PAI prévoit 151 M€ 

o 121 M€ sont destinés aux établissements pour personnes âgées, plus 
spécifiquement les unités adaptées aux personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer.  

VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE 
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(b) Ressources du budget 2010 de la CNSA 

 

 

(c) Bilan de la COG 2006-2009 

A l’approche de la fin de la Convention d’objectifs et de Gestion de la CNSA, l’Etat et la 
CNSA se sont engagés dans une évaluation devant permettre « d’apprécier le degré de 
réalisation des objectifs et les résultats obtenus (…) analyser les raisons des écarts 
éventuels ». Les principaux éléments ont été identifiés à l’issue de l’étude : 

 La COG apparaît comme un document trop procédural,  

 D’importantes zones d’incertitude demeurent dans les relations entre l’Etat et la 
CNSA,  

 La COG ne pose pas suffisamment les objectifs à quatre ans, rendant difficile la 
mise en place des objectifs.  

Ces erreurs sont imputables à des « défauts de jeunesse » et l’analyse réalisée doit 
permettre de mieux définir le cadre et les objectifs de la COG 2010-2013.  
Ainsi, la COG 2010-2013 doit : 

 Mieux préciser les relations entre l’Etat et la CNSA, 

 Prioriser les objectifs et détailler les nouvelles missions confiées à la Caisse.  

 Intégrer les évolutions législatives et institutionnelles récentes pouvant avoir un 
impact sur les missions de la CNSA et ses relations avec l’Etat.  

 
(d) Les chantiers 2010 de la CNSA  

Territoires ruraux : L'Etat lancera avec les collectivités un plan triennal de 
création de maisons de santé 
 
Le chef de l’Etat a présenté la conclusion des Assises des territoires ruraux organisées 
depuis octobre 2009 mené par Michel Mercier, ministre de l'Espace rural et de 
l'Aménagement du territoire, et annoncé une série de mesures en faveur du 
désenclavement économique des territoires ruraux, notamment afin d’améliorer l'accès 
aux soins de proximité.  
La ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, ainsi que Michel Mercier, ont été chargés 
d'engager, en collaboration avec les collectivités territoriales, un plan triennal de 
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création de maisons de santé pluridisciplinaires destiné à doubler l’offre actuellement 
existante sur le territoire, l'Etat et l'Assurance maladie contribuant au financement de 
250 maisons de santé pluridisciplinaires sur trois ans. La Fédération française des 
maisons et pôles de santé (FFMPS), qui vient de publier les résultats d’une étude 
comparative montrant que « les maisons de santé génèrent des coûts de 
fonctionnement supérieurs à la somme des coûts que chaque médecin paierait s'il était 
installé en isolé 42», préconise la mise en place d'un « forfait structure », qui pourrait 
être pris en charge par les futures ARS. « Une rémunération forfaitaire, indique la 
FFMPS, permettant d’aider les professionnels de santé à assumer des charges plus 
lourdes en contrepartie du respect du cahier des charges type des maisons de santé ».  

 
 

 
 
 
 

 (7) Bilan de l’action de CNSA pour 2010  
 

Le budget 2011 de la CNSA43 contribue pour près de 20 milliards à l’accompagnement 

des personnes âgées et handicapées, à domicile ou dans des structures d’accueil. Les 

ressources de la CNSA proviennent de deux sources majeures. Une première source 

de financement est issue de la solidarité nationale dont les contributions se partagent 

entre : 

- la contribution solidarité autonomie (produit de la journée de solidarité) à hauteur 
de 2,24 milliards, 

- la contribution sociale généralisée à hauteur de 1,12 milliards (0,1% de la CSG),  

- la contribution des caisses de retraite à hauteur de 67 millions.  

Une deuxième source de financement de la CNSA provient des crédits de l’assurance 
maladie :  

- transfert des crédits de l’assurance maladie consacrés aux personnes âgées à 
hauteur de 7,17 milliards, 

- transfert des crédits de l’assurance maladie consacrés aux personnes 
handicapées à hauteur de 7,95 milliards. 

Les dépenses de la CNSA en 2011 sont partagées entre les aides individuelles, et les 
établissements et services et les diverses subventions :  

- pour les aides individuelles, les aides reçues sont à partager entre :  

 les personnes âgées au travers de l’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA) à hauteur de 1,54 milliards, 

                                                 
42

 Maisons de santé pluridisciplinaires. Un fonctionnement plus coûteux qu'en exercice individuel - Le Quotidien du 

Médecin du 10 février 
43 Le rapport de la CNSA sur les chiffres clés de l’autonomie 2011  
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 et les personnes handicapées à hauteur de 502 millions pour les 
prestations de compensation du handicap et 60 millions pour le 
fonctionnement des maisons départementales des personnes 
handicapées. 

- pour les établissements et les services, les aides sont à partager entre :  

 les personnes âgées à hauteur de 7,95 milliards dont 783 millions de la 
Contribution solidarité autonomie, 

 les personnes handicapées à hauteur de 8,4 milliards dont 454 millions de 
la Contribution solidarité autonomie. 

- pour les diverses subventions qui sont consacrées à : 

  la promotion d’actions innovantes et au renforcement de la 
professionnalisation des métiers de service en faveur des personnes 
âgées et des personnes handicapées. 102 M€ ont été dépensés à ce titre 
en 2010, 

 au financement des dépenses d’animation et de prévention et d’études 
dans les domaines d’intervention de la Caisse. En 2010, ces dépenses ont 
représenté 30,6 M€.  

Il y a 1200 000 bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) au 31 
décembre 2010, dont 734 000 à domicile et 466 000 en établissements.  

 

De plus, pour les personnes qui résident dans les établissements de santé, 56% des 
places pour personnes âgées dépendantes sont dans des établissements publics, 27% 
dans des établissements privés à but non lucratif et 17% dans des établissements 
privés à but lucratif.  

Le bilan de la CNSA pour l’année 2010 est décrit en détails dans le rapport sur le bilan 
de la CNSA.44  
 

                                                 
44

 Le Rapport CNSA sur les chiffres cles de l’autonomie 2011  
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9. Le Comité National des Retraités et Personnes Agées (CNRPA) 

 
Le décret n° 2006-609 du 26 mai 2006 relatif au CNRPA précise le rôle du Comité :  
Ce dernier est consulté par le Ministre chargé des personnes âgées, sur les projets de 
textes réglementaires concernant les personnes âgées et relatifs aux politiques de 
prévention de la perte d’autonomie, de soutien à la dépendance, de maintien à domicile, 
de coordination gérontologique ainsi qu’à la qualité de la prise en charge par les 
services et établissements spécialisés. Il peut être consulté par le Ministre chargé des 
personnes âgées sur toute question, étude ou programme concernant les retraités et les 
personnes âgées. L’avis est notifié au Ministre dans le délai d’un mois, réduit à huit 
jours en cas d’urgence. Le CNRPA peut, de sa propre initiative, débattre de toute 
question concernant les retraités et les personnes âgées et se voir confier des missions 
d’expertise, définies par lettre de saisine signée du Ministre chargé des personnes 
âgées.  
Le CNRPA constitue et anime des commissions régionales. Enfin, il remet au Ministre 
chargé des personnes âgées, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport sur les 
évolutions du rôle et de la place des retraités et des personnes âgées au sein de la 
société, rapport qui est par la suite rendu public.   
 
En septembre 2007, le CNRPA a publié un « rapport sur les évolutions du rôle et de la 
place des retraités au sein de la société ». Dans ce rapport, le CNRPA fait part des 
améliorations récentes qui sont intervenues dans les relations entre le Comité et les 
services ministériels, mais note toutefois qu’il souhaite que son champ de compétences 
soit précisé et son rôle consultatif plus largement connu, le Comité n’étant pas 
systématiquement consulté, même lorsqu’il s’agit de décrets entrant dans son domaine 
de compétences.  
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10. Le Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées (CODERPA) 

 
Les Comités Départementaux des Retraités et Personnes âgées ont été institués par le 
décret n° 82-697 du 4 août 1982.  
La circulaire ministérielle n° 88-11 du 2 mai 1988 du Ministère des Affaires Sociales et 
de l'Emploi, relative à l'application du décret n° 88-160 du 17 février 1998 et la circulaire 
ministérielle 92-04 du 5 mars 1992 en précisent les modalités d'application. 
La loi du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales45 élargit les 
compétences des départements en ce qui concerne l'action sociale et la représentation 
des retraités et des personnes âgées. 
 

a) Composition du CODERPA 
 

Les Comités départementaux comptent trois collèges : 
- Le Collège des représentants départementaux des principales associations et 
organisations de retraités et de personnes âgées, qui compte seize sièges réservés à 
des organisations reconnues comme étant les plus représentatives au plan national. 
- Les Collèges des «  professionnels »  et des « responsables et financeurs ». Le Préfet 
et le Président du Conseil Général nomment les membres titulaires et suppléants 
appartenant à différentes catégories :  

o des personnes en activité au sein des principales professions 
concernées par l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes 
âgées, à raison de cinq pour chaque autorité, 

o des personnes représentant les responsables et les financeurs de la 
politique médico-sociale menée en faveur des personnes âgées à 
raison de cinq pour le Préfet, quatre pour le Président du Conseil 
Général et un pour l'Association Départementale des Maires. 

- Des personnes qualifiées dans la limite de six désignées par le Préfet et le Président 
du Conseil Général. La nomination des membres du CODERPA est faite par arrêté 
préfectoral, pour un mandat d’une durée de trois ans.  
 

b) Règlement intérieur 
 
Les CODERPA sont des instances consultatives auprès du Conseil Général46, qui fixe, 
après délibération, les modalités de fonctionnement des CODERPA. 

o La présidence effective du CODERPA est assurée par le Préfet ou son 
représentant. 

                                                 
45

 Titre III de la Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, relatif à la Santé et la 
Solidarité. 
46

 Art. L.149-1. du Code de l’action sociale et des familles. 
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o La vice-présidence est attribuée de plein droit au Président du Conseil Général 

ou son représentant. A défaut, la vice-présidence revient au 2ème vice-président, 
désigné par le collège des associations et organisations de retraités et personnes 
âgées, choisie en son sein. 

A chaque renouvellement du CODERPA, le Comité départemental procède à l'élection 
des membres d'un bureau dont la composition est libre, mais au sein duquel devront 
siéger des personnes appartenant à chacun des collèges. 
Le bureau assure la gestion courante des dossiers, coordonne l'action des commissions 
chargées de missions clairement définies, fixe l'ordre du jour de l'assemblée plénière et 
veille au respect du règlement intérieur. 
 

c) Statut juridique 
 

Le CODERPA ne possède ni personnalité morale ni autonomie financière. 
Ses moyens de fonctionnement sont fournis par l'Etat, par l'intermédiaire de la Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, sans préjudice d'autres 
financements susceptibles de lui être alloués par diverses instances locales. 
 

d) Missions et attributions 
 

 Le CODERPA est un lieu d'information et de réflexion au sein duquel des représentants 
des retraités et des personnes âgées participent à l'élaboration et à l'application des 
mesures de toute nature les concernant, en concertation avec les professionnels et les 
principaux organismes chargés de mettre en œuvre les actions en leur faveur au sein 
du département47. 

1) le CODERPA établit chaque année un rapport sur la mise en œuvre des actions 
de toute nature intéressant les retraités et personnes âgées du département 
pendant l'année écoulée. 

2) Le Comité a également une mission de réflexion globale en matière 
gérontologique. 

3) Le CODERPA diffuse l'information au niveau départemental. 
4) Le CODERPA facilite la conclusion de conventions locales. 

 
 
En janvier 2007, seulement quatre départements n’ont pas mis en place de CODERPA. 
 

 

                                                 
47

 Article 57 de la loi sur les responsabilités locales : loi n° 2004-809 du 13 août 2004. 
. 
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B. LES DISPOSITIFS 

1. Les plans de l’État 

 

a) Le Plan Solidarité grand âge : 2007 -2012 

(1) Origine, contexte 

Le plan Solidarité grand Age49 présenté le 27 juin 2006 s’inscrit dans la suite de la 
commande de Philippe BAS, Ministre délégué à la Sécurité Sociale, aux Personnes 
âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille, au Commissariat général du Plan en 
Juillet 2005 devenu depuis le Centre d’analyse stratégique50. 
 
Cette commande s’est matérialisée par un rapport sur les évolutions possibles du 
dispositif médico-social de prise en charge des personnes âgées, axé sur un scénario : 
celui du « libre choix » pour les personnes âgées.  
De plus, ce plan doit prendre le relais du Plan Vieillissement et Solidarités de novembre 
2003 programmé sur 4 ans. 

(2) Les mesures du plan 

Le plan solidarité grand âge traduit les orientations fixées par les pouvoirs publics pour 
la période 2007-2012 par un ensemble de mesures contenues dans cinq grands axes : 

– Le libre choix du domicile 
1. Pouvoir être soigné à la maison 
2. Avoir plus de services à domicile 
3. Créer un « droit au répit » pour les aidants familiaux 
4. Créer de nouvelles formes de logements 

– Inventer la maison de retraite de demain 
5. Éviter les ruptures de prise en charge entre domicile et maison de 

retraite 
6. Avoir plus de personnel soignant auprès des personnes âgées 
7. Mettre en œuvre un plan de recrutement et de formation des métiers 

du grand âge 
8. Lutter contre la maltraitance 
9. Développer une démarche qualité et une culture d’évaluation 
10. Maîtriser le prix payé par les personnes âgées 
11. Poursuivre l’effort de création de places dans toute la France 

– Adapter l’hôpital aux personnes âgées 
12. Développer la médecine gériatrique 
13. Resserrer les liens entre le domicile, la maison de retraite et l’hôpital 

– Assurer pour l’avenir le financement solidaire de la dépendance 
14. Lancer pour cela une mission d’étude et de propositions 

                                                 
49

 Plan solidarité – Grand âge Présenté par Philippe BAS, Ministre délégué à la Sécurité sociale, aux 
Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille. 
50

 Rapport « Personnes âgées dépendantes : bâtir le scénario du libre choix » Juin 2006 - Second rapport 
de la mission « Prospective des équipements et services pour les personnes âgées dépendantes » 
conduite par Stéphane Le Bouler. 
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– Insuffler une nouvelle dynamique à la recherche et à la prévention 
15. Proposer systématiquement une consultation gratuite de prévention à 

70 ans 
16.  Lancer un grand programme de recherche sur les maladies du grand 

âge 
17.  Lancer un plan gériatrique universitaire pour former les professionnels 

de santé à la gériatrie 
 
Les mesures sont notamment : 

- L’augmentation du nombre de places d’hospitalisation à domicile passante de 8 
000 à 15 000 en 2010 ; 

- L’augmentation de 40% en 5 ans du nombre de places de soins infirmiers à 
domicile, actuellement limité à 87 000 : 

o dès 2006, 6 000 places seront créées chaque année ; 
o à partir de 2010, ce sont 7 500 places de services de soins infirmiers à 

domicile qui seront créées chaque année ; 
- La revalorisation de la tarification aux actes infirmiers les plus complexes dès le 

premier semestre 2007 ; 
- La création de 2 500 places d’accueil de jour et 1 100 places d’hébergement 

temporaire tous les ans dans les cinq prochaines années pour permettre aux 
aidants familiaux de « souffler » ; 

- L’augmentation du personnel dans les maisons de retraite pour passer d’un ratio 
moyen de 0,57 pour 1 résident, tous personnels confondus, à 0,65 pour 1 
résident). En outre, pour les personnes âgées les plus malades et les plus 
dépendantes, le ratio sera augmenté à 1 professionnel pour 1 résident ; 

- La création chaque année de 5 000 places en établissement ; 
- L’organisation dans chaque territoire de santé d’une filière gériatrique 

comprenant toutes les unités nécessaires à la prise en charge des patients âgés 
en créant le nombre de places nécessaires en : 

o court séjour gériatrique : avoir un lit pour 1 000 habitants de plus de 75 
ans, soit 1 000 lits supplémentaires ; 

o services de soins de suite et de réadaptation : avoir 3 lits pour 1 000 
habitants de plus de 75 ans, soit 3 000 lits supplémentaires ; 

o équipes mobiles de gériatrie : créer 86 équipes mobiles, à la disposition 
des urgences, des services de l’hôpital et des partenaires de la filière 
gériatrique (maisons de retraite, hospitalisation à domicile, services de 
soins infirmiers à domicile) ; 

o hôpitaux de jour : ouvrir une place pour 2 000 habitants de plus de 75 ans, 
soit 950 places supplémentaires. 
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(3) Le financement du plan  

Au total, 2,3 milliards d’euros seront mobilisés sur cinq ans sur la base d’une 
augmentation des crédits que l’assurance maladie consacre aux personnes âgées (Voir 
Les caisses de sécurité sociale). Au terme des 5 ans, les crédits seront répartis comme 
suit : 

- Le libre choix du domicile : 504 M€ 
- Inventer la maison de retraite de demain : 1 387 M€ 
- Adapter l’hôpital aux personnes âgées : 400 M€ 
- Insuffler une nouvelle dynamique à la recherche et à la prévention : 35,5 M€ 

 



VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE  
DE LA DEPENDANCE  
Mise à jour Janvier 2012 de la version du 9 mai 2007 Etude réalisée par l’Union Saint-Martin 
 avec la collaboration de KADRIS Consultants 

  80 

b) Le Plan national Bien Vieillir : 2007-2009 

(1) Origine, contexte 

Le Plan national Bien Vieillir fait suite aux deux précédents plans du même nom tout en 
se voulant plus ambitieux que pour 2005 et 2006. 
 
En 2005, ce sont 2,5 millions d’euros au niveau régional, s’ajoutant aux 500 000 euros 
engagés au niveau national, qui ont permis d’aider des associations, des collectivités 
locales, des particuliers à réaliser leurs projets. 
En 2006, de nouveau 3 millions d’euros ont été mobilisés. 187 projets au niveau 
national ont bénéficiés d’une subvention. Plus d’un tiers émanait d’un monde associatif. 
 
Le plan national 2007-2009 prévoit de mobiliser 168 millions d’euros sur 3 ans et 
souhaitent « au-delà du financement des projets locaux », « amplifier les actions par 
des mesures nationales qui permettent de prévenir les facteurs de vieillissements et de 
maintenir les seniors dans un tissu relationnel dynamique ». 
 
Il est défini par le Ministère délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux 
Personnes handicapées et à la Famille. 

 
Il complète le Plan solidarité Grand âge initié par le même ministère (voir supra) pour la 
période 2007-2012. 

(2) Fonctionnement 

Comme fixé par Arrêté du 29 juillet 2005 portant nomination au comité de pilotage du 
plan “Bien vieillir”51, sont nommés en qualité de membres du comité de pilotage : 

– Le docteur Jean-Pierre Aquino, représentant la Société française de gériatrie 
et gérontologie ; 

– Le Président de l'Association Nationale des Directeurs de l'Action Sanitaire et 
Sociale ou son représentant ; 

– Le Président de la conférence des directions départementales des affaires 
sanitaires et sociales ou son représentant ; 

– Le Président de la conférence des directions régionales des affaires sanitaires 
et sociales ou son représentant ; 

– Le Président de l'Assemblée des départements de France ou son 
représentant ; 

– Le Président de l'Association des régions de France ou son représentant ; 
– Le Président de l'Association des maires de France ou son représentant ; 
– Le Président du Comité national des retraités et personnes âgées ou son 

représentant ; 
– Le Président de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs 

salariés ou son représentant ; 

                                                 
51

 Arrêté du 29 juillet 2005 portant nomination au comité de pilotage du plan “Bien vieillir”. J.O n° 187 du 12 août 

2005 - texte n° 40. 
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– Le Président de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son 
représentant ; 

– Le Président de la Caisse nationale d'assurance maladie des professions 
indépendantes ou son représentant ; 

– Le Président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs 
salariés ou son représentant ; 

– Le Directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son 
représentant ; 

– La Présidente de la Fondation nationale de gérontologie ou son représentant ; 
– Le Directeur de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou 

son représentant ; 
– Le Président de la Fédération des aînés ruraux ou son représentant ; 
– Le Président de la Mutualité française ou son représentant ; 
– Le Directeur Général de la santé ou son représentant ; 
– Le Directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son 

représentant ; 
– Le Directeur Général de l'action sociale ou son représentant. 

(3) Les objectifs  

Le plan concentre son action sur les personnes dès leur départ en retraite donc entre 50 
et 70 ans.  
 
Il vise 3 objectifs : 

– Aider les jeunes retraités dans la transition entre la vie professionnelle et la vie 
de jeune retraité ; 

– Dépister plus tôt les signes du vieillissement ; 
– Maintenir le lien social pour les seniors et les relations entre générations. 

 
Il est défini sur 9 axes : 
 

- AXE 1 : Dépister et prévenir lors du départ en retraite les facteurs de risque lié au 
vieillissement : 

1-2 Favoriser les sessions de préparation à la retraite et créer des outils pour 
les animer 
1-3 Passeport pour une retraite active 
Ce passeport est disponible dans les caisses de retraite à compter de début 
février 2007. 
1-4 Transmission du dossier de la médecine du travail 
 

- AXE 2 : Promouvoir une alimentation équilibrée pour rester en forme après 55 
ans 

2-1 Guide nutrition à partir de 55 ans 
Dans le cadre du Programme National Nutrition Santé (PNNS), l’Institut 
National de Prévention et d’Éducation pour la Santé, la Direction 
Générale de la Santé, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des 
Aliments édite le “ Guide Nutrition à partir de 55 ans” et un livret pour les 
professionnels. Diffusion : 800 000 documents dans 209 000 points de 
diffusion. 
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2-2 Campagne de communication 
Des spots télévisés sur les thèmes “boire, manger et bouger” ont permis 
de présenter le guide au grand public, qui peut se le procurer 
gratuitement en composant le 0 821 222 221. Cette campagne est 
complétée par l’insertion de communiqués dans la presse télévisée et 
une campagne d’affichage dans les pharmacies. 
Ce guide est diffusé auprès des réseaux de l’Assurance maladie, des 
DDASS, des réseaux associatifs et mutualistes. Il est également 
disponible et promu dans de nombreuses pharmacies dans le cadre d’un 
partenariat avec le Cesare. 

2-3 Un livret pour les professionnels 
Un troisième document est diffusé aux professionnels de la santé afin de 
les sensibiliser à leur rôle d’éducation du patient en matière de nutrition. 
Des articles dans la presse spécialisée accompagnent ces parutions. 
Modalités : Guide Nutrition à partir de 55 ans - Le tirage prévoit 1 million 
et demi d’exemplaires. 

 
- AXE 3 : Promouvoir une activité physique et sportive (APS) 

3-1 Création d’un annuaire des associations sportives proposant des 
activités spécifiques pour les seniors 
3-2  Renforcer le soutien des fédérations sportives s’adressant aux seniors 
3-3  Agir sur la formation des professionnels. 
3-4  Évaluer les aptitudes physiques des seniors 
3-5  Renforcer la communication par une journée “portes ouvertes” pour les 
seniors des fédérations sportives et de loisirs 
3-6 Accidents de la vie courante et travail sur l’équilibre : promotion et 
diffusion du référentiel. Diffusion du référentiel et du guide “Repère pour votre 
pratique” aux intervenants du secteur médical et social. 
3-7 Prévention de l’Ostéoporose 

 
- AXE 4 : Prévenir les facteurs de risque et les pathologies influençant la qualité de 

vie  
4-1 Déficit auditif : la presbyacousie. Création d’un groupe de travail mené 
par la DGS et la DSS avec les audioprothésistes afin d’améliorer la prise en 
charge des audioprothèses et d’accompagner le progrès technique. 
(Opérateur : DGS et DSS et CNSA). Échéance : mise en place septembre 
2007). 
4-2 Déficit visuel 
4-3 Prévention des cancers chez les seniors 
4-4 Soins bucco-dentaires : Création d’une consultation gratuite de 
prévention à 60 ans comprenant un bilan, des conseils sur le lien entre l’état 
bucco-dentaire et la santé et une sensibilisation à l’utilisation des fluorures. 
(Modalités : Expérimentation par convention entre les professionnels et 
l’UNCAM. Financement : FNPEIS - 190 000 euros. Échéance : début 
d’expérimentation en 2007). 
4-5 Campagne de communication et d’éducation multi thématique 
 

- AXE 5 : Promouvoir le bon usage des médicaments  
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5-1 Réglementation des médicaments et substances anti-âge. (Modalités : 
Saisine de l’AFSSA et l’AFSSAPS afin de classer les différents produits et 
substances selon leur intérêt et d’élaborer des recommandations. Ces 
recommandations seront diffusées au grand public et aux professionnels via 
la presse spécialisée. Échéance : fin 2007). 
5-2 Programmes de bonnes pratiques sur la prescription médicamenteuse 
chez le sujet âgé 
 

- AXE 6 : Promouvoir la solidarité entre les générations : l’intégration et le « vivre 
ensemble », creuset du « Bien vieillir » 

6-1 Contribuer au développement de la semaine bleue 
6-2 Favoriser les expériences d’habitat intergénérationnel  

 
- AXE 7 : Développer le « Bien vieillir » au niveau local 

7-1 Appels à projets annuels de la CNSA-DGAS-DGS 
Modalités : circulaire d’appel à projet 
Opérateurs : DGS-DGAS-CNSA 
Financement : 2006 : 3 millions d’euros (CNSA) 
2007 : Nouvel appel d’offre (co-financement par la CNSA, le Ministère de 
la santé, et des organismes de protection sociale) : 3 millions d’euros 
(CNSA) 
2008 : Cofinancement dans le cadre des PRSP (Plan Régional de santé 
publique) 

7-2 Création d’un label intitulé “BIEN VIEILLIR - VIVRE ENSEMBLE” 
 

- AXE 8 : Développer la recherche et l’innovation dans le domaine du bien vieillir  
8-1 Identifier les innovations les plus pertinentes 
8-2 Mieux connaître les interactions entre vieillesse et précarité 
8-3 Mettre en place des expérimentations ciblées sur certaines populations 
de personnes âgées : (les personnes sans domicile fixe vieillissantes, les 
migrants âgés) 
 

- AXE 9 : Inscrire la démarche française dans la dimension européenne  
9-1 Participer au “Healthy ageing” EU project pour 2004-2007. 

 
Le dépôt des candidatures pour l’appel à projet du programme 2006 s’est clôturé le 30 
septembre 2006. 
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c) Le plan Alzheimer 2008-2012 

(1) Origine, contexte 

Le Plan national Alzheimer a été présenté par le Président de la République lors de son 
déplacement au pôle d’activités scientifiques de Sophia-Antipolis le 1er février 2008, et 
succède à deux premiers plans de lutte contre cette maladie, mis en place en 2001 et 
2004 par les Ministères de la Santé et des Affaires Sociales. Une demande avait été 
préalablement adressée au professeur Joël Ménard, professeur de santé publique, 
spécialiste des maladies cardio-vasculaires, ancien Directeur général de la santé.  
Cette commande s’est matérialisée par un rapport de la Commission selon quatre 
grandes orientations :  

 le renforcement de la dimension éthique de la prise en charge de la maladie,  

 le développement de la recherche médicale,  

 la simplification et l’amélioration du parcours du malade et de sa famille, dans 
toutes ses dimensions,  

 l’amélioration de la prise en charge de la maladie d’Alzheimer d’apparition 
précoce. 

(2) Les mesures du plan52 

Le plan Alzheimer traduit les orientations fixées pour la période 2008-2012 par un 
ensemble de mesures contenues dans dix grands axes :  

- La personne atteinte de la maladie d’Alzheimer se situe au cœur de 
l’action : 

1. A cet effet, un effort doit être porté afin de respecter au plus près les 
capacités de décision dont dispose la personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer, 

2. Développer des lieux où mener et capitaliser la réflexion éthique, 
mieux articuler la réflexion éthique et la pratique de terrain ; 

- Un effort sans précédent doit être fourni dans le domaine de la recherche : 
3. Impulser une approche coordonnée de la recherche scientifique 

française sur la maladie d’Alzheimer d’amplitude et de qualité similaire 
à ce qui est fait avec succès dans la lutte contre le Sida, mais sans 
création d’agence, 

4. Attirer rapidement de jeunes scientifiques médecins, pharmaciens et 
vétérinaires vers des techniques de recherche et thèmes nouveaux 
autour de la maladie d’Alzheimer, avec l’appui des meilleures équipes 
de recherche sur la maladie, 

                                                 
52

 Commission nationale chargée de l’élaboration de propositions pour un plan national concernant la 
maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées, présidée par Monsieur le Professeur Menard, rapport 
au Président de la République, remis le 8 novembre 2007. 
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5. Elargir l’approche multidisciplinaire indispensable à la recherche 
française sur la maladie d’Alzheimer, 

6. Favoriser le développement des techniques de traitement des données 
de l’imagerie médicale, 

7. Remettre immédiatement la recherche française dans la course 
internationale contre la maladie d’Alzheimer en finançant correctement 
certains de ses acquis les plus originaux, 

8. Elargir le nombre de médecins investigateurs et les familiariser aux 
méthodes de l’épidémiologie clinique, 

9. Elargir la coopération pour lutter conter la maladie d’Alzheimer au 
niveau européen ; 

- Assurer une continuité du parcours de soin et garantir des soins de 
qualité : 

10. Optimiser le diagnostic de la maladie d’Alzheimer, 
11. Mettre en place un dispositif d’annonce de la maladie et 

d’accompagnement du patient et des familles, 
12. Assurer le suivi des malades en faisant du médecin traitant un acteur 

essentiel du parcours de soin, 
13. Améliorer le bon usage des médicaments, en particulier des 

psychotropes, chez les malades atteints de la maladie d’Alzheimer, 
14. Assurer la continuité des soins et répondre aux situations de crise en 

facilitant l’accès à la filière hospitalière dans tous les cas où une 
hospitalisation est nécessaire ; 

- Renforcer la coordination entre intervenants médicaux et médico-sociaux 
et offrir une réponse personnalisée et évolutive aux patients et à leur 
famille : 

15.  Créer, sur la base des structures existantes, un lien de coordination 
associant secteur sanitaire et médico-social, 

16. Offrir une réponse personnalisée et évolutive aux patients et à leurs 
familles ; 

- Permettre aux malades et à leurs proches de choisir le maintien à domicile : 
17. Améliorer l’offre à domicile de services de soins et d’aide, 
18. Faciliter et encourager l’aménagement et l’adaptation des logements ; 

- Améliorer l’accueil en établissement pour une meilleure qualité de vie des 
patients : 

19. Améliorer et diversifier l’offre d’accueil ; 
- Apporter un soutien accru aux aidants : 

20. Offrir une palette diversifiée de structures de répit, 
21. Consolider les droits et la formation des aidants, 
22. Prendre en compte la santé des aidants ; 

- Prendre en charge spécifiquement les patients jeunes : 
23. Améliorer l’accès au diagnostic, la qualité et la coordination de la prise 

en charge des malades atteints de maladies d’Alzheimer à début 
précoces, 

24. Prendre en compte l’hébergement et la prise en charge des malades 
jeunes ; 

- Valoriser les compétences et développer les formations des professionnels 
de santé : 
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25. Adapter les compétences des professionnels du soin et de 
l’accompagnement médico-social à la spécificité de cette maladie et 
organiser la mobilité entre le sanitaire et le social, 

26. Augmenter l’attractivité des métiers de prise en charge des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ; 

- Réussir ce plan par une nouvelle gouvernance : 
27.  Instaurer une nouvelle gouvernance pour articuler les trois champs de 

la recherche, de la santé et du social, 
28. Organiser une communication mieux ciblée. 
 
 

Les mesures principales sont53 : 

 Renforcer le personnel afin d’offrir aux 30.000 patients placés en établissement, 
des soins et des activités adaptés ;  

 Créer, dans les établissements de moyen séjour, des unités spécialisées 
Alzheimer ;  

 Développer des structures de diagnostic de la maladie d’Alzheimer (l’objectif est 
de créer 38 consultations et trois « centres mémoire de ressources et de 
recherche » d’ici 2012) ; 

 Labelliser des « Maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer 
(MAIA) » sur tout le territoire ;  

 Renforcer le soutien à domicile, grâce à des « coordonnateurs » chargés de la 
prise en charge médico-sociale et sanitaire, et d’assurer la liaison entre les 
équipes sur toute la France ; 

 
L’objectif est de créer : 

 2.125 places d’accueil de jour et 1.125 places d’hébergement temporaire en 
2008, ainsi que 11.000 places d’accueil de jour et 5.600 places d’hébergement 
temporaires sur toute la durée du plan ;  

 Une carte d’information « Maladie d’Alzheimer » pour chaque malade ;  

 Un numéro et un site Internet unique d’information et d’orientation locale, afin 
d’informer et sensibiliser le grand public ; 

 D’ici 2012, un portail unique d’accès aux soins et aux services devrait être 
accessible pour chaque personne atteinte de la maladie, ainsi que son 
accompagnant, qui seront suivis par un référent ; 

 Un plan de développement de métiers et de compétences spécifiques pour la 
maladie d’Alzheimer et le « lancement d’une réflexion sur le statut juridique de la 
personne atteinte de la maladie d’Alzheimer en établissement » sont envisagés.  

(3) Le financement du plan 

Pour aider à la réalisation de ces mesures, une enveloppe de 1.6 milliard d’euros est 
allouée d’ici 2012, répartie comme suit :  
o Volet médico-social : 1.2 milliard d’euros, dont 254 millions en 2008 financés par 

l’Assurance Maladie et la CNSA, 

                                                 
53

 Plan Alzheimer et maladies apparentées, présenté par le Président de la République le 1er février 
2008. 
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o Volet sanitaire : 200 millions d’euros dont 23 millions en 2008, financés par 
l’Assurance Maladie, 

o Volet recherche : 200 millions d’euros. La création d’une fondation de coopération 
scientifique est prévue afin de stimuler et coordonner les recherches sur la maladie 
d’Alzheimer en France et d’attirer des ressources publiques et privées vers cette 
thématique. En 2008, un budget de 29 millions d’euros est prévu, dont une 
dotation initiale en capital de la fondation de Coopération Scientifique de 14.4 
millions d’euros par l’Etat.  

Enfin, le Président de la République a chargé Florence Lustman, Inspectrice générale 
des Finances, de mener une mission interministérielle d’animation et de coordination de 
la mise en œuvre de ce plan. 
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(4) Etat d’avancement du plan Alzheimer au 1er janvier 200954 

Florence Lustman, inspecteur général des finances a été chargée d’assurer la mise en 
œuvre du plan Alzheimer 2008-2012 et de rendre compte de l’évolution du plan 
semestriellement au chef de l’Etat.  
Les réalisations au regard des grandes mesures du plan sont les suivantes :  
 
 

 Création d’unités spécialisées au sein des services de Soins de Suite et de 
Réadaptation (SSR), pour malades atteints d’Alzheimer :  

Il s’agit d’assurer la continuité des soins en facilitant l’accès à la filière hospitalière dans 
tous les cas où une hospitalisation est nécessaire. 
 

Acteurs Calendrier Financements Evaluation 

Pilote : DHOS Dès 2008, les fonds 
pourront être utilisés 
pour réaliser les 1ers 
travaux, recruter le 
personnel spécifique.  

La montée en charge se 
poursuivra sur la durée du 
plan. 

24 M€ en mesures 
nouvelles reconductibles 
sur la durée du plan (pour 
120 structures) pour le 
renforcement en 
personnel  

24 M€ en investissement 
pour l’aménagement des 
locaux  

Sources : Financement 
assurance-maladie 
(ONDAM). Au démarrage 
l’identification d’unités 
sera accompagnée d’un 
financement propre, puis 
la pérennisation assurée 
par une valorisation 
spécifique au sein de la 
tarification à l’activité du 
SSR. 

Elaboration d’un cahier 
des charges pour les deux 
types d’unités 

Mesure des troubles du 
comportement 

 

 Création d’établissements de moyen séjour, d’unités spécialisées 
Alzheimer :  

De nombreux EHPAD ont créé des unités dédiées aux patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer. Le plan prévoit de généraliser cette pratique en distinguant deux types 
d’unités selon le niveau de troubles du comportement des personnes concernées. A 

                                                 
54

 Les 44 mesures du plan Alzheimer et leur calendrier sont disponibles sur : http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/ 
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terme, l’objectif est de disposer de 30 000 places en EHPAD, adapté à la gravité des 
troubles du comportement. 12 000 places à créer, 18 000 places à renforcer. 
 

Acteurs Calendrier Financement Evaluation 

Pilote : DGAS 

Sous-pilotes : CNSA 

Partenaires : ANESM, 
Gérontopôle de Toulouse, 
fondation de coopération 
scientifique (FCS), 
direction générale de la 
santé (DGS), DHOS, HAS, 
France Alzheimer, 
fédération hospitalière de 
France (FHF), DGUHC, 
Médéric Alzheimer 

2008 : réévaluation de la 
tarification ; définition 
des unités de soins et 
d’activités spécifiques, des 
unités d’hébergement 
renforcées pour les 
malades présentant des 
troubles du 
comportement ; 

2008-2012 : recrutement 
des professionnels afin de 
constituer ces unités 
spécifiques  

2008-2012 : orientation 
des programmes d’appui 
à l’investissement de la 
CNSA vers l’adaptation 
architecturale des unités 

Travaux d’aménagement 
des unités : 180 M€ de 
crédits d’investissement 
de la CNSA.  

Cet objectif sera 
poursuivi. Une partie des 
financements de la CNSA 
affectés en 2009-2012 à 
l’investissement sera 
consacrée à soutenir 
l’investissement dans ces 
unités spécifiques dédiées 
à la prise en charge des 
personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer. 

Indicateurs de processus : 

Elaboration d’un cahier 
des charges pour les deux 
types d’unités 

Nombre de places 
d’unités de soin et 
d’activités spécifiques 
créées 

Nombre de places 
d’unités Alzheimer 
renforcées créées 

Nombre d’unités 
aménagées selon un 
cahier des charges  

Mesure des troubles du 
comportement 

 

 Développement de structures de diagnostic de la maladie55 :  
Au 31 décembre 2006 on recensait 366 consultations mémoire au sein d’établissement 
de court séjour, dont 234 CM labellisées par les agences régionales d’hospitalisation. 
Afin de mettre fin à l’hétérogénéité régionale, 24 consultations mémoire 
supplémentaires doivent être créées afin de permettre à chaque régions d'atteindre un 
taux d’équipement satisfaisant. 
Il reste à créer 3 CMRR en Auvergne, Corse, Limousin pour atteindre l’objectif du 
maillage territorial. 

 

Acteurs Calendrier Financements Evaluation 

Pilote : direction de 
l’hospitalisation et de 
l’organisation des soins 
(DHOS) 

- Mise en œuvre dans le 
courant de l’année 2009. 

L’estimation des besoins 
en personnel est basée 
sur la moyenne des 25 
CMRR existants  

Coût pour 3 CMRR : 1,14 
M€ Assurance-maladie 
(ONDAM – 
établissements de santé -
MIGAC) 

L’activité de ces 3 CMRR 
sera comparée à celles 
des 25 autres CMRR dans 
l’enquête DHOS 2008. 

 

 Labelliser des « maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades 
Alzheimer ». 

                                                 
55

 Pour connaitre les adresses des consultations mémoire : http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/map.html 

http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/map.html
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Il s’agit de structures devant assurer la prise en charge sanitaire et médico-sociale, 
l’accompagnement coordonnés et personnalisés des personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer et leurs familles.  
L'expérimentation doit durer deux ans, pour un budget annuel de 4,6 millions d'euros et 
sera suivie et évaluée par une équipe projet basée à la CNSA. Les projets retenus sont 
les suivants 56: 

o  Le projet porté par l'association d'action gérontologique du bassin burgien 
(01)  

o  Le projet porté par la MDPH (Maison départementale des personnes 
handicapées) du Gers (32)  

o  Le projet porté par l'association EOLLIS (59)  
o  Le projet porté par le CLIC (Centre de liaison, d'information et de 

coordination) de Montreuil et soutenu par le réseau Méotis (62)  
o  Le projet porté par le Conseil Général du Haut Rhin, couvrant les 

territoires de Mulhouse et Illzach (68)  
o  Le projet porté par le CIDPA (centre d'information départemental 

personnes âgées) de la Sarthe (72)  
o  Le projet porté par le GCSMS (Groupement de coopération sanitaire et 

médicosociale) dans le 20ème arrondissement de Paris (75)  
o  Le projet porté par le réseau gérontologique qui intervient dans les 

communes d'Alfortville, Bonneuil-sur-Marne, Créteil, Joinville-le-Pont, 
Saint-Maur-des- Fossés (94). 

 

Acteurs Calendrier Financement Evaluation 

Pilote : cabinet du ministère du 
travail, des relations sociales, de la 
famille et de la solidarité 

Sous-pilotes : (CNSA),  

comité de suivi de 
l’expérimentation des MAIA 

Partenaires : DHOS, DGAS, CNSA, 
direction générale de la santé 
(DGS), mission de pilotage du plan 
Alzheimer, assemblée des 
départements de France (ADF), 
CNAMTS, France Alzheimer, 

 représentants de professionnels de 
santé libéraux, Médéric Alzheimer 

Expérimentations : 
2008-2010 

Adaptation du numéro 
téléphonique Alzheimer 
pour le système de 
coordination : 2009 

Mise en place des lieux 
de coordinations sur 
tout le territoire : 2010-
2012 

Equipe chargée du 
pilotage et de 
l’évaluation : 0,7 M€ 
/an 

Financement des 
expérimentations 
locales : 4,6 M€/ an 
(Etat et CNSA)  

Evaluation de la mise en 
place des lieux uniques : 
CNSA, 1,4 M€. 

Indicateurs : nombre 
d’expérimentations mises 
en place 

Indicateurs de résultats 

Nombre d’objectifs atteints 
par site : une porte d’entrée, 
un référent, un outil unique 
d’évaluation, un plan d’aide 
et de soins, un support 
d’information commun) 

Modification de la pratique 
professionnelle 

Degré de coordination sur 
un site 

Mise en place de 
l’orientation téléphonique à 
partir du numéro Alzheimer 

Satisfaction des usagers 

 

 

                                                 
56

 http://gouvactu.adminet.fr/selection-des-premieres-experimentations-des-maison-pour-l-autonomie-et-l-

integration-des-malades-alzheimer-maia-dans-le-cadre-du-plan-alzheimer-2008-2012-synd0046734.html 
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(5) Plan Alzheimer 2008-2012 : Les pôles d’activités et de soins (PASA) et les 
Unités d’hébergement renforcée (UHR) 

Dans le cadre de la mesure 16 du plan Alzheimer 2008-2012, la DGAS a présenté le 
cahier des charges relatif aux UHR57 et PASA58 définissant la prise en charge  des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et 
présentant des troubles du comportement. 

 
(a) Les pôles d’activités et des soins adaptés (PASA) 

Il s’agit d’un lieu de vie permettant l’accueil de jour des résidents (12 à 14 personnes 
par jour) de l’EHPAD présentant des troubles du comportement modérés. 

Des activités sociales et thérapeutiques seront organisées et proposées durant la 
journée et consisteront : 
o au maintien ou à la réhabilitation des capacités fonctionnelles restantes ; 
o au maintien ou à la réhabilitation des fonctions cognitives restantes ; 
o à la mobilisation des fonctions sensorielles ; 
o au maintien du lien social des résidents. 

 
(i) Définition de la population concernée 

Les pôles d’activités et de soins adaptés s’adressent aux résidents : 
o « Atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentés compliquée de 

symptômes psycho-comportementaux modérés qui altèrent la sécurité et la qualité 
de vie de la personne et des autres résidents. »59 

o «Provenant des unités d’hébergement de l’EHPAD, dans lesquelles l’évaluation et 
le bilan des symptômes auront été réalisés à l’aide du NPI-ES (Inventaire 
Neuropsychiatrique, version Equipe Soignante) et en cas d’agitation, de l’échelle 
d’agitation de Cohen-Mansfield 60 » (Cette échelle dont le score maximal est de 
203 permet d'évaluer l'état d'agitation d'un patient âgé). 
 

                                                 
57

«Espaces d’hébergement diurnes et nocturnes, dédies a des résidents avec une symptomatologie très productive, 

violents et agressifs, « souffrant de la maladie d’Alzheimer ou apparentée, compliquée de symptômes psycho-

comportementaux sévères qui altèrent la sécurité et la qualité de vie de la personne et des autres résidents » intégrés 

dans les EHPAD et USLD »  
58

« Espaces d’activité diurnes dédiés à la simulation cognitive sous différentes formes de résidents regagnant ensuite 

des locaux de sommeil confondus avec ceux des autres résidents de l’EHPAD. »  

59 
Recommandations de bonnes pratiques professionnelles : « Diagnostic et prise en charge de la maladie 

d’Alzheimer et des maladies apparentées », Haute Autorité de Santé, Mars 2008 
60

 Recommandations de bonnes pratiques professionnelles : « L’accompagnement des personnes atteintes d’une 

maladie d’Alzheimer ou apparentée en établissement médico-social », Agence Nationale de l’Evaluation Sociale et 

Médico-sociale, Février 2009 

VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE  
DE LA DEPENDANCE 
Août 2009 
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(ii) L’accompagnement des personnes accueillies au sein du pôle  

Les techniques d’accompagnement61 concernent : 
o la prise en charge des troubles de comportements lors de la toilette, de la prise de 

repas ; 
o les stratégies alternatives à la contention et les règles à suivre si la contention 

s’avère indispensable ; 
o le suivi de l’évolution de la maladie et l’apparition de nouveaux symptômes ; 
o la bonne utilisation des thérapeutiques sédatives ; 
o la transmission des informations aux différentes équipes. 
 

Par ailleurs, l’accompagnement personnalisé de vie et de soins fera l’objet d’un 
programme d’activités élaboré par l’ergothérapeute et/ou le psychomotricien, en lien 
avec le médecin coordonnateur, le psychologue et l’équipe. 

Une réévaluation et une adaptation en fonction des besoins des personnes prises en 
charge seront mises en place afin d’améliorer la qualité de l’accompagnement. 

 
(iii) Les acteurs du Pôle 

L’équipe de professionnels intervenant dans le PASA sera composée d’un 
psychomotricien et/ou d’un ergothérapeute, d’assistants de soins en gérontologie, d’un 
psychologue pour les résidents, les aidants et l’équipe. 

L’organisation d’un dispositif de formation vise à initier les professionnels : 
o à l’utilisation des outils d’évaluation : 
o aux techniques d’observation et d’analyse des comportements ; 
o aux techniques de soins et de communication adaptées aux personnes atteintes 

de la maladie d’Alzheimer ou de maladie apparentée.  

Les autres personnels susceptibles d’intervenir dans le pôle sont formés notamment à 
la prise en charge des troubles du comportement perturbateurs liés à la maladie. Ils 
travailleront en complément avec le personnel intervenant dans l’EHPAD, celui-ci sera 
sensibilisé pour accompagner les personnes prises en charge à la sortie du PASA dans 
les meilleures conditions. 

 
(b)  Les unités d’hébergement renforcées (UHR) 

Il s’agit d’un lieu de vie et de soins qui fonctionne jour et nuit pour la prise en charge des 
résidants atteints de la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée ayant des 
troubles du comportement sévères, qui altèrent la sécurité et la qualité de vie de la 
personne et des autres résidants. 

Chaque personne incluse bénéficie d’activités sociales et thérapeutiques ou d’un lieu 
d’hébergement séquentiel ; l’accueil est réservé aux personnes venant du domicile, 
d’USLD ou de l’EHPAD dans lequel est situé l’UHR ou d’un autre établissement. 

 

                                                 
61 

Elles feront l’objet d’un protocole suivi et évalué au sein de l’EPHAD 
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(i) La population ciblée par l’unité 

L’unité d’hébergement renforcée s’adresse à toute personne : 
o « Souffrant de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée62, compliquée 

de symptômes psycho-comportementaux sévères qui altèrent la sécurité et la 
qualité de vie de la personne et des autres résidents ». 

o « Dont l’évaluation et le bilan des symptômes auront été réalisés à l’aide du NPI-
ES et, en cas d’agitation, de l’échelle d’agitation de Cohen-Mansfield». 

Pour une admission en UHR, trois conditions sont inéluctables : 
o que le diagnostic ait été posé et son annonce faite ; 
o que le consentement de la personne ait été activement recherché ; 
o que l’évaluation des troubles du comportement ait été réalisée. 

L’admission et la sortie font l’objet d’une validation impérative par un médecin 
coordonnateur, en liaison avec le médecin traitant, en USLD par le médecin de l’unité. 

La diminution ou la disparition des troubles du comportement pendant une période 
suffisamment longue pour être compatible avec le retour dans une unité traditionnelle 
constituent un des critères de sortie de l’UHR. La décision de sortie de l’UHR sera prise 
en réunion d’équipe pluridisciplinaire. L’équipe de l’UHR s’assure de la transmission de 
toutes les informations nécessaires pour une bonne prise en charge de la personne 
malade par la nouvelle équipe soignante. 

 
(ii) Les conditions d’accompagnement des personnes prises en charge au sein des unités 

Concernant l’accompagnement à effet thérapeutique, l’UHR propose des activités (une 
fois par semaine, y compris le week end) individuelles ou collectives ayant pour 
objectifs : 
o le maintien ou à la réhabilitation des capacités fonctionnelles restantes, 
o le maintien ou à la réhabilitation des fonctions cognitives restantes, 

o la mobilisation des fonctions sensorielles, 
o le maintien du lien social des résidants. 
 

Des groupes homogènes de résidents seront constitués selon la nature des troubles de 
comportement. 

En parallèle, le projet d’accompagnement intègre : 
o le suivi de l’évolution de la prise en charge des troubles du comportement lors de 

la toilette, la prise des repas ; 
o le suivi de l’évolution de la maladie et de l’apparition de nouveaux symptômes ; 
o les stratégies alternatives à la contention ; 
o la bonne utilisation des thérapeutiques sédatives ; 
o la prise en charge en fin de vie des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

ou d’une maladie apparentée ; 

                                                 
 
62 

Recommandations de bonnes pratiques professionnelles : « Diagnostic et prise en charge de la maladie 

d’Alzheimer et des  « Diagnostic et prise en charge de la maladie d’Alzheimer et des  maladies apparentées », Haute 

Autorité de Santé, Mars 2008. maladies apparentées », Haute Autorité de Santé, Mars 2008. / « L’accompagnement 

des personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée en établissement médico-social », Agence 

Nationale de l’Evaluation Sociale et Médico-sociale, Février 2009. 
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o la transmission des informations entre les différentes équipes ; 
o les activités thérapeutiques organisées par l’ergothérapeute et/ou le 

psychomotricien nécessitent une prescription médicale. 

Le transfert d’un résidant d’une unité traditionnelle vers l’UHR doit faire l’objet de 
modalités visant à déterminer ses habitudes, son passé ainsi que ses goûts afin de 
faciliter la continuité du suivi de la personne sur l’ensemble du parcours de prise en 
charge. Dans le cas d’une admission directe, les informations sont recueillies auprès de 
l’entourage et du médecin traitant. 

Le projet d’accompagnement est sujet à des réévaluations et adaptations en fonction 
des besoins de la personne sous la responsabilité du médecin coordonnateur ou du 
médecin de l’unité en lien avec l’infirmier de l’UHR63. 
 

(iii) L’équipe du personnel concernée  

Les membres de l’équipe du personnel constituant l’unité sont : 
o le médecin de l’unité, ou le médecin coordonnateur dans les établissements 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), 
o les infirmiers, 
o le psychomotricien ou ergothérapeute,  
o l’assistant de soins en gérontologie,  
o le personnel soignant la nuit, 
o le psychologue pour les résidants,  
o les aidants  

Afin d’assurer la meilleure prise en charge, le personnel est formé : 
o à l’utilisation des outils d’évaluation (NPI-ES et échelle d’agitation de Cohen-

Mansfield) ; 
o aux techniques d’observation et d’analyse des comportements ; 
o aux techniques de soins et de communication adaptées aux malades d’Alzheimer 

ou atteints de maladie apparentée ; 
o à la prise en charge des troubles du comportement (notamment aux stratégies non 

médicamenteuses de gestion des symptômes psycho-comportementaux). 

(6) Circulaire du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-201264 

(a) La tarification des PASA et UHR basée sur l’outil PATHOS 

Le financement des PASA et UHR émanera de la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) selon les modalités prévues dans le plan d’aide à l’investissement 
200965. Les projets sont actuellement en cours de sélection à l’échelon des préfectures 
de région. 

                                                 
63

 La synthèse et la transmission des informations concernant le résidant sont mentionnées dans un dossier. Une 

procédure de signalement des évènements et des situations complexes est mise en place. 
64

 Circulaire N°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 06 juillet 2009 

65
 Voir la partie dédié au plan d’aide à l’investissement 2009 
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Quant au fonctionnement des PASA et UHR, la tarification s’effectuera selon l’outil 
PATHOS66 qui sera adapté par CNAMTS en fonction des troubles des comportements 
des résidents pris en charge dans les PASA et UHR. 

 
(b) La couverture des charges du personnel des unités spécifiques Alzheimer 

Les charges du personnel seront couvertes par la tarification appliquée aux PASA et 
UHR. Il est ainsi prévue une « prise en charge complète » pour les postes 
supplémentaires de psychomotriciens, d'ergothérapeutes, d'aides-soignants, d'aides 
médico-psychologiques et d'assistants de soins en gérontologie « nécessaires à la 
création ou à la labellisation des UHR et des PASA et venant renforcer les équipes 
existantes ». Et exceptionnellement seront financés les postes d'aides-soignants et 
d'aides médico-psychologiques « faisant fonction » d'assistants de soins en 
gérontologie, en attendant leur formation. 

 
(c) Lancement des équipes spécialisées Alzheimer à domicile 

Dans le cadre du renforcement de la prise en charge à domicile, il est prévu la 
constitution de 500 équipes spécialisées se composant des futurs assistants de soins 
en gérontologie, d’ergothérapeutes ou de psychomotriciens. 

Suite à l’appel à projet lancé en mars 2009, sont retenus 40 projets qui seront sujets de 
l’expérimentation (durant une année) en septembre67 : 

 Val de Marne (94) : GCSMS « les EHPAD publics du Val de Marne »  

 Rhône (69) : Service de maintien à domicile (SMD) Lyon 1 

 Gironde (33) : Association de soins à domicile de la Haute Gironde 

 Haute-Saône (70) : ADMR 

 Ile et Vilaine (35) : Association Aspanord 

 Seine Saint Denis (93) : Fondation Hospitalière Sainte-Marie 

 Indre et Loire (37) : La santé chez soi ADMR 

 Paris (75) : ADIAM 

 Pas de Calais (62) : Caisse régionale de sécurité sociale dans les mines 
(CARMI) 

 Sarthe (72) : Fondation Georges Coulon 

 Cote d’Or (21) : Fédération dijonnaise des œuvres de soutien a domicile  
(fedosad) 

 Nord (59) : Association de Soins et Services A Domicile (ASSAD) de Dunkerque 

 Gironde (33) : Maison de santé protestante  SSIAD Bagatelle à Talence 

 Allier (03) : Association d’aide à domicile des centres sociaux de l’Allier (AADCS) 

 Meurthe et Moselle (54) : Caisse régionale de sécurité sociale dans les mines 
CARMI Est – Audun-le-Roman 

 Gard (30) : Croix Rouge du Gard 

 Bas-Rhin (67) : ABRAPA 

                                                 
66

 Le modèle PATHOS est un système d'information sur les niveaux de soins nécessaires pour assurer les traitements 

des états pathologiques des personnes âgées qui a été élaboré en partenariat avec le service médical de la C.N.A.M.. 

Ce système permet d'identifier parmi une liste pré-établie de 50 états pathologiques celui ou ceux qui résument le 

mieux l'ensemble de la pathologie actuellement présentée par le patient, le jour de l'enquête. 
67 

Source : www.cnsa.fr 
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 Vienne (86) : ADMR 

 Pyrénées Atlantiques (64) : Santé Service Bayonne et Région 

 Maine et Loire (49) : Union des SSIAD (USSIAD 49) avec le SSIAD 
intercommunal choletais ; SSIAD Vallée de l’Authion ; SSIAD association vie à 
domicile  

 Loire (42) : centre de soins AIMV (Agir face à l’Isolement, la Maladie, la 
Vieillesse) 

 Haute Vienne (87) : Association Soins santé 

 Seine Maritime (76) : Croix Rouge Française 

 Moselle (57) : SSIAD de Courcelles-Chaussy/Solgne – Association Fondation 
Bompard 

 Loire Atlantique (44) : Mutualité Retraite - SSIAD Estuaire sud loire- SSIAD Sillon 
et Loire 

 Haute Corse (2B) : SSIAD Aiutu e sulidarita 

 Dordogne (24) : SSIAD de Vergt 

 Haute Garonne (31) : Association Familiale et Cantonale de Montastruc 

 Var (83) : Santé assistance services 

 Val d’Oise (95) : Association pour le développement des services de soins 
infirmiers a domicile dans le Val d’Oise (ADSSID) 

 Oise (60) : Association ABEJ Coquerel 

 Finistère (29) : Les Mutuelles de Bretagne – Brest 

 Vendée (85) : Fédération ADMR Vendée 

 Calvados (14) : Croix-Rouge française 

 Nièvre (58) : SSIAD Croix Rouge française de la Nièvre 

 Eure et Loire (28) : ADMR 

 Haute-Loire (43) : Hôpital local Pierre Gallice à Langeac 

 Saône et Loire (71) : Hôpital local de Louhan 
 
Les équipes seront formées à la prise en charge des malades d’Alzheimer, notamment 
ceux présentant des troubles du comportement. 
 
(d) Information des professionnels et du public 

Il s’agit de définir le dispositif d’information des professionnels et du public le plus 
adapté. Dans ce contexte, les professionnels et le public devraient se rapprocher des 
différents acteurs locaux (conseils généraux, observatoires régionaux de santé…). Des 
cartographies de l'offre vont pouvoir être réalisées afin de permettre aux « citoyens sur 
les structures existantes dans leurs département (...) d'exercer leur choix grâce à une 
information la plus transparente possible ». 

 
(e) Expérimentation des MAIA 

Les maisons pour l'autonomie et l'intégration des personnes malades d'Alzheimer 
(MAIA) sont en cours d'expérimentation68. Il est question de mettre en place une 

                                                 
68 

Voir la partie Bilan de l’action de la CNSA au 31 mars 2009 : la liste des 17 sites sélectionnés dans le cadre de 

l’expérimentation. 
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coordination renforcée des acteurs et des financeurs afin d’améliorer le « bien-être » 
des aidants et apporter les meilleurs soins et services pour tous. 

Cette expérimentation permettra d’identifier le périmètre, les compétences et les 
modalités de fonctionnement des MAIA en vue de leur généralisation sur tout le 
territoire. 

 

 
 
 

(7) Point d’étape du plan Alzheimer au 1er février 2010  

(a) Les Maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer (MAIA) 

Le 15 janvier 2009, les ministres du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de 
la Solidarité, de la Santé et des Sports ainsi que la Secrétaire d’État chargée de la 
Solidarité ont sélectionné 9 projets de MAIA, complément à la première sélection de 8 
projets annoncée le 21 novembre 2008. 
Ces structures doivent permettre d’assurer la prise en charge sanitaire et médico-
sociale ainsi que l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
et de leurs familles. L’expérimentation, d’une durée de deux ans et d’un budget annuel 
de 4,6 millions d’euros, est suivie et évaluée par une équipe projet basée à la CNSA.  
 

Les dix-sept projets retenus sont les suivants :  

 le projet porté par l’association Institut de la maladie d’Alzheimer de Marseille 
(13) ; 

 le projet porté par le Conseil général du Cher (18) ; 

 le projet présenté par le Réseau de santé Alzheimer du canton de Saint Pol de 
Léon (29) ; 

 le projet présenté par le CLIC de la Communauté Urbaine de Bordeaux (33) ; 

 le projet porté par le Conseil général de l’Isère (38), pour l’implication des 
professionnels libéraux ; 

 le projet porté par le Conseil général de Haute-Loire (43) ; 

 le projet porté par le Conseil général de Meurthe et Moselle (54). 

 le projet porté par le CLIC de l’agglomération Clermontoise (63) ; 

 le projet porté par Mondial Assistance sur le département du Val d’Oise (95) en 
lien avec le projet porté par le réseau gérontologique de Survilliers ; 

 Le projet porté par l’association d’action gérontologique du bassin burgien (01) 

 Le projet porté par la MDPH du Gers (32) 

 Le projet porté par l’association EOLLIS (59) 

 Le projet porté par le CLIC de Montreuil et soutenu par le réseau Méotis (62) 

 Le projet porté par le Conseil Général du Haut Rhin, couvrant les territoires de 
Mulhouse et Illzach (68) 

 Le projet porté par le CIDPA (centre d’information départemental personnes 
âgées) de la Sarthe (72) 

 Le projet porté par le GCSMS dans le 20ème arrondissement de Paris (75) 

 Le projet porté par le réseau gérontologique du Val-de-Marne (94)  

VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE  
DE LA DEPENDANCE 
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Les ministres concernés ont également décidé de créer un « club des volontaires 
MAIA » rassemblant les candidats, retenus ou non pour l’expérimentation. Ce club doit 
permettre de préparer la généralisation de MAIA sur le territoire, prévue pour 2012, en 
offrant des espaces de discussions, d’échanges et des outils d’aide à la constitution des 
MAIA.  
Par ailleurs, a été retenu au titre de la mesure 3569 du Plan Alzheimer, le projet porté 
par le Conseil général des Hauts-de-Seine (92) prévoyant la mise en place d’un service 
d’assistance téléphonique et d’orientation à l’échelle du département, lié à l’intégration 
des différentes structures de soins et de services. Il sera également suivi par l’équipe 
projet MAIA de la CNSA, afin que son retour d’expérience puisse servir à l’ensemble 
des membres du Club des volontaires. 
 
(b) Les plateformes de répit et d’accompagnement des aidants familiaux  

Les projets de plateformes de répit et d’accompagnement des aidants familiaux des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ont été 
choisis, suite à l’appel à projet lancé dans le cadre de la mesure 1 du plan Alzheimer 
2008-2012. 
Ces structures doivent proposer une offre diversifiée et coordonnée aux aidants des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer afin :  

 D’offrir du temps libéré ou « assisté » aux aidants ;  

 De les informer et les accompagner à faire face ;  

 De favoriser le maintien de la vie sociale et relationnelle des personnes malades 
et de leurs aidants ;  

 De contribuer à améliorer les capacités fonctionnelles, cognitives et sensorielles 
des personnes malades.  

 
12 projets sur 100 dossiers examinés ont ainsi été sélectionnés par un comité de 
pilotage composé de représentants des administrations compétentes, d’organismes 
experts et d’associations de familles.  

 le projet de l’association A3 (Bouches du Rhône)  

 le projet de la FEDOSAD (Côte d’or)  

 le projet de l’association Bistrot mémoire (Ille-et-Vilaine)  

 le projet de la ville de Nantes (Loire-Atlantique)  

 le projet de l’APAPAD (Nord)  

 le projet d’UNA Pays du Perche (Orne)  

 le projet de l’association Le Grand Platane (Pyrénées Orientales)  

 le projet de la résidence départementale d’accueil et de soins de Mâcon (Saône 
et Loire)  

 le projet de l’association France Alzheimer (Savoie)  

 le projet de l’association Notre-Dame du Bon Secours (Paris)  

 le projet de l’association gérontologique de Gâtine (Deux Sèvres)  

 le projet de l’hôpital privé gériatrique Les Magnolias (Essonne)  

                                                 
69

 MESURE 35 du Plan Alzheimer : mise en place d'un numéro unique et d'un site Internet d'information. L'objectif est double : il 

s'agit d'une part de garantir un soutien et une écoute aux aidants, objectif rempli par le numéro mis en place par France Alzheimer 
avec le soutien des pouvoirs publics, et d'autre part de fournir des informations sur la prise en charge, le soutien domicile, les 
possibilités de répit à un endroit donné. 
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Les projets sélectionnés bénéficient d’une aide financière de la CNSA, pour l’année de 
leur expérimentation, d’un montant de 100 000 € au plus.  
Une évaluation sera réalisée au cours de l’année d’expérimentation, évaluation confiée 
par appel d’offre à un prestataire, dont les résultats, prévus pour le mois d’avril 2010, 
doivent permettre d’alimenter la réflexion sur les conditions de la généralisation à 
l’ensemble du territoire d’un dispositif d’accompagnement et de répit pour les aidants 
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 
 
(c) Plateformes régionales d’information et de conseil sur les aides techniques 
(PRICAT) 

 

La signature d’une convention entre la présidente de la Fédération nationale des 
centres d’information et de conseil sur les aides techniques (FENCICAT) et Laurent 
Vachey, directeur de la CNSA, en présence de l’Association des paralysés de France 
(APF), l’Association française contre les myopathies (AFM), la FISAF, le GIHP et la 
CNAMTS, le 30 septembre dernier, ouvre l’expérimentation des plateformes régionales 
d’information et de conseil sur les aides techniques (PRICAT). Il s’agit d’un nouveau 
service mis en place au niveau de la région afin de permettre d’apporter des réponses 
sur les compensations liées au handicap et à la perte d’autonomie.  
Conduit en Alsace-Lorraine, Aquitaine, Bretagne-Pays de Loire et Ile-de-France, le 
projet est soutenu financièrement par la CNSA (250 000 €) ainsi que la CNAMTS, afin 
de répondre aux besoins d’information et de formation des professionnels. Le modèle 
fonctionnel, juridique et économique de ces structures a été défini lors d’une étude 
préalable.  
 
Ces centres, outre un accès plus aisé aux informations sur les aides techniques pour 
les personnes en perte d’autonomie, doivent permettre de constituer des réseaux 
« pluri-compétents et pluridisciplinaires » regroupant prescripteurs, financeurs et 
distributeurs sur l’ensemble du territoire français ainsi qu’optimiser les moyens 
d’évaluation et le développement des solutions de compensation.  
Cette nouvelle offre doit permettre :  

 D’apporter des conseils et informations techniques pour les personnes en perte 
d’autonomie (choix des aides techniques, de l’aménagement du logement, du 
cadre de vie et du véhicule.) 

 D’organiser un service de démonstration/essai/prêt permettant aux 
professionnels de formuler leurs préconisations et aux usagers de valider leurs 
choix.  

 De participer au développement de la compétence des professionnels de la 
compensation technique de la région. 

 De promouvoir et mutualiser les savoir-faire et outils spécifiques de la région. 

 De coordonner les informations spécifiques sur les aides techniques et leur 
usage réel.  

 D’apporter aux entreprises, administrations et acteurs de l’insertion 
professionnelle, des conseils relatifs au x aides techniques liées à 
l’aménagement des postes et lieux de travail.  
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Les conclusions de l’expérimentation sont attendues pour décembre 2010, et devront 
permette de valider ou non le modèle économique, juridique et organisationnel de la 
PRICAT ainsi que le périmètre de leur offre de service.  
 
(d) Convention tripartite Etat, CNSA et France Alzheimer  

 

Le 25 novembre 2009, la convention de partenariat entre l’Etat, la CNSA et l’Association 
France-Alzheimer relative à la formation des aidants familiaux pour les années 2009 et 
2010 a été signée.  
Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de la mesure 2 du plan Alzheimer 2008-2012 
et doit se déployer sur une période de 15 mois, couvrant fin 2009 et 2010. Au total, 24 
actions doivent venir en aide à 240 aidants étaient prévues pour 2009 ; 400 actions, au 
bénéfice de 4000 aidants sont prévues en 2010. 
Les modules de formation ont lieu par groupes de maximum 15 aidants, espacés de 
trois semaines afin de favoriser l’assimilation des pratiques et les échanges entre 
participants. Les thèmes abordés au cours des modules sont les suivants :  

 « Connaitre la maladie d’Alzheimer », destiné à fournir les outils nécessaires à 
l’analyse comportementale des malades,  

 « Les aides possibles », qu’il s’agisse d’aides sociales, financières, techniques, 
juridiques,  

 « Accompagner au quotidien », destiné à fournir des conseils pour améliorer 
l’accompagnement des malades, mais également présentant des activités à 
accomplir avec leurs proches afin d’éviter l’isolement social.  

 « Communiquer et comprendre la personne », afin de maintenir une relation 
d’échange avec les proches.  

 « Etre l’aidant familial », dont l’objectif est de faire prendre conscience aux 
aidants de la nécessité de maintenir un équilibre de vie et de conserver un lien 
social.  

Gratuite, cette formation de 14 heures représente un coût total de 815 000 € financé 
pour 1/4 par l’association France Alzheimer, le reste étant pris en charge par la 
CNSA.  

 
 

 
 
 
 

(8) Point d’étape du plan Alzheimer au 11 novembre 2011 

Le plan Alzheimer 2008-2012 a été lancé en février 2008 en ayant pour objectif de 
contribuer à la recherche sur la maladie, de favoriser un diagnostic plus précoce et de 
mieux prendre en charge les malades et leurs aidants. Le plan a connu plusieurs 
évolutions en 5 ans. Deux des plus récentes évolutions concernent le déploiement à 
l’échelle nationale des maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer 
(MAIA) et la création de plateformes de répit et d’accompagnement des aidants 

VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE 
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familiaux. La synthèse de ces évolutions est explicitée dans le Bilan du plan Alzheimer 
2008-2012 au 30 septembre 2011 pour le Président de la république70.  

 Les Maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer 
(MAIA) 

L’apport de ces établissements dans la prise en charge des personnes souffrant de la 
maladie est maintenant bien établi. Du fait du succès de la phase expérimentale de ce 
projet, la phase de généralisation et de déploiement de ces structures a été initiée. 40 
MAIA supplémentaires ont été sélectionnées depuis avril 2011. Ces maisons travaillent 
entre autres à l’intégration locale des structures existantes et démarreront la gestion des 
cas des malades complexes en novembre prochain. 100 MAIA supplémentaires seront 
déployées en 2012, soit 155 MAIA fin 2012 pour une couverture totale du territoire par 
environ 500 MAIA en 2014.  

 Les plateformes de répit et d’accompagnement des aidants familiaux  

Ces plateformes (ou places d’accueil de jour) ont été créées pour soulager les aidants 
et accompagner les malades. Au 31 décembre 2010, plus de 10 000 places regroupées 
dans 1663 accueils de jour sont recensées sur le territoire national. La décision de 
restructurer l’offre pour améliorer sa qualité a été prise en février 2010, en conditionnant 
le financement des accueils de jour au respect d’une norme d’activité et à la mise en 
œuvre d’une solution pour le transport des malades. Afin d’élargir l’offre pour répondre 
aux besoins très divers des malades et des aidants,11 plateformes d’accompagnement 
et de répit ont été expérimentées et 75 nouvelles plateformes sont en cours de sélection 
en septembre et octobre 2011. 
 

                                                 
70

 Bilan du plan Alzheimer 2008-2012 au 30 septembre 2011 

http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_definitif.pdf
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_definitif.pdf
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_definitif.pdf
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d) Les plans régionaux des métiers au service des personnes handicapées et 
personnes âgées dépendantes 

(1) Contexte 

Le 12 février 2008, Valérie Létard a présenté ses priorités et ses objectifs pour 
l’élaboration d’un Plan des métiers au service des personnes handicapées et des 
personnes âgées dépendantes.  
Selon les dernières prévisions de l’INSEE, le nombre de personnes âgées de plus de 85 
ans en France, actuellement 1 million, devrait doubler d’ici 2015, et la part des 
personnes âgées de plus de 60 ans qui représente 20.8% de la population de la France 
métropolitaine en 2005, devrait être de 30.6% en 2035. Ce vieillissement conduit les 
pouvoirs publics à réfléchir à une politique visant à assurer une meilleure prise en 
charge des personnes en perte d’autonomie et un meilleur accompagnement de leurs 
familles.  
Afin de répondre aux besoins des 3 millions de personnes bénéficiant de services à 
domicile (dont 800 000 personnes de plus de 70 ans), les effectifs ont connu une 
croissance régulière de 5.5% par ans depuis 1990.  
Les sondages récents laissent apparaître que 90% des personnes âgées souhaitant 
demeurer à domicile, une nouvelle croissance des effectifs est à prévoir71.  
La loi de financement de la Sécurité Sociale de 2008 prévoit de consacrer 650 millions 
d’euros en faveur des personnes âgées en créant 7 500 places d’EPHAD, 6 000 places 
de SSIAD, 2 125 places d’accueil de jour et 1 125 places d’hébergement temporaire. 
On recense actuellement 900 000 professionnels au service de la dépendance, que ce 
soit en établissement ou dans le cadre de l’aide à domicile. Avec les départs en retraite 
annoncés et les mesures nouvelles telles que la lutte contre la maladie d’Alzheimer ou 
l’autisme, à l’horizon 2015, 400 000 emplois supplémentaires seront nécessaires.  
 

(2) Les plans régionaux 

Afin d’offrir aux personnes âgée en perte d’autonomie ou dépendantes, un 
accompagnement de qualité et de proximité, une adaptation des compétences des 
personnels aux besoins des personnes dépendantes s’avère nécessaire pour le bien 
être de ces derniers, ainsi que pour soulager leurs familles. Pour Valérie Létard, le 
renforcement des compétences du personnel au service des personnes âgées en perte 
de dépendance et la mise en place de plans de carrière doit permettre une 
revalorisation des métiers au service des personnes handicapées et des personnes 
âgées dépendantes.  
Les objectifs de ce plan sont les suivants72:  

                                                 
71

 DRESS, études et résultats, avril 2007. 
72 Secrétaire d’état à la solidarité, Note technique : vers les plans régionaux des métiers au service des 

personnes handicapées et personnes âgées dépendantes. 
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1. Meilleure qualification des professionnels, notamment dans l’exercice à 
domicile, 

2. Décloisonner les filières de formation sanitaires et sociales et renforcer 
les possibilités de passerelles, 

3. Améliorer l’articulation des services d’aide à la personne et les services 
d’origine associative ou publique, 

4. Mettre fin aux inégalités territoriales en termes d’accès aux services et 
aux formations, 

5. Permettre la prise de conscience de la dimension particulière de ces 
métiers, notamment au plan déontologique. 

 
La mise en place des plans des métiers au service des personnes handicapées et des 
personnes âgées dépendantes doit permettre :  

1. d’obtenir l’appui des Conseils Régionaux et de donner la primauté aux 
schémas régionaux, 

2. de faciliter la mise en cohérence des acteurs partenaires de la région dans 
l’évaluation des besoins (ex : PRIAC), 

3. de rapprocher la formation initiale de la formation continue (diplômante ou 
non), permettant ainsi la mise en œuvre par la région de schémas plus 
prescriptifs, 

4. un suivi national afin de lever les freins signalés par les régions, en vue de 
faciliter le dialogue sur l’évolution des formations, 

5. de faciliter une cohérence d’ensemble, notamment avec une possibilité d’aide 
au diagnostic, de remplacement des personnels en formation à partir des 
financements CNSA.  

 
Ce plan de formation est expérimental la première année et doit être évalué à 
l’issue de cette année.  
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e) Le plan d’aide à la modernisation des établissements sociaux et médico-sociaux 
(ESMS).  

 

Une circulaire conjointe de la DGAS et de la CNSA 2007-190 du 4 mai 2007 et un arrêté 
du 6 juin 200773 viennent préciser la mise en œuvre du plan d’aide à la modernisation 
des établissements pour personnes âgées et personnes handicapées en 2007.  
L’article 86 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité 
sociale pour 2007 prévoit qu’une part des excédents de l’exercice de 2006 peut être 
utilisée pour financer des « opérations d’investissement et d’équipement immobilier pour 
la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des locaux des 
établissements pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées74». 
Le conseil de la CNSA a validé le prolongement d’un plan d’aide à la modernisation 
pour 2007, selon les mêmes principes de 2006.  
La circulaire rappelle les objectifs du plan 2007 : améliorer la qualité de vie des usagers 
sans pour autant se substituer aux engagements des autres financeurs.  
Elle mentionne la nature des travaux éligibles et les modalités de détermination de l’aide 
à l’investissement de la CNSA.  
Elle énonce la procédure d’instruction et de décision : constitution du dossier de 
demande d’aide (auprès de la DDASS, dossier en annexe de la circulaire), instruction 
technique et financière, proposition de programmation régionale faite par le préfet de 
région (DRASS), décision et financement de la CNSA.  
Ce protocole s’inscrit dans le cadre de la politique de soutien à la modernisation, à la 
structuration et à la professionnalisation des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, développée par le 
Ministère en charge des Affaires Sociales depuis 2002 à travers le Fonds de 
Modernisation de l’Aide à Domicile (FMAD), puis à partir de 2006, par la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie des personnes âgées et des personnes 
handicapées et dont la loi du 11 février 2005 a précisé et renforcé les missions, à 
travers la section IV de son budget.  

(1) Le programme d’action 

Dans le cadre de ce plan, en mars 2008, un protocole de coopération a été signé pour 
une durée de trois ans, entre le Ministère du travail, des relations sociales et de la 
solidarité, la CNSA et l’Union Nationale de l’Aide 75(UNA) afin de permettre la 
modernisation du réseau d’aide à la dépendance qui gère à lui seul 45 % de l’aide à 
domicile. L’UNA s’est ainsi engagée à définir un programme pluriannuel de 
modernisation de son réseau afin de permettre de créer une dynamique de 

                                                 
73

  Direction des établissements et services médico-sociaux, circulaire DGAS/2C/3A/3B/CNSA n° 2007-
190 du 4 mai 2007 relative à la mise en oeuvre du plan d’aide à la modernisation des établissements pour 
personnes âgées et pour personnes handicapées (enfants et adultes) en 2007. 
74

 Article 86 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006. 
75

 Fondée en 1970, l’UNA, Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles, est une 
association loi 1901. UNA est le 1er réseau d’aide, de soin et de services à domicile en France, qui 
regroupe 1 075 structures d’aide à domicile. 
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modernisation et de professionnalisation, et d’y entraîner l’ensemble des services 
adhérents. Le soutien aux actions et étapes du programme de modernisation de l’UNA 
est subordonné à l’agrément de chaque action dans les conditions prévues à l’article L 
14-10-5 du code de l’action sociale et des familles.  
 
Cette coopération se concrétise à travers des conventions spécifiques portant sur 
quatre grands programmes d’actions :  
1. doter les services d’aide, de soins et d’accompagnement à domicile d’une politique 

de ressources humaines grâce à la mise en place d’une Gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences (GPEC), afin de répondre efficacement, d’ici 2015, aux 
besoins du personnel, 

2. généraliser les bonnes pratiques professionnelles, qu’il s’agisse de l’évaluation 
individuelle des situations à la réponse proposée, de la prise en compte des 
situations spécifiques (maladie d’Alzheimer, troubles psychiques, fin de vie...) ;  

3. généraliser les démarches qualité au sein du réseau UNA en prenant appui sur des 
méthodes et des outils construits à l’échelle nationale et menant à la certification NF 
Service, 

4. mettre en œuvre, en 2008, un programme d’information et d’appropriation de cette 
démarche à tous les niveaux d’organisation du réseau.  

(2) Le financement de ce plan 

Les quatre conventions signées représentent un investissement de 650 000 euros.  
Quatre autres conventions complémentaires portant sur la modernisation des systèmes 
d’information, la gestion et l’organisation des services, la formation des directeurs et la 
diversification de l’offre, doivent être ratifiées.  
L’ensemble de ces conventions représente un total de 1,2 million d’euros, pris en 
charge par l’Etat et la CNSA.  
Dès 2009, après généralisation de ces actions à l’ensemble du réseau, le financement 
prévu par l’Etat et la CNSA est estimé à 9 millions d’euros par an. 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
Le plan d’aide à l’investissement mis en place par la CNSA 
 
Suite aux délibérations du Conseil de la CNSA en date du 1er avril 2008 et au regard du 
bilan d’étape des Plans d’aide à la modernisation 2006 et 2007, un Plan d’aide à 
l’investissement a été acté en 2008. D’un montant de 300 millions d’€ (soit 225 M€ sur 
le champ personnes âgées et 75 M€ sur le champ personnes handicapées), ce plan 
intègre le volet architectural du Plan Alzheimer, annoncé le 1er février 2008. Ce plan 

complète l’article 69, 1er alinéa de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de 

VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE  
DE LA DEPENDANCE 
Janvier 2009  
  



VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE  
DE LA DEPENDANCE  
Mise à jour Janvier 2012 de la version du 9 mai 2007 Etude réalisée par l’Union Saint-Martin 
 avec la collaboration de KADRIS Consultants 

  106 

financement de la sécurité sociale pour 200876, ainsi que l’article 69 de la LFSS 200877 
et intègre au champ d’action de la CNSA des opérations non prévues dans les plans de 
modernisation 2006 et 2007.  
Les actions soutenues concernent principalement la modernisation des locaux et la 
création de places nouvelles dans des établissements pour personnes âgées ou 
handicapées.  
L'aide de la CNSA est unique, non réévaluable, non reconductible, calculée sur la base 
d'une opération d'investissement en valeur/fin de travaux- toutes dépenses confondues 
(TOC) fixée par le Préfet de région en fonction du programme de l'opération et dans la 
limite des coûts fixés ci-après, selon la nature des travaux. 
Le coût de l'opération pris en compte pour le calcul de la dépense subventionnable 
s'établit dans la limite de : 

 1 900 € TOC au m2 (TVA à 5,5%) et 2200 € TOC au m2 (TVA à 19,6%) de surface dans 

œuvre (SOO) pour des travaux neufs, 

 1 500 € TOC au m2 (TVA à 5,5%) et 1700 € TOC au m2 (TVA à 19,6%) de surface dans 

œuvre (SOO) pour les travaux de réhabilitation, 

 
 

Pièces nécessaires pour déclarer le dossier éligible 
Si le dossier n’est pas signé par le représentant légal de l’établissement subventionné, 
joindre le pouvoir de ce dernier au signataire 
 Pour les associations : copie de la publication au JO ou récépissé de déclaration 

en préfecture ainsi que les statuts 
 Pour les sociétés commerciales : extrait Kbis, inscription au registre du 

commerce ainsi qu’un tableau précisant sur les 3 dernières années les aides 
attribuées par des personnes publiques 

 Note du promoteur comprenant : 
- présentation de l’opération (nature, localisation, historique et enjeux) 
- opportunité et faisabilité de l’opération  
- besoins et exigences essentielles que doit satisfaire l’opération (qualité 

environnementale, d’usage…) 
 Arrêté d’autorisation de l’établissement sollicitant la subvention 
 Annexes 2, 5, 6, 7, 8 et 10 de l’arrêté du 22 octobre 2003 (PPI) 
 Estimation financière de l’opération d’investissement sur la base de la capacité à 

moderniser installée au 1er janvier 2007 en coût de travaux HT (avec date 
d’estimation) et en coût TDC  

 Document précisant la situation juridique des terrains et immeubles  
 Plan de situation, plan cadastral et plan de masse des travaux 
 Si financement par crédit bail : projet de contrat 
 Dossier technique (au moins au stade du programme technique détaillé) 
 
 

                                                 
76

 Cet article prévoit qu’une partie des excédents de l’exercice 2007 du budget de la CNSA peut, après affectation en 

section V du budget, être investit pour financer des opérations d’investissement immobiliers. 
77

 L’article 69 de la LFSS inscrit de manière permanente dans les prérogatives de la CNSA l’aide au financement 

d’opérations d’investissement réalisées dans le secteur médico-social financé en totalité ou en partie par l’assurance 

maladie. 
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Pièces nécessaires pour le versement de l’aide à l’investissement 
 Pour les établissements publics : délibération du conseil d’administration 

approuvant le projet d’investissement et le plan de financement prévisionnel 
détaillé 

 RIB 
 Si l’aide à l’investissement est supérieure à 23 000 € : derniers bilans et comptes 

de résultats approuvés et rapport du commissaire aux comptes/rapport de 
gestion du receveur 

 Si l’aide à l’investissement est inférieure à 23 000 € : fournir éléments 
comptables n-1 

 Copie de l’acte juridique engageant les travaux, pour le premier versement. 
 Le bordereau récapitulatif des factures acquittées correspondant à 50 % du coût 

total des travaux, visé par le maître d’œuvre et certifié par le maître d’ouvrage et 
le comptable, pour le 2nd versement. 

 Pour le dernier versement, le document d’attestation définitive de fin de travaux 
et : 

- du décompte final (établissements publics) 
- du bordereau récapitulatif des factures acquittées correspondant au coût total 
des travaux, visé par le maître d’œuvre et certifié par le maître d’ouvrage et le 
comptable (établissements privés). 
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PORTEUR DE PROJET 
 Renseigne le dossier
 Transmet les pièce nécessaires à la 

DDASS du lieu d’implantation

DDASS
 Réception du dossier, 
 Analyse la faisabilité financière, l’impact 

sur le prix de journée; 
 Avis du Conseil Général; 
 Effectue les remontées des projets.

CNSA
Contrôle les opérations et prend en compte 
: 
L’aspect restructurant et qualitatif 
L’équilibre dans la nature des équipements 
et selon les statuts des gestionnaires,
L’équité territoriale. 

DRASS
 Reçoit les remontées des DDAS; 
 Conduit l’instruction technique;
 Arrête le montant de la dépense 

subventionnable par la CNSA;
 Classe les projets par région et ordre de 

priorité.

INSTRUCTION DU DOSSIER ET DECISION 
D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS

Décision d’attribution de l’aide 
La CNSA communique la décision d’arbitrage 

financier aux préfets de région (DRASS)
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NOTIFICATION DE DECISION DE L’ATTRIBUTION DE 
PAIEMENT DE L’AIDE A L’INVESTISSEMENT

PORTEUR DE PROJET 
 Transmet les pièces nécessaires à la DDASS du lieu 

d’implantation
 Présente tout complément d’information
 Complète et signe la convention adaptée à leur 

situation
 L’échéancier des travaux actualisés

DDASS
 Réceptionne, vérifie la validité des documents 

fournis
 Assure le relais des pièces au niveau des DRASS

CNSA
 Examine les compléments d’information 

demandés pour validation des opérations retenues
  Le Directeur de la CNSA signe les deux originaux 

de la convention, transmet un exemplaire original 
à la DRASS qui l’adresse aux promoteurs et fait des 
copies pour les DDASS concernées.

DRASS
 Sur la base de l’échéancier des travaux, réalise un 

échéancier de synthèse des opérations bénéficiant 
d’une aide

 Transmet à la CNSA les compléments d’information, 
l’échéancier de synthèse des opérations aidées, les 
conventions correspondantes
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DECISION DE MISE EN PAIEMENT DE LA SUBVENTION 

Porteur de projet
  transmet l’acte juridique engageant les travaux à la 

DRASS avec copie à la DDASS

DRASS
 Réceptionne l’acte juridique
 Réalise une attestation concernant le lancement des 

travaux, avec copie à la DDASS

DRASS
 Réalise une attestation certifiant avoir reçu du 

maitre d’ouvrage le bordereau récapitulatif
 Transmet l’attestation à la CNSA

PORTEUR DE PROJET 
 Présente à la DRASS le bordereau récapitulatif des 

factures acquittées correspondant à 50% du coût 
total des travaux

PAIEMENT DE 30% DU MONTANT: 

PAIEMENT DE 40% DU MONTANT 

PORTEUR DE PROJET 
 Transmet aux services de la DRASS l’attestation 

définitive de fin de travaux, 
 Le décompte final (établissement public), 
 Bordereau récapitulatif des factures acquittées 

correspondant au coût total des travaux. 

PAIEMENT DE 30% DU MONTANT

DRASS
 Réceptionne et vérifie les documents, 
 élabore et transmet à la CNSA l’attestation 

d’achèvement des travaux

CNSA
 Met en paiement directement auprès du promoteur 

l’aide à l’investissement
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Procédure d’instruction du plan d’aide à l’investissement : ANNEXE 3 : FICHE DE PROCEDURE SUR L’INSTRUCTION ET L’ATTRIBUTION DE L’AIDE  A L’INVESTISSEMENT 2009 DE LA CNSA 

PROMOTEUR PREFET / DDASS PREFET / DRASS CNSA 

 

 
Possibilité de dépôt de dossier toute 

l’année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
                 Etablir la convention  

 

 

 

 

 

* 
 

 

 

Demande de versement du 1er 

acompte 30 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande de versement du 2ème 

acompte 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande de versement du 3ème 

acompte 30% 

 

 
            - Vérification éligibilité et analyse  

               financière de chaque dossier 

            - Synthèse et priorisation des      

              demandes exprimées 

 

 

 

               

      
      Information au promoteur de 

           l’inscription ou non  de son 

           opération dans la programmation 

           régionale prévisionnelle 

 
 

              

              
                                                 
 

 

 

 

 

 
 

                  

 

 

 

 
              

 
 
         Instruction technique et  financière   

                du dossier et avis DRASS / IRE et  

                mise en œuvre de l’instruction  

                technique PAI 

 

 

 
 

 
           Proposition par le Préfet de région de 

              la programmation  régionale priorisée  

 
 

 

 

 

 
                  Information au promoteur du  

                     financement ou non  de son 

                     opération au PAI 2009 

 

 

 
 
                - Vérification des documents  

                - Conception d’un échéancier de  

                 synthèse des opérations aidées 

               à actualiser  tous les 6 mois 

 
                  

 

 

 

 
 

 
 
             Réalisation de l’attestation de  

                lancement des travaux 

                (1er acompte 30%) 

        
 

 

 
 

 
 

                 Réalisation de l’attestation  

                    d’avancement des travaux  

                    (2ème acompte 40%) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
                  Réalisation de l’attestation 

                      d’achèvement des travaux  

                      (3ème acompte 30%) 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                     + 
 
               Contrôle de cohérence (périmètre légal et  

                   priorités) 

 

 

 

                   
                   Notification de la  décision  

                                d’attribution des aides CNSA 

            
 

 

                            
 

                

 

 
  
               
               Examen des documents et signature de  

                  la convention        

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
                              Paiement 1er acompte 30% 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
                               Paiement 2ème acompte 40% 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
                   Paiement 3ème acompte 30 % 

                   OPERATION SOLDEE 

* -  Les phases 21 à 30 sont valides dans le cas du respect du calendrier prévisionnel des travaux. 

      -  Nota : en cas de non respectt du calendrier prévisionnel des travaux, le promoteur informe le Préfet DRASS des raisons justifiants le retard. Ainsi, la   

         DRASS actualise l’échéancier de synthèse des opérations aidées pour transmission à la CNSA.  

Dossier de demande d’aide à 

l’investissement 

1 

2 

Dossier de demande d’aide à 

l’investissement 
3 

5 

6 

Programmation régionale 

Programmation 

régionale 

8 

Dossier de demande 

d’aide à 

l’investissement 

9 

Notification du programme régional  

 + liste des opérations retenues 

10 

11 

12 

Courrier d’information  

Convention 

14

3 

Echéancier travaux 

PPI 

13 
 

16 
 

3 

Convention 

Echéancier travaux 

PPI 

17 
 

3 

18 
3 

Convention signée 
19 

3 

Convention signée 

20 

3 

Ordre de service 

Ordre de service 

21 

 
3 

RIB 
RIB 

Attestation de lancement des travaux 

22 

3 

Attestation de lancement des travaux 

24 

3 

23 

 
3 

Bordereau récapitulatif des 

factures acquittées 

Bordereau récapitulatif des 

factures acquittées 

25 

 
3 Attestation d’avancement des travaux 

Attestation d’avancement des travaux 

26 

 

3 

27 

 

3 28 

 

3 

Attestation fin de travaux 

Décompte final 

Bordereau récapitulatif des factures 

acquittées 

Décompte final 

Attestation fin de travaux 

Bordereau récapitulatif des factures acquittées 

29 

 
3 

28 

 

3 

Attestation d’achèvement des travaux Attestation d’achèvement des travaux 

30 
 

3 

29 

 
3 

Dossier de demande d’aide à 

l’investissement 
Instruction technique PAI  de l’année +  

enveloppes régionales indicatives 

Instruction technique PAI  + 

enveloppes régionales 
4 

Courrier individuel de notification qui 

vaut autorisation de démarrer les 

travaux              

+ Courrier de non financement 

7 

Copie Notification du programme régional  + 

liste des opérations retenues 
Notification du programme régional  

 + liste des opérations retenues 

Notification individuelle  

+ 
 

15 

Convention PPI 

Echéancier travaux 

Echéancier de synthèse des opérations aidées 

Copie Notification 

individuelle  

 
Source : www.cnsa.fr 
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Lancement de « l’opération bientraitance des personnes âgées accueillies en 
établissements ».  
 
L’opération a été lancée le 16 octobre 2008 par Valérie Létard, Secrétaire d’Etat à la 
solidarité. Bien que le concept de bientraitance soit relativement nouveau, la 
maltraitance a déjà fait l’objet de réglementations ; dès 1990 le Conseil de l'Europe 
proposait la définition suivante :  

« La violence se caractérise par tout acte ou omission commis par une personne, s’il 
porte atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté d’une autre 
personne ou compromet gravement le développement de sa personnalité et/ou nuit à sa 
sécurité financière. » 
En 1992, le conseil de l’Europe78 établit une typologie dans laquelle 7 types de 
maltraitance sont identifiées :  

Violences physiques : coups, brûlures, ligotages, soins brusques sans information ou 
préparation, non satisfaction des demandes pour des besoins physiologiques, violences 
sexuelles, meurtres (dont euthanasie)… 

Violences psychiques ou morales : langage irrespectueux ou dévalorisant, absence 
de considération, chantages, abus d’autorité, comportements d’infantilisation, non 
respect de l’intimité, injonctions paradoxales… 

Violences matérielles et financières : locaux inadaptés, vols, exigence de pourboires, 
escroqueries diverses, … 

Violences médicales ou médicamenteuses : manque de soins de base, non-
information sur les traitements ou les soins, abus de traitements sédatifs ou 
neuroleptiques, défaut de soins de rééducation, non prise en compte de la douleur… 

Négligences actives : toutes formes de sévices, abus, abandons, manquements 
pratiqués avec la conscience de nuire,  

Négligences passives, négligences relevant de l’ignorance, de l’inattention de 
l’entourage, privation  

Violation de droits : limitation de la liberté de la personne, privation de l’exercice des 
droits civiques, d’une pratique religieuse… 
 
L’aspect législatif : 
 Les principales références sont le rapport de 1987 du Conseil de l’Europe79, suivi 
par la définition de la maltraitance et sa classification en 1990 et 1992. La loi française 
du 2 janvier 200280 vise à « favoriser l’orientation active de l’institution vers la 

                                                 
78

 Groupe d'études sur la violence envers les personnes âgées, Éditions du Conseil de l'Europe, 1992 
79

 Commission «Violence au sein de la famille» du Conseil de. l’Europe, Strasbourg, novembre 1987. 
80

 Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. 
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bientraitance ». Elle est complétée par le « plan de développement de la bientraitance 
et de renforcement de la lutte contre la maltraitance » du 14 mars 2007, ainsi que 
l’ « Opération bientraitance des personnes âgées accueillies en établissement » du 16 
octobre 2008. 
 
 Ces lois complètent les divers textes en vigueur concernant la prise en charge, la 
sécurité et la protection des personnes âgées et des personnes handicapées. 
 
Opération « Bientraitance des personnes âgées accueillies en établissement 81» 
Le plan de développement de la bientraitance et de renforcement de la lutte contre la 
maltraitance se décline en 10 mesures :  
 le lancement en mars 2007 de l’ANESM. 
  la mise en place d’une démarche qualité. 
  la sensibilisation et la formation des personnels à la bientraitance. 
  l’augmentation des effectifs et la valorisation des métiers. 
  l’humanisation du cadre de vie dans les établissements. 
  la facilitation des signalements. 
  la désignation d’un correspondant maltraitance dans chaque DDASS. 
 le doublement des inspections. 
 l’application des sanctions  et un plus grand suivi des inspections. 
 l’élargissement de l’action du comité national de vigilance et de lutte contre la 

maltraitance des personnes âgées. 
 

En matière de maltraitance financière, 6 mesures sont énoncées : 
 la prise en compte des souhaits et des choix de la personne en désignant 

avant nécessité un tiers chargé de la représenter ultérieurement. 
 l’exercice de la tutelle dans les seuls cas où la personne est reconnue 

médicalement incapable d’exercer ses droits. 
 une meilleure prise en compte de la personne protégée et de son entourage 

à l’exercice de la mesure de protection. 
 la fixation de conditions pour exercer une mesure de protection judiciaire. 
 le renforcement du contrôle des mandataires judiciaires et le durcissement 

des sanctions. 
 la suppression des comptes pivots. 

 

 

                                                 
81

 Discours de Valérie Létard, Secrétaire d’Etat à la Solidarité, a présenté ce jeudi 16 octobre son opération « 

Bientraitance des personnes âgées accueillies en établissement » 
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2. Les schémas d’organisation sociale et médico-sociale (SOSMS) 

 
a) Les dispositions légales 

 

Les dispositions prises par la Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 sont codifiées aux articles 
L 312-4 et L.312-5 du Code de l’Action sociale et des Familles.  
 
Elles sont modifiées ensuite par la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 pour conforter ce 
rôle de chef de file du Département, étant précisé toutefois que les schémas 
d’organisation sanitaire ont la primauté. 
 
Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, établis pour une période 
maximum de cinq ans en cohérence avec les schémas (de santé publique) régionaux 
de l'organisation sanitaire et avec les dispositifs de coordination (CODERPA pour le 
secteur personnes âgées au niveau départemental) : 

- apprécient la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-
sociaux de la population ; 

- dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale 
existante ; 

- déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale 
et médico-sociale et, notamment ceux nécessitant des interventions sous forme 
de création, transformation ou suppression d'établissements et services et, le cas 
échéant, d'accueils familiaux ; 

- précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les 
établissements et services, à l'exception des structures expérimentales, ainsi 
qu'avec les établissements de santé, afin de satisfaire tout ou partie des besoins 
mentionnés au 1) ; 

- définissent les critères d'évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de 
ces schémas. 

 
Un document annexé aux schémas peut préciser, pour leur période de validité, la 
programmation pluriannuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
qu'il serait nécessaire de créer, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les 
perspectives et objectifs définis au point 3. 
 
Les schémas peuvent être révisés à tout moment à la demande de l'une des autorités 
compétentes. 
 
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a confié le soin de 
les adopter au Conseil Général « après concertation avec le représentant de l’état » et 
avis du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale (CROSMS)82. 
Depuis le 1er janvier 2005, les schémas gérontologiques ne sont donc plus « conjoints » 

                                                 
82

 Article L 312-5 du Code de l’Action sociale et des Familles (Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, art. 
14 I, IV, art. 19 ; Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 39 II 1º, 2 ; Ordonnance nº 2003-850 du 4 
septembre 2003 art. 29 I ; Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 art. 4 X ; Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 art 
50 I). 
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entre l’État et le Conseil Général comme le prévoyait la loi du 2 janvier 2002, ni 
« arrêtés par le Préfet et le Président du Conseil Général » mais adoptés par 
l’Assemblée délibérante. 
 
Le représentant de l’État fait connaître, au plus tard six mois avant l’expiration du 
précédent schéma, au Président du Conseil Général les orientations que le schéma doit 
prendre en compte pour les établissements et services avec prestations prises en charge 
par l’assurance maladie. 
 
Si le schéma n’a pas été adopté dans un délai de douze mois à compter de la 
transmission des orientations de l’État, il est adopté par le représentant de l’État (le 
Préfet du département). Ces dispositions sont applicables aux schémas ultérieurs, si le 
nouveau schéma n’a pas été arrêté dans le délai d’un an suivant le schéma précédent.  
 
La loi du 13 août 2004 n’a introduit aucune modification dans les dispositions relatives à 
l’établissement des schémas régionaux regroupant les schémas départementaux : les 
éléments des schémas départementaux d'une même région, afférents aux 
établissements et services relevant de la compétence de l'État83, sont regroupés dans 
un schéma régional. 
 
Par la loi du 13 août 2004, il n’est plus stipulé que les schémas d'organisation sociale et 
médico-sociale sont établis en cohérence avec les dispositifs de coordination (et 
notamment les réseaux de santé et les CLIC). 
 
Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont élaborés au niveau national 
lorsqu'ils concernent des établissements ou services accueillant des catégories de 
personnes, dont la liste est fixée par décret84, pour lesquelles les besoins ne peuvent 
être appréciés qu'à ce niveau.  
Ils sont arrêtés après avis du CNOSS par le ministre en charge des affaires sociales. 
La loi du 11 février ajoute que lorsqu’ils rentrent dans son champ d’attribution, les 
schémas nationaux, sont proposés par la CNSA. 
 

b) La portée des schémas départementaux 
 
La loi du 2 janvier 2002 instaure l’opposabilité des schémas alors qu’ils n’avaient qu’un 
caractère indicatif jusqu’alors. 
Ainsi, ils s’imposent notamment lors de la procédure d’autorisation, de création ou 
d’extension des structures sociales et médico-sociales. L’article L.313-4 indique que 
« l’autorisation initiale est accordée si le projet (…) est compatible avec les objectifs et 
répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma dont il relève ». 
 
 

                                                 
83

 Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres de 
rééducation professionnelle (article L 312-5 du CASF). 
84

 Le décret n° 2003-1217 du 18 décembre 2003 a fixé la liste des établissements qui doivent être pris en 
compte par le schéma national d’organisation sociale et médico_sociale. Article D 312-193 du CASF. 



VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE  
DE LA DEPENDANCE  
Mise à jour Janvier 2012 de la version du 9 mai 2007 Etude réalisée par l’Union Saint-Martin 
 avec la collaboration de KADRIS Consultants 

  116 

 
 
 
 

c) Mise à jour du SOSMS  
 

Depuis la loi HPST de 2009, les schémas d’organisation sociale et médico-sociale 
(SOSMS) sont maintenant connus sous la dénomination de schémas régionaux 
d’organisation médico-sociale SROMS. Le SROMS prend place au sein du Projet 
régional de santé (PRS), qui a pour vocation de mieux intégrer non seulement les soins 
hospitaliers, mais aussi la prévention, les soins ambulatoires et la prise en charge 
médico-sociale. Dans le cadre du nouveau SROMS, les objectifs pour l’année 2011 
pour les personnes âgées85 ont été de :  

- faciliter l’accès aux dispositifs visant à satisfaire les besoins environnementaux 
(transports, logement…) de la personne en perte d’autonomie,  

- renforcer l’organisation et la coordination des différents acteurs, 

- diversifier l’offre d’accueil et d’accompagnement des personnes âgées en perte 
d’autonomie, 

- favoriser le maintien à domicile des personnes dépendantes,  

- développer des partenariats entre les différentes structures existantes, pour 
mutualiser les files actives, les moyens de transport, les ressources humaines, 
etc. 

- développer une approche en « réseau » de la prise en charge. 
 

 
 
 

                                                 
85

 (Source : Ressources Kadris 2011) 
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3. Le programme interdépartemental d’accompagnement des handicapés et de la 
perte d’autonomie 

 
La loi du 11 février 200586 a institué ce nouvel instrument.  
 
Il est établi par le Préfet de région en liaison avec les Préfets des départements 
concernés pour ce qui touche les établissements et services prenant en charge les 
personnes handicapées et les personnes âgées87. Et pour ce qui concerne les 
personnes âgées dépendantes, les équipements médico-sociaux  relèvent : 

– de la compétence tarifaire du Préfet, financés par l’État (auxiliaires de vie) et 
l’Assurance Maladie (SSIAD) ; 

– de la compétence conjointe ou partagée Préfet-Conseils Généraux (EHPAD). 
 
Les Priac « déterminent les priorités de financement des créations, extensions et 
transformations des établissements et services médico-sociaux relevant de la 
compétence tarifaire de l’État ». 
 
Ils comportent une dimension pluriannuelle avec une projection à 3 ans et sont 
actualisés chaque année. 
 
Le programme est en réalité un mécanisme de traduction des schémas départementaux 
et régionaux en un programme de financements pluriannuel en région. 
Les informations cumulées permettent la détermination des dotations régionales et 
départementales par la CNSA. 
 
Comme les schémas, il revêt un caractère opposable pour les demandes d’autorisation 
qui entrent dans son champ d’application88. 

                                                 
86

 L. n°2005-12, 11 févier 2005 ; CASF, art. L.312-5-1 et L.312-5-2. 
87

 Cf. : les structures visées à l’article L.31-1 du CASF, al. 2, 3, 5, 6, 7, 11 et 12 
88

 Article L 313-4 du CASF. 
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a) Bilan des PRIAC 2006-2008 

 

Tout en poursuivant le processus défini en 2006, un premier bilan de l’action menée a 
fait apparaître que la concertation amorcée lors de l’élaboration du PRIAC 2006-2008, 
s’est renforcée : 

 17 régions ont mené une concertation avec les Conseils Généraux, dont 6 
régions avec les élus, 

 12 régions ont engagé une concertation avec les Agences Régionales de 
l’Hospitalisation, sous forme de réunions de travail, 

 12 régions se sont concertées avec l’Education Nationale, 9 avec la Direction 
Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
(DDTEFP), 

 Une concertation a eu lieu dans 10 régions avec la Caisse Régionale 
d’Assurance Maladie, 

 8 régions ont engagé une concertation avec des partenaires comme les Unions 
régionales des Caisses d’Assurance Maladie, le Conseil Régional, les têtes de 
réseaux, 

Malgré les demandes répétées des Etablissements d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes EHPAD, la programmation a privilégié l’accompagnement à 
domicile (55% des places programmées).  
 

b) Les PRIAC de seconde génération 
 
Le Conseil Scientifique de la CNSA a souhaité apporter des évolutions 
méthodologiques89, afin que les PRIAC mis à jour en 2007 pour la période 2007-2011 
puissent répondre de façon plus optimale aux deux impératifs suivants90: 

- renforcer la crédibilité de la programmation prévisionnelle et son caractère 
opérationnel en harmonisant les niveaux de programmation. L’objectif étant 
de réduire les écarts de niveau et de méthodologie de prévision des besoins 
entre les différents PRIAC régionaux (en 2006, faute de cadrage 
méthodologique suffisant, les programmations reposaient sur des taux de 
croissance qui allaient du simple au quintuple) ; 

- permettre à la CNSA de consolider les 26 PRIAC régionaux pour fournir au 
gouvernement des prévisions d’évolution des dépenses médico-sociales pour 
les 4 prochaines années et de faire des propositions étayées pour construire 
l’objectif national des dépenses de l’assurance-maladie (ONDAM). 

 

                                                 
89

 Rapport annuel de la CNSA, Annexe 2, Avis du Conseil scientifique sur les questions d’ordres 
scientifique et technique relatives à la mise en œuvre de la COG passée entre la CNSA et l’Etat. 
90

 Rapport annuel de la CNSA, octobre 2007. 
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A cet effet, quatre actions majeures ont été conduites : 

1. Donner aux services déconcentrés de l’Etat des références utiles à une 
première réduction des écarts constatés dans les PRIAC de 2006 ; 

2. Faire passer de 3 à 5 ans la durée de programmation ; cet allongement doit 
permettre d’éviter la concentration des actions sur la dernière année, 
constatée dans certains PRIAC ; 

3. Etablir un ordre de priorité des opérations retenues au sein de chaque 
programmation annuelle ; 

4. Développer une approche homogène des priorités visant à limiter les 
disparités géographiques. 
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4. La Loi Hôpital, Patients, Santé Territoire  

a) Origines  

La loi HPST adoptée le 21 juillet 2009, est « un projet d’organisation sanitaire devant 
permettre de mettre en place une offre de soins gradués de qualité, accessibles à tous, 
satisfaisant à l’ensemble des besoins de santé 91».  
Cette loi fait suite à diverses missions d’études telles que :  

 la mission Larcher sur l'hôpital,  

 La mission Flajolet sur les disparités territoriales des politiques territoriales de 
prévention sanitaire  

 Le rapport Ritter sur les Agences Régionales de Santé 

 La mission parlementaire menée par Yves BUR 

 Les EGOS, Etats Généraux de l’Organisation de la Santé 
Ces études avaient mis en avant la nécessité d’engager des réformes afin de faire face 
aux évolutions structurelles et conjoncturelles mettant en difficulté le système de santé 
français actuel.  
La loi HPST doit ainsi permettre :  

 D’améliorer l’efficacité du système de santé afin de mieux répondre aux besoins 
de la population 

 D’assurer la performance du système et une meilleure qualité des soins, sans 
dérive des coûts  

 De permettre une meilleure coordination et concertation des acteurs 

b) La loi HPST  

La loi HPST est organisée autour de quatre objectifs :  

Titre I : modernisation des établissements de santé 

Il s’agit de renforcer les missions de service public des établissements de santé, tout en 
allégeant les contraintes de fonctionnement et de permettre le décloisonnement de 
l’organisation des soins en procédant à l’amélioration des outils de coopération entre 
établissement.  

Titre II : amélioration de l’accès à des soins de santé  

L’objectif est de permettre l’optimisation l’accès de tous à des soins de qualité, dans le 
respect de la liberté d’installation des professionnels libéraux. Il s’agit, à terme, de 
permettre d’organiser l’offre de soins en fonction des niveaux de recours et besoins de 
santé des populations.  

                                                 
91

 « Hôpital, patients, santé, territoire « , une loi à la croisée de nombreuses attentes, support pédagogique, Ministère 

de la Santé, septembre 2009. 
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Titre III prévention et santé publique 

Ce titre, axé autour des maladies chroniques ainsi que du cancer, doit permettre de 
mettre en place une politique nationale de prévention des facteurs de risque de ces 
maladies. Des mesures devant permettre de mettre en place des actions de lutte contre 
l’obésité, et de protection des populations vulnérables, ainsi qu’en faveur de la santé 
environnementale ont été prises :  

 Education thérapeutique du patient  

 Encadrement de la vente d’alcool et de tabac.  

Titre IV : organisation territoriale du système de santé.  

L’objectif principal de ce titre est la création des Agences Régionales de Santé, devant 
permettre l’organisation d’une politique de santé plus décentralisée et plus proche des 
besoins des patients. La création des ARS s’accompagne de la création d’Unions 
Régionales des médecins libéraux,  Urps, afin de remplacer les Unions régionales des 
médecins libéraux Urml.  

c) Point d’étape 

La mise en place de la loi HPST nécessite la publication de 150 décrets de loi qui n’ont 
pas, à ce jour, été tous publiés.  

(1) Dispositions générales  

1) Dispositions générales : 

‒ projet de décret sur les conseils de surveillance des Etablissements Publics 
de Santé (EPS) 

‒ projet de décret sur les pôles d’activité 
 

 Fonctionnement des pôles d’activités 
Il revient au directeur de l’ARS de définir l’organisation de l’établissement en 
pôles d’activité conformément au projet médical d’établissement, après avis du 
président de la commission médicale d’établissement et, dans les centres 
hospitaliers universitaires, du directeur de l’unité de formation et de recherche 
médicale.  
Les pôles d’activité peuvent comprendre des structures internes de prise en 
charge du malade par les équipes médicales, soignantes ou médico-techniques 
ainsi que les structures médico-techniques qui leur sont associées.  
Dans les CHU, les pôles d’activité clinique et médico-technique sont dénommés 
pôles hospitalo-universitaires. 
Les chefs de pôle sont nommés par le directeur, sur présentation d’une liste 
élaborée par le président de la CME pour les pôles d’activité clinique ou médico-
technique.  

 Nomination et missions des chefs de pôle 
Un contrat est signé entre le directeur et le chef de pôle afin de préciser les 
objectifs et moyens du pôle. Il revient au praticien chef d’un pôle d’activité 
clinique ou médico-technique de mettre en œuvre la politique de l’établissement 
afin d’atteindre les objectifs fixés par le pôle. Ce dernier a la charge d’organiser 
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avec les équipes, le fonctionnement du pôle et l’affectation des ressources 
humaines en fonction des objectifs et nécessités liés à l’activité.  

 
‒ Décret sur les dispositions en cas de non-respect de la mise à disposition du 

public par les EPS des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des 
soins  

‒ Décret relatif aux agents contractuels des EPS  

2) concernant le Directeur Hospitalier, les directeurs sanitaires, sociaux et médico-
sociaux le D3S et les Directeurs de Soins : 

‒ Rapport sur le concours des Directeurs Hospitaliers 
‒ Elaboration des 3 fiches métiers  
‒ Projet de décret sur le comité de sélection, les procédures de sélection et de 

nomination des directeurs  
‒ Projet de décret sur le détachement des directeurs sur un contrat de droit 

public  
‒ Projet de décret sur le changement de statuts - contrat public, comité de 

sélection ...  
‒ Décret sur l'évaluation des DH  
‒ Décret sur la formation du DH à sa prise de fonctions  

3) concernant le président de la CME : 

‒ Décret - en tant que vice-président du directoire  

4) Relatif au directoire : 

‒ Décret sur le DH et les membres du directoire 
 

(2) Mise en place du comité d’évaluation de la mise en œuvre de la loi HPST 

Le décret du 3 février 2010 met en place le comité d'évaluation de la mise en œuvre 
des dispositions relatives à la modernisation des établissements de santé. Ce comité a 
pour mission :  

 D’évaluer la mise en œuvre des mesures ayant pour objet de favoriser les 
coopérations entre établissements de santé 

 D’évaluer la réforme de la gouvernance hospitalière 

 De dresser le bilan de la réorganisation des procédures de suivi et d'amélioration 
de la qualité dans les établissements de santé.  

 D’examiner « le rôle joué par les agences régionales de santé ».  
Afin de mener à bien ces missions, le comité est composé à la fois de représentants du 
Parlement (un pour l'Assemblée nationale et un pour le Sénat), de représentants des 
associations d'usagers, de représentants des personnels médicaux et non médicaux et 
des personnels de direction des établissements de santé et de personnes disposant 
d’une parfaite maitrise du système de santé actuel. 
Le président du comité d'évaluation, actuellement Jean-Pierre Fourcade, doit être l'un 
des deux parlementaires et convoque le comité au minimum trois fois par ans. Au cours 
des séances, des recommandations sont réalisées afin de préparer la remise au 
Parlement en 2011 d’un rapport d’ensemble, qui marquera la disparition du comité.  
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(3) Obligation pour les établissements de publier des indicateurs de qualité92 

o Objectifs 

La loi HPST prévoit la mise en place obligatoire d'indicateurs qualité à destination des 
usagers. Le journal officiel du 31 décembre 2009 publie le décret d’application relatif : 
« à la nouvelle gouvernance ainsi qu’à l'obligation de publication d’indicateurs de 
qualité ».  
Une première phase d’analyse de la qualité au travers d'indicateurs doit permettre de 
tester un certain nombre d’indicateurs tels que :  

 la tenue du dossier du patient ; 
 la traçabilité de l'évaluation de la douleur ; 
 le délai d'envoi des courriers de fin d'hospitalisation ; 
 la traçabilité du dépistage des troubles nutritionnels ; 
 la tenue du dossier anesthésique ; 
 le respect des recommandations de bonnes pratiques sur la prise en charge de 

l'infarctus du myocarde après sa phase aiguë. 
 Une fois les indicateurs testés et validés, une proposition de généralisation est 

faite aux autorités de tutelle.  
Depuis le 1er janvier 2010, les établissements de santé sont obligés de mettre à la 
disposition du public les résultats de dix indicateurs de qualité :  

 cinq indicateurs "classiques" du tableau de bord des infections nosocomiales  

 cinq nouveaux indicateurs de qualité de la prise en charge élaborés sous l'égide 
de la HAS. 

D’autres indicateurs sont en cours de développement dans le cadre notamment du 
projet de coordination pour la mesure de la performance et l'amélioration de la 
qualité hospitalière piloté par l'Inserm. 

A terme, le dispositif comptera trois catégories d'indicateurs :  

 des indicateurs obligatoires communs à tous les établissements,  

 des indicateurs optionnels "choisis par l'établissement" parmi un panel 
d'indicateurs testés et validés par les instances reconnues (équipes de 
recherche, sociétés savantes, collèges professionnels, etc.)  

 des indicateurs « de terrain » élaborés par les établissements eux-mêmes pour 
un usage interne.  

Les résultats des indicateurs optionnels doivent permettre de réaliser une comparaison 
entre les établissements de santé participants.  
Parallèlement, la HAS a commencé à travailler à des indicateurs portant sur l'ensemble 
du parcours de soins.  
Des procédures de sanction sont prévues en cas d’absence ou d’insuffisance de 
publication, allant de la mise en demeure à des sanctions financières à l’encontre des 
organismes.  

o Conséquences de la publication des indicateurs 

Les établissements sont tenus de mettre leurs indicateurs à disposition du public dans 
les deux mois suivant la publication annuelle ministérielle, afin de réaliser des 
comparaisons.  

                                                 
92

 Art. 5-I, modifiant l'art. L6144-1 CSP 
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Cette publication d’indicateurs peut se faire en différents lieux :  

 lieux de passage,  

 insertion dans le livret d'accueil,  

 distribution dans les pôles d'accueil ou dans les services d'un feuillet ou d'un 
fascicule,  

 publication dans la presse locale,  

 création d'une page dédiée dans le site Internet de l'établissement.  
Un suivi des publications à destination du public sera réalisé afin d’en rendre compte à 
l’ARS. 

(4) Nouvelle procédure d'appel à projet introduite par la loi HPST 

Actuellement, le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale (Crosms) a 
pour rôle de filtrer les appels à projet, puis de transmettre le dossier afin de poursuivre 
la procédure. Toutefois, malgré l’avis positif du Crosms, nombre de projets 
n’aboutissent pas, faute de financements en provenance de l'Ondam médico-social. 
Afin de remédier à cette situation, la loi HPST revoit la procédure d'autorisation de 
création de places en créant une procédure d'appel à projet dans laquelle les pouvoirs 
publics ont l'initiative. L'appel à projet doit désormais permettre de sélectionner des 
propositions plus en conformité avec les priorités définies par les projets régionaux de 
santé et offre plus de garanties aux promoteurs des projets, les projets autorisés étant 
finançables immédiatement par l’organisme compétent.  
Les Crosms sont remplacés par une commission de sélection chargée de « donner un 
avis sur les projets présentés ». En outre, cette nouvelle procédure d’appel à projet 
doit permettre :  

‒ La présence des représentants des usagers du secteur médico-social aux 
commissions de sélection  en charge d’émettre un avis sur les projets soumis 
à autorisation ; 

‒ Un pourcentage des appels à projet sera réservé à la présentation de projets 
expérimentaux ou innovants.  

‒ Les règles de publicité, modalités d’appel à projet, contenu du cahier des 
charges ainsi que les modalités d’examen et de sélection des projets sont 
déterminés en Conseil d'Etat. 

 

 
 
 
 

5. La prévision de la création des Agences Régionales de Santé (ARS) 

 
a) La régionalisation de la politique de santé 

 

La création d’une autorité, l’Agence Régionale de Santé, fédératrice des compétences 
institutionnelles régionales existantes, interlocuteur unique des professionnels de santé, 
s’inscrit dans la volonté de réguler le système de santé en terme de qualité, d’efficience, 
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d’équité, de maîtrise financière et de faire partager ces préoccupations à l’ensemble des 
acteurs. 

(1) Origine 

Ce mouvement en faveur de la région a été engagée dès les années 1970 mais a 
connu un développement relativement peu rapide avant la création des Agences 
Régionales de l’Hospitalisation (ARH) en 1996. Les ARH sont ainsi les premières 
instances regroupant l'ensemble des actions menées dans le domaine de la 
planification et de la politique des soins hospitaliers, contribuant à promouvoir l’idée 
d’une nécessaire régionalisation de la politique de santé. Cette régionalisation doit 
aboutir à la création d'Agences Régionales de Santé exerçant les fonctions des ARH, 
élargies au secteur ambulatoire et également responsables de la mise en œuvre des 
politiques de santé publique (comprenant les domaines de la prévention et du médico-
social). L'idée d'ARS dotées de compétences couvrant toute l’offre de soins et la santé 
publique avait été avancée dès 1993 dans le rapport du Commissariat au Plan « Santé 
2010 », et reprise dans divers projets, notamment dans le cadre des propositions de loi 
de M. Jean-Luc Préel, dont l’objectif était d’instaurer une régionalisation de la santé 
(octobre 2000 et juillet 2002).  
La création des ARS a été annoncée par le nouveau gouvernement dès 2002 mais 
reste pour l'heure à accomplir. 

(2) Les principales étapes du processus de régionalisation 

La loi hospitalière de 1970 constitue le point de départ du mouvement de régionalisation 
de la politique de santé en instaurant la carte sanitaire, qui est considérée comme le 
premier instrument de planification des structures de soins, basé sur un découpage en 
secteurs et en régions de l'ensemble du territoire national. Parallèlement, sont créés les 
commissions régionales de l'hospitalisation, les comités régionaux d'équipement 
sanitaire et les commissions régionales d'agrément pour les cliniques.  
En 1977, les Directions Régionales des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS) sont 
mises en place. Dans les années 1980, un premier outil d'analyse de la situation 
sanitaire au niveau local est institué : les Observatoires Régionaux de Santé dont les 
principales missions sont d' "inventorier les diverses sources de données, de valoriser 
et diffuser l’information d’une façon rapide et accessible, de susciter les études 
nécessaires au niveau de la région, de répondre aux questions des décideurs (État, 
collectivités locales, assurance maladie) ou des partenaires locaux, de conseiller les 
promoteurs locaux d’enquêtes, de participer à l’évaluation technique d’actions 
locales93". 
Il faut cependant attendre la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière pour que 
s'ébauche une politique régionale hospitalière dotée d'outils performants. Cette loi crée 
les schémas régionaux d'organisation sanitaires (SROS), définis au sein des Comités 
Régionaux d'Organisation Sanitaire et Sociale (CROSS) qui regroupent les instances 
créées par la loi de 1970 et la commission régionale des institutions sanitaires et 
sociales. 

                                                 
93

 Circulaire DGS n° 24528 de juin 1985. 
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Les ordonnances du 24 avril 199694 constituent le tournant essentiel du processus de 
régionalisation avec la création des ARH. Groupements d'intérêt public constitués entre 
les services de l'Etat et de l'Assurance Maladie, les ARH sont les instances uniques de 
régulation de l'offre hospitalière publique et privée, chargées à la fois "de définir et de 
mettre en œuvre la politique régionale d'offre de soins hospitaliers, d'analyser et de 
coordonner l'activité des établissements de santé publics et privés et de déterminer 
leurs ressources95 ". Les ARH constituent la clé de voûte de la régionalisation sanitaire 
en France. Leur action est complétée par la mise en œuvre de mécanismes de 
péréquation interrégionale des dépenses hospitalières.  
Les ordonnances du 24 avril 1996 instaurent également les Unions Régionales des 
Caisses d'Assurance Maladie (URCAM), structures inter-régimes responsables de la 
coordination de l'action des caisses et du développement d'une politique de gestion du 
risque et d'analyse des besoins. Les conférences régionales de santé (CRS) sont 
également mises en place afin de déterminer les priorités régionales dont procèdent les 
programmes régionaux de santé (PRS) arrêtés par les préfets de région. Toutefois la 
réforme n’est pas complète, le volet régional de la politique de régulation des dépenses 
de soins n'ayant pu voir le jour. 
Après 1996, de nouveaux outils de politique sanitaire sont ponctuellement créés, 
témoignant de la volonté de pérenniser le choix de l'échelon régional, sans toutefois y 
parvenir.  

 
b) Les rapports sur la création des ARS d’ici janvier 2009 

 

Le Président de la République et le Premier Ministre ont demandé à Madame Bachelot, 
Ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, de mettre en place des ARS.  

Philippe Ritter, Préfet honoraire, ancien Président de l'Agence Régionale de 
l'Hospitalisation (ARH) de Rhône-Alpes puis d'Ile-de-France a remis fin janvier à 
Roselyne Bachelot, un rapport sur la création des agences régionales de santé (ARS) 
plaidant pour un nouveau pilotage régional de la santé afin d'accroître la cohérence et la 
territorialisation des politiques de santé en France. 

Un deuxième rapport, réalisé par le député Yves Bur (UMP), issu des travaux d'une 
mission parlementaire sur le sujet et débattu mercredi 30 janvier 2008 à l'Assemblée 
Nationale, a été rendu public mercredi 6 février. Dans les deux documents, le système 
de santé français, dont la gestion est partagée enter l’Etat, l’Assurance Maladie et les 
collectivités territoriales,, est présenté comme "cloisonné", ce qui, selon les deux 
auteurs, rend son action inefficace et déresponsabilise ses acteurs.  

(1) Les mesures du rapport 

Les acteurs de la santé souhaitent mettre en place un pilotage unifié au niveau régional, 
afin de permettre une meilleure adaptation des politiques aux spécificités territoriales et 
de donner plus de cohérence et d’efficacité à la politique de santé.  
La création des ARS répond ainsi à un double projet : 

                                                 
94

 Ordonnances n° 96-344 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée et n° 96-345 portant 
mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale. 
95

 Article L. 6115-1 du code de la santé publique. 
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 Améliorer l’efficacité des politiques de santé, afin d’apporter une 
réponse plus adaptée aux besoins des patients, 

 Améliorer l’efficacité du système, afin de mieux maîtriser les dépenses.  

La réorganisation des politiques publiques dans le domaine de la santé et du médico-
social doit permettre de « renforcer leur caractère préventif et de  promouvoir l’efficacité 
hospitalière ». Dans son rapport, Philippe Ritter estime que les ARS pourraient avoir le 
statut d'établissement public administratif, devraient être dirigées par des exécutifs forts, 
nommés en Conseil des Ministres et responsabilisés sur des résultats. Elles devraient 
être chapeautées par une Agence Nationale de la Santé (ANS), ajoute Yves Bur. 
Pour le préfet, le champ d'intervention des ARS doit être très large et s'étendre de la 
médecine libérale aux hôpitaux, en passant par l'accueil des personnes âgées et 
handicapées dans les établissements médico-sociaux financés par l'assurance maladie, 
la santé publique, la prévention, la formation et enfin une partie de la veille et de la 
sécurité sanitaire. Philippe Ritter souhaite ainsi réaliser une profonde recomposition du 
"paysage institutionnel". 
De fait, les nouvelles agences se substitueraient aux ARH, aux Unions Régionales des 
Caisses d'Assurance Maladie, aux missions régionales de santé, ainsi qu'aux 
groupements régionaux de santé publique. 

(2) Le rôle des ARS dans la prise en charge de la dépendance 

La forte centralisation des procédures ne permet pas de développer une palette 
satisfaisante d’offres alternatives à l’hospitalisation complète dans le secteur public 
(chirurgie ambulatoire, hospitalisation à domicile). La reconversion d’une partie de l’offre 
sanitaire de court séjour en une offre de moyen ou de long séjour ou en places médico-
sociales s’est également avérée jusqu’à présent insuffisante.  
Dans le secteur médico-social, les ARS devraient permettre de fluidifier les parcours de 
soins et d’accompagner le rééquilibrage de l’offre de soins au profit du médico-social. 
Ce projet ne concerne que les structures faisant l’objet d’un financement partiel, voire 
total de la part de l’Assurance maladie.  
Les ARS devraient élaborer la partie médico-sociale des futurs plans régionaux de 
santé (PRS), faisant ainsi disparaître les PRIAC. Elles donneraient les autorisations de 
créations de places dans les secteurs du handicap et des personnes âgées et 
autoriseraient aussi la création de services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). 
Cependant, Philippe Ritter ne veut pas toucher aux compétences de la CNSA. 
Les propositions d'Yves Bur sur la création des ARS sont moins tranchées, ce dernier 
souhaitant demeurer attentif aux conséquences de cette réforme vis-à-vis du secteur 
médico-social. Certains services médico-sociaux ont des activités de soins financées 
par l'assurance maladie mais un rapprochement avec le secteur sanitaire ne serait pas 
pertinent pour eux. Les instituts médico-éducatifs (IME) ou  les instituts éducatifs, 
thérapeutiques et pédagogiques (ITEP) devraient plutôt dépendre du secteur scolaire. 
Même chose pour certaines structures pour les personnes handicapées, comme les 
établissements et services d'aide par le travail (ESAT), qui gagneraient à se rapprocher 
du secteur social. 
Concernant les prérogatives des ARS, Yves Bur rejoint les propositions de Philippe 
Ritter, mais estime qu'il faut envisager de concentrer l’activité des ARS à l'organisation 
de l'offre de soins, et laisser l'assurance maladie se charger de la maîtrise des 
dépenses, qu'elles soient issues de la médecine générale ou des hôpitaux. 
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c) Définition des missions dévolues aux Agences Régionales de Santé 

La Commission des affaires sociales du Sénat avait proposé d’ajouter une référence au 
champ de l’autonomie aux ARS96, afin qu’elles deviennent les Agences Régionales de 
Santé et de l’Autonomie. Le 25 mai 2009 les sénateurs ont refusé cette modification97, 
ces derniers estimant qu’il n’était pas utile de dissocier les notions « santé » et 
« autonomie », la définition de la santé selon l’Organisation Mondiale de la Santé 
incluant le bien être physique, psychique et social. 

La Commission a également défini de nouvelles missions qui seront confiées aux ARS : 

- L’accès aux soins de santé et aux services psycho-sociaux des personnes en 
situation de précarité ou d'exclusion, 

- La définition et la mise en œuvre des actions de contrôle et d'amélioration des 
modalités de recours aux soins. Cela vise particulièrement les pratiques des 
professionnels de santé en médecine ambulatoire ainsi que les 
établissements et services de santé et médico-sociaux, 

- Enfin, les ARS devront encourager et accompagner la mise en œuvre d'un 
volet culturel au sein des établissements de santé. 

Les missions définitives sont fixées dans les modalités d’application de la loi HPST 
adoptée par le parlement le 24 juin 2009 et promulguée le 21 juillet 2009. 

                                                 
96 

Loi HPST (Hôpital, Patients, Santé et Territoires) Titre IV, Article 26 
97

 Amendement n°1248 du 20 mai 2009 
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6. Les Agences Régionales de Santé 

a) Objectifs  

La création des ARS par la Loi HPST doit permettre la mise en place d’un « pilotage 
globalisé et unifié du système de santé favorisant l’accès aux actions de prévention, aux 
soins de ville et hospitaliers, aux services médico-sociaux sur tout le territoire »98.  

Les 26 Agences sont amenées à intégrer tout ou partie des structures existantes et à 
former un système intégré regroupant l’Etat et l’assurance maladie99 :  

 

b) Missions dévolues aux Agences régionales de Santé :  

o Pilotage de la santé publique 

 Organiser la veille et la sécurité sanitaires ainsi que l’observation de la santé.  

 Définir, financer et évaluer les actions de prévention et de promotion de la santé. 

 Contribuer à la gestion des crises sanitaires, en liaison avec le préfet. 

o Régulation de l’offre de santé dans les secteurs ambulatoire, 
médico-social et hospitalier 

 dans sa dimension territoriale : pour une meilleure répartition de l’offre sur le 
territoire ; 

 dans sa dimension économique : pour une meilleure utilisation des ressources et 
la maîtrise des dépenses.  

                                                 
98

 « Hôpital, patients, santé, territoire « , une loi à la croisée de nombreuses attentes, support pédagogique, Ministère 

de la Santé, septembre 2009. 

99 Quel avenir pour les EHPAD dans le cadre de la loi HPST ?, Le point de vue des acteurs, Intervention du Dr 

Alain CORVEZ, Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, Paris le 16 décembre 2009  
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c) Calendrier de mise en place des ARS 

(1) L’arrivée des DGARS préfigurateurs marque le démarrage de la phase 4 
du projet ARS 

 
 
Les phases 1 et 2 ont abouti à la rédaction du texte de loi « hôpital, patients, santé et 
territoires  » ainsi qu’au cadrage du projet des ARS. 
La 3ème phase a permis de définir les missions et modalités d’intervention des ARS, tant 
sur les aspects métiers que pour les fonctions supports. 
La dernière phase doit permettre la montée en régime des ARS en vue d’un 
fonctionnement cible au 31 décembre 2010. 
Parallèlement aux transferts de biens et à la consultation des IRP, les travaux sont 
initiés et la stratégie des Agences définie.  
Le 30 septembre 2009, Xavier Darcos, Roselyne Bachelot et Nora Berra ont présenté 
les 26 "préfigurateurs" des agences régionales de santé (ARS), chargés de la mise en 
place effective des ARS. Nommés en Conseil des ministres, les 26 "préfigurateurs" sont 
les futurs directeurs généraux des ARS, chargés de mettre en place l’organisation des 
ARS, de les inscrire dans leur environnement, en vue de leur démarrage opérationnel 
en avril 2010. 

(2) Ressources humaines  

Pour un démarrage prévu en avril 2010, quinze textes d'application dont deux 
ordonnances de coordination doivent être publiés. Il faut également que les ressources 
humaines soient prêtes à intégrer les ARS, qui doivent regrouper un total de  
9 500 personnes dont :  

 7 500 agents de l'État, 

 1 693 salariés de l'Assurance maladie  

 350 personnes venant des ARH 
Le plan d’accompagnement proposé par l’UNCANSS100 afin d’accompagner les 
transferts de personnel a été signé le 26 janvier seulement, certains syndicats faisant 
valoir leur droit d’opposition.  
 

                                                 
100

 Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale.  
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d) Articulation des ARS et du système de santé français  

(1) Mise en place d’un pilotage intégré 

Dans un premier temps, un pilotage intégré doit être mis en place, afin de faciliter le 
transfert d’activité entre organismes et de permettre une meilleure identification des 
attributions de chacun dans la nouvelle organisation du système de santé français. En 
effet, les ARS sont compétentes en matière d’organisation des soins, de prévention, de 
veille et de sécurité sanitaire. A ce titre, elles se substituent à 7 structures actuellement 
en place :  

‒ Arh 
‒ Drass et Ddass 
‒ Ucam  
‒ Grsp 
‒ MRS 
‒ Cram (dans leur volet sanitaire) 
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(2) Une action régionale articulée autour du projet régional de santé 

A termes, les ARS doivent permettre d’ancrer les politiques de santé dans les régions et 
de simplifier le système de santé entre les différents acteurs.  
 

 
 

e) ARS et professionnels de santé  

L’arrêté du 31 décembre 2009 précise la procédure applicable aux protocoles de 
coopération entre professionnels de santé, quelque soit leur secteur et le cadre de leur 
exercice (salarié public ou privé, libéral, établissements de santé, centres de santé, 
cabinet libéral, maison de santé pluridisciplinaire). L'arrêté précise :  

 les pièces nécessaires à l'examen des demandes (demande d'autorisation d'un 
protocole et demande d'adhésion à un protocole autorisé) 

 les délais d'instruction 

 les consultations possibles 

 les retours d'information vers les organisations professionnelles. 
Cette coopération s’inscrit dans le cadre de protocoles soumis aux ARS qui ont charge 
de vérifier que le protocole répond à un besoin au sein du territoire de santé. Si cette 
condition est remplie, l’ARS transmet la demande à la Haute Autorité de Santé (HAS) 
pour avis conforme. Il revient par la suite au directeur général de l'ARS de donner 
l’autorisation de mise en œuvre par arrêté.  
Les professionnels désireux de faire appliquer ces protocoles sont tenus de faire 
enregistrer leur demande d'adhésion auprès de l'ARS, qui vérifie que la volonté de 
coopération est avérée, que le demandeur bénéficie d'une garantie assurantielle, qu'il a 
fourni les éléments pertinents sur sa formation ainsi que l’expérience acquise dans le 
domaine considéré.  
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La HAS a également la compétence d’étendre un protocole de coopération à l’ensemble 
du territoire, qui est ainsi intégré à la formation initiale ou au développement 
professionnel continu (DPC) des professionnels de santé. 

f) ARS et médico-social 

 

 
 
 
 
Les évolutions récentes de la Loi HPST en 2011 qui affectent le secteur de la 
dépendance sont :  

- Le décloisonnement des secteurs sanitaire et médico-social  

La création des ARS a engendré une crainte chez les acteurs du médico-social que leur 
secteur soit marginalisé par l’absence d’expert médico-social à l’intérieur des ARS. Pour 
pallier à cette crainte, il a été décidé d'identifier au sein des ARS des compétences 
clairement dédiées au secteur médico-social. Ce renforcement du secteur médico-social 
au sien des ARS se positionne aussi dans le cadre de la participation des ARS dans les 
groupes de travail sur la réforme de la dépendance101.  
 

- L'affirmation du principe de « fongibilité asymétrique »pour renforcer le 
secteur médico-social 

Toujours dans l’optique de renforcer le secteur médico-social, la loi HPST a donc aussi 
introduit un dispositif de garantie des fonds dédiés au secteur médico-social. En effet, 
les ARS autorisent la création des établissements et services de santé et contribuent à 
leurs activités. Les ARS peuvent aussi contribuer à la création des établissements et 
des services médico-sociaux.  

Cependant les ressources affectées aux établissements médico-sociaux par la CNSA 
sur le champ de l'Ondam « personnes âgées et personnes handicapées » ne peuvent 
pas être destinées au financement d'établissements ou de services relevant du seul 
secteur sanitaire.  

Le principe de « fongibilité asymétrique » affirme donc les fond dédiés par la CNSA au 
médico-social ne peuvent pas être utilisés pour le secteur sanitaire mais que les fonds 
des ARS peuvent être dédiés au sanitaire comme au médico-social.  

Ce principe implique aussi que des fonds peuvent être transférés sur d’autres champs 
de dépenses à l’intérieur du secteur médico-social si besoin. Par contre, les ressources 
humaines ne peuvent pas être transférées librement entre les secteurs102. 
Au regard des ressources humaines pour les acteurs de la dépendance, les grandes 
lignes du plan en faveur des métiers de la dépendance ont été annoncées en février 
2008. En pratique, vingt-huit actions ont été conduites depuis dans trois régions 
expérimentales (Alsace, Centre, Nord-Pas-de-Calais). Après évaluation, les actions qui 

                                                 
101 Dépendance des personnes âgées : le Sénat prépare le débat 
102 Dépendance des personnes âgées : le Sénat prépare le débat 
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correspondent le mieux aux objectifs du plan des métiers ont été regroupées en cinq 
grandes catégories : 

- observation des emplois et des formations du secteur médico-social et 
sanitaire (recensement au niveau régional), 

- soutien à la professionnalisation des demandeurs d'emploi (information des 
publics et des employeurs, mise en relation des employeurs et des candidats), 

- amélioration du tutorat (modules de formation à destination des tuteurs, actions 
de sensibilisation au tutorat à destination des cadres), 

- qualification des personnes en cursus partiel (information des publics concernés, 
validation du projet professionnel des candidats), 

- soutien à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (identification 
des besoins et sensibilisation, coproduction d'une démarche d'animation 
territoriale). 

Le financement de ces expérimentations repose sur la participation de l'Etat, de la 
CNSA et des régions concernées. 

D'après les informations transmises, les expérimentations ne seront pas reconduites, 
mais les grands axes seront repris et approfondis dans le cadre des orientations 
nationales des formations sociales en cours d'élaboration. 
 

(1) Etablissements concernés par les mesures  

A l’occasion du discours prononcé au Conseil national de pilotage des ARS, le 21 
décembre 2009, Xavier Darcos a demandé à ce que « les problématiques du médico-
social soient bien au cœur des préoccupations des ARS, comme l’exigent l’évolution 
démographique et la montée des pathologies neuro-dégénératives. Cela suppose 
notamment que l’organigramme des ARS tienne compte des spécificités de la 
gouvernance du médico-social, en particulier du rôle des collectivités ». A cet effet, une 
enveloppe de 1 milliards d’€ est prévue pour le secteur.  
En effet, l’objectif n°4 des ARS prévoit « l’amélioration de l’accompagnement et la prise 
en charge des personnes âgées et des personnes handicapées en développant une 
offre médico-sociale diversifiée et adaptées aux besoins103». Sont concernés par ces 
mesures :  

 Les établissements de l'enfance inadaptée (CMPP, IME, SESSAD, IMPRO, ITEP, 
IEM…) ;  

 Les Centres d'Actions Médico-sociale précoce ;  

 Les établissements et services pour personnes âgées médicalisées (EPHAD, 
services de soins infirmiers à domicile) ;  

 Les établissements et services pour adultes handicapés médicalisés (foyers 
d'accueil médicalisé, maisons d'accueil spécialisées, SSIAD….) ;  

 Les centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres 
prestataires de proximité et établissements expérimentaux qui accueillent des 
personnes âgées dépendantes ou des personnes handicapées ;  

 Les établissements ou services à caractère expérimental ;  

                                                 
103

 Loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires : examen des articles, 21 juillet 

2009. 
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 Les CSAPA (prévention en addictologie), CAARUD (prévention drogues), les lits 
haltes soins santé et les appartements de coordination thérapeutique ;  

 Les établissements de Médecine, chirurgie et obstétrique. 
Les ARS doivent définir et mettre en œuvre la politique régionale de santé, y compris 
l'organisation de l'offre des services de santé et médico-sociaux. 
 

(2) Apports du texte de loi en matière médico-sociale 

La loi HPST pour objectif de permettre « la rationalisation de l’architecture 
institutionnelle de planification et de programmation médico-sociale ». A cet effet, 
différents plans de la loi HPST intègrent le volet médico-social : 

 Le plan stratégique régional de santé, doit permettre une approche commune des 
exercices de planification en matière hospitalière, ambulatoire et médico-sociale 
centrée sur les besoins des personnes ; 

  Le schéma régional de l'organisation médico-sociale (Srosms), élaboré par le 
directeur général de l'ARS, décline les orientations et objectifs du plan stratégique 
régional de santé pour le secteur médico-social ; 

  Le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte 
d'autonomie (Priac), vient préciser les modalités spécifiques d'application du schéma 
régional en termes de création de places médico-sociales.  
 

(3) Conséquences de la mise en place des ARS pour les EHPAD  

Les EHPAD sont également concernés par la création des ARS, qui doit permettre : 

 La simplification et l'extension du périmètre des tarifs 

 L'intégration des dispositifs médicaux  

 L'expérimentation de la gestion des médicaments en Ehpad en 2010  

 Le développement des groupements de coopération sociale ou médico-sociale 
(GCSMS)  

 Une gouvernance modernisée 
o Formaliser et structurer la coordination des soins avec la création d’une 

Commission de Coordination Gériatrique (CCG) au sein des EHPAD 
o Formaliser une charte de bonnes pratiques entre le médecin traitant et le 

médecin coordonnateur 
o Renforcer le rôle des médecins coordonnateurs dans la gouvernance de l’outil 

PATHOS essentiel pour le financement des EHPAD. 
o Investir dans les géron-technologies, secteur formidablement porteur d’avenir, qui 

doivent permettre de valoriser un travail de plus en plus qualifié pour développer 
de nouvelles prestations,104  

 

                                                 
104

 Quel avenir pour les EHPAD dans le cadre de la loi HPST ? Le point de vue des acteurs, Intervention du Dr Alain 

CORVEZ , Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, Le mercredi  16 décembre 2009  

 



VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE  
DE LA DEPENDANCE  
Mise à jour Janvier 2012 de la version du 9 mai 2007 Etude réalisée par l’Union Saint-Martin 
 avec la collaboration de KADRIS Consultants 

  136 

 
o  
o  

(4) Les ARS et la possible réforme de la dépendance en 2012 

La création des ARS par la Loi HPST a permis la mise en place d’un pilotage globalisé 
et unifié du système de santé favorisant l’accès aux actions de prévention, aux soins de 
ville et hospitaliers, aux services médico-sociaux sur tout le territoire.  
Les 26 agences sont amenées à intégrer tout ou une partie des structures existantes et 
à former un système intégré regroupant l’Etat et l’assurance maladie.  
Le gouvernement annonce que la réforme de la dépendance sera un chantier 
"structurant" pour l'avenir des ARS. Les ARS auront une place prépondérante dans le 
volet de gouvernance et pilotage de cette réforme.  
La réglementation concernant la réforme de la dépendance et son impact sur les ARS 
n’a pas encore évolué depuis la loi HPST cependant quelques ARS ont engagé des 
actions importantes dans la prise en charge de la dépendance. C’est le cas de l’ARS 
Ile-de-France :  
 
En Ile-de-France 
L’ARS Ile-de-France a annoncé qu’elle dédiera près de 125 millions d’euros 
supplémentaires sur trois ans pour les personnes âgées et handicapées en Ile-de-
France 105.  
Les dépenses allouées à ces fonds supplémentaires seront partagées selon la 
répartition suivante :  

- 44.9 millions seront dédiés aux établissements et services en faveur des 
personnes âgées dépendantes,  

- 79.2 millions seront alloués aux structures et services en faveur des personnes 
handicapées.  

Ces financements permettront selon les projections de l’ARS Ile-de-France la création 
de plus de 6 000 places d’accueil et de 5 000 emplois en Ile-de-France. La région 
compte 90000 personnes employées dans le secteur médico-social. Ces mesures 
répondent à un besoin spécifique de la région, particulièrement concernée par le 
vieillissement de la population. Malgré ces efforts, le taux d’équipement en Ile-de 
France demeure inférieur au niveau national. 
 

                                                 
105

 communiqué de presse de l’ars idf du 08/02/2011 
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II. LES ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL 
 
La notion d’établissements et services sociaux et médico-sociaux a succédé à celle 
d’institutions sociales et médico-sociales résultant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. 
Sa définition a été posée par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale 
et médico-sociale et est désormais codifiée à l’article L.312-1 du code de l’action sociale 
et des familles. 
 
Le texte inclut de nouvelles catégories d’établissements ou de services, tels les centres 
de ressources, les équipes mobiles favorisant le maintien en milieu ouvert des 
handicapés adultes, les structures d’accueil pour handicapés vieillissants.  
 
Désormais, entrent dans le périmètre de la loi, les services d’aide à domicile, les centres 
d’addictologie, les appartements de coordination thérapeutique dédiés à des personnes 
démunies et présentant une maladie chronique invalidante. Cet article donne également 
une assise juridique aux lieux de vie et d’accueil non traditionnels. 
 
Enfin, la loi ouvre la possibilité de développer des expérimentations souples 
d’établissements ou de services n’entrant pas dans la liste fixée par le texte. Ces 
expérimentations peuvent être entreprises au plan national, ou à un niveau 
déconcentré, voire décentralisé, selon un régime conventionnel souple afin de 
promouvoir des prises en charge innovantes. 
 
On retiendra que les établissements ou services dédiés aux populations âgées sont 
visés au 6° de l’article L. 312-1. 
 
Les Centres locaux d’information et de coordination (CLIC), qui sont apparus en 2000, 
ont accédé au rang de services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et 
des familles (11°) à l’occasion de la publication de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales. 
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L’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles 
 
« I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du 
présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité 
morale propre, énumérés ci-après : 
   (...) 
   6º Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur 
apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations 
de soins ou une aide à l'insertion sociale ; 
   (...) 
   11º Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, 
centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de 
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation 
ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou 
d'autres établissements et services ; 
  (...) 
   Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à 
domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en 
charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, 
à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi internat ou 
externat. 

 
Les principales catégories d’institutions dédiées aux personnes âgées couvrent deux 
catégories principales d’acteurs :  

– les établissements d’hébergement d’une part, quel que soit le mode 
d’accueil qu’ils proposent ; 

– les services d’aide à domicile d’autre part. 
 
Au sens strict, seuls relèvent de la terminologie « établissements et services sociaux et 
médicaux sociaux », les institutions qui répondent à des normes d’organisation et de 
fonctionnement généralement fixées par voie réglementaire. Ces institutions sont 
généralement soumises à une procédure préalable d’autorisation. 
 
Ainsi, vous sont présentés ci-après : 

– les établissements pour personnes âgées dépendantes, 
– les structures d’accueil intermédiaire, 
– l’accueil familial. 
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A. LES ETABLISSEMENTS D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES 

DEPENDANTES 
 

La réforme des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) a été initiée par la loi du 24 janvier 1997, modifiée par la loi du 20 juillet 2001 
et leurs décrets d’application. Cette réforme, est souvent dénommée "réforme de la 
tarification", mais elle porte sur beaucoup d’autres domaines, en particulier la qualité 
des prestations offertes par les établissements. 
 
Lorsque les établissements reçoivent, dans une proportion supérieure à un niveau fixé 
par décret en l’occurrence un GMP (Gir Moyen Pondéré) supérieur à 300, des 
personnes dépendantes, ils sont soumis à des normes spécifiques et relèvent alors de 
la notion d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). 
 
La notion d’EHPAD regroupe généralement : 

- les logements foyers ; 
- les maisons de retraite ; 
- les longs séjours hospitaliers, devenus par la suite unités de soins de longue 

durée (U.S.L.D.). 
 
Sur le plan strictement légal, et même si leur intégration au champ social et médico-
social est envisagée en tant qu’EHPAD, les unités de soins de longue durée constituent 
des établissements de santé, et relèvent du code de la santé publique. 
 
Les U.S.L.D seront traitées dans le paragraphe présentant les établissements du 
secteur sanitaire. 
 
Dans le secteur des EHPAD, il est possible de trouver différentes formes juridiques : 

- des établissements publics autonomes ; 
- des établissements publics non autonomes en régie hospitalière ou gérés par 

des centres communaux d’action sociale (CCAS) ; 
- des établissements privés gérés par des personnes morales à but non lucratif 

(associations, fondations, mutuelles, caisses de retraite complémentaire…) ; 
- des établissements gérés par des personnes morales à but lucratif. 
- ... 

 

Outre le statut, ce qui est juridiquement très important compte tenu des conséquences 
que cela entraîne en matière de tarification, la question est de savoir si ces 
établissements sont habilités ou non au titre de l’aide sociale.  
S’ils ne sont pas habilités à l’aide sociale ni conventionnés au titre de l’aide 
personnalisée au logement (APL), il relève de la loi du 6 juillet 1990106 qui implique 
qu’ils fixent librement leurs tarifs hébergement, lors de l’entrée des personnes dans leur 
établissement. 
 

                                                 
106

 Décret n° 2004-1541 du 30 décembre 2004 fixant les montants minimum et maximum des 
rémunérations et indemnités visées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des 
familles. 
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 Les établissements d’hébergement pour personnes âgées  
 

Type d’établissement Nombre d’établissements Places ou 
logements 

Logement foyer 2 966 155 416 

Maison de retraite 6 416 440 872 

Unité de soins de longue durée NC 76 322 

Total 10 395 668 500 

Source : DRASS - Enquête EHPA - FINESS – SAE. En France Métropolitaine au 
01/01/2005 public ou privés. 
 

 
 
 
 
 Les plans de l’Etat concernant les établissements d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes (EHPAD).  
 

Le plan Solidarité Grand Age prévoit la création de 30 000 places en EHPAD entre 2007 
et 2012. Le gouvernement a décidé d’accélérer le rythme de création des places en le 
portant à 7 500 places en 2008. Le renforcement des moyens consacrés aux 
établissements créés est aussi prévu et une enveloppe de 65.3M€ doit être consacrée 
par la CNSA. 
Le plan de Solidarité Grand Age a pour priorité de rééquilibrer l’offre de service entre 
établissements et domiciles. A ce titre, le nombre de places créées en SSIAD devrait 
atteindre 6 000 places, pour un investissement de 31.5 M€.  
Dans le cadre de l’article 46 de la loi de financement de la Sécurité Sociale, une 
attention particulière doit être portée au respect de la répartition de l’offre de soins sur 
l’ensemble du territoire.   
 
Le financement de 2 125 places d’accueil de jour est prévu par l’ONDAM pour 2008, 
s’inscrivant dans la volonté de proposer des modes d’hébergement relais, ainsi que des 
soutiens pour les personnes et familles demeurant à domicile. Ces mesures prennent 
en compte « l’organisation et la solvabilisation du transport des personnes du domicile à 
l’accueil de jour 107». 
 
Afin de permettre aux aidants de disposer de répit, la création, d’ici 2012, de 5 600 
places d’hébergement temporaire est prévue, dont 1 125 dès 2008.  
 

 
 

                                                 
107 Circulaire interministérielle n° DGAS/DSS/2008/54 du 15 février 2008 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2008 dans les établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes âgées et des personnes handicapées.  
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 Les élements de contrainte de l’environnement des EHPAD issues du rapport 
Rosso Debord  

 
Le vieillissement de la population met en exergue deux difficultés importantes pour les 
EHPAD :  

- La complexité de la planification des besoins 

La définition des politiques d’hébergement des personnes âgées dépendantes ressort 
à la fois de l’État et des collectivités territoriales. L’articulation complexe entre ces deux 
instances ajoutée à la gestion du nombre croissant de dépendant fait que les besoins à 
moyen terme sur la dépendance sont difficilement planifiables.    
Pour la déclinaison territoriale de ces politiques, l’État s’appuie sur les préfets, sur les 
directions déconcentrées ou sur la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Ces 
instances sont responsables de l’application des deux plans de l’état : le plan « 
Solidarité Grand âge » (2007-2012) et le plan « Alzheimer » (2008-2012).  

- Le plan « Solidarité Grand âge » :  

 Ce plan autorise la création annuelle de 2 500 places d’accueil de jour, de 
1100 places d’hébergement temporaire supplémentaires et de 7 500 
places médicalisées en EHPAD. 

- Le plan « Alzheimer » :  

 Ce plan ouvre la possibilité sur les prochaines années de créer ou 
d’identifier des unités adaptées pour les patients souffrant de troubles 
comportementaux tant au sein des EHPAD (738 millions d’euros) qu’au 
sein des services de soins de suite et de réadaptation (70 millions).  

 
- L’inadaptation de l’offre d’hébergement 

L’offre d’hébergement actuelle est inadaptée en termes de tarification et de 
volume.   

i. Une tarification variable sur les forfaits hébergement  
L’Inspection Générale des Affaires Sociales IGAS a indiqué que le poids de 
l’amortissement immobilier des EHPAD pouvait varier de 10 % à 30 % selon 
divers variables comme la localisation géographique de l’établissement, sa date 
de construction et la mise à disposition gratuite ou non d’un terrain par une 
collectivité territoriale ou hospitalière. 
De ce fait, les tarifications sont sujettes à de variations importantes selon les 
établissements.  
L’IGAS a également indiqué l’impact financier important qu’entraîne le 
développement des normes pour EHPAD (superficie minimale de 20 mètres 
carrés des chambres devant être nouvellement construites, sécurité incendie et 
sécurité électrique, installation de pièces rafraîchies). Le rapport souligne 
cependant que leur assouplissement est peu envisageable au nom de la qualité 
de vie et de la sécurité des résidents. De plus, cet assouplissement des normes 
n’aurait qu’un impact limité sur le prix de journée et ne suffirait pas à lui seul à 

VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE 
DE LA DEPENDANCE 
Janvier 2012 
  



VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE  
DE LA DEPENDANCE  
Mise à jour Janvier 2012 de la version du 9 mai 2007 Etude réalisée par l’Union Saint-Martin 
 avec la collaboration de KADRIS Consultants 

  142 

atténuer le sentiment parfois exprimé de cherté des tarifs hébergement108. 
  

ii. Le déploiement insatisfaisant des structures d’hébergement temporaire  
En avril 2010, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a diffusé deux 
documents sur l’accueil de jour et l’hébergement temporaire :  
Le premier rapport de la CNSA intitulé Accueils de jour et hébergements temporaires 
pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer : Attentes, freins et facteurs de 
réussite constate que les dispositifs actuels sont « hétérogènes, dispersés, que l’on 
peine à appréhender et à propos [desquels] il est difficile de communiquer » et qu’à 
l’échelle d’un département, « aucune institution, aucun service ne dispose d’une vue 
globale et actualisée du fonctionnement de ces dispositifs ». 
Le rapport préconise notamment de :  

- développer l’information des professionnels et des usagers,  

- mieux accompagner techniquement les professionnels,  

- de confier à l’accueil temporaire le soutien à la vie à domicile non seulement de 
l’aidant familial mais du malade lui-même et d’étendre davantage les 
hébergements temporaires sur le territoire109. 

Le deuxième document est une synthèse de l’enquête conduite par la DRESS et la 
CNSA en 2009 sur l’activité d’un échantillon moyennement représentatif de 188 
établissements dont 108 unités d’accueil de jour et de 80 hébergements temporaires. 
Cette synthèse vise à définir le type de population qui utilise les structures 
d’hébergement temporaire et les actions qui en découlent dans les établissements. 
Voici quelques chiffres clefs mise en avant dans ce document :  

- Les personnes accueillies étaient atteintes de la maladie d’Alzheimer pour 90% 
d’entre elles, 

- Moins de 30% des unités d’accueil de jour ont une liste d’attente,  

- Les moyennes de prix étudiés :  

 22 euros dans le secteur public autonome, 

 26 euros dans le secteur public hospitalier,  

 30 euros dans le privé non lucratif,  

 31 euros dans le privé lucratif.  

 
Face aux difficultés à développer un plus grand nombre d’établissements de santé, 
des groupes de cliniques privés ont décidé de faire alliance avec des groupes 
immobiliers en cédant la propriété de certaines cliniques. 

 

                                                 
108

 Source Rapport Rosso Debord 2010 
109

 Source Rapport Rosso Debord 2010 
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1. Les logements-foyers 

 
Créés par la loi du 4 août 1957 pour accueillir des personnes âgées valides et définis 
par le décret du 11 avril 1979. 
 
Le logement foyer relève plus de la notion d’habitat collectif que de celle 
d’établissement. 
La loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) à l’article 194 définit le logement-foyer 
comme « un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale 
de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou 
non et des espaces collectifs. » 
 
De nombreux logements-foyers, en raison du vieillissement de la population qu’ils 
accueillent et de la désaffection des personnes âgées autonomes pour cette forme 
d’accueil, ont été conduits à faire évoluer leur organisation afin d’offrir la même gamme 
de prestations qu’une maison de retraite.  
 
Ils sont souvent gérés par des CCAS ou une association. Cependant, l’émergence de 
promoteurs et d’opérateurs du secteur privé commercial a donné naissance à de 
nouvelles structures : les « résidences avec services », très largement inspirées du 
modèle des logements-foyers, mais qui se sont développées en marge de la 
planification officielle. 
 
Ils ont obligation de répondre à l’évaluation de la dépendance de leurs résidents. S’ils 
ont plus de 25 lits et un Gir Moyen Pondéré (GMP) supérieur à 300, ils doivent s’inscrire 
dans la réforme de la tarification et demander un agrément EHPAD. 
Si le GMP est inférieur à 300, le logement-foyer n’est pas médicalisable, les résidents 
perçoivent l’APA à domicile.  
 

a) La configuration architecturale 
 
Un logement foyer se présente généralement sous la forme d’un immeuble regroupant 
plusieurs dizaines de logements de petite taille (studios ou type 1). 
Ces logements individuels, en principe réservés aux populations âgées, disposent des 
équipements (sanitaires, cuisine) permettant à la personne ou au couple qui y réside de 
vivre de manière autonome. 
Outre les niveaux dédiés au logement, l’immeuble comprend des locaux à vocation 
collective, qui comprennent au minimum une ou plusieurs salles communes permettant 
d’assurer la restauration le midi et l’organisation d’animations. Ces locaux collectifs 
peuvent parfois intégrer d’autres services (laverie, …). 
Certains foyers-logements sont médicalisés ou disposent d’une section cure médicale.  

 
b) La population accueillie 

 

Personne âgée autonome mais souhaitant rompre son éventuel isolement et se 
préserver de l’apparition de la dépendance. 
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c) Les prestations assurées 
 

L’établissement peut s’adjoindre un « foyer-restaurant » crée par la commune, le CCAS, 
des associations. 
Les pensionnaires recourent à des professionnels libéraux médicaux ou paramédicaux 
et peuvent bénéficier des prestations de SSIAD. 
 

d) Les réglementations spécifiques en matière de sécurité 
 

Les logements-foyers ne sont pas astreints à des prescriptions particulières en matière 
de sécurité incendie, dont la réglementation les regarde généralement comme des 
immeubles à usage de logement. 
L’accueil en trop grand nombre de personnes âgées dépendantes peut toutefois 
conduire à un reclassement entraînant l’application de normes plus contraignantes. 
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e)  L’aide personnalisée au logement pour résidents en logement foyer.  
 

L’arrêté du 26 décembre 2007 relatif au calcul de l’aide personnalisée au logement 
attribué aux personnes résidant dans un logement foyer fixe les équivalents de loyer et 
de charges locatives de référence comme suit :  
 

Désignation Zone 1110 Zone 2 Zone 3 

Bénéficiaire isolé 404.14 369.82 351.02 

Couple sans personne à 
charge 

474.09 431.62 408.28 

Bénéficiaire isolé ou couple 
ayant une personne à charge 

505.52 460.19 433.15 

Bénéficiaire isolé ou couple 
ayant deux personnes à 
charge 

540.99 492.63 461.73 

Bénéficiaire isolé ou couple 
ayant trois personnes à 
charge 

576.82 524.92 490.32 

Bénéficiaire isolé ou couple 
ayant quatre personnes à 
charge 

621.94 559.35 522.44 

Par personne supplémentaire 
à charge 

64.51 58.30 54.10 
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 L’arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques 
(commune de la zone 1 : PARIS et la petite couronne, ainsi que les zones d’urbanisation et les villes 
nouvelles de la région d’Ile de France ; communes de la zone 2 regroupe le reste de la région d’Ile de 
France, les agglomérations et les communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, les zones 
d'urbanisation et les villes nouvelles hors d'Ile-de-France, les îles non reliées au continent par voie 
routière ; figurent en zone 3 les autres communes.  
 

VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE  
DE LA DEPENDANCE 
Mai 2008 
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2. Les maisons de retraite 

 
En raison de leur part dominante dans l’offre d’hébergement, les maisons de retraite 
constituent le socle de la catégorie unique que sont les E.H.PA.D. 

 
a) La configuration architecturale 

 

En fonction de sa date de création, une maison de retraite peut présenter une 
configuration architecturale très variable, qui va de l’unité hospitalière de plusieurs 
centaines de lits à la petite unité de vie de quelques places à l’esprit familial. 
L’architecture se décline habituellement en une zone dédiée à l’hébergement, sous 
forme de chambres bénéficiant d’un cabinet de toilette, et de locaux à vocation 
collective permettant la délivrance de prestations de restauration, d’animation et de 
soins. 
 

b) La population accueillie 
 

Les maisons de retraite ont vocation à accueillir des personnes âgées qui ne peuvent 
ou ne souhaitent plus vivre à domicile. Lorsque l’établissement dispose de locaux 
adaptés et du personnel nécessaire, il peut recevoir des personnes très dépendantes, 
dès lors que leur état de santé est stabilisé et ne nécessite pas le recours à des 
structures de soins spécialisées. 
 

c) Les prestations assurées 
 
- l’hébergement et l’entretien des locaux ; 
- le service de tous les repas, le cas échéant sous une forme adaptée à des personnes 
dépendantes ou malades ; 
- le blanchissage du linge hôtelier ;  
- l’animation et la vie sociale ; 
- les soins d’aide à la personne rendus nécessaires par un état de dépendance plus ou 
moins important (aide à l’hygiène corporelle, aide à l’habillage, aide à la prise des repas, 
aide à la mobilité). 
 

d) Les réglementations spécifiques en matière de sécurité 
 

Les maisons de retraite étaient soumises jusqu’en 2001 à la réglementation en matière 
de sécurité incendie applicable aux établissements hospitaliers. Une nouvelle 
réglementation dissocie désormais ce type d’établissement des établissements de 
santé. Elle n’en comporte pas moins des prescriptions strictes. 
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Fiche : Les différentes formes d’accueil 
 
1. L’hébergement permanent 
L’hébergement permanent représente aujourd’hui encore la formule la plus répandue de 
prise en charge en établissement. Cette formule propose aux personnes concernées un 
accueil qui n’est pas limité dans le temps, l’établissement ayant vocation à devenir le 
nouveau domicile de la personne âgée accueillie. 
Indépendamment du développement de l’hébergement temporaire, la réglementation 
sur les contrats de séjours des établissements non habilités à recevoir des bénéficiaires 
de l’aide sociale, a toutefois prévu depuis 1990, que les séjours dans ces 
établissements puissent avoir une durée déterminée. 
 
2. L’hébergement temporaire 
La formule de l'hébergement temporaire est, comme son nom l’indique, limitée dans le 
temps. Elle vise les personnes âgées dont le maintien à domicile est momentanément 
compromis : isolement, absence de l’entourage, interruption de prise en charge par un 
service d’aide à domicile, travaux dans le logement... 
Cet hébergement peut également servir de transition avant le retour à domicile après 
une hospitalisation. Dans ce cas, il ne doit pas se substituer à une prise en charge dans 
un service hospitalier de soins de suite. Il peut également être utilisé comme premier 
essai de vie en institution avant une entrée définitive en établissement. Certaines 
structures sont consacrées pour tout ou partie à l'hébergement de personnes atteintes 
de détérioration intellectuelle. 
 
3. L’accueil de jour 
L'accueil de jour consiste à accueillir pour une ou plusieurs journées par semaine, voire 
une demi-journée, des personnes âgées vivant à leur domicile, dans des locaux dédiés 
à cet accueil. Lorsque l'accueil de jour s'adresse à des personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés, il a comme objectifs principaux de 
préserver, maintenir voire restaurer l'autonomie des personnes atteintes de troubles 
démentiels et de permettre une poursuite de leur vie à domicile dans les meilleures 
conditions possibles, tant pour eux que pour leur entourage. 
 
Remarque : Les structures d’accueil de jour et d’hébergement temporaire sont, sur le 
plan réglementaire, traitées dans un cadre unique sous le terme d’accueil temporaire. 
Les spécificités qui leur sont applicables ont été fixées par le décret n° 2004-231 du 17 
mars 2004 (texte reproduit en annexe), désormais codifié dans la partie réglementaire 
du Code de l’action sociale et des familles aux articles D. 312-8 à D. 312-10. Ces 
structures doivent en principe être organisées en unités de vie d’une capacité maximale 
de 12 places. 
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Fiche : Le personnel des EHPAD 
 

Les besoins de prise en charge des personnes accueillies en établissement nécessitent 
la mise en place d’une équipe disposant de compétences dans des domaines variés. 
Le cahier des charges de 1999 insiste sur la nécessité d’améliorer la qualité de la prise 
en charge des résidents par la présence d’un personnel qualifié. 
 

1. L’équipe médicale et soignante 
À compter de la signature de leur convention tripartite, les EHPAD ont l’obligation de 
compter dans leurs effectifs un médecin coordonnateur. 
À ce titre, il veille à la bonne coordination des interventions de l’ensemble des 
professionnels de santé, y compris des médecins libéraux. Il est chargé de l’élaboration 
du projet de soins de l’établissement, et doit veiller à l’efficience des outils liés à la 
démarche de soins. Il organise, enfin, la permanence des soins dans l’établissement. 
Un EHPAD comporte en outre une équipe infirmière, chargée d’assurer la délivrance 
des soins relevant du rôle propre de cette catégorie de professionnels. Cette équipe est 
assistée, pour la réalisation des soins de base aux résidents, d’aides-soignants  et 
d’aides-médico-psychologiques (AMP). 
 

2. Le personnel hôtelier et de service 
Cette catégorie de personnels est chargée d’assurer l’ensemble des prestations 
hôtelières liées à l’activité de l’établissement, et notamment celles liées à l’entretien des 
locaux communs et des chambres, à la préparation et le service des repas, et au 
traitement du linge de l’établissement. 
Selon les usages de l’établissement et les accords collectifs de travail appliqués, ces 
catégories de personnels prennent la dénomination d’agents de service, d’auxiliaires de 
vie ou de gériatrie. Des fonctions plus techniques (lingerie, cuisine, entretien des 
installations) nécessitent le recours à des personnels justifiant de qualifications 
spécifiques. 
 

3. L’animation 
La nécessité d’organiser une vie sociale au sein de l’établissement impose le 
recrutement d’un professionnel de l’animation, qui intervient aussi bien en organisation 
directe d’actions qu’en tant que personne ressource pour les autres catégories de 
personnel. 
 

4. Ratios de personnel 
La réglementation ne fixe pas de règles strictes en termes d’effectifs de personnels en 
fonction de la capacité de l’établissement. Cependant, ces effectifs seront en partie 
fonction du niveau de perte d’autonomie des résidents pris en charge. 
Toutefois, à titre indicatif, il paraît difficile pour un établissement d’assurer des 
conditions satisfaisantes de séjour en deçà de certains seuils d’effectifs : 
- deux postes d’infirmiers semblent nécessaires pour assurer une présence permanente 
de ce type de qualification sur l’ensemble de la journée. Des effectifs supplémentaires 
seront nécessaires en proportion de la capacité de l’établissement et du besoin en soins 
de la population prise en charge ; 
- il faut compter un poste d’aide-soignant ou d’AMP par tranche de 5 à 6 résidents 
accueillis ; 
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- enfin, l’effectif des personnels chargés des fonctions hôtelières et de service est, quant 
à lui, fortement corrélé à l’organisation de l’établissement et à la configuration de ses 
locaux. Certaines de ces fonctions peuvent le cas échéant être réalisées totalement ou 
partiellement en sous-traitance par des entreprises extérieures à l’établissement. 
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B. LES AUTRES ETABLISSEMENTS ET LES STRUCTURES INTERMEDIAIRES 

 

1. Les Petites Unités de Vie 

 
Le décret "Petites Unités de Vie" du 10 février 2005 permet la médicalisation de petites 
unités de vie de moins de 25 places et prenant en charge des patients dépendants, soit 
en hébergement permanent, soit en hébergement temporaire ou en accueil de jour 
autonomes ou adossés à un établissement accueillant des personnes âgées.  
 
Les établissements concernés : tous les établissements dont la capacité est 
inférieure à 25 places et dont le GMP est supérieur à 300. 
 
Ces établissements de moins de 25 places avaient été exclus du champ d’application 
de la réforme de la tarification, étant donnée leur spécificité. Ce décret leur reconnaît 
une place, il s’applique aussi aux accueils de jour autonomes et hébergements 
temporaires (de petite taille). 
 
Ces structures sont particulièrement adaptées aux personnes souffrant de la maladie 
d’Alzheimer (ou de maladies apparentées), vivant à domicile (75 % d’entre elles), y 
compris à un stade évolué de la maladie. Cela permet de proposer aux aidants 
familiaux des structures de répit et de soutien pour les accompagner, afin d’éviter les 
situations d’épuisement physique, psychique et d’isolement. 
 
Les accueils de jour et les hébergements temporaires autonomes accueillant un nombre 
limité de patients malades (moins de 25 places), constituent une réponse privilégiée.  
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Les unités de type « Cantou » 
 
Les centres d’animation naturelle tirée d’occupations utiles relèvent de la Loi du 2 
janvier 2002 et peuvent être rattachés à un établissement ou être autonomes. 
 
Ils ont pour vocation d’accueillir des personnes ayant des troubles psychiques, 
notamment Alzheimer. 
 
Elles accueillent de 10 à 15 personnes. 
 
1. Organisation physique de l’unité 
 
Qu’il s’agisse d’un secteur dédié au sein d’un établissement accueillant par ailleurs 
d’autres résidents ou d’une unité totalement autonome, le Cantou s’organise autour d’un 
espace de vie central directement relié aux chambres des résidents. Les chambres de 
l’unité sont en nombre restreint, dans une fourchette de 12 à 15. L’espace de vie central 
est suffisamment vaste pour permettre la déambulation des personnes. 
 
2. Principe d’association de l’entourage familial 
 
Un Cantou n’est pas un espace de relégation ou de confinement. Les principes posés 
par les fondateurs du concept font de la participation des familles et de la poursuite des 
liens affectifs un élément essentiel de la prise en charge de la personne. 
 
3. Participation à la vie collective des personnes accueillies 
 
La vie au sein de l’unité doit être organisée de façon à susciter la participation, à la 
mesure de leur autonomie, des personnes accueillies. Cela induit leur association aux 
travaux ménagers et à la préparation des repas. 
 
4. Polyvalence du personnel 
 
La stabilité du fonctionnement de l’unité induit que, au-delà des qualifications 
nécessaires à une prise en charge de qualité, l’équipe dédiée au service assure une 
prise en charge continue, et non segmentée par la fonction technique principale de 
chacun de ses membres. 
 
Remarque : en partie victime de sa popularité, le concept initial du Cantou connaît, 
dans les établissements ou services, de nombreuses déclinaisons qui vont du respect 
strict des principes initiaux à la simple identification d’un local où sont regroupées 
pendant la journée les personnes désorientées d’un établissement, en passant par des 
établissements de taille parfois importante accueillant exclusivement des personnes 
présentant une détérioration intellectuelle. 
 

 



VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE  
DE LA DEPENDANCE  
Mise à jour Janvier 2012 de la version du 9 mai 2007 Etude réalisée par l’Union Saint-Martin 
 avec la collaboration de KADRIS Consultants 

  152 

2. Les maisons d’accueil 

 
a) Les MAPAD 

Les maisons d’accueil pour personnes âgées dépendantes peuvent être des logements-
foyers ou des maisons de retraite. 
 
Ces structures accueillent des personnes âgées en perte d’autonomie nécessitant 
l’assistance continue d’une aide paramédicale. 
Ils sont ainsi équipés pour la prise en charge des personnes dépendantes et très 
dépendantes, notamment celles atteintes de troubles du comportement. 
 
Ils sont partagés en unités de vie de 12 à 20 logements. 
 
Leur capacité ne doit pas en principe excéder 80 places sauf dérogation. Les chambres 
sont individuelles, leur superficie de 16 à 20 m² au minimum et comportent un sanitaire 
courant. La section de cure médicale peut représenter les ¾ de la capacité de 
l’établissement d'accueil. 
Elles doivent proposer un accueil spécifique. 
 
La plupart des Mapad comprennent des Cantou (ce sont de petites unités de vie pour 
dix à quinze personnes souffrant de troubles mentaux). 
 
 

b) Les MARPA 
 

Les maisons d’accueil rural pour personnes âgées ont le statut de : « petite unité de 
vie » assimilée à un logement-foyer. 
 
Elle accueille des personnes âgées ayant besoin d’aide pour certains actes de la vie 
quotidienne et les personnes autonomes isolées. 
 
L’architecture des MARPA est composée d’une vingtaine de logements individuels ainsi 
que des espaces communs et d’animation. 
 
Elles travaillent généralement avec des SSIAD et les résidants peuvent faire appel aux 
médecins libéraux. 
Les résidants peuvent bénéficier de l’APA à domicile. 
 

http://www.horizon-retraite.com/?page=etablissements-d-accueil
http://www.horizon-retraite.com/?page=cantou
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3. L’accueil dans les unités d’hébergement temporaire 

 
En référence à l’article D 312-8 du CASF111, l’accueil temporaire : 

- vise à développer ou maintenir l’autonomie des personnes accueillies ou à 
préserver leur intégration sociale ; 

- s’entend comme un accueil organisé pour une durée limitée, le cas échéant 
sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans 
hébergement, y compris en accueil de jour ; 

- est mis en œuvre par les établissements sociaux et médico-sociaux (relevant 
de la loi du 2 janvier 2002). 

 
Les établissements peuvent pratiquer uniquement l’accueil temporaire et doivent être 
organisés en petites unités de 12 personnes maximum. 
Dans le cas contraire, l’autorisation indique le nombre de places réservées à l’accueil 
temporaire. 
 
L’objectif est d’accueillir les personnes entre deux périodes de prise en charge en 
établissements sanitaires ou sociaux ou médico-sociaux ou en cas de modifications de 
leurs besoins. L’accueil temporaire permet également d’apporter des périodes de répit à 
l’entourage. 
Le bénéficiaire ne peut y être accueilli plus de 90 jours par an. 
 
Le prix de journée peut varier en fonction de la qualité des prestations. Il est 
entièrement à la charge du résident, sauf s'il bénéficie de l'aide sociale, ou d'une aide 
financière des organismes d'aide au logement ou des caisses de retraite. 
 
 

 
 
 
 

 État des lieux et préconisations sur l’hébergement temporaire des personnes 
âgées et des personnes handicapées 

  
Un des services innovants que la CNSA veut promouvoir sur les années à venir est la 
promotion de l’hébergement temporaire dans les établissements consacrés aux 
personnes âgées. L’hébergement temporaire est une activité relativement récente des 
maisons des établissements sanitaires pour personnes âgées (mise en place à la fin 
des années 90). Ce service est cependant déjà bien établi dans le secteur du handicap. 
L’hébergement temporaire est une formule de répit pour soutenir les aidants à domicile, 
spécialement pour les ALD tel que la maladie d’Alzheimer.   
L’hébergement temporaire peut aussi intégrer des fonctions de prévention et cette 
dimension devrait être intégrée prochainement aux projets de service liés à la 
dépendance.  

                                                 
111

 DHOS/02/DGS/SD5D/2002/157 du 18 mars 2002 relative à l’amélioration de la filière de soins 
gériatriques. 

VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE 
DE LA DEPENDANCE 
Janvier 2012 
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Cette fonction de prévention entre dans le cadre du bilan des personnes accueillies 
obligatoires pour toutes personnes entrant dans les établissements spécialisés et peut 
être étendue aux actions suivantes : 

- bilan de l’accès effectif aux droits de la personne et de son entourage, dont 
l’accès aux prestations, 

- repérage sur l’état de santé, l’environnement social et familial, les besoins de 
réorientation, 

- repérage des situations de maltraitance, de conflits familiaux susceptibles 
d’aggraver l’état de santé de la personne. 

En outre, les aidants à domicile peuvent utiliser les services d’hébergement temporaire 
(accueil de jour) pour en faire un outil de prévention pour la santé de l’aidé et même 
celle de l’aidant.  
Voici quelques chiffres clés sur l’hébergement temporaire en France112.  

- Dans le secteur des adultes handicapés : 

 nombre d’établissements disposant de places d’accueil temporaire 763, 

 fraction d’établissements disposant de places d’accueil temporaire 1 /15, 

 nombre moyen de places dans ces établissements : 2,6. 

- Dans le secteur gérontologique : 

 nombre d’établissements disposant de places d’accueil temporaire 3 328, 

 fraction d’établissements disposant de places d’accueil temporaire 1 /3, 

 nombre moyen de places dans ces établissements : 4,2.  

Les objectifs qualitatifs que le gouvernement veut atteindre dans le domaine de 
l’hébergement temporaire sont de :  

- améliorer l’accessibilité à l’offre de service, 

- faciliter l’identification des professionnels par les résidents et leurs proches,  

- encourager la demande et les initiatives des résidents vers les professionnels,  

- renforcer les compétences relationnelles de tous les professionnels, 

- formaliser les facteurs influant la qualité de vie au quotidien dans les différents 
volets dans les établissements.  

 

                                                 
112 (les chiffres cles de l’autonomie 2011 ) 

http://www.slideshare.net/christesre/cnsa-les-chiffres-cls-de-laide-l-autonomie-2011
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4. L’accueil de jour autonome et accueil de nuit pour personnes âgées 

 
L’accueil de jour consiste à accueillir pour un temps court, ½ journée ou journée répétée 
si nécessaire dans la semaine, des personnes âgées vivant à domicile. 
 
Les accueils de jour peuvent être autonomes ou rattachés à une structure telle qu'un 
établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, avec des locaux 
dédiés à cet accueil. C’est notamment le cas pour l’accueil de nuit. 
Dans tous les cas, il s'agit d'un établissement social et médico-social tel que défini à 
l'article L. 312-1.I.6° du code de l'action sociale et des familles. 
Le prix de journée est à la charge des personnes qui peuvent bénéficier de l’aide 
sociale ou de l’APA. 
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 La prise en charge des transports dans les accueils de jour 

Le journal officiel du 3 mai 2007 modifie le code de l’Action Sociale et des Familles en 
prévoyant, dans les accueils de jour autonomes, la prise en charge d'un forfait journalier 
de frais de transport par le tarif soins à hauteur de 70% et par le tarif dépendance à 
hauteur de 30%.  
 
Le texte précise que les structures sont chargées de "proposer une solution de transport 
adaptée aux besoins des personnes bénéficiant de l'accueil de jour". En outre, afin de 
bénéficier de la prise en charge d’un forfait journalier de frais de transports, les 
gestionnaires des établissements doivent justifier des modalités d’organisation des 
transports.  
 

5.  Les résidences – Services 

 
Il s’agit de structures relevant ou non de la Loi du 2 janvier 2002 puisqu’elles forment un 
regroupement de logements en co-propriété ou loués par l’organisme propriétaire 
auquel sont associés des services à domicile ou services annexes et une équipe de 
personnel surveillant. 
 
Ce type de logement s’adresse à des personnes âgées autonomes, valides et semi-
valides, dotées d’un pouvoir d’achat supérieur à la moyenne. 
 
 

VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE  
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C. L’ACCUEIL FAMILIAL 

 
L’accueil familial tel qu’il est pratiqué aujourd’hui, a été introduit par la loi n°89-475 du 
10 juillet 1989 puis par la loi du 17 janvier 2002 et des trois décrets d’application qui ont 
notamment précisés le régime applicable à ce type d’accueil. 
 
Les « accueillants familiaux » peuvent accueillir des personnes âgées à titre onéreux 
que ces derniers soient ou non bénéficiaires de l’aide sociale. 
Les accueillants familiaux doivent avoir un agrément et doivent passer un contrat avec 
la personne accueillie. 
 
Les modalités et délais d’instruction de la demande d’agrément sont décris par le décret 
n° 2004-1538 du 30 décembre 2004. 
 
Ainsi, l’agrément est accordé dans les conditions suivantes : 

- qu’il soit prévu une continuité de prise en charge en cas d’absence ; 
- que le logement ait les caractéristiques ouvrant droits à l’ALS (voir R. 831-13 

et par le premier alinéa de l’article R. 831-13-1 du code de la sécurité 
sociale) ; 

- que les accueillants s’engagent à suivre une formation initiale et continue ; 
- qu’un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être 

assuré, notamment au moyen de visites sur place. 
 
La demande d’agrément est adressée au Président du Conseil Général du département 
de résidence du demandeur. 
 
L’agrément est renouvelable tous les 5 ans et vaut habilitation à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale dans la limite de 3 personnes. 
Le décret n° 2004-1542 du 30 décembre 2004 relatif au contrat type prévu à l’article L. 
442-1 du code de l’action sociale et des familles, définit que le contrat doit comporter : 

- les droits et obligations des parties ; 
- les droits en matière de congés annuels des accueillants ; 
- les modalités de remplacement ; 
- les conditions matérielles et financières de l’accueil. 

Le contrat doit également indiquer les conditions de rémunération113 de l’accueillant 
sachant que : 

- la rémunération journalière des services rendus vaut au minimum 2,5 fois la 
valeur du salaire minimum de croissance pour un accueil à temps complet ; 

- l’indemnité de congés  payés (Cf. 223-11 du code du travail) ; 
- une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne 

accueillie mentionnée au 3° de l’article L. 442-1, valant au minimum 2 et au 
maximum 5 fois le minimum garanti ; 

- une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces qui lui 
sont réservées. 

                                                 
113 Décret n°2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d'organisation et de 
fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile, des services d'aide et d'accompagnement à 
domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile. 
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D. LES CENTRES LOCAUX D’INFORMATION ET DE COORDINATION 

 
À l’origine, le dispositif s’inscrivait dans une logique de co-pilotage par les services de 
l’État et ceux des collectivités départementales. À compter du 1er janvier 2005, le 
Département est devenu seul responsable de la mise en œuvre et du suivi du dispositif, 
après qu’une série d’interventions législatives ait progressivement fait évoluer les CLIC 
d’un statut expérimental vers une forme institutionnalisée d’action sociale et médico-
sociale. 
 

a) Les missions et organisation des CLIC selon le niveau de labellisation 
 

Niveau 1 

Missions d’accueil, d’écoute, d’information et de soutien aux 
familles. 
La structure doit disposer d’un local repérable, d’un minimum 
de personnel et assurer un accueil téléphonique. 
Elle doit être en mesure de proposer des informations sur les 
différentes formes d’aides et de prestations et,  si possible, de 
remettre des dossiers de demande pour ces aides ou 
prestations. 

Niveau 2 

Les missions correspondant au niveau 1 sont prolongées par 
des missions d’évaluation des besoins de la personne, et 
l’élaboration d’un plan d’aide personnalisé. 
Dans cette configuration, la structure est nécessairement 
renforcée en personnel afin de disposer des ressources 
nécessaires à ces actions plus qualitatives. 

Niveau 3 

Dans cette configuration, la structure doit être en mesure 
d’accompagner, avec ses ressources, la mise en œuvre des 
plans d’aide définis pour la personne. 
Cela implique, outre la capacité à assister la personne dans 
la préparation de son dossier ou la formulation de ses 
demandes, l’entretien d’un réseau formalisé de relations avec 
tous les établissements ou services susceptibles de 
contribuer à une prise en charge adaptée. 

 
 Les dernières statistiques actualisées disponibles sur le portail CLIC (http://clic-
info.personnes-agees.gouv.fr), indiquent la répartition des structures par niveau de 
labellisation : 

-  24.02% contre 26,92 % de CLIC labellisés au niveau 1, 
-  17.26% contre 18,69 % relevaient du niveau 2,  
-  et 58.72% contre 54,39 % du niveau 3.  

 

Aucune structure n’ayant vocation à rester au niveau 1, cette répartition devrait évoluer 
dans les années à venir. 
 

http://clic-info.personnes-agees.gouv.fr/
http://clic-info.personnes-agees.gouv.fr/
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b) Le statut juridique des CLIC 
 
Les CLIC relèvent, depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales, du droit commun des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux. 
Ils sont visés au 11° de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Selon les mêmes sources : 

- 55,14 % des CLIC étaient gérés par une association ; 
- 25,61 % par des communes, groupements de communes ou leurs 

établissements publics (C.C.A.S./C.I.A.S) ; 
- 8,79 % par des hôpitaux ; 
- 7,48 % par des Conseils Généraux ; 
- et 2,99 % par des structures autres. 

 
c) Le financement des CLIC 

 
Lors de leur création en 2000, les centres locaux d’insertion et de coordination 
gérontologique ont été invités à mobiliser des soutiens dans une logique de co-
financement. 
 
A compter de 2005, le financement mobilisé par l’État jusqu’en 2004, sera transféré aux 
collectivités départementales, dont il est évidemment attendu qu’elles prolongent l’effort 
engagé. 

 
d) Le pilotage et l’évaluation des CLIC 

 
Dès la généralisation du dispositif à partir de 2001, les circulaires ministérielles ont posé 
le principe de la constitution, au niveau de chaque département, d’un comité de pilotage 
composé notamment : 
 

- des services de l’État ; 
- des services du Conseil Général ; 
- des caisses d’assurance maladie et autres organismes de protection sociale ; 
- de représentants des municipalités. 

 
Indépendamment des principes d’autoévaluation et d’évaluation externe qui s’imposent 
à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les circulaires relatives 
au dispositif CLIC accordent une part importante à l’évaluation des actions conduites 
par les centres. Ces actions doivent, en principe, faire l’objet d’un rapport d’activité 
annuel transmis au comité de pilotage. 
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e) La procédure de création d’un CLIC 
 
À compter du 1er janvier 2005, les CLIC sont soumis aux règles générales relatives aux 
autorisations des établissements et services sociaux et médico-sociaux. 
 
L’autorisation est délivrée par le Président du Conseil Général après avis du Comité 
régional de l’organisation sociale et médico-sociale. 
Les structures ayant fait l’objet d’une labellisation avant cette date sont réputées 
autorisées. 
 
En droit, tout projet de création d’un CLIC doit donc donner lieu à la présentation d’un 
dossier respectant les dispositions de l’article R. 313-3 du Code de l’action sociale et 
des familles. 
Compte tenu toutefois de la spécificité de ce type de structure, un promoteur ne saurait 
trop se référer au cahier des charges national mis au point en 2001 par le Ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité, qui impose la prise en compte de 7 points : 
 

– identification d’un lieu d’accueil et d’écoute, 
– définition du périmètre géographique, 
– définition des missions, 
– articulation avec les dispositifs existants, 
– articulation avec les professionnels, 
– moyens nécessaires au fonctionnement, 
– formalisation du partenariat. 
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 Répartition des CLIC par niveau de labellisation en 2007 :  

Les dernières statistiques actualisées disponibles sur le portail CLIC indiquent la 
répartition des structures par niveau de labellisation :  
On recense 533 CLICS sur l’ensemble de la France, y compris DOM TOM.  

 24.02% de CLIC labellisés au niveau 1 tandis qu’ils étaient de 26.92% en 
2007, 

 17.26%  relèvent du niveau 2 contre 18.63% en 2007, 

 58.72% du niveau 3 pour 54.39% en 2007. 
 
 Le statut juridique des CLIC :  

Selon les mêmes sources : 

 53 .66% des CLIC sont gérés par une association,  

 25.52% par des communes, groupements de communes ou leurs 
établissements publics (CCAS, CIAS), 

 9.57% par des Etablissements publics hospitaliers, 

 7.88% sont gérés par des Conseils Généraux, 

 3.38% par d’autres structures telles que des maisons de retraite publiques ou 
des organismes de protection sociale ou mutuelle.  
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III. LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DISPOSITIFS A ORIENTATION 
GÉRIATRIQUE  
 

A. LES ETABLISSEMENTS DU SECTEUR SANITAIRE 

 
Une circulaire DHOS/O2/DGS/SD5D/N°2002-157 du 18 mars 2002 est venue préciser 
la vocation des différents types de services des établissements de santé en articulation, 
le cas échéant, avec les établissements et services sociaux et médico-sociaux. 
 
Ci-dessous l’offre de soins entrant dans la prise en charge des personnes âgées 
dépendantes. 

1. Le court séjour  

 
En termes généraux, le court séjour se définit comme un service ayant vocation à 
prendre en charge une pathologie dans sa phase aiguë.  
 

a) Les services de court séjour gériatrique 
 
Le service a vocation à accueillir des malades âgés à la demande de leur médecin 
traitant ou du service d’urgences, en vue d’établir un diagnostic, de proposer un 
traitement adapté et de définir les conditions de vie future en vue de leur organisation, 
et le cas échéant, en s’appuyant sur les institutions du secteur médico-social. 
 

b) Les équipes mobiles gériatriques 
 
En principe adossée au sein d’un centre hospitalo-universitaire (CHU), à un service 
ayant une activité gériatrique structurée, l’équipe mobile gériatrique constitue une 
structure ressource pour tous les services hospitaliers ne disposant pas, en interne, 
d’une compétence gériatrique. 
 

2. Les soins de suite et de réadaptation 

 
Ces établissements de santé, autrefois dénommés « moyens séjours », ont vocation 
d’accueillir des malades après la phase aiguë de la maladie pour permettre le 
prolongement des soins et traitements en vue de revenir à une vie autonome. 
Il n’a donc pas vocation à être un lieu d’accueil durable pour les personnes âgées 
dépendantes. 
Leur spécialisation, totale ou partielle, dans le domaine gériatrique est envisagée dans 
le cadre des schémas régionaux de l’organisation sanitaire (SROS). 
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3. Les unités de soins de longue durée 

 
Les unités de soins de longue durée, qui relèvent de l’article L. 6111-2 du Code de la 
santé publique, ont succédé, dans la terminologie, à la notion de long séjour hospitalier. 
Ces structures, conformément à leur vocation légale, accueillent des personnes ayant 
perdu leur autonomie de vie et dont l’état nécessite une surveillance constante. 
 
Bien que relevant du secteur de la santé, les unités de soins de longue durée sont 
soumises au statut d’EHPAD, ce qui induit la nécessité pour elles de s’inscrire dans le 
dispositif des conventions tripartites, et d’appliquer les règles de tarification et de 
financement fixées pour ces établissements. 
 

a) Les frais d’hébergement 
 
A la différence des établissements de soins classiques, les frais d’hébergement en 
U.S.L.D ne sont pas intégrés à la tarification de l’activité hospitalière. Leur tarif est fixé 
généralement par le Président du Conseil Général, et donne lieu à facturation 
directement à la personne, de manière indépendante des autres frais liés au séjour 
dans l’établissement. 
 

b) Les frais liés à la dépendance 
 
Les établissements font l’objet d’une tarification de leur budget « dépendance » dans les 
mêmes conditions que les autres catégories d’EHPAD. 
 

c) L’organisation des soins 
 
Dans la mesure où elles constituent des établissements de santé, les unités de soins de 
longue durée disposent généralement d’une organisation médicale et paramédicale plus 
importante que les autres catégories d’EHPAD, comportant notamment des médecins 
salariés ou attachés ayant une activité thérapeutique au sein de l’établissement. 
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B. LES DISPOSITIFS D’ORGANISATION ET DE COORDINATION  

 

1. Les réseaux de santé gérontologiques 

 
Alors que les CLIC constituent un dispositif transversal à vocation sociale et médico-
sociale, les réseaux de santé gérontologiques s’inscrivent dans le champ des politiques 
de santé. 
 
La notion de réseau de santé est posée par l’article L. 6321-1 du Code de la santé 
publique, qui leur assigne pour objectif de « favoriser l'accès aux soins, la coordination, 
la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles 
qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires. » 
 
Les réseaux de santé regroupent des professionnels de santé libéraux, des médecins 
du travail, des établissements de santé, des groupements de coopération sanitaire, des 
centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à 
vocation sanitaire ou sociale, ainsi que des représentants des usagers. 
 
Ils sont constitués en groupements de coopération sanitaire, groupements d'intérêt 
économique, groupements d'intérêt public ou associations. 
 
Dans une configuration idéale de fonctionnement, CLIC et réseaux de santé 
gérontologiques entretiennent un partenariat étroit, qui permet à l’un ou à l’autre de 
mobiliser les ressources appartenant à l’autre champ. 
 
Référence : Circulaire DHOS/03/DSS/CNAMTS n° 2002-610 du 19 décembre 2002 
relative aux réseaux de santé. 
 

2. La notion de "filière de soins" gériatrique 

 
Une filière de soins peut être définie comme une mise en réseau de différents acteurs 
ayant pour objectif de faciliter l’accès aux soins, puis d’en faciliter la continuité, quelque 
soit le nombre d’acteurs dont l’état de santé de la personne concernée va mobiliser 
l’intervention. 
 
Le développement de cette notion dans le système de santé français s’inscrit également 
dans une démarche de rationalisation et d’optimisation de l’offre de soins sur le 
territoire. 
 
La filière de soins consiste à modéliser une forme de « parcours » de la personne âgée 
dans le système de soins. La filière a pour objet d’assurer la cohérence des acteurs 
concernés du système de santé entre eux, mais il est évident que des passerelles 
doivent être développées avec les établissements et les services sociaux et médico-
sociaux. 
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L’axe 3 du Plan Solidarité Grand Âge propose des mesures en cohérence avec l’objectif 
poursuivi de continuité de la prise en charge des personnes âgées. Ces mesures visent 
au développement de filières gériatriques. 
 
Ensuite, la circulaire DHOS/02/2007/117 du 28 mars 2007 relative à la filière de soins 
gériatrique souhaite généraliser et renforcer les dispositions de la circulaire du 18 mars 
2002114 et « inscrire les filières de soins gériatriques dans une dynamique d’organisation 
territoriale négociée dans le cadre de référentiels d’organisation des soins ». 
 
La circulaire recommande que l’organisation de la filière gériatrique comprenne les 
structures de soins suivantes : 

- un court séjour gériatrique situé dans l’établissement de santé support de la 
filière ; 

- une équipe mobile de gériatrie ; 
- une unité de consultation et d’hospitalisation de jour gériatriques de court 

séjour ; 
- un ou plusieurs soins de suite et de réadaptation appropriés aux besoins des 

personnes âgées polypathologiques dépendantes ou à risque de dépendance 
(SSR gériatriques) à temps complet ou en hôpital de jour ; 

- un ou plusieurs soins de longue durée (SLD). 
 

 
 
 
 
 La convention de partenariats pour le développement de la politique 

gérontologique nationale 

Le 17 janvier 2008, les Présidents et Directeurs Généraux de la CNAV et de la CCMSA 
ont signé une convention de partenariat pour développer leurs politiques d’action 
sociale, tant nationale que locale. Ce partenariat à dimension politique vise "à renforcer 
le rôle clé des deux régimes (...) dans la politique gérontologique du pays" et "s'articule 
avec l'action menée par les Conseils Généraux pour les personnes âgées dépendantes 
réaffirmant ainsi la politique de prévention de la perte d'autonomie menée par la CNAV 
et la MSA". La convention engage les 46 caisses de la MSA et les 20 CRAM du régime 
général à développer leur politique du mieux vieillir à travers une coordination active des 
actions menées pour les retraités dans les domaines de l'information, orientation et 
conseils, de l'identification approfondie de leurs besoins, de la diversification des aides 
au maintien à domicile en fonction des spécificités locales et du développement des 
lieux de vie collectifs pour les retraités encore valides mais fragiles. 
 

                                                 
114

 Circulaire DHOS/O n°2004-44 du 4 février 2004 relative à l’hospitalisation à domicile. 
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IV. LES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES 
 

A. LES SERVICES DE SOINS A DOMICILE 

 

 
 
 
 

 Le Rapport de la Mission Trillard relative à la prévention de la dépendance 
des personnes agées en 2011  

 
Les publications les plus récentes du gouvernement quant à la prise en charge des 
personnes âgées préconisent un effort pour promouvoir le maintien à domicile des 
personnes ayant une dépendance faible ou modérée. Voici quelques chiffres clefs 
relatifs à offres de soins à domicile à ce jour publiés dans le rapport Trillard relative à la 
prévention de la dépendance des personnes âgées :  

- à la fin du premier trimestre 2011, 1 203 000 personnes dépendantes 
bénéficiaient de l’APA soit une augmentation de 2,6% par rapport à mars 2010,  

- 61% des personnes âgées dépendantes vivent à domicile (25% seules et 38% en 
famille), 

- au-delà de 92 ans, les personnes bénéficiant de l’APA vivent majoritairement en 
EHPAD.  

Sur les personnes bénéficiant de l’APA :  
- 470 000 d’entre elles sont hébergées en établissements d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes (EHPAD) et en unités de soins de longue durée 
(USLD),  

- Plus de 735 000 vivent encore à leur domicile. Ces dernières sont pour la plupart 
modérément dépendantes : 

a. 59 % d’entre elles relèvent du GIR 4, et seules 3 % relèvent du GIR 1 (ce 
dernier chiffre étant probablement amené à progresser dans les 
prochaines années).  

Le rapport Trillard recommande aussi quelques actions prioritaires sur les soins à 
fournir aux personnes à risque qui ne sont pas en EHPAD115 :  
 
 

Encourager le maintien dans le milieu de vie ordinaire 
Vivre et vieillir chez soi constituent une aspiration forte des personnes âgées en perte 
d’autonomie. Les politiques publiques ont développé des dispositifs multiples visant à 
compléter la prise en charge à domicile. L’apport des innovations technologiques 
démontrent des pistes d’amélioration et de sécurisation du maintien à domicile des 
personnes en perte d’autonomie. Certaines initiatives incluant les nouvelles 
technologies telles que les projets EDAO, MEDeTIC favorisent le maintien à domicile 
des personnes dépendantes.  
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 Rapport Trillard (Juin 2011) Mission auprès du président relative à la prévention de la dépendance des personnes agées 
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Avec la mission "Bien vivre chez soi" lancée en 2010, les pouvoirs publics ont favorisé 
une prise en charge professionnelle de l’aide quotidienne avec une responsabilisation 
du suivi sanitaire et social des personnes en perte d’autonomie. L’entourage de la 
personne soutenue est ainsi bien plus disponible pour des relations humaines de 
qualité. 
 

Une aide informelle à soutenir et protéger 
 Plus de 4 millions d’aidants familiaux interviennent régulièrement à titre non 
professionnel auprès d’une personne âgée de plus de 60 ans. 75 % des bénéficiaires 
de l’APA sont aidés par leurs proches avec un investissement horaire deux fois 
supérieur à celui des professionnels. 
L’aidant familial est un élément primordial pour rendre réalisable le principe du libre 
choix. La question de la solidarité familiale est complexe car l’aide fournit diffère 
grandement selon le contexte :  

- le facteur sociodémographique : combien de fils/filles ont les personnes 
dépendantes,  

- les solidarités sont souvent électives : on aide plutôt ceux que l'on préfère, 
pas nécessairement ceux qui en ont le plus besoin.  

On constate aussi que cet investissement des aidants familiaux était facteur de 
nombreux risques de santé pour les aidants. Les études publiées sur la santé des 
personnes qui aident seules un proche mettent en évidence l’impact négatif d’un stress 
chronique, d’un état dépressif plus fréquent, d’une augmentation des troubles 
cardiovasculaires, et d’une mortalité accrue.  
La situation empire quand cet épuisement rend impossible, à terme, l’accompagnement 
de la personne âgée. Dès lors, la prévention de l’épuisement des aidants doit être 
mieux prise en compte par les pouvoirs publics.  
Deux axes d’amélioration sont préconisés :  

- Les professionnels de l’aide à domicile doivent pouvoir venir en soutien aidants 
des aidants. L’Association des Départements de France dans ses « 55 
propositions pour relever le défi de la perte d’autonomie » propose notamment 
une sorte de compagnonnage dans ce domaine. Il s’agirait pour les services 
d’aide à domicile prestataires d’être autorisés par les conseils généraux dans le 
cadre d’une mission d’intérêt général à accompagner et à transmettre leur savoir 
aux aidants familiaux. 

- Il est aussi recommandé de promouvoir le développement de structures d’écoute, 
de répit avec un suivi médical régulier et préventif. 

 En supplément de ces deux axes, le rapport Trillard suggère aussi une aide dans la 
démarche des aidants familiaux notamment auprès des centres locaux d’information et 
de coordination (C.L.I.C.) et un soutien aux maisons pour l’intégration et l’autonomie 
des maladies d’Alzheimer (M.A.I.A.). En termes de veille et de prévention, le rapport 
Trillard préconise également un repérage systématique des personnes âgées à risque 
qui ne sont pas dans les établissements hospitaliers. 
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1. Les services de soins à domicile pour personnes âgées (SSIAD) 

 
a) La mission 

 
Le service de soins à domicile pour personnes âgées a pour objectif d’éviter ou retarder 
une hospitalisation, une entrée en établissement, de faciliter le retour à domicile dans 
les plus brefs délais. 
 
La spécificité du service de soins est d’apporter une réponse de soins coordonnés 
grâce à un travail d’étroite collaboration avec les autres partenaires locaux (aide à 
domicile, services sociaux, établissements d’hébergement, établissements hospitaliers, 
centres communaux d’action sociale). 
 

b) La population concernée 
 
Les bénéficiaires sont : 

- les personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes ; 
- les personnes adultes de moins de soixante ans présentant un handicap ; 
- les personnes adultes de moins de soixante ans atteintes de pathologies.  
 

c) Les interventions, les prestations 
 
Le décret n°04-613 du 25 juin 2004116 précise que : 
 « Les services de soins infirmiers à domicile assurent, sur prescription médicale, des 
prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et 
relationnels ». 
 

d) Le lieu d’intervention 
 
Ils interviennent au domicile des patients ou dans les établissements non médicalisés 
(maisons de retraite, logement-foyer, …) pour personnes âgées et dans les 
établissements dont le GMP est inférieur à 300 ou supérieur à 300 mais dont la capacité 
d’accueil est inférieur à 25 places. 

                                                 
116

 Code de l’action sociale et des familles art. L 231-1 à L 231-6 et R 132-1 ; art. R 231-2. 
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e) Les intervenants 
 
Les actes réalisés par type d’intervenant : 
 

Les infirmiers en collaboration avec les 
aides soignantes, les aides médico-
psychologiques, et le cas échéant en 
coordination avec les autres auxiliaires 
médicaux ; 
 

Actes relevant de leur compétence 

Des aides soignantes sous la 
responsabilité des infirmiers ; 
 

Les soins de base et relationnels et 
accompagnement à l’accomplissement 
des actes essentiels de la vie 

Des pédicures podologues, 
ergothérapeutes et psychologues ; 

 

 
Le SSIAD doit comprendre un infirmer coordonnateur salarié dont les fonctions sont 
décrites dans la loi. 
Les infirmiers et pédicures podologues libéraux peuvent exercer au sein du service 
(sous réserve que celui-ci soit conventionné par le service). 
 

f) La prise en charge financière 
 
Le service intervenant sur prescription médicale réalisée par le médecin traitant, c’est 
l’assurance maladie (ou l’aide sociale pour les personnes ne bénéficiant pas de 
couverture maladie) qui prend en charge les interventions du service de soins. 
 
Le décret n° 2006-181 du 17 février 2006 organise le financement par dotation globale 
des SSIAD (JO du 19 février 2006). 
 
Aucune avance de frais n’est demandée. 
 

g) L’organisation 
 
Ils peuvent être créés et gérés par des organismes publics ou privés : un centre 
communal d’action sociale, une association loi 1901, un établissement hospitalier, un 
service d’aide à domicile, un centre de soins infirmiers…  
 
À noter la possibilité de réunir un service de soins infirmiers à domicile et les missions 
d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile. Ils sont alors dénommés services 
polyvalents d'aide et de soins à domicile  (Cf. : SPASAD). 
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h) La réglementation et obligations 
 
Les services de soins infirmiers à domicile sont des institutions médico-sociales au 
même titre que les établissements d’hébergement. Ils sont soumis à une autorisation 
préfectorale d’ouverture (après avis du CROSMS, pour agrément valable 15 ans) et aux 
procédures de contrôle et aux 7 instruments obligatoires. 
 
De plus, ils sont tenus : 

- de disposer d’un local ; 
- d’assurer la continuité des soins et leur bonne coordination ; 
- d’élaborer un rapport d’activité annuel à transmettre à l’autorité compétente. 

 
 

 
 
 
 
 
Le protocole de coopération entre UNA, Etat et CNSA.  
 
Un protocole de coopération a été signé entre l’UNA, l’Etat et la CNSA, s’inscrivant dans 
le cadre de la politique de soutien à la modernisation, à la structuration et à la 
professionnalisation des services d'aide et d'accompagnement à domicile des 
personnes âgées, dépendant de la section IV du budget de la CNSA. Ce protocole est 
conclu pour une durée de trois ans. 
L’UNA s’engage dans la définition d’un programme pluriannuel visant à moderniser son 
réseau et principalement :  

 A généraliser les bonnes pratiques : prise en compte des situations spécifiques, 

action de sensibilisation collective et de déploiement en direction des 

professionnels de terrain.  

 Offrir des réponses diversifiées aux besoins exprimés par la définition d’outils 

adaptés.  

 Généraliser les démarches de qualité au sein du réseau UNA grâce à la mise en 

place d’une démarche efficace au sein des structures.  

 Doter les structures d’une politique de ressources humaines permettant une 

gestion prévisionnelle des emplois et compétences.  

 Développer des cycles de formation destinés au personnel dirigeant.  

 Favoriser les projets de mutualisation et coopération afin de favoriser la 

modernisation des structures de mieux les adapter à leur environnement, et 

d’offrir des réponses plus adaptées à la nécessaire maitrise des coûts.  

 Accompagner les structures désireuses d’optimiser leur gestion et leur 

organisation, afin de les préparer aux évolutions et contraintes du secteur.  

 Développer de nouveaux systèmes d'information performants. 

 
 

VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE  
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Le plan pluriannuel prévoit quatre phases :  

 Diagnostic, conception et approche méthodologique 

 Approche par le réseau et engagement formalisé 

 Mise en œuvre et pilotage opérationnel 

o La généralisation des bonnes pratiques professionnelles 

o La consolidation et la diversification de l'offre d'aide, de soins et services, 

la certification de l'ensemble du réseau UNA 

o La mise en place dans tout le réseau d'une gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences, la formation des directeurs 

o Le développement des structures de coopération et des opérations de 

o mutualisation des fonctions, 

o Gestion et organisation des structures, diagnostic et accompagnement 

o La modernisation du système d'information 
 
Des conventions spécifiques doivent être signées afin de préciser le calendrier, le 
montant des subventions, les modalités de versement, indicateurs de suivi et 
d’évaluation de la mise en œuvre de chaque action. Ces conventions spécifiques 
doivent également permettre d’articuler plus efficacement les actions avec les politiques 
régionales mises en place. 
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2. Les services polyvalents d’aides et de soins à domicile (SPASAD) 

 
Le décret du 25 juin  2004 a crée le Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile 
(SPASAD) pour les services qui assurent les missions d’un SSIAD et d’un SAAD.  
 

Les SPASAD, comme les SSIAD et les SAAD, ont l’obligation d’assurer la continuité et 
la coordination des prestations d’aide et de soins. 
 
Ils doivent élaborer un projet individualisé d’aide, d’accompagnement et de soins sur la 
base d’une évaluation globale des besoins de la personne. 
Cette évaluation est conduite par une équipe pluridisciplinaire (Cf. : intervenants SSIAD 
et SAAD), et coordonnée. 
 

3. Les infirmiers libéraux 

 
Ils exercent les mêmes actes que les intervenants des SSIAD et peuvent être employés 
par eux et sont, dans ce cas, rémunérés à l’acte par le SSIAD.  
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4. L’hospitalisation à domicile 

 
L’hospitalisation à domicile a pour objectif d’éviter le transfert ou le maintien en 
établissement de santé des patients pour lesquels les actes thérapeutiques peuvent 
être réalisés à domicile.  
 
La circulaire du 4 février 2004117 définit que : « les structures d'HAD permettent 
d'assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de 
l'évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et 
nécessairement coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement 
dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes ». 
 
Dans la mesure où cette formule de prise en charge s’adresse néanmoins à des 
personnes dont la pathologie peut être aiguë, elle peut comporter la mobilisation 
d’autres ressources d’aide à domicile, relevant de l’action de services sociaux ou 
médico-sociaux. 
 
Pour le patient : 

- l’HAD est prescrite par le médecin traitant ou hospitalier, 
- la prise en charge est globale (médicaments, pansements et matériel). 

 

L’HAD est soumis à l’autorisation de l’ARH. 
 
 

                                                 
117

 Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant 
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale - qui crée le Cesu.  

http://www.admi.net/jo/20050727/SOCX0500099L.html
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 Prise en charge de l’HAD dans les EHPAD 
 

Le décret n°2007-660 du 30 avril 2007 relatif aux conditions techniques de 
fonctionnement des structures d'hospitalisation à domicile intervenant dans des 
établissements d'hébergement pour personnes âgées est paru au JO du 3 mai 2007. 
Ce texte vient compléter le décret du 22 février autorisant l'HAD à intervenir en 
établissement d'hébergement pour personnes âgées. Un arrêté du 16 mars 2007 fixe 
les conditions de prise en charge pour l'admission en HAD des résidents en EHPAD. 
Le décret du 30 avril précise que la structure d'HAD et l'établissement doivent signer 
une convention. Cette convention doit préciser :  

 les conditions de l'intervention de la structure d'HAD dans l'établissement,  

 les modalités d'élaboration et d'adaptation des protocoles de soins,  

 l'organisation de l'accès des personnels à certains éléments du dossier du 
patient,  

 l'organisation des circuits du médicament et les modalités d'évaluation de 
l'organisation. 

Elle doit être transmise pour information à l'Agence Régionale de l'Hospitalisation 
(ARH), à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS), au 
Président du Conseil Général et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM). 
 

VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE  
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B. LES SERVICES SOCIAUX A DOMICILE EN FAVEUR DES PERSONNES 

AGEES  

1. Les services d’aides et d’accompagnement (SAAD) 

 
C’est le décret du 25 juin 2004 qui a conféré une définition réglementaire aux Services 
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD). 
 

a) La mission 
 
Le service d’aides et d’accompagnement à domicile a pour missions : 

- le soutien à domicile ; 
- la préservation ou restauration de l’autonomie dans l’exercice des activités de 

la vie quotidienne ; 
- le maintien et le développement des activités sociales et de lien avec 

l’entourage. 
 

b) La population concernée 
 
Les bénéficiaires sont les mêmes que pour les SSIAD : 

- les personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes ; 
- les personnes adultes de moins de soixante ans présentant un handicap ; 
- les personnes adultes de moins de soixante ans atteintes des pathologies.  
 

c) Les interventions, les prestations 
 
Les intervenants assurent : 

- des prestations de services ménagers et prestations d’aide à la personne 
pour les activités ordinaires de la vie ; 

- les actes essentiels (lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie 
quotidienne), hors ceux réalisés par les SSIAD sur prescription médicale. 

 
Ces prestations « s’inscrivent dans un projet individualisé d’aide et d’accompagnement 
élaboré à partir d’une évaluation globale des besoins de la personne. » 
 

d) Le lieu d’intervention 
 
Ils interviennent à domicile ou à partir du domicile de la personne. 
 

e) Les intervenants 
 
Les prestations sont réalisées par des aides à domicile et notamment des auxiliaires de 
vie sociale (AVSDE). 
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f) La prise en charge financière 
 
Les prestations sont prises en charge par la personne ou au titre de l’aide sociale, sous 
réserve que le prestataire soit habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 
 

g) La réglementation et les obligations 
 
Ils ont l’obligation : 

- de  disposer d’un local ; 
- d’assurer la continuité des interventions et leur bonne coordination. 
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2. Les services d’aides ménagères 

 
Il faut noter tout d’abord que les missions des services d'aide ménagère (historiquement 
associées à la prestation de même nom) et celles des organismes et services d'aide à 
domicile tendent à se rejoindre.  
 
Il existe 2 types d'aide ménagère : 

- l’aide ménagère de l'aide sociale ou aide ménagère légale ; 
- l'aide ménagère des caisses de retraite ou aide ménagère facultative. 

 
La prestation légale est à la charge du département tandis que l’aide ménagère 
facultative ou extralégale est assumée financièrement par les caisses d’assurance 
vieillesse. 
 
L’aide ménagère est une prestation en nature - de formes diverses - ou en espèce 
attribuée sous certaines conditions et pour certains types de service. 
 
Une aide à domicile vient et se charge : 

- de vous apporter une aide matérielle pour des tâches quotidiennes 
d'entretien, des soins d'hygiène sommaire, des courses, des démarches 
simples et courantes que vous ne pouvez plus accomplir ; 

- de vous apporter une présence attentive, le nombre d'heures attribuées est 
fonction de vos besoins et des possibilités du service.  

 
Pour assurer un service auprès de l’ensemble des bénéficiaires et puisqu’ils ne gèrent 
pas les services d’aide ménagère : 

- le Conseil Général habilite les organismes prestataires à l’aide sociale ; 
- les caisses d’assurance vieillesse conventionnent les organismes 

prestataires. 
Les organismes prestataires peuvent ainsi être conventionnés avec la CNAV et/ou 
habilités à l’aide sociale. 
 
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale oblige le service 
(outre à un passage en CROSMS pour un agrément du Conseil Général valable 15 ans) 
à : 

- distribuer un livret d’accueil (incluant la charte de la personne accueillie) ; 
- faire signer un contrat de « séjour » comportant un plan d’aide individualisé 

ainsi qu’un règlement de fonctionnement ; 
- créer un Conseil de Vie Sociale ou à instituer des outils de recueil de 

satisfaction, pour associer les bénéficiaires et leur famille à la vie du service ; 
- à instaurer une démarche de qualité avec une autoévaluation tous les 5 ans, 

une évaluation externe tous les 7 ans. 
 
L’attribution d’heures d’aide ménagère est faite : 

- pour les personnes classées en GIR 1, 2, 3 et 4 dans le cadre de l’APA 
(Allocation Personnalisée d’Autonomie) ; 
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- pour les personnes classées en GIR 5 et 6, soit par les caisses de retraite, 
soit par l’aide sociale si les ressources de la personne sont inférieures au 
plafond d’octroi de l’AVTS (Allocation aux Vieux Travailleurs Salariés).  

 
a) L’aide ménagère de l'aide sociale118 

 
L’aide ménagère est une prestation d’aide sociale légale accordée en nature ou en 
espèces, destinée aux personnes ayant besoin pour demeurer à leur domicile, d’une 
aide matérielle et disposant de ressources inférieures ou égales au plafond de 
ressources du minimum vieillesse.  
 
L’aide ménagère est attribuée en nature sous forme de services ménagers, qui sont 
assurés par des services prestataires publics ou privés.  
 
Toutefois, lorsqu’il n’existe pas de service ménager organisé dans la commune, une 
allocation représentative de services ménagers (l’ARAM) peut être versée. Le montant 
de cette allocation ne peut être supérieur à 60% du coût des services ménagers en 
nature qui auraient été accordés.  
 
Ainsi, l’aide est octroyée dans les conditions suivantes :  

- la personne âgée a au moins 65 ans (60 ans en cas d'inaptitude au travail) ; 
- les ressources ne doivent pas dépasser le montant de l’AVTS. 

 
L'allocation à l'aide ménagère au titre de l'aide sociale n'est pas cumulable avec : 

- l'A.P.A. ; 
- la M.T.P ; 
- l'aide ménagère servie aux bénéficiaires de l'A.C.T.P. 

 
L'aide est octroyée pour un maximum de 30 heures mensuelles pour une personne 
seule et 48 heures pour un couple. Les résidants en foyer logement bénéficient de 20 
heures maximum.  
 
Les services d'aide ménagère sont organisés à l’échelle communale, voire intra 
communale en milieu urbain, ou intercommunale en milieu rural. Ils sont gérés par les 
centres communaux d’action sociale (CCAS ou CIAS) ou par des associations. 
 
La demande doit être adressée à la commune ou au CCAS/CIAS mais c’est le Conseil 
Général qui instruit la demande.  
 
Une participation financière du bénéficiaire est demandée et déterminée en fonction des  
ressources.  
Cette participation varie d’un département à l’autre mais est en moyenne de 6% du coût 
de la prestation. 
C’est le Président du Conseil Général qui fixe le taux de l’aide ménagère dans le 
département ainsi que le taux de participation du bénéficiaire. 
Le remboursement est effectué par le Conseil Général aux services d’aide ménagère. 

 

                                                 
118

 Article L.111-4 du CASF. 
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La prestation d’aide ménagère est considérée comme une avance et ouvre droit à 
récupération sur succession du bénéficiaire. 
 

b) L’aide ménagère des caisses de retraite 
 
Les caisses de retraite peuvent intervenir pour les personnes dont les ressources ne 
justifient pas le recours à l’aide sociale et qui ne bénéficient pas d’une prise en charge 
dans le cadre de l’APA. 
 
Pour bénéficier de cette aide, il faut : 

- être classés en GIR 5 ou 6 ; 
- être titulaire à titre principal d’une pension, rente ou allocation versée ; 
- avoir des ressources supérieures au plafond d’attribution de l’aide sociale. 
 

L’aide ménagère au titre de la C.N.A.V. n’est pas cumulable avec les aides suivantes : 
- l’aide ménagère au titre de l’aide sociale ; 
- l’A.P.A. (Allocation Personnalisée d’Autonomie) ; 
- la M.T.P. (Majoration Pour Tierce personne) ; 
- l’A.C.T.P. (Allocation Compensatrice pour Tierce Personne) ; 
- l’allocation veuvage ; 
- la P.S.D. (Prestation Spécifique Dépendance) ; 

 
Il s’agit d’une prestation individuelle, facultative au caractère extralégal, dont les critères 
d’attribution varient d’une caisse à l’autre, en fonction des possibilités financières 
d’action sociale de chaque caisse ou des choix politiques d’utilisation des fonds d’action 
sociale. Chaque organisme fixe ses modalités d’intervention, ses critères d’attribution, et 
les niveaux de participation financière demandée aux bénéficiaires.  
 
Il s’ensuit une certaine inégalité de prise en charge selon que le bénéficiaire dépend de 
telle ou telle caisse de retraite.  
L’aide est accordée par la caisse qui verse la retraite principale (c'est-à-dire l'organisme 
ayant enregistré le plus de trimestres, le montant de la retraite versé par cette caisse 
peut parfois être moindre). Il peut s’agir du régime de retraite de base et/ou du régime 
complémentaire.  
 
L’aide est accordée en nature et une participation du bénéficiaire est requise en fonction 
de ses ressources. 
En l’absence de service d’aide ménagère organisé, une allocation représentative de 
service d’aide ménagère peut être octroyée. 
Elle est aussi octroyée si les services d’aide ménagère sont insuffisants ou si la 
personne préfère une prestation en espèce.  
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3. La garde à domicile 

 
a) La mission 

 
L’aide ou la garde à domicile intervient en complément de l’aide ménagère ou auxiliaire 
de vie sociale et du personnel soignant, sur des tranches horaires différentes (nuit, 
week-end) pour une prestation de garde ou de surveillance notamment, ou en 
substitution de l’aide ménagère ou auxiliaire de vie sociale pour les personnes en GIR 5 
et 6 dont le niveau élevé de revenus ne justifie pas de prise en charge « aide 
ménagère ». 
Nous présentons ici les prestations «garde à domicile » prises en charge partiellement 
par la CNAV. 
 

b) La population concernée 
 
L’aide est accordée aux retraités, à titre principal, du régime général titulaire d’une 
pension, rente ou allocation au titre de l’assurance vieillesse ou les conjoints s’ils ne 
relèvent pas d’un autre régime de base.  
 

c) Les interventions, les prestations 
 
La prestation peut être attribuée dans les cas suivants : 

- pour prévenir ou retarder une hospitalisation ou un placement ; 
- pour favoriser les sorties d’hôpital ; 
- pour éviter une aggravation de la dépendance ; 
- pour accompagner la personne malade jusqu’en fin de vie ; 
- pour faciliter l’organisation de la présence 24h/24 si nécessaire. 

 
La prestation est accordée : 

- sous conditions de ressources ; 
- pour une durée de 3 mois ; 
- fixée à 80% de la dépense engagée. 

 
Elle est cumulable avec l’aide ménagère. 
Elle peut être versée : 

- à la personne si elle est employeur ou utilise une association mandataire ; 
- au prestataire de service s’il est employeur de la garde à domicile dans le 

cadre d’une convention passée avec la CNAV. 
 

d) La prise en charge financière 
 
La prestation est prise en charge partiellement par la CNAV.  
 

e) L’organisation 
 
Les services d’aide ou de garde à domicile peuvent être gérés par des associations, des 
centres communaux d’action sociale, des entreprises privées. 
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C. LES AUTRES SERVICES ET AIDES  

 

1. Le portage de repas 

 
Le service de portage de repas à domicile s’adresse aux personnes qui ne peuvent plus 
assurer la préparation de leurs repas, ou qui s’alimentent mal et souffrent de 
malnutrition ou de dénutrition. 
 
Généralement, les interventions du service de portage de repas à domicile sont 
ponctuelles (quelques jours à quelques semaines), suite à un accident, une 
hospitalisation, une absence de l’entourage. Pour certaines personnes, le service de 
repas à domicile est un élément essentiel du maintien à domicile, et est utilisé de façon 
permanente. 
 
Les services de repas à domicile sont organisés par un centre communal d’action 
sociale, une association d’aide à domicile, d’aide ménagère, un établissement de 
retraite ou autre établissement. 
 
Trois éléments sont à considérer pour la mise en place et la gestion d’un service de 
repas à domicile : 

- la préparation des repas réalisée à partir d’une cuisine centrale de 
collectivités équipée pour le conditionnement (liaison chaude ou froide), et 
bénéficiant d’un conseil en diététique ; 

- le portage à domicile : les livraisons nécessitent un véhicule agréé pour 
respecter les conditions d’hygiène. La liaison chaude implique une livraison 
quotidienne, et un rayon d’intervention géographique limité. La liaison froide, 
présentant un aspect moins convivial pour les utilisateurs (barquettes 
scellées) mais plus sûre au niveau du respect des normes d’hygiène, permet 
de réduire les livraisons à deux ou trois fois par semaine (les barquettes 
d’aliments pouvant se conserver quatre à cinq jours) ; 

- la gestion du service et le suivi des bénéficiaires en relation avec l’ensemble 
des intervenants médicaux et sociaux. 

 
La prise en charge financière des repas à domicile est assurée par les bénéficiaires.  
 
Le service peut être conventionné par le Conseil Général pour une prise en charge au 
titre de l’aide sociale. 
 
Références réglementaires : circulaire n° 1575 du 24 décembre 1971 ; circulaire du 7 
avril 1982. 
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2. Les aides techniques 

 
Associées à l'aménagement du logement, les aides techniques permettent d'éviter ou 
tout au moins de compenser la survenue de la dépendance. 
 
Ces aides sont très nombreuses et hétérogènes. 
 
Elles incluent : 

- les aides à la mobilité : il s’agit des cannes et béquilles, des fauteuils roulants 
manuels et électriques et des déambulateurs ; 

- les aides pour l’hygiène de l’élimination ; 
- les aides auditives (appareils auditifs et boucles techniques) ; 
- la téléassistance : système qui permet de prévenir une personne référente 

(médecin, famille, voisin…) en cas de problème. Le système fonctionne à 
l’aide du téléphone, d’un transmetteur et d’un médaillon d’appel ; 

- les aides diverses : à l’initiative de certaines communes, les personnes âgées 
peuvent bénéficier de services tels que le portage de repas. 
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3. Le chèque emploi service universel 

 

a) La définition 
 
Le Chèque Emploi Service Universel est en vigueur depuis le 1er janvier 2006. Il vient 
remplacer les dispositifs de CES (Chèque Emploi Service) et de TES (Titre Emploi 
Service). 
Il a été créé dans le cadre du plan de développement des services à la personne  (Loi 
n°2005-841 du 26 juillet 2005119) et du décret n° 2005-1360 du 3 novembre 2005 relatif 
au Chèque emploi service universel. 
 
Le Centre Nationale des Cesu (CN Cesu) remplace le Centre national du Chèque 
emploi service et est chargé de collecter les volets sociaux, de prélever les charges 
sociales sur le compte des particuliers employeurs et d’envoyer une attestation fiscale 
annuelle. 
Le Centre de Remboursement des Cesu CR Cesu) est l'organisme qui affilie l'ensemble 
des intervenants à domicile qu'ils soient une personne morale ou une personne 
physique. C'est également la structure commune de traitement des Cesu des émetteurs 
de titres permettant leur règlement s'ils sont conformes (validité, utilisation conforme à 
l'objet, affiliation du remettant…).  
Pour finir, l’Agence Nationale des Services à la Personne (ANSP), Établissement public 
administratif, est chargée de promouvoir et de développer le secteur des services à la 
personne. 

 
b) Les objectifs du Chèque emploi service 

 
Le Cesu s'inscrivant dans le dispositif social défini par le gouvernement pour favoriser le 
développement des services à la personne, vise à simplifier les démarches 
administratives incombant à l’employeur, utilisateur du Cesu, et permet ainsi de 
rémunérer et de déclarer le salarié (Cesu bancaire). 
 

c) Les différents types de Cesu 

(1) Le Cesu bancaire (ancien CES) 

Il est sous forme de chéquier et s’obtient auprès d’un établissement bancaire ayant 
signé une convention avec l’État.  
 
Le chéquier comprend : 

– des chèques pour le paiement des salariés, 
– des volets sociaux à remettre à l’URSSAF pour la déclaration. 

Il est utilisé uniquement pour payer la rémunération d'un salarié employé en direct au 
domicile du particulier employeur pour des activités de services à la personne (Cf. : V- 
Services à la personne). 
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 Article L.113-1 du CASF. 
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(2) Le Cesu pré financé (ancien TES) 

C’est l’employeur de l’utilisateur du Cesu qui achète des carnets de Cesu auprès 
d'organismes habilités par l'Association Nationale des Services à la Personne (ANSP).  

 
Références : 
Décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l'Agence Nationale des Services à la 
Personne (ANSP) ;  
Décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l'agrément des associations et des 
entreprises de services à la personne. 
 
Un particulier désirant bénéficier de Cesu pré financés ne peut se les procurer que par 
l'intermédiaire d'un organisme financeur (Entreprise, CE, mutuelle, etc.). 
 
Il existe 6 émetteurs habilités par l’ANSP : 

– Accor Services France, 
– Chèque Domicile, 
– Domiserve, 
– La Banque Postale, 
– Natixis Intertitres, 
– Sodexho Chèques et Cartes de Services. 

Le co-financeur fixe librement le montant du Cesu et le montant à hauteur duquel il 
souhaite participer. L'abondement peut être partiel ou total. Le financeur peut se 
réserver le droit de préciser l'utilisation du Cesu (soutien scolaire, garde d'enfants, etc.).  

Il peut choisir de réserver l’utilisation à certaines catégories de services aux personnes. 

Peuvent co-financer le Cesu pré financé pour leurs salariés ou à leur agents :  

– les employeurs privés : entreprises, associations, coopératives, officiers 
ministériels, professions libérales et travailleurs indépendants, pour leurs 
salariés, dans un objectif de défiscalisation et dans le cadre de la politique 
sociale de l’entreprise. L'aide peut être versée par l'entreprise ou le comité 
d'entreprise ; 

– les employeurs publics : collectivités territoriales, administrations de l'État, 
organismes sociaux, de santé et de sécurité sociale, établissements publics, pour 
leurs agents et leurs ayants droit ; 

– les organismes qui versent des prestations sociales : les Conseils Généraux, 
les CCAS, les caisses de sécurité sociale, les caisses de retraite, les organismes 
de prévoyance et les mutuelles, les sociétés d’assurance ; 
les objectifs principaux étant la maîtrise et le suivi de l’aide allouée par la 
garantie : 

 de l’utilisation de l’aide sur le champ des services à la personne, 
 du bénéficiaire de l’aide par son identification sur le Cesu. 

 

http://admi.net/jo/20051015/SOCF0511772D.html
http://admi.net/jo/20051108/SOCF0511920D.html
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Il est utilisé pour payer : 

– soit la facture d'une prestation fournie par une association ou une entreprise 
prestataire agréée de services à la personne ; 

– soit la rémunération d'un salarié employé en direct pour un particulier passant 
par une structure mandataire agréée qui effectue pour son compte l'ensemble 
des formalités administratives et sociales ;  

– soit la rémunération d'un salarié employé par le particulier pour une activité 
entrant dans le champ des services à la personne ; 

– soit la garde d'enfants hors domicile assuré par une assistante maternelle 
agréée, une structure d’accueil (crèche, halte-garderie, jardin d'enfants), une 
garderie périscolaire.  

 
d) Les services à la personne 

Dans le cadre d'un emploi direct, le Cesu pré financé ou le Cesu bancaire peuvent être 
utilisés pour employer un salarié qui exerce l'une des activités suivantes. 

Activités effectuées exclusivement à domicile :  

– entretien de la maison et travaux ménagers,  
– petits travaux de jardinage,  
– prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,  
– garde d'enfants à domicile,  
– soutien scolaire et cours à domicile,  
– assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une 

aide personnelle à leur domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes 
médicaux,  

– assistance aux personnes handicapées y compris les activités d'interprète en 
langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé 
complété,  

– garde malade à l'exclusion des soins,  
– assistance informatique et Internet à domicile,  
– soins et promenades d'animaux domestiques, pour les personnes dépendantes,  
– soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,  
– gardiennage et surveillance temporaire, à domicile, de la résidence principale et 

secondaire,  
– assistance administrative à domicile. 

Activités partiellement réalisées en dehors du domicile, à la condition que la 
prestation fasse partie d'une offre de services incluant un ensemble d'activités 
effectuées à domicile : 

– préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ; 
– livraison de repas à domicile ; 
– collecte et livraison à domicile de linge repassé ; 
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– aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des difficultés de 
déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre de services 
d'assistance à domicile ; 

– prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du 
domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ; 

– accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur 
domicile (promenades, transports, actes de la vie courante) ; 

– livraison de courses à domicile. 
 
Référence : 
Décret n°2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à 
l’article L.129-1 du Code du Travail. 
 

e) Le fonctionnement 
 
Le Cesu comporte un volet social adressé au CN Cesu qui permet de déclarer la 
personne employée. 
Le CN Cesu calcule et prélève l’ensemble des cotisations sociales sur le compte 
bancaire ou postal du particulier employeur.  
Il adresse : 

– aux particuliers employeurs : chaque année, une attestation fiscale qui leur 
permet de bénéficier d’une réduction d'impôt sur le revenu ; 

– au salarié réalisant le service : une attestation d’emploi se substituant à un 
bulletin de paie. 

 
Le particulier employeur paie le salarié avec le Cesu. 
Le Cesu bancaire est encaissable sur un compte bancaire tandis que le Cesu pré 
financé est envoyé par l’intervenant au Centre de remboursement du Cesu (CR Cesu) 
mis en place par les six émetteurs, qui lui verse la valeur par virement sur son compte 
bancaire ou postale.  

 
f) Les avantages 

(1) Pour le bénéficiaire 

 
– La simplification des démarches administratives pour le particulier employeur 

grâce au volet social du Cesu ; 
– La prise en charge de tout ou partie du montant de la prestation par l’employeur 

co-financeur dans le cas de Cesu pré finance ; 
– Des avantages fiscaux : 

• le bénéfice d’une TVA à 5,5 % en cas de recours à une entreprise ou une 
association de services à la personne agréée ; 

• la réduction d'impôts sur le revenu de 50 % des dépenses engagées (sur 
la partie non abondée) dans la limite d’un plafond annuel (de 12 000 euros 
à 20 000 euros selon les cas) ; 

• un allégement de charges en tant qu’employeur et une exonération de 
cotisations patronales de Sécurité sociale sont possibles sous réserve de 
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remplir certaines conditions notamment pour les personnes âgées ou 
dépendantes de plus de 60 ans. 

(2) Pour le salarié ou l’entreprise de services 

 

– La protection sociale est garantie ; 
– L’accès à la formation professionnelle est organisé ; 
– La rémunération portée par le Cesu inclut une indemnité de congés payés égale 

à un dixième de la rémunération. 

(3) Pour le financeur 

 

– La part financée par l'employeur n’est pas soumise aux cotisations sociales y 
compris CSG + CRDS, dans la limite d'un plafond annuel de 1830 € par salarié ; 

– Les entreprises bénéficient d'un crédit d'impôt de 25% des aides versées. Ce 
crédit d'impôt sur les bénéfices d'un maximum de 500 000 € par exercice prend 
en compte : 

• le financement par l'entreprise de tout ou partie de titres Cesu remis à ses 
salariés, ainsi qu'aux chefs d'entreprise, gérants et mandataires sociaux 
de l'entreprise ; 

• les dépenses effectuées par l'entreprise pour offrir à ses salariés des 
services sur leur lieu de travail ; 

– La dépense est déductible de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 33%. 
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g) Le Cesu120 en 2007 (d’après les chiffres publiés par l’ANSP) 

 
Cesu bancaire 

 1,6 million de particuliers employeurs utilisent le Cesu bancaire 
 600 000 salariés sont déclarés par les particuliers employeurs 

Cesu préfinancé 

 95 millions d’euros de pouvoir d’achat distribués en Cesu pré financés par les 
entreprises et les collectivités entre janvier et juillet 2007. 

 14,3 € de valeur faciale moyenne 
 25 000 entreprises cofinancent des Cesu à leurs salariés 
 635 000 bénéficiaires de Cesu pré financés (salariés et bénéficiaires de 

prestations sociales) 
 95 500 affiliés au CR Cesu : 

- 87 000 salariés du particulier employeur (dont 10 000 assistantes maternelles 
agréées)  
- 8 500 personnes morales (dont 1 000 crèches)  

 
 

h) Extension du cadre d’utilisation du CESU 
 

Le Cesu est utilisé par les Conseils Généraux pour pré financer les plans d’aide des 
bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie.  
L’Agence Nationale des Services à la Personne indique que cinq Conseils Généraux 
versent l’APA sous forme de chèque emploi service. Les Conseils Généraux souhaitent 
étendre cette pratique à d’autres prestations telles que la Prestation Compensation du 
Handicap ou l’aide ménagère aux personnes âgées et handicapées.  
L’action sociale des organismes de retraite pourrait être intéressée par le CESU pré 
financé pour le versement de leurs prestations d’aides à domicile destinées aux 
personnes âgées.  
 
Une autre extension du cadre d’utilisation du CESU est à l’étude permettant aux 
salariés bénéficiant de CESU pré financé par son entreprise pourra l’utiliser pour payer 
des prestations au domicile de ses parents.  
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 Chiffres publiés par l’Agence Nationale des Services à la Personne.  
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D. LES IMPLICATIONS DE L’ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL DU 12 

OCTOBRE 2007 SUR LES SERVICES AUX PERSONNES AGEES  

 
L’arrêté du 1er avril 2008 du Ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de 
la solidarité, rend obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans 
son propre champ d’application, l’accord national professionnel du 12 octobre 2007 
relatif au champ d’application de la convention collective des services à la personne. 
Cet arrêté a pour effet d’étendre les dispositions de cet accord aux entreprises privées à 
but lucratif. 
 
Cet accord étendu n’est qu’une partie des éléments obligatoires d’une convention 
collective dont de nombreuses dispositions restent encore à négocier. 
 

Accord national professionnel du 12 octobre 2007 
  
« La présente convention collective nationale s'applique aux employeurs et aux salariés 
des entreprises à but lucratif et de leurs établissements, à l'exclusion des associations : 
- exerçant sur le territoire français, y compris les DOM, et ce quel que soit le pays 
d'établissement de l'employeur ; 
- dont l'activité est réalisée sur le lieu de vie du bénéficiaire de la prestation, qu'il s'agisse 
de son domicile, de sa résidence ou de son lieu de travail ; 
- dont l'activité principale est la prestation et/ou la délivrance de services à la personne. 
 
Dans le cadre de la présente convention, on entend par "prestation de services à la 
personne", les services destinés à améliorer et/ou faciliter la qualité de vie quotidienne 
des personnes et des familles par la réalisation de tâches normalement dévolues au 
bénéficiaire de la prestation. 
Il s'agira exclusivement des activités suivantes exercées à titre principal par l'entreprise : 
 (…) 

Personnes âgées, dépendantes et/ou handicapées : 
Aide et accompagnement à domicile des personnes âgées, dépendantes et/ou 
handicapées en dehors de toute prescription médicale. 
(…) 
 
Annexe à la définition du champ d’application 
 
1. Activités complémentaires 
(…) 
- l'accompagnement des personnes âgées, dépendantes et/ou handicapées en dehors de 
leur domicile, l'aide au transport ou les prestations de conduite de véhicule personnel des 
personnes ; 

VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE  
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- les soins et promenades d'animaux domestiques pour les personnes dépendantes (à 
l'exclusion du toilettage). 
(…) 
3. Qualification des intervenants auprès des personnes âgées, dépendantes et/ou 
handicapées 

Soit sont titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par l'Etat ou homologué ou 
inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, attestant de compétence 
dans le secteur concerné et notamment : 
  -  des diplômes visés au code de l'action sociale et des familles (diplôme 
d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et 
familiale, certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique...) ; 
  - diplômes visés au code de la santé publique (diplôme professionnel 
d'aide-soignant, diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture) ; 
  - diplômes délivrés par le ministère chargé de l'éducation nationale (CAP 
petite enfance, BEP carrières sanitaires et sociales, mention complémentaire aide à 
domicile...) ; 
  - diplômes délivrés par le ministère chargé de la jeunesse et des sports 
(brevet d'aptitudes professionnelles assistant animateur technique...) ; 
  - titres délivrés par le ministère chargé du travail (titre professionnel 
d'assistant de vie...) ; 
  - diplômes délivrés par le ministère chargé de l'agriculture (BEP agricole 
services aux personnes...) ; 
  - certificat d'employé familial polyvalent délivré par l'institut FEPEM de 
l'emploi familial ; 

Soit disposent d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur concerné 
et bénéficient d'actions de formation ou d'accompagnement à la validation des acquis 
de l'expérience, dans une perspective de formation qualifiante ; 

Soit bénéficient d'un contrat aidé par l'Etat assorti de mesure de formation 
professionnelle correspondant à l'emploi exercé, soit d'une formation en alternance 
correspondant à l'emploi exercé ; 

Soit bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi suivie d'une formation 
qualifiante, dans le domaine. » 
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E. PLAN 2 DE DEVELOPPEMENT DES SERVICES A LA PERSONNE - 24 

MARS 2009  

 
Le 24 mars 2009, Laurent Wauquiez, secrétaire d’Etat chargé de l’emploi, a présenté le 
plan 2 de développement des services à la personne. Ce plan s’inscrit dans la continuité 
du premier, tout en se dotant de nouveaux moyens afin de « soutenir l’emploi, de 
favoriser la professionnalisation et la qualité des emplois et d’étendre l’utilisation du 
Chèque Emploi Service Universel121 ».  
Le 1er plan des services à la personne, dit plan Borloo, avait été présenté le 25 mai 
2005 par Jean-Louis Borloo, ministre de la Cohésion sociale, inscrit dans la loi du 26 
juillet 2005, et avait pour ambition de créer 500 000 emplois en trois ans dans le secteur 
des services à la personne. Un organisme externe, l’Agence Nationale des Services à la 
Personne (ANSP), a été créé en octobre 2005122 afin de coordonner l’activité de 
l’ensemble des ministères concernés, d’appuyer et de piloter les initiatives liées à la 
promotion et au développement de l’emploi dans ce secteur. 
 
Les objectifs de l’ANSP, fixés dans un « contrat d’objectifs et de moyens » conclu avec 
l’Etat, pour la période 2007-2009123 étaient de :  

o Développer et structurer l’offre de services,  
o Favoriser le recours au Chèque Emploi Service Universel (Cesu), 

sensibiliser le public et répondre au besoin d’information sur l’offre de 
services et la réglementation,  

o Valoriser et consolider les emplois du secteur,  
o Améliorer la connaissance du secteur et ses prévisions d’évolution.  

 
A l’issue de trois ans d’activité, l’ANSP a présenté un bilan particulièrement positif : 

o La création chaque année de 100 000 emplois de proximité,  
o L’augmentation constante du nombre de salariés employés dans les 

organismes du secteur,  
o La démocratisation de l’utilisation du Cesu, désormais utilisé par trois 

ménages sur quatre faisant appel à des services à la personne, pour une 
valeur de 280 millions d’€ en 2008,  

o L’agrément de 16 000 organismes de services à la personne.  
 

Toutefois, certaines analyses démontrent que le plan Borloo a eu des effets bien moins 
significatifs sur l’évolution des effectifs des salariés124. En équivalent temps plein, la 
contribution des services à la personne serait de +14 700 emplois au cours des trois 

                                                 
121

 Plan 2 de développement des services à la personne, Laurent Wauquiez, 24 mars 2009 
122

 Décret du 14 octobre 2005, en application de la loi du 26 juillet 2005. 
123

 http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/le-contrat-d-objectifs-et-de-moyens-(5372).cml 
124

 Le plan services à la personne : quel bilan ?, OFCE, avril 2006. 
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années, au lieu des 100 000 emplois annoncés par l’ANSP, soit 9% des créations 
d’emplois dans le secteur marchand au lieu du tiers annoncé initialement. Dans son 
rapport de novembre 2008125, M.Yves Vérollet, rapporteur au nom de la section des 
affaires sociales, estime que, malgré l’augmentation du nombre d’organismes agréés, 
les entreprises peinent à pénétrer le secteur qui demeure dominé par les associations. 
Cette tendance est lourde de conséquences sur la qualité de l’emploi et la 
professionnalisation des salariés, ainsi que sur le niveau des salaires pratiqués dans le 
domaine des services à domicile. Le secteur demeure ainsi dominé par des emplois 
« de gré à gré », souvent précaires ne garantissant pas systématiquement les droits 
sociaux aux employés126, par des conditions de travail difficiles et une offre de formation 
largement insuffisante.  
Dans son rapport Les services à la personne, bilan et perspectives, Michèle 
Debonneuil, Inspectrice générale des Finances, estime pour sa part que « la stratégie 
du plan I a globalement bien fonctionné mais elle n’en est qu’à son début (…). Il faut 
poursuivre le plan I et lui ajouter quatre dispositifs pour doper la quantité et la qualité 
des emplois créés.». Ainsi, si une aide de l’Etat était nécessaire (4,6 milliards € en 
2007, en augmentation de 11% par rapport à l’année précédente) pour « libéraliser le 
marché des services à la personne », il est indispensable de définir une stratégie 
permettant de créer des emplois stables et de valoriser les emplois du secteur en 
améliorant l’offre de formation.  

Le plan 2 de développement des services à la personne, présenté par Laurent 
Wauquiez, tient compte des recommandations rédigées par Michèle Debonneuil et Yves 
Vérollet ; il s’inscrit dans la continuité du plan Borloo, tout en le dotant de nouveaux 
moyens afin d’augmenter le pouvoir d’achat, de créer des emplois stables et d’améliorer 
la professionnalisation du secteur. Il revient à l’ANSP de mettre en œuvre ces objectifs, 
en coopération avec la CNSA127, la Caisse des dépôts et consignations ainsi que des 
organismes publics et privés.  

Trois objectifs principaux ont été assignés à ce nouveau plan, répartis au total en onze 
mesures :  

- Soutenir la création d’emplois,  
- Poursuivre la professionnalisation, améliorer la qualité des emplois, mettre en 

place un baromètre permettant d’évaluer les avancées concrètes,  
- Simplifier et assouplir les outils afin d’atteindre un milliard d’euros en Cesu, de 

soutenir la création d’emplois, de favoriser la professionnalisation et la qualité 
des emplois et de développer l’utilisation du Cesu préfinancé.  

                                                 
125

 Les services à la personne (avis de suite), avis et rapports du conseil économique, social et 
environnemental, avis présenté par M.Yves Vérollet en séance des 18 et 19 novembre 2008.  
126 

Rapport n° 8 CERC, p.39.  
127

 Dans le cadre de la lettre circulaire DGAS du 26 mars 2007 relative à la mise en œuvre des actions 
éligibles au financement de la section IV de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en faveur 
des personnes âgées et handicapées.  
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1. Soutenir la création d’emplois dans le secteur des services à domicile 

 
a) Versement par l’Etat de Cesu préfinancés à un public ciblé 

Le premier objectif assigné au plan 2 de développement des services à domicile s’inscrit 
dans le cadre du plan de relance qui développe 1000 projets visant à donner un nouvel 
élan à l’économie française.  

La première mesure du plan 2 de développement des services à la personne, dont le 
décret d’application a été ratifié128, a pour objectif de permettre à « un public bénéficiaire 
de prestations sociales et de demandeurs d’emploi » de bénéficier d’une aide 
exceptionnelle de 200 € sous forme de Cesu valables jusqu’au 31 janvier 2010 : 

- Aux personnes ayant un droit ouvert à l’allocation personnalisée d’autonomie 
au 1er mars 2009 ;  

- Aux bénéficiaires au cours des mois de janvier à mars 2009 du complément 
de libre choix du mode de garde du jeune enfant. Cette prestation permet une 
prise en charge partielle de la rémunération de la personne salariée pour 
garder un enfant, ainsi que les cotisations sociales pour l’embauche d’une 
assistante maternelle agréée ;  

- Aux bénéficiaires au cours des mois de janvier à mars 2009 d’une allocation 
d’éducation pour enfants handicapés ;  

- A des demandeurs d’emploi ayant des enfants à charge lors de leur reprise 
d’activité ou de formation. Il revient au pôle emploi de fixer le montant de 
l’aide en fonction des spécificités individuelles.  

Ce versement de 200€ à 3,8 millions de foyers doit générer une dépense de 760M€ 
totalement à la charge de l’Etat129. Le versement de ces primes est assuré par les 
caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour les 
ressortissants du régime agricole.  

b) Evolution du périmètre des services bénéficiant d’avantages fiscaux 

Le Cesu permet à son bénéficiaire (tout salarié ou demandeur d’emploi depuis plus de 
trois mois) de bénéficier d’avantages fiscaux sous forme de réduction ou de crédit 
d’impôt, qui varient si la personne choisit de recourir à l’emploi direct ou de passer par 
une association ou un organisme agréé : 

- 50% de réductions ou de crédits d’impôt sur le revenu sur les sommes 
versées dans le cadre des services à la personne ; 

- 50% de crédit d’impôt sur le revenu sur les sommes consacrées aux gardes 
d’enfants de moins de 6 ans hors du domicile ; 

- En cas d’emploi direct uniquement, allègement des charges patronales au 
titre d’employeur ; les personnes âgées ou dépendantes de plus de 60 ans en 
étant totalement exonérées ; 

- La TVA applicable aux prestations est abaissée à 5.5%.  

                                                 
128 

Décret n° 2009-479 du 29 avril 2009 instituant une aide versée sous la forme de chèques emploi-
service universels préfinancés par l’Etat en faveur du pouvoir d’achat de publics bénéficiaires de 
prestations sociales ou de demandeurs d’emploi.  
129

 http://www.relance.gouv.fr/Prime-de-solidarite-active.html 
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Le plan Borloo limitait les avantages fiscaux à 21 activités liées aux services à la famille 
(garde d'enfants à domicile et hors domicile, accompagnement d’enfants dans leurs 
déplacements, cours à domicile, assistance informatique et Internet, assistance 
administrative), services de la vie quotidienne (hygiène de la maison, collecte et 
livraison de linge repassé, réparation ou livraison de repas et de courses à domicile, 
entretien et vigilance des résidences principale et secondaire, coordination, mise en 
relation et distribution de services) et services aux personnes âgées, handicapées, ou 
dépendantes (sauf actes médicaux).  

A ces mesures s’ajoutent désormais cinq nouveaux services, devant permettre de 
faciliter la mise en place de mesures définies dans le cadre du plan Alzheimer (aide aux 
aidants familiaux), du Grenelle de l’environnement (Audit éco-habitat), de mettre en 
place une stratégie de prévention, ou de compléter et d’approfondir des mesures 
présentées dans le plan Borloo (assistance informatique à distance, soutien scolaire 
dans les Zones Urbaines Sensibles).  

Ces mesures doivent toutefois faire l’objet de décrets et textes de loi afin que leur mise 
en application soit effective. 

 

c) Axes de coopération avec la Caisse des Dépôts 

Une convention signée entre Christine Lagarde, ministre de l’économie, des finances et 
de l’emploi et Augustin de Romanet, directeur général de la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC), le 18 mars 2008, pour la période 2008-2012, doit permettre de 
financer les mesures 3 et 5 :  

- mettre en œuvre le projet Internet pour tous ;  
- favoriser la création d’entreprises dans le secteur des services à la personne.  

 

(1) Favoriser la création d’entreprises dans le secteur des services à la personne 

La convention du 18 mars 2008 conclue entre l’Etat et la Caisse des Dépôts prévoit 
également « La création/reprise/transmission de petites entreprises et la réforme des 
aides publiques à la création d’entreprises ». Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la 
création du dispositif Nouvel Accompagnement pour la Création et la Reprise 
d’Entreprise (NACRE), entré en vigueur dans la loi des finances au 1er janvier 2009130. 
Les porteurs de projet ayant déjà une idée précise du projet qu’ils veulent créer peuvent 
bénéficier d’un prêt à taux 0 (pour un montant de 1 000 à 10 000€) couplé à un prêt 
complémentaire, ainsi qu’un appui technique. Ce dispositif, soutenu par la CDC à 
hauteur de 100 millions d’€, en coopération avec les Directions régionales du travail, de 
l’emploi et de la formation permanente, doit favoriser la création ou la reprise de 20 000 
entreprises chaque année et permettre la création de 400 000 emplois en trois ans131. 

                                                 
130

 Le projet NACRE résulte de la fusion, à compter du 1er janvier 2009, de deux dispositifs d’aide à la 
création d’entreprises : l’encouragement au développement d’entreprises nouvelles (EDEN) et le chèque 
conseil. 
131

 http://www.emploietcreation.info/categorie-10929206.html 
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Sont concernés par ce dispositif :  

- les demandeurs d’emploi (inscrits depuis 6 mois au moins),  
- les bénéficiaires des minimas sociaux,  
- les jeunes de moins de 26 ans (ou de moins de 30 ans pour les chômeurs 

non indemnisés et ceux reconnus handicapés),  
- les salariés qui reprennent leur entreprise en redressement ou liquidation 

judiciaire,  
- les titulaires d’un contrat d’appui au projet d’entreprise,  
- les personnes créant leur entreprise en zone urbaine sensible (ZUS).  

La durée maximale du dispositif est de trois ans et huit mois, afin de permettre aux 
entreprises « de passer le cap de la 3ème année d’activité puisque qu’actuellement 
36% des entreprises rencontrent des difficultés à maintenir leur activité au-delà de 3 
ans 132». Le parcours est structuré en trois phases : 

- appui au montage du projet ;  
- structuration financière ;  
- aide au démarrage et au développement.  

Les porteurs de projet souhaitant bénéficier de ce dispositif doivent impérativement 
contacter un opérateur d’accompagnement à la création d’entreprise, labellisé par la 
CDC ou la Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. 

(2) Le projet internet pour tous 

Cette mesure fait partie du projet France Numérique 2012 présenté en novembre 2008 
par Eric Besson, secrétaire d’état chargé de la prospective, de l’évaluation des 
politiques publiques et du développement de l’économie numérique, visant à favoriser 
l’usage du numérique par les seniors. En effet, une étude de Janvier 2009 du Centre de 
recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC), indique que le 
nombre de personnes de plus de 70 ans connectées à Internet est de seulement 11%. 
La raison principalement invoquée est la complexité, mais également le prix, la qualité 
insatisfaisante du service après-vente et des produits proposés. Ce projet, au-delà de 
garantir l’accès de tous les Français à Internet haut débit, permettrait, en facilitant 
l’accès des seniors à Internet, de renforcer les outils de lutte contre l’isolement des 
personnes âgées. Ce projet s’appuie sur des partenariats public/ privé ainsi que sur la 
concurrence du secteur.  

La convention du 18 mars 2008 conclue entre l’Etat et la Caisse des Dépôts prévoit la 
mise à disposition par la CDC du fond de cohésion sociale afin de favoriser la « mise en 
place de modes de financement innovants et mobilisations de l’épargne salariale133 » en 
vue de faciliter « l’insertion par l’activité économique et les activités d’utilité sociale ». 
Cette convention doit être suivie, dès la rentrée 2009, par une phase d’expérimentation 
d’une durée de un an, en coopération avec 5 à 6 départements. 

 

                                                 
132

 Cahier des clauses particulières n°01/2009 DEMT, Prestations de services, appui et accompagnement 
du dispositif «Nouvel Accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprise»  
133

 Convention « Agir pour l’emploi » Entre l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations 2008-2012 
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2. Professionnalisation et amélioration de la qualité des emplois 

Les mesures présentées s’inscrivent dans le cadre plus général de la réforme de la 
professionnalisation. En 2006, à l’occasion des assises interrégionales de la 
professionnalisation initiées par l’ANSP, une feuille de route avait été établie, afin de 
« renforcer l’attractivité des métiers et services à la personne, d’améliorer les conditions 
de travail et d’exercice des métiers et de développer les formations offertes ».134 Le plan 
2 des services à la personne poursuit les préconisations de la feuille de route, complété 
par l’accord interprofessionnel du 7 janvier 2009, relatif au développement de la 
formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation 
des parcours professionnels, conclu entre les partenaires sociaux et le gouvernement. 

a)  Développer les actions de formation des salariés  

Ces actions de développement de formation des salariés sont cofinancées par les 
organismes paritaires collecteurs agréés, autorisés à réaliser des collectes de 
contributions au titre des contrats de professionnalisation, ou des fonds destinés au 
congé individuel de formation. Afin de marquer leur engagement dans la 
professionnalisation des salariés du secteur des services à la personne, la fédération 
des entreprises de services à la personne est devenue la Fédération des services aux 
particuliers, organisation représentative de l’ensemble des acteurs privés des métiers 
du service aux particuliers. Cette évolution doit permettre de renforcer l’efficacité de la 
fédération, en mobilisant plus de ressources techniques et financières afin de structurer 
la profession. 

L’acte fondateur d’une convention collective a été signé avec les partenaires sociaux le 
7 juin 2009, ce qui doit permettre de donner un cadre précis aux conditions de 
recrutement, de travail et de formation des salariés du secteur.  

Le plan 2 de développement de services à la personne prévoit deux types d’actions :  

- les actions d’adaptation au poste et celles liées à l’évolution ou au maintien 
dans l’emploi qui sont réalisées pendant le temps de travail ;  
o rémunération durant une année à temps plein du temps de formation des 

personnes souhaitant travailler à temps complet mais auxquelles les 
entreprises n’ont pu répondre favorablement du fait de la faible demande,  

o étendre la pratique de la validation des acquis par l’expérience,  
o favoriser l’articulation des diplômes,  

- les actions liées au développement des compétences et réalisées en dehors 
du temps de travail.  
o développer la validation des acquis par l’expérience,  
o désignation d’un tuteur externe pour traiter des questions déterminantes 

pour le salarié. 

Cette mesure s’appuie sur des conventions existantes telles que celle passée entre 
l’ANSP et la CNSA dans le cadre du plan de modernisation aux métiers de la 
dépendance135, pour laquelle la CNSA avait investit 80 millions d’€, et multiplié les 
conventions départementales afin de moderniser la formation aux métiers des services 

                                                 
134 

Professionnalisation des métiers de services à la personne : des emplois de qualité pour des métiers 
d’avenir, 13 décembre 2006, ANSP. 
135

 La CNSA a signé en 2006 une convention avec l’ANSP dans le cadre du « plan des métiers au service 
de la dépendance ».  
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à la personne. En avril 2007, un accord cadre national avait été signé entre l’Union 
nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles(UNA), et l’ANSP afin 
d’œuvrer en faveur du développement des services à domicile. Cet accord, valable 
jusqu’en 2010 prévoit un budget de 9 millions par ans pour :  

- La réalisation, à la demande de l’ANSP, par l’AFPA d’un « Module 
d’intégration dans les services au particulier (MISAP) » de 70 heures sur 2 
semaines, dont l’objectif global est : « Apporter les premières bases, 
indispensables pour exercer sans risques majeurs une activité de service aux 
particuliers, et pouvoir faciliter le processus de reconnaissance de la valeur 
professionnelles du service rendu.»136 

- Ce « MISAP » peut être prescrit par le pôle emploi dans le cadre d’un module 
de « Découvertes des métiers  », afin d’enclencher un parcours professionnel 

- Au niveau régional, les directions régionales AFPA sont chargées de 
l’exécution de l’accord cadre. Les prestations d’orientation et de formation, 
sont réalisées par des établissements AFPA dédiés (centres de formation, 
centres régionaux et services d’orientation professionnelle locaux).  
 

Afin de favoriser le développement du dispositif de validation des acquis de 
l’expérience (VAE), le ministre délégué à l’Emploi, Gérard Larcher, ambitionne la mise 
en ligne, fin octobre, d’un portail “vae.fr” qui centralise les informations disponibles sur 
l'offre de diplômes et de titres proposées par les 14 ministères certificateurs. Dès 
septembre, un dossier unique de candidature doit être mis en place, un décret doit 
fixer les indemnisations spécifiques pour les membres des jurys, afin de permettre 
l’organisation ce cessions d’examens. Un budget de 10 millions d’euros doit être 
consacrés à encourager les démarches des demandeurs d’emploi ainsi que des 
entreprises désireuses d'engager une démarche de validation collective 
 

b) Renforcement du rôle des organismes externes 
 

Afin de faciliter la valorisation et la professionnalisation des métiers des services à la 
personne, le rôle du Pôle Emploi va être renforcé grâce à différents outils :  
 

- L’évaluation en milieu de travail, d’une durée de 10 jours, permet d’être en 
situation réelle de travail en entreprise, et d’évaluer, grâce à un tuteur nommé 
dans cette entreprise, de faire le point sur les savoirs faire et aptitudes.  

- Le parcours vers l’emploi durable est un dispositif mis en place afin 
d’accompagner les demandeurs d’emploi dans leur démarche, de la 
construction d’un projet professionnel à l’accompagnement et au suivi en 
entreprise.  

- Ratification d’une convention FEPEM/ Pôle Emploi afin d’expérimenter les 
centres de ressources des particuliers-employeurs et des emplois de la 
famille afin de faciliter l’accès des particuliers aux emplois familiaux.  
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 Accord cadre national entre l’Union Nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles, et 
l’association nationale pour la formation professionnelle des adultes, 12 avril 2007, article 3.  
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Afin de réaliser des mesures exactes des portées des actions et de leur portée, et 
d’éviter le débat qui avait opposé l’OFCE et l’INSEE lors du bilan du plan Borloo, des 
indicateurs de suivi doivent être mis en place. 
 

3. Simplifier et assouplir les outils des services à la personne 

 

a) Présentation des mesures  
 
Le premier plan de services à la personne a mis en place quatre outils devant 
permettre la structuration de l’offre et le développement des organismes prestataires :  

- L’ANSP,  
- Le mécanisme de l’agrément simple,  
- Le Cesu préfinancé,  
- Les « enseignes »137  

Yves Vérollet et Catherine Debonneuil dressent un bilan positif du plan Borloo, bien 
que tout deux estiment que le Cesu est un produit à améliorer : « les émetteurs ont fait 
des prouesses mais sur un produit compliqué dont le public est trop restreint », et que 
« le système à trois modalités du Cesu - Cesu bancaire, social, et RH – ne permet pas 
de toucher les français qui ne sont ni particuliers employeurs, ni public fragile, ni 
salariés d’une entreprise qui délivre des Cesu ». Enfin, Yves Vérollet estime que le 
« les délais d’encaissement du Cesu préfinancé soient encore un obstacle à son 
utilisation par les entreprises ». Malgré ces lacunes, le Cesu préfinancé a bénéficié 
d’une montée en puissance rapide : 84 Millions € en 2006, 170 millions € en 2007, 
plus de 280 millions € en 2008. Le dernier objectif du plan 2 est la poursuite de ce 
développement en vue d’atteindre un volume d’1 milliard d’euros de Cesu distribués 
en 2012. Pour atteindre cet objectif, le plan prévoit :  

- D’assouplir les règles d’usage du Cesu,  
o en offrant la possibilité aux bénéficiaires de payer les dépenses de leurs 

ascendants,  

o en offrant aux entreprises la possibilité d’accorder des Cesu à leurs clients 
dans le cadre de promotions commerciales,  

o en permettant aux assureurs de verser les indemnités aux tiers victimes 
sous forme de Cesu,  

- De développer le paiement en Cesu de prestations par les départements,  
o supprimer la commission relative au remboursement des Cesu, versée par 

les crèches publiques aux émetteurs138, 

o mettre en place le tiers payant dans le cadre du Cesu APA/Prestation de 
compensation du Handicap (PCH) versé par les départements, 

                                                 
137 

Cette nouvelle structure s’appuie sur des partenariats conclus entre réseaux complémentaires 
(fédérations, producteurs, prescripteurs…), elle allie un puissant maillage territorial et un développement 
d’offre couvrant l’ensemble des services entrant dans le champ de l’article D129-35 du code du travail. 
138

 Le remboursement des Cesu aux intervenants personnes morales (organismes de services à la 
personne agréés, crèches, haltes garderies, jardins d’enfants et garderies périscolaires) est soumis à une 
« commission de remboursement » qui varie selon les émetteurs en fonction d’un barème, et sert à 
couvrir les frais de gestion du dispositif de remboursement. Elle est compensée par les avantages 
inhérents à ce mode de paiement : le remboursement du Cesu est garanti par l’émetteur et les 
organismes payés en Cesu sont payés plus rapidement. 
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- D’inciter les départements à verser sous forme de Cesu,  
- De simplifier l’accès des prestataires. aux services à la personne,  

o supprimer la condition d’offre globale, simplifier la procédure d’agrément 
simple, permettre le paiement en Cesu des centres de loisirs sans 
hébergement. 

b) Conditions d’application  

(1) Versement sous forme de Cesu des prestations APA et PCH 

Neuf départements ont déjà recours au Cesu préfinancé pour le versement de leurs 
prestations sociales. En novembre 2007, le Conseil Général de la Loire a initié une 
procédure de versement en Cesu préfinancé en incluant l’emploi direct. Afin d’engager 
ces actions, le conseil général doit au préalable lancer un appel d’offre afin de choisir 
un émetteur de chèque emploi service. Pour les administrations, l’utilisation du Cesu 
préfinancé permet :  

- L’exonération des charges sociales dans la limite de 1 830 € par an et par 
agent, 

- Le respect de la réglementation de la loi organique relative aux lois de 
finances en permettant une meilleure lisibilité de l’action publique, 

- Le remboursement des Cesu non employés,   
- Le Cesu présente également des avantages pour le bénéficiaire puisqu'il 

respecte son libre choix et contribue à la résorption du travail au noir. 
 

L’application de cette mesure est soumise à la signature d'une convention cadre 
nationale entre le Ministre chargé de l'emploi, le Ministre chargé de la solidarité, 
l'Assemblée des Départements de France et les grandes associations. Elle prévoit 
ensuite la « déclinaison locale des conventions tripartites signées entre les 
départements, les réseaux associatifs et l'Agence des Services à la Personne 139». 

(2) Simplification des règles pour l’accès des prestataires aux services à la 
personne 

Les mesures présentées visent à favoriser le développement des entreprises de 
services à la personne. Toutefois, ces mesures nécessitent la mise en place de 
procédures nouvelles, dont la mise en œuvre est conditionnée par la publication des 
décrets (mesure 11), de conventions ainsi que de système d’information (mise en 
place d’un mécanisme de tiers payant).  
A l’annonce du plan 2 de développement des services à la personne, un groupe de 
travail regroupant l’Etat et les acteurs du secteur a été créé afin de mener 
conjointement les analyses juridiques relatives à l’impact de la transposition de la 
Directive Services sur la condition d’activité exclusive (en vertu de laquelle un 
prestataire de services à la personne ne peut pas exercer une activité dans un autre 
domaine) et, le cas échéant, étudier les moyens de mettre en œuvre cette 
transposition dans des conditions garantissant le développement de l’emploi dans les 
services à la personne. 

                                                 
139 

(2) Plan 2 de développement de SAP – Mars 2009 - Mesure 10, action 2.  
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4. Points clés 

 

Le plan 2 des services à la personne vise : 
 

- la réduction des coûts et des prix afin de promouvoir l'accès à des services de 
qualité, reconnus et valorisés.  

- La levée des freins à l’utilisation du Cesu doit permettre la généralisation de 
son emploi, soutenant ainsi l’emploi et la professionnalisation du secteur.  

 
Le plan s’appuie sur un certain nombre de plans en place : 
 

- plan de relance de l’économie,  
- plan de modernisation des métiers au service de la dépendance,  
- plan Alzheimer,  
- plan France Numérique 2012,  

En s’intégrant à des projets déjà existants, le plan 2 de développement des services à la 
personne bénéficie  des conventions, financements et structures mises en place pour la 
réalisation des objectifs de ces différents plans. 

5. Annexes : les onze mesures 

 

Mesure 1 : Verser en 2009 dans le cadre 
du plan de relance 300 M€ en chèques 
emploi à domicile financés par l’Etat à des 
publics ciblés (familles, personnes âgées 
bénéficiaires de l’APA). Pôle Emploi 
disposera en outre d’une enveloppe de 50 
M€ pour des demandeurs d’emploi ayant 
des enfants à charge et reprenant un 
emploi ou une formation.  

Parution du décret et signature du marché 
avec les émetteurs en avril 2009. 
Envoi des chèques en juin pour les 
bénéficiaires APA, CMG et AEEH. 
Envoi des chèques de juin à décembre 
pour les demandeurs d’emploi. 

Mesure 2 : Etendre le périmètre des 
services bénéficiant des avantages fiscaux 
à l’assistance informatique à distance, au 
soutien scolaire en mini groupes dans les 
ZUS, à l’aide aux aidants familiaux, à 
l’audit éco-habitat et à la prévention des 
accidents de la vie courante au domicile. 

Parution des décrets et circulaires d’ici l’été 
2009, sauf pour la mesure sur le soutien 
scolaire dans les ZUS qui requiert un texte 
de loi. 

Mesure 3 : Mettre en œuvre le projet « 
internet pour tous ». 

Pilotage par l’ANSP, en lien avec les 
Secrétariats d’Etat chargés de l’Emploi et 
de l’Economie Numérique, pour lancement 
à la rentrée 2009 

Mesure 4 : Renforcer l’offre de services de 
Pôle Emploi dans les services à la 
personne. 

Mise en œuvre par Pôle Emploi  
Signature de la convention FEPEM-Pole 
Emploi avant le 1er juillet 2009 

Mesure 5 : Mieux accompagner les 
créateurs d’entreprise dans les services à 
la personne 

Partenariat avec les réseaux 
accompagnateurs, pour mise en œuvre fin 
2009-début 2010 
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Mesure 6 : Inciter les acteurs à développer 
les actions de formation des salariés. 

Partenariat entre l’Etat, les OPCA, les 
partenaires sociaux et les acteurs du 
secteur 

Mesure 7 : Promouvoir la structuration de 
l’emploi direct et la professionnalisation en 
expérimentant la création de « centres de 
ressources ». 

Mise en œuvre dès 2009 en lien avec les 
acteurs, notamment la FEPEM 

Mesure 8 : Mettre en place un baromètre 
de la qualité de l’emploi dans les services 
à la personne. 

Mise en œuvre par l’ANSP en septembre 
2009 

Mesure 9 : Développer le CESU 
préfinancé : 
- permettre aux bénéficiaires de Cesu 
préfinancé de payer les dépenses de leurs 
ascendants,  
- permettre aux entreprises d’accorder des 
Cesu à leur clientèle dans le cadre de 
promotions commerciales, 
- permettre aux assureurs d’indemniser les 
tiers victimes sous forme de Cesu, 
- supprimer les frais d’encaissement du 
Cesu préfinancé pour les crèches 
publiques, 
- mettre en place le tiers payant dans le 
cadre du Cesu APA/Prestation de 
Compensation du Handicap (PCH) versé 
par les départements 
- rendre possible l’encaissement bancaire 
par les personnes morales, 
- permettre le paiement en Cesu des 
centres de loisirs sans hébergement. 

 
Texte de loi avant fin 2009 

Texte de loi avant fin 2009 

Texte de loi avant fin 2009 

Décret d’ici l’été 2009 

Travail conjoint ACOSS / départements / 
ANSP - Mise en œuvre avant fin 2010 

Négociation avec les émetteurs, les 
prestataires et les banques. Mise en 
œuvre en 2010 
Mise en œuvre immédiate 

Mesure 10 : Inciter les départements à 
utiliser le Cesu préfinancé pour le 
versement de leurs prestations sociales 
(APA et PCH). 

Convention cadre nationale en 2009 entre 
le Ministre chargé de l’emploi, le Ministre 
chargé de la solidarité, l’ADF et les 
associations.  
Déclinaison par des conventions tripartites 
signées en 2009 et 2010 entre les 
départements, les réseaux associatifs et 
l’ANSP 

Mesure 11 : Simplifier les règles pour 
l’accès des prestataires aux services à la 
personne : 
- supprimer la condition d’offre globale, 
- simplifier la procédure d’agrément simple 

Mise en œuvre par décret d’ici fin 2009 
Mise en œuvre en 2010 
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V. LES ALLOCATIONS ET AIDES FINANCIÈRES AUX PERSONNES 
 

 
 
 
 

 Bilan Intermédiaire à Novembre 2011 du financement de la réforme de la 
dépendance 

 
Le financement de la réforme sur la dépendance est un sujet complexe sur lequel les 
réflexions en cours sont encore sujet à débat aussi bien au gouvernement que chez les 
parlementaires.  
Une des pistes envisagées pour le financement de la dépendance est celle du recours à 
l’assurance privée obligatoire. Cette piste a été au final écartée par le gouvernement qui 
affirme que « c’est à partir de notre socle de solidarité que nous allons progresser» 
dans le financement de la dépendance140.  
 
 

 

1. L’aide sociale 

 
a) Présentation 

 
L’aide sociale est l’ensemble des aides apportées, en vertu d’une obligation légale, par 
la collectivité publique aux personnes qui ne peuvent, faute de ressources suffisantes, 
pourvoir à leur entretien ou aux soins qu’exige leur état.  
 
Depuis les premières lois de décentralisation, une grande partie de l’aide sociale 
incombe aux Conseils Généraux.  
 
L’aide sociale aux personnes âgées se répartit en 2 volets :  
 

- Les aides légales pour les personnes âgées à domicile ou en institution. Ces 
aides comportent : 
o l’allocation simple ; 
o l’aide ménagère en nature ;  
o l’allocation représentative de services ménagers (ARAM) ; 
o l’aide sociale à l’hébergement (ASH) ; 
o l’allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), les frais de repas.  
 

Ces aides sont dites légales car elles sont accordées suivant une procédure précise aux 
personnes qui remplissent les conditions fixées par la loi. Elles sont financées soit par le 
Département (cas le plus fréquent) soit par l’État.  
 

- Les aides extralégales, décidées par les Conseil Généraux, sont variables 
selon les départements. Il peut s’agir de titres de transport (Carte Améthyste, 

                                                 
140

 Dépendance / Gouvernement : Pas d’assurance obligatoire  

VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE 
DE LA DEPENDANCE 
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http://pro.news-assurances.com/blog/dependance-gouvernement-pas-dassurance-obligatoire-pour-francois-fillon/0169192558
http://pro.news-assurances.com/blog/dependance-gouvernement-pas-dassurance-obligatoire-pour-francois-fillon/0169192558
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Carte Émeraude, Carte Rubis…), d’aides à l’hébergement temporaire ou à 
l’accueil de jour, d’allocations chèque taxis, de services de téléassistance.  

 
Ces aides sont accordées suivant une procédure précise, décidée et financée par les 
Conseils Généraux. Chaque Conseil Général pouvant décider ou non de créer les aides 
qu’il souhaite.  
 
L'aide sociale peut donner lieu à récupération : 

- sur la succession, 
- sur le bénéficiaire, en cas d'amélioration de sa situation (héritage, revenus 

exceptionnels, vente de biens immobiliers...), 
- sur le bénéficiaire d'une donation si elle est intervenue après toute demande 

d'aide sociale ou dans les 10 ans qui l'ont précédée, 
- sur le légataire, 
- en garantie de ces récupérations, une hypothèque peut être prise sur les 

biens immobiliers du bénéficiaire.  

Elle est subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire : les personnes 
tenues à l'obligation alimentaire doivent participer, selon leurs moyens, au financement 
des prestations d'aide sociale (excepté pour les services d'aide ménagère). 
 

b) Les principes de l’aide sociale légale  
 
Trois principes guident l’aide sociale légale quelque soit la catégorie de public 
concerné : 

- le principe de subsidiarité : sauf dispositions contraires prévues par la loi, 
l’aide sociale légale n’intervient qu’après épuisement de tous les moyens de 
recours aux ressources personnelles, à la solidarité familiale et aux divers 
régimes de prévoyance ; 

- le principe d’avance ; 
- le principe de territorialité : les prestations légales d'aide sociale sont à la 

charge du Département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de 
secours, à l'exception de certaines prestations.  

 
c) Les conditions d’accès  

 
L’article 111-1 du CASF défini que « toute personne résidant en France bénéficie, si elle 
remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles 
sont définies par le présent code ». 
 
L’ouverture au droit à l’aide social est subordonnée à des conditions déterminées par la 
réglementation et «  pour les prestations légales relevant de la compétence du 
département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au 
vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement 
départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3 »141. 
   

                                                 
141

 La Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des 
personnes âgées et allocation personnalisée d’autonomie. 

http://www.horizon-retraite.com/?page=obligation-alimentaire
http://www.horizon-retraite.com/?page=obligation-alimentaire
http://www.horizon-retraite.com/?page=aide-menagere
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Les conditions d’ouverture de droits sont définies selon la prestation concernée et sont 
fonction des conditions d’âge, de situations familiales et de ressources. 
 
L’aide sociale aux personnes âgées est ouverte à toute personne âgée de plus de 
soixante-cinq ans, privée de ressources suffisantes, pour bénéficier, soit d’une aide à 
domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement. Les 
personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages 
lorsqu’elles sont reconnues inaptes au travail par la commission d’admission de l’aide 
sociale. 142 
 
Les personnes de nationalité étrangère doivent justifier d’un titre exigé pour séjourner 
régulièrement en France.  
 
Les personnes doivent avoir leur domicile de secours dans le département auprès 
duquel elles font la demande.  
 

d) La procédure d’admission à l’aide sociale  
 
Les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale sont déposées au centre 
communal d’action sociale.  
 
Elles sont transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l’État ou au 
Président du Conseil Général qui les instruit et les soumet à la commission d’admission 
à l’aide sociale en formulant une proposition.  
 
Cette commission d’admission à l’aide sociale est présidée par un magistrat du siège ou 
par une personnalité compétente désignée par le premier Président de la Cour d’Appel.  
 
En plus du Président, elle comprend : 

- le Conseiller Général du canton et le maire de la commune concernée, pour 
les demandes de prestations relevant du Département ; 

- deux fonctionnaires de l’État, pour celles relevant de l’État.  
 

Un représentant des organismes de Sécurité Sociale ou de la Mutualité Sociale Agricole 
et un représentant d’un centre communal d’action sociale, désignés conjointement par 
le Président du Conseil Général et par le Préfet, peuvent également siéger, avec voix 
consultative.  
 
Le demandeur, accompagné de la personne de son choix, est entendu par la 
commission s’il le souhaite.  
 
La commission d'admission à l'aide sociale fixe, en tenant compte de la participation de 
la personne et des obligés alimentaires, la proportion de l'aide consentie par les 
collectivités publiques (Départements, Communes, État et organismes de Sécurité 
Sociale selon la demande d’aide). 
 

                                                 
142

 Les conditions de l’APA en établissement demeurent inchangées. 
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L'admission à l'aide sociale est établie pour une durée déterminée et peut être 
renouvelée.  
 
Enfin, les décisions des commissions d'admission à l'aide sociale sont susceptibles de 
recours auprès des Commissions Départementales d'Aide Sociale. Ces recours doivent 
être effectués dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification 
par les intéressés.  
 
Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d'appel devant la 
Commission Centrale d'Aide Sociale, également dans un délai de deux mois après 
réception de leur notification.  
 
A noter que les recours devant la commission départementale comme les appels devant 
la commission centrale peuvent être formés par toute personne ayant intérêt à agir : le 
demandeur de l’aide, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit 
les prestations, le maire, le Président du Conseil Général, les organismes de Sécurité 
Sociale et de la mutualité sociale agricole intéressés, ou encore tout habitant ou 
contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation 
de la décision.  
 
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de leur notification, les décisions 
de la Commission Centrale d’Aide Sociale peuvent faire l’objet d’un recours en 
cassation devant le Conseil d’État.  
 

e) Les prestations ouvertes au titre de l’aide sociale légale  
 

 L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile ou en établissement 
(Voir la partie concernant l’APA), 

 
 L’aide ménagère en nature et l’allocation représentative de services 

ménagers (ARAM) (Voir la partie concernant l’aide ménagère de l’aide 
sociale), 

 
 L’Aide Sociale à l’Hébergement (ASH) des personnes âgées accueillies chez 

des particuliers ou en établissement (voir la partie concernant l’ASH), 
 

 Les frais de repas en foyer-logement. 
 
Les personnes âgées hébergées en foyer-logement dont les ressources sont inférieures 
au minimum vieillesse peuvent demander la prise en charge de leurs frais de repas par 
l’aide sociale à condition que le foyer soit agréé à l'aide sociale. Les demandeurs 
doivent répondre aux conditions d’âge et de résidence de l’aide sociale à 
l’hébergement.  
 
La participation des intéressés est déterminée par la commission d'admission, compte 
tenu de leurs ressources et du prix du repas. 
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La prise en charge des frais de repas en foyer-logement ne donne pas lieu à 
récupération sur succession ni à l’obligation alimentaire.  
La procédure et les voies de recours sont les mêmes que pour les autres aides 
sociales.  
 

f) Les prestations ouvertes au titre de l’aide sociale extralégale 
 
Les départements peuvent prévoir des conditions plus favorables que celles prévues 
par la loi. Ils peuvent aussi créer les prestations qu’ils souhaitent en faveur des 
personnes âgées.  
Ces mesures sont attribuées sur décision du Président du Conseil Général et leurs 
conditions d’attribution sont précisées dans les Règlements Départementaux d’Aide 
Sociale.  
Ces aides ne sont soumises ni aux règles de récupération sur succession ni à 
l’obligation alimentaire.  
 
Les aides extralégales citées ci-dessous n’existent pas forcément dans tous les 
départements, mais elles sont assez fréquentes.  
 
Il peut s’agir :  
 

- des cartes de transport : celles-ci sont des titres de transport annuels délivrés 
par les départements valables sur tout ou partie du réseau de transport en 
commun. Une participation légère des bénéficiaires est souvent demandée ; 

 
- de la participation aux frais de transport en taxi pour les personnes âgées 

pour qui les déplacements en taxi sont jugés plus adaptés à leur état ; 
 

- de l’aide à l’hébergement temporaire et/ou à l’accueil de jour. Ces aides 
s’adressent aux personnes âgées de 65 ans (60 ans pour les bénéficiaires de 
l’APA) qui en font la demande. Selon les départements, leurs montants sont 
fonction des ressources des personnes âgées ou identiques pour tous les 
demandeurs ; 

 
- de l’aide au financement de l’adaptation de l’habitat ; 

 
- de la téléassistance ou téléalarme ; 

 
g) Le financement 

 
Les aides sociales légales sont financées en grande partie par les départements avec, 
pour certaines aides comme l’Allocation personnalisée d’Autonomie, une participation 
de l’État et des caisses de retraite.  
 
Toutes les aides sociales extralégales sont financées par les départements.  
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h) Conditions de ressources des aides sociales :  
 

Il est possible de bénéficier d’une aide si les ressources annuelles sont inférieures à 
7 719.52€ pour une personne seule, et 13 521.27€ pour un ménage.  
Si les ressources sont supérieures à ce montant, il est tout de même possible de 
bénéficier d’aides sociales par l’intermédiaire des caisses de retraite.  
 
Barème de participation des caisses de retraite à l’aide ménagère à domicile au 1er 
janvier 2008 :  
 

Ressources mensuelles 
Participation horaire des retraités 
en métropole et dans les DOM TOM 

Participation 
des caisses de 
retraite  

Personne seule Ménage  

Au-delà du plafond de 
l’aide sociale de 810€ 

Au-delà de l’aide sociale à 1 408 € 1.74 € 

De 811 € à 868 € De 1 409 € à 1 503 € 2.44 € 

De 869 € à 979 € De 1 504 € à 1 646 € 3.66 € 

De 980 € à 1 149 € De 1 647 € à 1 848 € 4.80 € 

De 1 150 € à 1 202 € De 1 849 € à 1 917 € 6.29 € 

De 1 203 € à 1 341 € De 1 918 € à 2 048 € 8.90 € 

De 1 342 € à 1534 € De 1 049 € à 1 301 € 11.35 € 

Au-delà de 1534 € Au-delà de 2 301 € 12.75 € 
 

VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE  
DE LA DEPENDANCE 
Mai 2008 
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2. L’Allocation Personnalisée d’Autonomie 

 
a) Les principes et la réglementation 

 
La loi du 20 juillet 2001143 a instauré l’APA (Allocation Personnalisée à l’Autonomie) à 
compter du 1er janvier 2002. 
Cette aide financière remplace la Prestation Spécifique Dépendance (PSD). 
 
Cette loi a clairement défini cinq grandes orientations : 
 
- « instaurer un droit objectif et universel », par l’uniformisation au niveau national 
des règles d’attribution, des barèmes et tarifs ainsi que des calculs de la part restant à 
charge du bénéficiaire ; 
 
- « élargir le champ des bénéficiaires » par la suppression des conditions de 
ressources et l’extension aux personnes « moyennement »  (partiellement) 
dépendantes (GIR 4) ; 
 
- « favoriser des prises en charge diversifiées », en définissant une gamme large de 
services pouvant être financés grâce à l’APA (aide ménagère, accueil de jour, accueil 
temporaire, aides techniques…) ; 
 
- « garantir une gestion de proximité, rigoureuse et transparente », au niveau des 
départements, en associant, à travers une commission, différents acteurs (représentant 
du département, des organismes de sécurité sociale), avec une procédure d’instruction 
et de liquidation précisément définie ; 
 
- « mobiliser la solidarité nationale », par la création d’un « fonds de financement de 
l’allocation personnalisée d’autonomie », alimenté par une fraction de la CSG 
(Contribution Sociale Généralisée) et une participation des régimes obligatoires 
d’assurance vieillesse. 
 
NB : La CNSA a depuis repris les droits et obligations du fonds de financement de 
l’allocation personnalisée d’autonomie.  
 
La montée en charge rapide de l’APA a impliqué le non respect du plan de financement 
initial. 
Afin de garantir la pérennité financière de l'APA, et d'épargner aux départements une 
dépense supplémentaire qui est incompatible avec leurs contraintes budgétaires, le 
Gouvernement a décidé de réformer l’APA par : 
 

                                                 
143

 Cet organisme peut être : 
- un centre communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS ou CIAS),  
- un centre local d’information et de coordination (CLIC), 
- un organisme régi par le code de la mutualité, 
- un service d’aide à domicile agréé. 
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- le décret n° 2003-278 du 28 mars 2003 relatif aux conditions d'attribution de 
l'allocation personnalisée d'autonomie ; 

- la Loi n° 2003-289 du 31 mars 2003 qui définit, tant en dépenses qu'en 
recettes, les solutions permettant d'assurer, dans l'immédiat, le 
« rééquilibrage » financier de l'allocation personnalisée d'autonomie. 

Les options retenues sont :  
– un effort partagé et équilibré entre l’État, les départements et les bénéficiaires 

(majoration de 400 Millions d’euros de la part de l’État, contribution voisine 
des collectivités locale) ; 

– le principe d’un concours spécifique aux départements les plus en difficulté, 
en raison de la faiblesse de leur potentiel fiscal et du poids de leur population 
âgée ; 

– des mesures nouvelles concernant l’APA à domicile144 (abandon de la 
rétroactivité, renforcement des contrôles, justificatif de dépenses, versement 
direct aux services d’aide à domicile…) ;  

– en particulier, le plafond de ressources pour bénéficier du niveau de 
prestation le plus élevé est ramené de 949 à 623 € mensuels. Dans le même 
esprit, le revenu qui donne droit au plus faible niveau de l’APA est ramené de 
3.162 € à 2.483 €. Le taux de participation maximale du bénéficiaire, calculé 
selon les revenus de celui-ci, passe de 80 % à 90 %.  

 
b) Présentation de l’APA  

 
L'APA est une prestation d’aide sociale attribuée par le département. C’est une 
prestation en nature, c'est-à-dire qu’elle doit être affectée à des dépenses 
préalablement identifiées.  
 
Sa destination et son mode de versement peuvent varier selon que la personne âgée 
réside à domicile ou en établissement, puisque deux formules de l'APA existent, selon 
que le bénéficiaire est hébergé par un établissement ou demeure à domicile.  
 
À noter à ce titre, que sont assimilés au domicile, en vertu de l’article L 232-5 du code 
de l'action sociale et des familles : 

- l'accueil familial à titre onéreux chez un particulier et,  
- sous certaines conditions, l'hébergement dans un établissement dont la 

capacité est inférieure à 25 places autorisées ou n'accueillant que des 
personnes âgées peu dépendantes (GIR moyen < 300). 

 
Les principes de l’APA ont été définis par la loi n°2001-647 du 20 juillet qui a instaurée 
cette allocation.  
Ces principes sont les suivants : 

- le montant de l’APA est égal quelque soit le département ; 
- son attribution est décidée par le Président du Conseil Général ; 
- il n’y a pas de condition de ressources à l’attribution de l’APA ; 
- le montant de l’APA attribuée est montant est fonction de deux critères : 

o le niveau de dépendance, caractérisé par l’appartenance à l’un des 
« Groupes Iso Ressources » (GIR) 1 à 4 ; 

                                                 
144

 Mentionnée au 1º de l'article L. 245-3 du Code de l'action sociale et des familles. 
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o le niveau de ressources du bénéficiaire de l’allocation, déterminant le 
niveau de participation de celui-ci.  

Les montants de l’APA diffèrent selon que le bénéficiaire est dans une 
situation de garde à domicile (qui implique un montant légèrement plus 
important que l’aide dès lors qu’elle concerne un bénéficiaire hébergé dans 
un établissement). 
 

L’APA est incessible et insaisissable. Son attribution n’est pas subordonnée à la mise 
en œuvre de l’obligation alimentaire et ne donne pas lieu à des recours sur succession 
ou donation. 
 
Les sommes versées au titre de l'APA ne sont pas imposables et sont exonérées de la 
CSG (Contribution Sociale Généralisée). À noter toutefois que cette exonération est une 
disposition de la loi de finance, et donc qu’elle est révisable chaque année lors du vote 
de celle-ci.  
 
 

 
 
 
 

 Le Rapport de l’Observatoire de l’action sociale décentralisée ODAS en 2011  
 
Les parlementaires ont mené une étude sur l’articulation entre l’assurance et le 
dispositif APA sur la dépendance. L’objectif de cette étude est de prendre une décision 
éclairée pour garantir un socle minimum sur l’assurance à la dépendance au travers 
d’un label public qui définirait la dépendance, sa portabilité et la barrière d’âge pour sa 
souscription.145  
Le rapport de l’Observatoire de l’action sociale décentralisée ODAS publié le 6 
septembre dernier fait état d’une prise en main de plus en plus importante par les 
départements de la prise en charge des personnes âgées dépendantes et des 
personnes handicapées en mettant en commun des structures et des moyens pour 
adresser ces deux populations.  
En effet, en matière de dépendance, ce sont les départements qui sont chargés du 
versement de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Ce rapprochement et cette 
mutualisation des problématiques du handicap et de la dépendance auprès des 
départements fait suite au vieillissement de la population. Selon l’ODAS, 37 
départements ont mis en œuvre des services d’accueil et d’orientation communs aux 
personnes en situation de dépendance et aux personnes handicapées et 20 
départements ont pour projet de le faire. Les autres thématiques explorées par les 
départements dans un objectif de rationalisation sont :  

- le rapprochement des outils d’évaluation des besoins (grille AGGIR pour la 
dépendance et GEVA pour le handicap), 

- création de maisons de l’autonomie avec un rapprochement des équipes 
dépendance et handicap, 

                                                 
145

 Dépendance : un texte en conseil des ministres 

VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE 
DE LA DEPENDANCE 
Janvier 2012 
  

http://www.argusdelassurance.com/institutions/dependance-un-texte-en-conseil-des-ministres-autour-du-14-juillet.50135
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- Mutualisation au profit des deux populations de certaines offres de service146. 
 

 

(1) L’APA à domicile 

 
L’APA doit être intégralement affectée à des dépenses figurant dans un plan d’aide 
personnalisé élaboré par une équipe médico-sociale du département. 
 
Concrètement, ces dépenses d’aides peuvent être : 

- la rémunération d’intervenants à domicile (aide ménagère, garde, portage de 
repas…) ; 

- les frais accueils de jour ou d’accueil temporaire dans des établissements 
autorisés ; 

- les services rendus par les accueillants familiaux ; 
- les dépenses de transport, d’aides techniques, de diagnostic en matière 

d’adaptation du logement, dépannage, travaux, et plus généralement « toute 
autre dépense concourant à sauvegarder l’autonomie et à combattre 
l’isolement et le confinement des personnes âgées bénéficiaires »  

(Source : Ministère de l‘emploi et de la solidarité, Guide de l’APA - 2001). 
 
L’APA à domicile peut financer la rémunération : 

- du ou des salariés du bénéficiaire ; 
- du ou des services d’aides agréés utilisé(s) ; 
- de l’ « accueillant familial ».  

 
En principe, le versement de l’APA est effectué directement au bénéficiaire. Toutefois, 
depuis la loi du 31 mars 2003, le Conseil Général peut décider du versement direct de 
l’APA aux services fournissant les prestations ou aux mandataires, et ce, sans que 
l’accord du bénéficiaire soit nécessaire. 
 
Par ailleurs, le bénéficiaire de l’APA doit (dans le mois qui suit la notification de la 
décision d’attribution) déclarer le ou les salariés aux services d’aide pour le financement 
desquels il utilise l’allocation. De plus, la loi du 31 mars 2003 prévoit que le Conseil 
Général peut demander au bénéficiaire le justificatif des dépenses engagées et de la 
participation du salarié. Le non respect de ce contrôle d’effectivité peut entraîner 
suspension du versement de la prestation. 
De plus, les administrations fiscales, collectivités territoriales, organismes de sécurité 
sociale et caisses de retraite complémentaire sont tenues de communiquer, au service 
chargé de l’évaluation des droits, toutes les informations nécessaires pour vérifier la 
déclaration des intéressés et l’effectivité de l’aide. 
 
Pour l’APA à domicile, la date d’ouverture des droits est celle de la notification de la 
décision par le Président du Conseil Général. En effet, depuis mars 2003, l’APA a 
perdu, dans ce cas, son caractère rétroactif. 

                                                 
146

 La prise en charge de la dépendance et du handicap dans les départements 

http://pro.news-assurances.com/blog/artdossiers/la-prise-en-charge-de-la-dependance-et-du-handicap-dans-les-departements/0169229034
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(2) L’APA en établissement 

 
L’APA en établissement est exclusivement destinée à aider le bénéficiaire à acquitter le 
tarif « dépendance » de sa structure d’accueil (Cf. : la partie concernant la tarification). 
 
L’APA peut être versée au bénéficiaire ou, avec l’accord de ce dernier, directement à 
l’établissement qui l’accueille, sous réserve du respect des dispositions concernant le 
minimum légal laissé à sa charge. 
 
À noter que l’APA peut, à titre expérimental, et sur la base du volontariat, être versée 
par le Conseil Général à l’établissement, sous forme d’une dotation globale, à condition 
de faire l’objet d’une convention pluriannuelle tripartite conclue entre l’établissement, le 
département et l’État.  
 
Pour l’APA en établissement, le versement de l'APA s'effectue à compter de la date 
de notification de la décision du Président du Conseil Général, mais la date d'ouverture 
des droits est celle du dépôt du dossier complet : l'APA a donc un effet rétroactif. 

 
c) Les conditions d’accès de l’APA   

 
Le droit à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) est ouvert aux personnes : 

- âgées de 60 ans ou plus ; 
- attestant d'une résidence stable et régulière en France (y compris les 

personnes sans résidence fixe, à condition d'élire domicile auprès d'un 
organisme agréé conjointement par le Préfet et le Président du Conseil 
Général147) ;  

- qui, ne pouvant effectuer seule les actes de la vie quotidienne ou dont l'état 
nécessite une surveillance régulière, sont classées dans les groupes 1 à 4 de 
la grille « AGGIR ». 

 
Ainsi, il n'y a pas de condition de nationalité française à l'attribution de l'APA. La 
condition est seulement de résider en France de façon "stable et régulière". Les 
étrangers (non originaires de l'Union Européenne), titulaires d'un titre de séjour ou d'une 
carte de résidence peuvent donc également en bénéficier. 
 
De même, il n'y a aucune condition de ressources pour l'attribution de l'APA : toute 
personne peut en bénéficier quels que soient ses revenus. Toutefois, toute personne se 
doit de participer à son plan d'aide selon ses revenus. 
 
En revanche, il existe une condition quant à la dépendance : seules les personnes 
appartenant aux groupes iso ressources GIR 1 à GIR 4 peuvent prétendre à bénéficier 
de l'APA. 
 
L'APA n'est pas cumulable avec les autres prestations ayant le même objet, à savoir :  

                                                 
147

 La prise en charge financière a été modifiée en profondeur par la loi du 24 janvier 1997 qui a réformé 
la tarification des structures d’accueil des personnes âgées. 
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- l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) attribuée aux 
personnes handicapées ; 

- l'allocation représentative des aides  ménagères (ARAM) ; 
- la prestation de compensation des personnes handicapées (PCPH) ; 
- la majoration pour l'aide d'une tierce personne, versée aux titulaires d'une 

pension d'invalidité ou révisée pour inaptitude au travail ; 
- l'aide en nature versée par le Conseil Général au titre de l'aide sociale et 

accordée sous forme d'heures ménagères. 
 

En revanche, les bénéficiaires de l'APA peuvent prétendre à d'autres prestations 
facultatives des organismes de Sécurité sociale, des Conseils généraux et des 
communes, sous réserve qu’aucune délibération contraire n’ait été prise par leurs 
instances de décision.   
Elle est donc notamment cumulable avec : 

- l’allocation simple d’aide sociale ; 
- les soins infirmiers à domicile. 
 



VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE  
DE LA DEPENDANCE  
Mise à jour Janvier 2012 de la version du 9 mai 2007 Etude réalisée par l’Union Saint-Martin 
 avec la collaboration de KADRIS Consultants 

  214 

d) La procédure d’attribution de l’APA 

(1) Le dépôt du dossier 

 
Pour bénéficier de l’APA, l’intéressé doit en faire la demande. Pour cela, lui-même ou 
un membre de son entourage doit retirer un dossier de demande dans l’un des lieux 
suivants : 
- les services du département ; 
- les mairies ; 
- les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale (CCAS ou CIAS) ; 
- les centres locaux d’information et de coordination (CLIC) ; 
- les organismes régis par le code de la mutualité ; 
- les services d’aide à domicile agréés ; 
- le cas échéant, l’établissement dans lequel la personne âgée est hébergée. 
 
Dans tous les cas, le dossier, une fois complété, doit être adressé directement au 
Président du Conseil Général, à qui la décision d’attribution appartient.  

(2) L’instruction de la demande 

Le Président du Conseil Général doit rendre sa décision dans un délai de deux mois à 
compter de la date d’enregistrement du dossier complet.  
 
Pour prendre sa décision, le Président du Conseil Général peut se faire assister de la 
"Commission de l'APA", regroupant des financeurs de dispositifs d'aide aux personnes 
âgées (représentant du département, des organismes de sécurité sociale...). 
 
Il existe une particularité pour l’APA à domicile : passé ce délai de deux mois, l’APA est 
réputée accorder pour un montant de 50 % du plan d’aide tel qu’il résulte du tarif 
national pour le GIR 1 et ce, jusqu’à notification expresse de la décision du Président du 
Conseil Général.  
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(3) L’évaluation de la perte d’autonomie 

La détermination du degré de perte d’autonomie relève, pour les personnes demeurées 
à domicile, d’une équipe médico-sociale composée d'au moins un médecin et un 
travailleur social (souvent également un infirmier), qui se rend au domicile de la 
personne âgée. Cette équipe est chargé de l'évaluation du degré de dépendance de la 
personne âgée au regard de la grille AGGIR et détermine le classement ci-dessus. Elle 
assure par ailleurs, durant l'instruction du dossier, le lien entre la famille et la personne 
d'une part, les services du département d'autre part. 
 
Cette équipe doit intervenir, sous forme d’une première visite à domicile, dans un délai 
d’un mois à compter de la date du dépôt du dossier complet. 
 
Pour les personnes en établissement, l’évaluation du degré de perte d’autonomie et le 
classement dans le GIR correspondant, sont effectués sous la responsabilité du 
médecin coordinateur de l’établissement ou, à défaut, d’un médecin conventionné. 
Cette évaluation est transmise à des fins de contrôle et de validation, à un médecin du 
Conseil Général ainsi qu’au médecin conseil de la CPAM. 
 

 
 
 
 
 
L’évolution de la grille AGGIR  
 
Le décret du 21 août 2008 modifie la grille AGGIR, afin de répondre aux besoins 
exprimés par les professionnels qui trouvaient que la grille AGGIR sous-évaluait les 
troubles psychiques et besoins d’accompagnement des personnes, de nouvelles sous 
variables ont été ajoutées afin d’évaluer :  

 Cohérence et communication, cohérence et comportement 

 Orientation dans l’espace, orientation dans le temps 

Le nouveau guide de remplissage indique pour chaque variable et sous variable si le 
patient :  
A    fait seul  spontanément 
   Et totalement,  
   Et habituellement,  
   Et correctement 
C    Ne fait pas seul ni spontanément 
   Ni totalement 
   Ni habituellement 
   Ni correctement 
B    fait seul  non spontanément 
   Et/ou partiellement 
   Et/ou non habituellement 
   Et/ou non correctement    

VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE  
DE LA DEPENDANCE 
Janvier 2009  
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Les professionnels reprochaient à cette grille de sous-évaluer les troubles psychiques et 
les besoins d'accompagnement qui en découlent. Le sens des adverbes d'évaluation 
ont été précisés. Les variables "cohérence" et "orientation" ont été renforcées avec 
deux sous-variables 
- cohérence et communication, cohérence et comportement 
- orientation dans l'espace, orientation dans le temps  
 
Le guide de remplissage de la grille a été revu par un groupe d'expert de la CNAM 
(Caisse nationale d'assurance maladie). 
 
Il indique comment coter les 17 variables de la grille (cohérence, orientation, toilette, 
habillage, alimentation, élimination, transferts, déplacement). 
 
Chaque variable doit être évaluée à l'aide de quatre adverbes : spontanément, 
totalement, habituellement et correctement. 
Pour chaque adverbe, l'évaluateur doit répondre par oui ou non à la question de 
référence "la personne fait-elle seule sa toilette, de sa propre initiative ?" 
Une réponse positive aux 4 adverbes correspond à un codage A 
Une réponse négative aux quatre adverbes : C  
Une réponse négative pour un à trois adverbe : B  
 
Le guide de remplissage précise aussi le sens des adverbes, car une sous-estimation 
entraine des erreurs de codage :  
- "Spontanément" estime qu'il n'existe pas d'incitation ou stimulation 
- "Totalement" implique que l'ensemble des activités du champ soient réalisées 
- "Habituellement" est en référence au temps et à la fréquence de réalisation 
- "Correctement" prend en compte la qualité de la réalisation, sa conformité aux usages 
et à la sécurité de la personne et des proches 
Une réponse positive à tous les adverbes correspond à un code « A » : la personne n’a 
pas de problèmes majeurs et permanents. 
Une réponse négative à certains adverbes (un à trois), correspond au code « B »  de 
façon intermittente, afin d’assurer sa propre sécurité ou son approvisionnement, la 
personne a besoin d’une surveillance et d’actions ponctuelles.  
Une réponse positive à « ne fait pas » correspond au codage « C » : la personne a 
besoin d’un tiers, pour l’aider dans les tâches de la vie courante.  
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e) Le calcul et le montant de l’APA 

(1) Le calcul de l’APA à domicile 

Le montant mensuel de l'APA dépend du degré de dépendance (GIR) et des ressources 
de la personne âgée. Il correspond au Plan d'aide (A) déterminé selon le GIR réduit d'un 
montant correspondant à la participation de la personne âgée, déterminé par son niveau 
de ressources.  
 
Le Plan d'aide (A) correspond au montant attribué par l'équipe médico-sociale, fixé par 
un barème arrêté au niveau national. Pour chaque GIR, il est calculé à partir du montant 
de la majoration pour tierce personne (S) de la Sécurité sociale, en appliquant les 
formules suivantes : 

 
Tableau : calcul de l’APA 

 
 
 
 
 
 

La valeur de S est fixée par la loi et elle est revalorisée chaque année dans le cadre de 
la loi de financement de la Sécurité sociale.  
 
Au 1er janvier 2007, elle était de 999,83 euros, ce qui donne, pour les GIR 4 à 1, un plan 
d'aide (montant maximal de l'APA) variant entre 509,91 euros et 1189,80 euros. 
 
 
La participation financière est un "ticket modérateur" laissé à la charge du bénéficiaire 
de l'APA, dont le montant est fonction des revenus de la personne.  
 
La participation, désignée par "P", est calculée de la manière suivante : 
 
P = A* ([R - (S*1,02)] / S*2,38)* 90% 
 
A = le montant du plan d'aide. 
R = le revenu mensuel du bénéficiaire. 
S = le montant de la majoration pour tierce personne. 
 
À noter que sont exclus des revenus : les prestations maladie, les allocations logement, 
le capital décès de la sécurité sociale, les rentes, primes de rééducation et prêts 
d'honneur versés par la CNAM, la retraite du combattant, certaines rentes viagères, ... 

(2) Le calcul de l’APA en établissement 

L'APA en établissement est destinée à financer le séjour de la personne âgée et plus 
précisément d’acquitter le tarif dépendance de sa structure d'accueil. Elle correspond 

GIR 1 A = S x 1,19 

GIR 2 A = S x 1,02 

GIR 3 A = S x 0,77 

GIR 4 A = S x 0,51 
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donc au montant du tarif dépendance de l’établissement, diminué d'une participation de 
bénéficiaire de l'APA (Cf. : la partie concernant la tarification). 
 
Dans chaque établissement, il existe trois tarifs dépendance, correspondant 
respectivement aux GIR 1 et 2, aux GIR 3 et 4 et aux GIR 5 et 6 (ces deux derniers GIR 
n'ouvrant pas droit à l'APA). 
 
Trois calculs différents de la participation de la personne sont donc effectués, 
correspondant à trois niveaux de revenus :  

- pour les revenus inférieurs à 2,21*S : la participation est fixe et elle est égale 
au montant mensuel du tarif dépendance de l'établissement pour les GIR 5 et 
6 ; 

- pour les revenus compris entre 2,21*S et 3,40*S : la participation est égale au 
montant du tarif dépendance pour les GIR 5 et 6, auquel s'ajoute, selon le 
niveau du revenu, de 20% à 80% du tarif dépendance pour le GIR du 
bénéficiaire ; 

 
P = TD 5/6 + (A - TD 5/6) x [R - (S x 2, 21)] / (S x 1,19) x 80% 

 
- pour les revenus supérieurs à 3,40*S : la participation est fixe et elle est égale 

au montant du tarif de dépendance pour les GIR 5 et 6, plus 80% du tarif 
dépendance de l'établissement pour le GIR du bénéficiaire. 

 
P = TD 5/6 + (A - TD 5/6) x 80 % 

 
Dans ces deux dernières formules :  

 
P = montant de la participation 
TD 5/6 = tarif dépendance mensuel de l'établissement applicable aux résidents 
classés en GIR 5 et 6 
A = tarif dépendance de l'établissement correspondant au GIR du bénéficiaire 
R = revenu mensuel de l'intéressé 
S = montant de la majoration pour tierce personne. 

(3) Les revenus pris en compte pour le calcul de la participation de la 
personne âgée 

Les revenus pris en compte sont : 
- les revenus déclarés sur le dernier avis d'imposition, en ajoutant, le cas 

échéant, ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle il a 
été conclu un PACS ; 

- les revenus soumis au prélèvement libératoire (placements, plus values 
d'actions), ne figurant pas sur la déclaration de l'impôt sur le revenu ; 

- les biens en capital qui ne sont ni exploités, ni placés. La loi considère, en 
effet, que ces capitaux "dormants" sont censés procurer au propriétaire un 
revenu annuel évalué à : 
o 50% de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis ; 
o à 80% de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis ; 
o et à 3% des biens évalués pour les capitaux non placés. 
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A noter que sont exclus notamment des revenus :  

- les prestations maladie ;  
- les allocations logement ; 
- le capital décès de la sécurité sociale ; 
- les rentes, primes de rééducation et prêts d’honneurs versés par la CNAM ; 
- la retraite du combattant ; 
- certaines rentes viagères. 

 
f) Les recours possibles  

 
La Commission de l’APA du département peut être saisie de tout litige relatif à l’APA ou 
de toute décision prise par le Conseil Général, et en particulier, celle concernant :  
- le refus d’attribution de l’APA ; 
- l’évaluation du degré de dépendance (GIR) ; 
- la révision du montant de l’APA ; 
- le montant de l’APA attribuée par rapport au barème national. 
 
Pour examiner ces recours, la Commission est élargie à des représentants des usagers 
et, pour l’évaluation du degré de dépendance, elle recueille l’avis d’un médecin.  

 
Le demandeur dispose d’un délai de deux mois après la notification d’une décision, pour 
saisir la commission. Celle-ci doit alors rendre son avis sous un mois, sous forme d’une 
nouvelle proposition.  

 
Indépendamment de la procédure amiable, ou en cas de désaccord sur celle-ci, un 
recours contentieux peut être effectué, et ce, toujours dans un délai de deux mois. Ce 
recours se fait auprès de la commission départementale d’aide sociale. 

 
Sa décision peut encore faire l’objet d’un recours auprès de la commission centrale 
d'aide sociale, toujours dans un délai de deux mois à compter de sa notification.  

 
En dernier recours, les décisions de la commission centrale d'aide sociale sont 
susceptibles d'un recours en cassation devant le Conseil d'État.  
Pour toute information, il faut s’adresser au Conseil Général du département, et, en cas 
de recours, au bureau d'information du public du Conseil d'État.  
 
 

 
 
 
 

g) Bilan 2007 de l’APA 
 

Au 30 juin 2007, 1 048 000 personnes bénéficient de l’APA, soit une augmentation de 
6.8% sur l’année. Le taux d’acceptation des demandes demeure stable : trois premières 

VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE  
DE LA DEPENDANCE 
Mai 2008 
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demandes d’APA à domicile sur quatre sont acceptées, et neuf sur dix en 
établissement148.  
La part des bénéficiaires de l’APA relevant du GIR 4 est de 44%, tandis que 56% de ces 
personnes modérément dépendantes demeurent à domicile contre seulement 25% qui 
font le choix des établissements.  
Selon les mêmes sources, 60% des bénéficiaires de l’APA demeurent à domicile et 
40% en établissements d’hébergement pour personnes âgées.  
Il faut également noter que en 2007, les plans d’aides aux personnes à domicile 
atteignent en moyenne 81% du barème national pour les bénéficiaires en GIR 1, 75% 
pour les GIR 2 et 3 et 68% pour les GIR 4.  
En établissement, l’APA aide ses bénéficiaires à acquitter le tarif dépendance à hauteur 
de 68% du tarif appliqué dans l’établissement d’accueil (72% pour les personnes âgées 
relevant du GIR 1 ou 2 et 58% pour celles évaluées en GIR 3 ou 4).  
 
Bénéficiaire de l’APA selon le degré de dépendance de la personne au 30 juin 2007 : 
   

 Domicile Etablissement Ensemble 

En milliers En % En milliers En % En milliers En % 

GIR 1 19 3 66 16 85 8 

GIR 2 121 19 176 43 297 28 

GIR 3 140 22 66 16 206 20 

GIR 4 358 102 102 25 460 44 

Ensemble 638 100 410 100 1048 100 
 

                                                 
148

 DREES, études et résultats : n° 615 décembre 2007. 



VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE  
DE LA DEPENDANCE  
Mise à jour Janvier 2012 de la version du 9 mai 2007 Etude réalisée par l’Union Saint-Martin 
 avec la collaboration de KADRIS Consultants 

  221 

 

 
 

 

 

La revalorisation de l’APA en 2008 

Le 6 mai 2008, Le Président de la République  a annoncé la revalorisation des pensions 
vieillesses du régime général, du régime social des indépendants, du régime des 
salariés agricoles, sont revalorisées de 0,8%  au 1er septembre 2008.  Cette 
revalorisation s'applique à tous les avantages de vieillesse dont la majoration tierce 
personne (MTP) qui atteint 1 018,91 € par mois. 
Les plans d'aide ayant été majorés de 0,5 % en sus de la MTP au 1er janvier 2008, le 
coefficient applicable devient : 0,8 % - 0,5 %, soit 0,3%. 
Nouveaux montants maximum du plan d'aide par GIR   
GIR 1 : 1,19 * MTP  = 1 212,50 € et 606,25 € pour l'APA forfaitaire d'urgence 
GIR 2 : 1,02 * MTP  =  1 039,29 € 
GIR 3 : 0,765 * MTP =  779,47 € 
GIR 4 : 0,51 * MTP =   519,64 € 
Ticket modérateur : seuil de déclenchement de la participation du bénéficiaire au plan 
d'aide. 
 
APA à Domicile149 

- Exonération de toute participation : 1 018,91 x 0,67 = 682,67 € de revenu mensuel  
- i progressive : entre 682,66 et 2 710,48 euros/mois 
- Participation à 90% du plan d'aide : revenus supérieurs à 2 740,48 € par mois 
 
APA en établissement 

Elle correspond au tarif "dépendance" de l'établissement diminué d'une participation 

financière  

- Tarif GIR 5 et 6 pour les revenus inférieurs à 2 251,79 € par mois 
- Participation progressive pour les revenus compris entre 2 251,79 € et 3 464,29 € 

par mois 
- Tarif des Gir 5 et 6 + 80% du tarif dépendance lié au GIR de la personne diminué 

des GIR 5 et 6 pour les revenus supérieurs à 3 464,29 € par mois. 

La somme minimale laissée aux personnes âgées sous protection juridique, en 
établissement notamment, est de 76 euros par mois et 633,12 euros par mois pour un 
couple à domicile.  
 

 

 

                                                 
149

 Textes de référence : Annonce présidentielle du 6 mai 2008, Lettre ministérielle du 31 juillet 2005 

adressée aux différents régimes de retraite, annexée à la circulaire CNAV 2008-45 du 12 août 2008. 
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La revalorisation de l’APA en 2009 

Selon la circulaire de CNAV du 16 avril 2009  tel que suit : 
 

- GIR 1 : 1 224,63 € / mois en cas d’urgence 612,32 €. 
- GIR 2 : 1 049,68 € / mois 
- GIR 3 : 787,26 € / mois 
- GIR 4 : 524,84 € / mois 

 
Pour bénéficier de ce plan les ressources mensuelles de la personne devraient être 
inférieures à 689,50€. 
 

 

 
 
 
 

h) APA et tiers payant  
 

La question de la prise en charge des cotisations sociales par les Conseils Généraux 
n’a pas été résolue par la mise en place du chèque emploi service universel préfinancé 
pour le paiement de l'APA et de la PCH, dans le cadre de l'emploi direct. En effet, ce 
moyen de paiement permet de payer tout ou partie du salaire de l'intervenant à domicile 
selon le montant de la participation du bénéficiaire de la prestation, la part des 
cotisations sociales ne peut quand à elle être versée sous forme de CESU ni au 
bénéficiaire, ni au Centre national du chèque emploi service universel (CNCESU). 
Certains Conseils Généraux souhaitent de ce fait mettre en place un dispositif de tiers-
payant permettant de reverser la part des cotisations sociales relatives aux deux 
prestations directement par les Conseils Généraux au CNCESU. 
A cet effet, une convention de partenariat a été signée entre l'Agence nationale des 
services à la personne (ANSP), la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 
(CNSA) et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), afin de 
permettre « la mise en place d’un système de tiers payant pour les cotisations sociales 
dues par le bénéficiaire employeur et accompagner les départements dans les 
démarches nécessaires à la mise en place de ce dispositif ».  
Ce dispositif doit permettre au CNCESU de « prélever directement sur le compte 
bancaire des Conseils généraux la part des cotisations sociales qu’ils prennent en 
charge au titre de la PCH ou de l’APA, lorsque le bénéficiaire de l’APA ou de la PCH 
choisit de recourir à l’emploi direct d’un salarié et le solde éventuel des cotisations 
auprès du bénéficiaire de l’APA 150».  

                                                 
150

 Services à la personne, le CESU préfinancé, guide à l’attention des financeurs de prestations sociales, ANSP, 

septembre 2009.  
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Avec la mise en place de ce dispositif, les conseils généraux paient exclusivement la 
part des cotisations sociales correspondant aux salaires versés par le bénéficiaire de 
l’APA ou de la PCH dans le cadre de son plan d’aide.  
Une telle disposition suppose des adaptations des normes d’échanges, l’interopérabilité 
des systèmes et l’évolution des systèmes d'information du Centre national du chèque 
emploi service universel (CNCESU), qui traite les chèques émis, des Urssaf, mais aussi 
des départements. La convention prévoit que la CNSA et l'ANSP financent les services 
d'un prestataire en charge de réaliser le cahier des charges des fonctionnalités à 
développer dans les systèmes d'information des départements et accompagneront les 
premiers départements dans cette articulation avec l'ACOSS et le CNCESU. L'ACOSS 
apporte quant à elle un appui technique à la rédaction des spécifications fonctionnelles 
et adaptera son système d'information en conséquence. 
L'Acoss prévoit, sur ce point, de confier à un prestataire unique la mission d'élaborer la 
documentation et les spécifications techniques permettant aux départements de mettre 
en place le tiers payant, ainsi que d'assurer l’accompagnement des départements dans 
cette mise en place : 

 Réponses aux interrogations,  

 Mutualisation des réflexions et des expériences, 

 Recherche de solutions aux problèmes techniques éventuels.  
Le Club des utilisateurs du Cesu préfinancé servira de support à cette assistance.  
Les objectifs de ce dispositif sont multiples pour chacun des acteurs :  

 Pour la CNSA, il s’agit de poursuivre la politique de modernisation des services 
en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.  

 Pour l'ANSP, il s’agit d’encourager le développement du Cesu préfinancé en 
simplifiant et assouplissant les règles.  

 Pour l'ACOSS, cette action s'inscrit dans le cadre du recouvrement optimal des 
cotisations de Sécurité sociale et du renforcement des services offerts aux 
usagers. 
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3. L’Aide Sociale à l’Hébergement 

 
L’Aide sociale à l’hébergement est une prestation ouverte au titre de l’aide sociale 
légale. 
  
Elle bénéficie : 

- aux personnes âgées de 65 ans (60 ans en cas d’inaptitude au travail) qui ne 
disposent pas de ressources suffisantes pour couvrir les frais de leur 
hébergement sous réserve de conditions de résidence ; 

- toute personne âgée qui ne peut utilement être aidée à domicile peut être 
placée, si elle y consent, soit chez des particuliers, soit dans un établissement 
sanitaire ou médico-social d’hébergement pour personnes âgées.  

 
Dans les établissements d’hébergement, l’aide sociale prend en charge :   

- le tarif « hébergement » ; 
- le tarif dépendance des personnes en GIR 5 et 6 ; 
- la participation éventuelle (appelée ticket modérateur) du bénéficiaire au titre 

de l’APA, pour la partie non prise en charge par les ressources de la 
personne et la participation de ses obligés alimentaires.  

 
Les bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement doivent résider dans un 
établissement habilité à l’aide sociale par convention avec le Département. Dans ces 
établissements, le Président du Conseil Général, fixe par arrêté, le prix de journée 
hébergement.  
 
Toutefois, l’aide sociale hébergement peut participer aux frais de séjour d’une personne 
âgée dans un établissement d’hébergement avec lequel le Département n’a pas passé 
convention lorsque l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans 
et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien.  
 
L’admission à l’aide sociale à l’hébergement donne lieu à une participation du 
bénéficiaire à hauteur de 90% de ses ressources, à celle de ses obligés alimentaires et 
à une récupération sur succession.  
 
Les demandes sont déposées au centre communal d’action sociale qui instruit le 
dossier et le transmet aux services départementaux.  
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4. L’Aide au financement de l’adaptation de l’habitat du département 

 
Il s’agit d’une aide extralégale des départements pour les bénéficiaires de l’aide sociale.  
 

a) Les conditions d’accès 
 
En général, ces aides s’adressent aux personnes propriétaires de leur résidence 
principale qui doivent effectuer des travaux de rénovation et/ou d’adaptation ou 
d’accessibilité de leur logement. Les travaux de rénovation peuvent être sollicités par 
les personnes elles-mêmes ou être rendus obligatoires par une décision de la 
copropriété.  
 
Il peut s’agir :  

- de travaux qui permettent de rester à domicile malgré un handicap 
(élargissement des portes, pose de barres d’appui, transformation d’une 
baignoire en douche...) ; 

- de la conservation du gros œuvre (couverture, maçonnerie, menuiserie...) et 
de la mise en conformité des installations (EDF-GDF, eaux...) pour les 
propriétaires du logement ; 

- de travaux d’entretien du logement (chauffage, plomberie, électricité...) et 
d’amélioration du cadre de vie (isolation, blindage de portes...).  

 
Les personnes âgées ne sont pas les seules concernées, ni même les personnes 
handicapées.  
 

b) La procédure d’attribution  
 
Les demandes sont étudiées par les services départementaux et soumis à une 
commission présidée par un élu.  
Les travaux commencés ou terminés avant accord ne sont souvent pas pris en charge.  
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5. L’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (A.S.P.A)  

L’allocation de solidarité aux personnes âgées (A.S.P.A) remplace le minimum vieillesse 
depuis l’ordonnance du 24 juin 2004 qui fusionne toutes les prestations du minimum 
vieillesse. 

Les personnes titulaires au 1er décembre 2005 des allocations constitutives du minimum 
vieillesse continueront de les percevoir.  

L'A.S.P.A est une allocation dite "non contributive", ce qui signifie qu'elle est accordée à 
ceux et celles qui ont peu ou pas cotisé à une assurance retraite.  

L'ex minimum vieillesse se compose de deux prestations ou deux niveaux :  

- une allocation de base : ces aides étaient prises en charge par le Fonds de Solidarité 
vieillesse (FSV) et sont subordonnées à des conditions de ressources. La plupart des 
aides constitutives de l’allocation de base fonctionne sur le régime de l’allocation aux 
vieux travailleurs salariés (AVTS) ; l’allocation mensuelle est de 3.063,62 € au 1/1/2007, 
soit 255,30 €/mois ; 

- l'allocation supplémentaire permet d'atteindre le minimum vieillesse (4.391,68 €/an, 
soit 365,97 €/mois maximum pour une personne seule, et 7.246,90 €, soit 
603,91 €/mois maximum pour un couple au 1/1/2007). Elle est allouée en complément 
de l’allocation de base, d’une retraite de base de travailleur salarié ou non, d’une 
pension d’invalidité (si la capacité de travail ou de gain a été réduite d’au moins d’2/3 ou 
en raison d’une invalidité générale au moins égale). 

Au 1er janvier 2007, le minimum vieillesse est de 7.455,30 €/an, soit 621,27 €/mois pour 
une personne seule, et 13.374,17 €*/an, soit 1.112,26 €/mois pour un couple au 
1/1/2007. 

Le "minimum vieillesse" est alloué aux personnes :  
- âgé de 65 ans (de 60 ans dans certains cas), inapte au travail, ancien 

combattant, mère de famille ouvrière...),  
- de nationalité française ou de nationalité étrangère, sous réserve dans ce cas 

de fournir une preuve de la régularité du séjour  
- résident en France de manière stable et continue avec justificatif.  
- dont les ressources annuelles, allocation comprise, sont inférieures au 1er 

janvier 2006, à :  
o 7 635,53  euros pour une personne seule ; 
o ou 13 374,16 euros pour un ménage. 

Le montant de cette prestation est ainsi égal à la différence entre le montant des 
ressources propres de la personne et le montant du minimum de ressources garanti aux 
personnes âgées. 

http://www.agevillage.com/article-692-1-($)SOUS-THEME-POUBELLE($).html
http://www.agevillage.com/article-692-1-($)SOUS-THEME-POUBELLE($).html
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L’A.S.P.A est servie soit par les régimes de retraites redevables d’un avantage 
vieillesse de base, soit par un service spécifique géré par la Caisse des Dépôts et 
Consignations, lorsque la personne ne relève d’aucun régime d’assurance vieillesse. 
 

 
 
 
 

Revalorisation de l’ASPA 

L’article 73 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité 
sociale pour 2009, a prévu que les montants et les plafonds de certaines prestations 
constitutives du minimum vieillesse, pourront être portés progressivement entre 2009 et 
2012 à un niveau supérieur à celui qui résulterait des revalorisations prévues à l'article 
L.816-2 . 
La lettre ministérielle du 25 mars 2009, revalorise de 1% à compter du 1er avril 2009 :  

 les pensions et rentes en cours de service 

 les salaires et cotisations 

 les montants du minimum contributif  

 Certains avantages non contributifs et des plafonds de ressources. 

Les montants de l’Allocation de Solidarité pour les Personnes Agées évolueraient 
comme suit :  
« Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou 
partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à : 
8 125,59 € par an à compter du 1er avril 2009 ; 
8 507,49 € par an à compter du 1er avril 2010 ; 
8 907,34 € par an à compter du 1er avril 2011 ; 
9 325,98 € par an à compter du 1er avril 2012. 
Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité 
en bénéficient, à 13 765,73 € par an à compter du 1er avril 2009. Dans ce cas, le 
montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés151 » 

                                                 
151 

Décret no 2009-473 du 28 avril 2009 relatif à la revalorisation du minimum vieillesse 
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6. L’aide à l’amélioration de l’habitat des caisses de retraite 

 
La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) attribue une aide aux personnes 
titulaires d’une retraite du régime général de la Sécurité Sociale si elles ont des 
ressources inférieures à un plafond fixé par la Caisse. La participation financière de la 
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse dépend du coût des travaux et des ressources.  
 
De même, les caisses de retraite complémentaires peuvent accorder, en complément 
de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, une subvention calculée sur la base de 
l’aide financière de celle-ci.  
 

Information pratique : 
 
Les PACT constituent un réseau national qui aide à réunir les différents financements 
dont peuvent bénéficier les personnes. Ces financements sont assurés principalement 
par les Conseils Généraux, l’État et les Caisses de Retraite.  
 
Cf. : le site : www.pact-arim.org.  

 

http://www.pact-arim.org/
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7. Les avantages fiscaux : crédit d’impôt et réduction d’impôt 

 
Source : Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement (site : 
http://www.travail.gouv.fr). 
 
Ouvrent droit à un avantage fiscal (réduction d'impôt ou crédit d'impôt, cf. : ci-dessous), 
les sommes versées par un contribuable domicilié en France pour :  

- l'emploi d'un salarié, qui rend des services définis aux articles D. 129-35 et D. 
129-36 du code du travail. Toutes les activités de services à la personne et 
telles que listées par la règlementation (Cf. : la partie concernant Le droit 
d’option pour les services à domicile : autorisation et agrément) ouvrent droit 
à cet avantage fiscal ;  

- le recours à une association, une entreprise ou un organisme ayant reçu un 
agrément délivré par l'État et qui rend des services mentionnés ci-dessus ;  

- le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile 
et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de 
sécurité sociale (par exemple, un centre communal d'action sociale).  

L'emploi doit être exercé à la résidence située en France, du contribuable ou d'un de 
ses ascendants remplissant les conditions pour bénéficier de l'allocation personnalisée 
d'autonomie (APA).  
 
Les dépenses effectivement exposées par le contribuable, prises en compte pour le 
calcul de l'avantage fiscal, sont retenues dans la limite de 12 000 € (soit une réduction 
ou un crédit d'impôt maximal de 6 000 €).  
 
A compter de l'imposition des revenus de 2007 (déclaration souscrite début 2008), 
l'avantage fiscal prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % des 
dépenses mentionnées ci-dessus lorsque les conditions suivantes sont réunies :  

- les dépenses concernent les services à la personne, tels que leur liste est 
donnée par l'article D. 129-35 du Code du travail ; 

- ces dépenses sont supportées par le contribuable pour l'emploi d'un salarié à 
sa résidence ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un 
organisme mentionné ci-dessus ; 

- ces dépenses sont acquittées par :  

o un contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité 
professionnelle ou est inscrit sur la liste des demandeurs d'emplois durant 
trois mois au moins au cours de l'année du paiement des dépenses ;  

o des personnes mariées ou ayant conclu un PACS, soumises à une 
imposition commune, qui toutes deux satisfont à l'une ou l'autre des 
conditions visées ci-dessus (exercice d'une activité professionnelle ou 
inscription sur la liste des demandeurs d'emploi).  

La réduction d’impôt concerne encore une partie des contribuables qui ne font pas 
partie des catégories de contribuables susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt ou 

http://www.travail.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/employe-e-maison-assistant-e-maternel/cheque-emploi-service-universel-cesu-bancaire-2766.html
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qui en font partie mais ont supporté des dépenses ouvrant droit à réduction à la 
résidence d'un ascendant.  

Dans tous les cas, la réduction d'impôt est calculée sur la base de 50 % des dépenses 
effectivement supportées par le contribuable, retenues dans les limites indiquées 
précédemment.  

 

Le plafond de 1 500 € : 

- pour chaque membre du foyer fiscal âgé de 65 ans et plus ;  

- lorsque le contribuable rémunère un salarié au domicile d'un ascendant 
bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) lorsque ce 
dernier est âgé de plus de 65 ans ; l'application de ces majorations ne peut 
toutefois pas porter le plafond des dépenses prises en compte pour le calcul 
de la réduction d'impôt au-delà de 15 000 € (soit une réduction ou un crédit 
d'impôt maximal de 7 500 €).  
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8. Les exonérations des cotisations de sécurité sociale 

La rémunération d'une aide à domicile est exonérée de cotisations patronales de 
sécurité sociale si l'employeur remplit l'une des conditions suivantes :  

- être âgé de 70 ans et plus (pour un couple, cette condition est remplie dès lors que 
l'un des deux conjoints a atteint l'âge de 70 ans). Dans ce cas, le montant de la 
rémunération exonérée est limité à 65 fois le montant du SMIC horaire par mois et 
par ménage (soit, depuis le 1er juillet 2006, 537,55 €) ; 

- vivre seul et avoir atteint l'âge de 60 ans, avec l'obligation de faire appel à une tierce 
personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ; 

- être titulaire soit de l'élément de la prestation de compensation152, soit d'une 
majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la 
législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de 
l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la 
guerre ;  

- remplir la condition de perte d'autonomie requise pour avoir droit à l'allocation 
personnalisée d'autonomie (APA).  

 

Les personnes qui remplissent les conditions visées ci-dessus peuvent bénéficier de 
l'exonération lorsqu'elles emploient une aide à domicile à leur service personnel, à leur 
domicile ou chez des membres de leur famille afin de les aider dans les actes de la vie 
quotidienne.  

                                                 
152

 Articles L. 313-2 et L. 313-4 du CASF et article 7 du décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003. 
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VI. LA RÉGLEMENTATION DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES MÉDICO-
SOCIAUX  
 
Pour ce qui concerne les établissements et services dédiés aux personnes âgées, 
entrant dans le champ social et médico-social, tous sont soumis à autorisation (à 
opposer à la déclaration), qui implique des droits et obligations. 
 
Visant à substituer une tarification fondée sur le statut juridique de l’établissement la 
nouvelle tarification153 fondée sur l’état de dépendance de la personne, a vocation à 
s’appliquer, sous réserve cependant de certains aménagements, à l’ensemble des 
établissements accueillant des personnes âgées dépendantes c’est-à-dire les EHPAD. 

                                                 
153

 La loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 dite « Loi Borloo » a procédé à la réécriture du chapitre IX du code 
du travail (L.129-1 à L.129-17). Il est à noter que les actes de soins, réalisés sous prescription médicale, 
sont exclus du champ d’application de ce texte. 
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1. L’autorisation : Création, transformation et extension 

 

La procédure de création des établissements et services sociaux et médico-sociaux est 
désormais définie par la loi du 2 janvier 2002 (articles L. 313-1 à 9 du CASF) et par le 
décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d’autorisation de 
création, de transformation ou d’extension d’établissements et services sociaux et 
médico-sociaux. Ce décret remplace le décret du 14 février 1995. 
 
La création d’un établissement ou d’un service est, soit une création  ex nihilo, soit une 
transformation d’un établissement qui n’entre pas dans le champ de la loi. 
 
Ainsi, les articles L. 313-1 à L. 313-9 du CASF (et R.313-1 à R.313-10) réforment le 
régime des autorisations. Désormais, les autorisations de création, de transformation ou 
d’extension d’établissements et de services : 

– doivent être compatibles avec les objectifs du schéma d’organisation dont 
elles relèvent ; 

– sont délivrées pour une durée déterminée fixée à quinze ans, leur 
renouvellement s’effectuant au regard du résultat positif d’une évaluation 
de la qualité des prestations délivrées ; 

– sont subordonnées à l’existence de son financement ; 
– sont sujettes à un dispositif de périodes de dépôt et d’examen de projets 

de même nature permettant de retenir les opérations présentant le 
meilleur rapport " coût qualité " ; 

– par ailleurs, la loi instaure des critères de classement des projets en 
attente de financement154. 

 
Si pour la majorité des établissements et services, la procédure reste analogue a ce qui 
existait auparavant, l’innovation réside dans l’introduction d’un calendrier de dépôt des 
demandes, afin de permettre un examen comparatif des projets, tant par les 
administrations des autorités qui auront à donner l’autorisation que par le CROSMS 
(Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-sociale). 
 
Il faut noter que le Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des 
services à la personne155 a inclus dans son champ d’application les services sociaux 
d’aide et d’accompagnement à domicile et a prévu que ces derniers échappent à la 
procédure d’autorisation du code de l’action sociale pour ne plus relever que d’un 
« agrément qualité » moins contraignant et délivré par le Préfet. 
L’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005 introduit dans le code, l’article L.313-
161 qui donne le choix entre l’autorisation du code de l’action sociale et des familles et 
l’« Agrément qualité » du Code du travail. 
 

                                                 
154

 Article 1 du décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003. 
155

 Article R313-3 du CASF. 
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a) La procédure : du dépôt à la délivrance 
 

1 - Un calendrier fixe les périodes de dépôt et d’examen des dossiers (La DRASS est 
chargée d’établir ce calendrier : pour chaque catégorie, une à trois périodes par an d’au 
moins deux mois).  
 
2 – Les dossiers sont examinés durant les 6 mois courants à partir de la fin de chaque 
période de dépôt - la consultation du CROSMS est obligatoire ; elle est demandée par 
l’autorité qui délivrera l’autorisation de créer ou de modifier l’établissement ou le service. 
La consultation du CROSMS n’intervient que si la transformation correspond à 30 % de 
la capacité initialement autorisée ou cumulée depuis l’autorisation initiale, et en tout état 
de cause, s’il s’agit de plus de 15 places.156 
 
 3 – La notification de la décision d’autorisation ou de rejet est prise. L’absence de 
notification dans les 6 mois vaut rejet de la demande. 
 

                                                 
156

 Tous les échanges avec les autorités compétentes se font par voie recommandée avec accusé de 
réception. 

Absence de réponse : 

autorisation tacite 

Réponse de 

l’administration 

Possibilité de demander les motifs 

du rejet tacite de la demande 

Commencement 
d’exécution du projet 

sinon caducité de 

l’autorisation 

Absence de réponse de  
l’administration = 

REJET 

Réponse expresse   

de l’administration 

Dépôt de la demande 

Possibilité de former 
 un recours  

devant le tribunal 

administratif 

1 mois 

Avant 6 
mois 

Après 6 mois 

2 mois 

2 mois 

2 mois 

1 mois 

Période de la fenêtre : Minimum 2 
mois 

Autorisation  
accordée 

Autorisation  
refusée 

2 mois 

3 ans 
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b) Les aménagements de la procédure 
 

Procédure de droit 
commun 

Établissement existant, régulièrement autorisé au titre de 
l’hébergement 

Établissement 
existant, non 
régulièrement 

autorisé au titre de 
l’hébergement 

Ou établissement 
créée après le 1er 

janvier 2001 

Établissement existant, autorisé au titre 
de l’hébergement avant le 1er janvier 

2001, signataire d’une convention 
tripartite 

Petite unité de vie 
(moins de 25 lits) 
autorisée au titre 
de l’hébergement 

et ayant optée pour 
le forfait journalier 

de soins 

Établissement 
partiellement 

médicalisé (avec 
section cure 

médicale et/ou 
soins courants) 

Établissement non 
médicalisé (sans 

Section cure 
médicale et soins 

courants) 

Sollicitation de 
l’autorisation du 
Préfet et du 
Conseil Général de 
département 

 
 
 

Sollicitation de 
l’autorisation du 
Préfet et du 
Conseil général de 
département 

Courrier de 
l’établissement 
précisant l’option 
retenue vaut 
demande 
d’autorisation 
auprès du Préfet 
de département 

Dossier justificatif 
complet157 
comportant les 
pièces et 
informations 
nécessaires 

 
 
 
 
 

Dossier justificatif 
simplifié 

 

Avis du CROSMS Pas d’avis 
préalable en 
CROSMS 

Avis du CROSMS Pas d’avis 
préalable en 
CROSMS 

Arrêté 
d’autorisation 
conjoint 

 Arrêté 
d’autorisation 
conjoint 

Arrêté 
d’autorisation 
conjoint 

Signature 
convention 
tripartite 
 

Signature de la 
convention 
tripartite vaut 
autorisation tacite 
de dispenser les 
soins 

Signature 
convention 
tripartite 
 

 

                                                 
157

 Décret n° 2003-1136 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités de mise en œuvre de la visite de 
conformité. 
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c) Les pièces nécessaires à la demande 
 

L’article 3 du décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 indique quels sont les 
documents qui doivent être fournis158. Sur le fond, il y a peu de modifications 
déterminantes par rapport au décret de 1995.  
Ainsi les demandes d’autorisation doivent être accompagnées des pièces ou 
informations suivantes : 

- le nom de la personne gestionnaire et ses statuts le cas échéant ; 
- un état descriptif du projet (localisation, catégories de bénéficiaires, étude des 

besoins, capacité prévue, avant-projet du projet d’établissement, énoncé des 
dispositions propres à garantir les droits des usagers, description du projet 
architectural, méthode d’évaluation prévue) ; 

- un dossier relatif aux personnels comportant une répartition prévisionnelle 
des effectifs par types de qualifications ; 

- un dossier financier (comptes annuels, programme d’investissement, bilan 
comptable en cas d’extension ou de transformation, bilan financier, plan de 
financement de l’opération, incidences sur le budget d’exploitation, budget 
prévisionnel). 

 
d) Les autorités compétentes 

 

L’autorisation de création, de transformation ou d’extension est donnée, selon les cas 
prévus à l’article L.313-3 du Code de l’action sociale et des familles, par le Préfet du 
département ou le Président du Conseil Général. 
 
En fait, la répartition des compétences décisionnelles en matière d’autorisation suit la 
répartition de la charge financière :  
 

- la décision incombe au Président du Conseil Général lorsqu’il y a prise en 
charge par l’aide sociale départementale des personnes accueillies dans 
l’établissement ou le service ;  

- lorsque la prise en charge revient à l’État ou aux caisses de sécurité sociale, 
l’autorisation est délivrée par le représentant de l’État dans le département ;  

- enfin, une autorisation conjointe est requise pour les structures pouvant 
recevoir des bénéficiaires relevant aussi bien de l’aide sociale départementale 
que de l’aide sociale de l’État et de la sécurité sociale. 

 

e) Les critères de délivrance 
 

Les critères de délivrance sont énoncés par l’article L. 313-4 du CASF : 
- être compatible avec les objectifs et répondre aux besoins sociaux et médico-

sociaux fixés par le schéma d’organisation sociale et médico-sociale désormais 
opposables aux demandes ; 

- satisfaire aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le CASF ou 
pour son application et prévoir les démarches d’évaluation et les systèmes 
d’information prévus par ce même code ; 

                                                 
158

 Loi n°2005-8421 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant 
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. 
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- présenter un coût de fonctionnement qui n’est pas hors de proportion avec le 
service rendu ; 

- présenter un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le 
montant des dotations au titre de l’exercice correspondant à la date de ladite 
autorisation. 

 

Il est précisé que l’autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées 
dans l’intérêt des personnes accueillies. 
 

f) La durée de validité 
 

L’autorisation est délivrée pour une période de 15 ans. Une circulaire du 10 janvier 2002 
est venue préciser que le délai commence à courir à compter de la date de notification 
de l’autorisation. En outre, l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 a  créé un  
nouvel alinéa à l’article L. 313-4 du CASF, qui précise : « L’autorisation fixe l’exercice au 
cours de laquelle elle prend effet ». 

 
g) Le renouvellement de l’autorisation 

 
L’autorisation est renouvelable totalement ou partiellement, ce renouvellement étant 
tributaire du résultat de l’évaluation effectuée par un organisme extérieur. 
En principe, l’autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction. 
Toutefois, une procédure de renouvellement explicite est prévue dans certains cas. 
En effet, l’autorité compétente a la possibilité, au moins un an avant la date de 
renouvellement et au vu de l’évaluation externe, d’enjoindre à l’établissement ou au 
service de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement. 
L’autorité doit répondre dans les six mois qui suivent la réception de la demande. À 
défaut de notification d’une décision dans ce délai, son silence vaut renouvellement de 
l’autorisation. 
 

h) Les effets de l’autorisation 
 

L’autorisation n’emporte mise en service de l’établissement qu’après réalisation d’une 
visite de conformité aux conditions techniques minimales d’organisation et de 
fonctionnement.159 
 
Sa réalisation doit être sollicitée deux mois avant la date d’ouverture de l’établissement 
ou du service autorisé. Au plus tard trois semaines avant la date d’ouverture, la visite de 
l’établissement ou du service est organisée.  
 
S’agissant des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, 
l’autorisation n’est valable que sous réserve de la conclusion de la convention tripartite 
entre le département, l’autorité compétente de l’État et l’établissement.  
 
L’autorisation emporte, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires 
de l’aide sociale et, lorsque l’autorisation est accordée par le représentant de l’État, seul 

                                                 
159

 Ordonnance n°2005-1477 du 1
er

 décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux 
procédures d’admission à l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux.  
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ou conjointement avec le Président du Conseil Général, autorisation de dispenser des 
prestations prises en charge par l’État ou les organismes de sécurité sociale. 
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2.  Le droit d’option pour les services à domicile : autorisation et agrément 

 
a) Contexte 

 
Le plan de développement des services à la personne160 a pour objectifs de :  

– solvabiliser la demande de services afin de promouvoir un accès universel à des 
services de qualité ;  

– simplifier l'accès aux services ; 
– professionnaliser le secteur et garantir la qualité des prestations. 

 
Les outils mis en place pour l’atteinte de ces objectifs sont : 

– des possibilités de défiscalisation et l’allègement des charges sociales étendu à 
tous les services à la personne ; 

– la création du Chèque emploi service universel ; 
– l’agrément des entreprises et associations sur critères de qualité.  

 
b) L’obligation d’agrément 

 
Les services à destination des publics fragiles incluant « l’assistance aux personnes 
âgées de 60 ans au moins… ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle 
à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant 
leur maintien à domicile », ont l’obligation d’obtenir l’agrément « qualité » (sauf 
justement à faire le choix de l’autorisation). 
 
La Loi a donc notamment : 

- simplifier la procédure d’agrément puisque l’agrément « simple » et 
l’agrément « qualité » sont délivrés par une autorité unique : le Préfet de 
département ; 

- le non cumul des procédures : 
o d’autorisation161 relevant du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
o d’agrément « qualité » de l’article L.129-1 du Code du travail. 

 
L’agrément est délivré par les Préfet de département, pour 5 ans et est renouvelé 
automatiquement aux organismes disposant d’une certification. 
 
Dans le champ des personnes âgées dépendantes, les structures suivantes peuvent 
être agréées : 

- les associations (loi de 1901) ; 
- les associations intermédiaires ; 
- les entreprises ; 
- Les établissements publics assurant l’hébergement des personnes âgées, 

pour la partie de leur activité effectuée au domicile des personnes. 

                                                 
160

 Décret n°2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.129-1 
du Code du Travail. 
161

 Articles L.313-8-1 et L. 313-9 du CASF. 
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c) Les avantages liés à l’agrément 

 
Les avantages liés à l’agrément sont : 

- la fourniture des services agréés bénéficie du taux réduit de TVA à 5,5% pour 
les entreprises ; 

- les dépenses des bénéficiaires du service ouvrent droit à une réduction 
d’impôts sur le revenu égale à 50% des sommes versées, dans la limite d’un 
plafond de 12 000 euros par an et par foyer fiscal ; 

- les rémunérations versées aux salariés des services agréés bénéficient d’une 
exonération totale (dans la limite d’un plafond) de cotisations sociales 
patronales (assurance sociales, accidents du travail et allocation familiales) 
quel que soit le bénéficiaire de la prestation. 

 
d) La liste des activités de services à la personne concernées par l’agrément 

Activités effectuées exclusivement à domicile162 :  

– entretien de la maison et travaux ménagers,  
– petits travaux de jardinage,  
– prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,  
– garde d'enfant à domicile,  
– soutien scolaire et cours à domicile,  
– assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une 

aide personnelle à leur domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes 
médicaux,  

– assistance aux personnes handicapées y compris les activités d'interprète en 
langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé 
complété,  

– garde malade à l'exclusion des soins,  
– assistance informatique et Internet à domicile,  
– soins et promenades d'animaux domestiques, pour les personnes dépendantes,  
– soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,  
– gardiennage et surveillance temporaire, à domicile, de la résidence principale et 

secondaire,  
– assistance administrative à domicile. 

Activités partiellement réalisées en dehors du domicile, à la condition que la 
prestation fasse partie d'une offre de services incluant un ensemble d'activités 
effectuées à domicile : 

– préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,  
– livraison de repas à domicile ; 
– collecte et livraison à domicile de linge repassé ; 
– aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des difficultés de 

déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre de services 
d'assistance à domicile ; 
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– prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du 
domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ; 

– accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur 
domicile (promenades, transports, actes de la vie courante) ; 

– livraison de courses à domicile. 
 

e) Le droit d’option 
 
L’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives 
aux procédures d’admission à l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et 
médico-sociaux permet aux services prestataires d’aide à domicile de choisir entre 
l’autorisation et à l’agrément « qualité ». 
 
L’autorisation vaut agrément dès lors que la condition d’activité exclusive est remplie. 
 
Pour les services ayant optés pour l’agrément, certaines dispositions du régime de 
l’autorisation doivent être respectées : 

- le droit des usagers ; 
- l’évaluation (dans des conditions définies par décret) ; 
- le contrôle. 
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3. Les conventions 

 
 

Outre la convention complémentaire aux habilitations à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale et la convention tripartite pour les EHPAD prévues respectivement aux 
articles L. 313-8-1 et L.313-12 du CASF, il existe d’autres types de rapports contractuels 
impliquant les établissements, l’État et le département. 
 

a) Habilitation et autorisation à dispenser des prestations prises en charge par l’État 
ou les organismes de sécurité sociale et convention complémentaire 

 
Cette habilitation conditionne la prise en charge des personnes accueillies : 

- soit par l’aide sociale départementale ; 
- soit par l’État ; 
- soit par la sécurité sociale. 

 
Elle garantit au gestionnaire le financement par la collectivité. 
 
Cet acte unilatéral163 doit préciser : 

- les catégories de bénéficiaires et la capacité d’accueil de l’établissement ou du 
service ; 

- les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ; 
- la nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables, ainsi 

que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués à la 
collectivité publique. 

 
L’appréciation de la charge pouvant entraîner un refus de l’habilitation et l’autorisation 
est effectuée en fonction des dotations budgétaires : 

- pour le département : en prenant en compte les objectifs d’évolution des 
dépenses ; 

- pour l’État : en prenant en compte les enveloppes de crédits annuels définis par 
la loi de finances ; 

- pour les organismes de sécurité sociale : en prenant comme base les objectifs et 
dotations définis par les autorités ministérielles en application de la LFSS. 

 
Cette même appréciation peut entraîner le retrait de l’habilitation et autorisation 
susceptible également d’être fondé sur l’évolution des besoins, la disproportion entre les 
coûts de fonctionnement et les services rendus, soit par la méconnaissance d’une 
disposition de l’acte. 
 
L’article L.313-8-1 du CASF précise que l’habilitation peut être assortie d’une 
convention. 
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Lorsqu’elles ne figurent pas dans l’habilitation, certaines mentions doivent 
obligatoirement figurer dans la convention : 
 

- les critères d’évaluation des actions conduites, 
- la nature des liens de coordination avec les autres organismes à caractère social, 

médico-social et sanitaire, 
- les conditions dans lesquelles des avances sont accordées par la collectivité 

publique à l’établissement ou au service, 
- les conditions, les délais et les formes dans lesquels la convention peut être 

renouvelée ou dénoncée, 
- les modalités de conciliation en cas de divergence sur l’interprétation des 

dispositions conventionnelles. 
 
La convention est publiée dans un délai de deux mois à compter de sa signature. 
L’établissement est dès lors tenu d’accueillir toute personne qui s’adresse à lui164. 
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b) Convention tripartite pour les EHPAD 
 

L’article L.313-12 du CASF précise que les établissements qui assurent l’hébergement 
des personnes âgées ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les 
conditions de perte d’autonomie que s’ils ont passé une convention pluriannuelle avec 
le Président du Conseil Général et l’autorité compétente de l’État : 
 
« I - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées au 
6º du I de l'article L. 312-1 du présent code et les établissements de santé dispensant 
des soins de longue durée visés au 2º de l'article L. 6111-2 du code de la santé 
publique qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une 
proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes 
âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 
que s'ils ont passé au plus tard le 31 décembre 2007 une convention pluriannuelle avec 
le Président du Conseil Général et l'autorité compétente de l'État, qui respecte le cahier 
des charges établi par arrêté ministériel, après avis des organismes nationaux 
d'assurance maladie et des représentants des Présidents de Conseils généraux. La 
convention pluriannuelle identifie, le cas échéant, les services au sein desquels sont 
dispensés des soins palliatifs et définit, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents 
en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être 
identifiés comme des lits de soins palliatifs165». 
 
La signature de cette convention emporte qualification «d’établissement 
hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) ». 
 
Sur le plan financier, la convention tripartite consacre le passage d’une tarification dite « 
provisoire » (= prix de journée hébergement, tarif dépendance et forfait global annuel de 
soins) à une tarification dite « ternaire » (= tarif hébergement, tarif dépendance et tarif 
soins). 
 
Les trois signataires de la convention sont : le représentant légal de l’établissement (le 
Directeur), le Président du Conseil Général et l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie. 
 
« L’autorité compétente pour l’assurance maladie » ne peut être qu’un représentant de 
l’État. Il s’agit du Directeur de l’Agence régionale de l’Hospitalisation (ARH) pour les 
unités de soins de longue durée, et du Préfet pour les maisons de retraite et les foyers-
hébergements médicalisés. 
 
Le contenu de la convention se définit conformément à un cahier des charges établi par 
arrêté conjoint du Ministre chargé des personnes âgées et du Ministre chargé des 
collectivités territoriales, pris après avis des organismes nationaux d’assurance maladie 
et des représentants des Présidents de Conseil Général (Arrêté du 26 avril 1999, JO du 
27 avril 1999). La convention porte sur les éléments suivants : 
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- les conditions de fonctionnement de l’établissement tant sur le plan financier que 
sur le plan de la structuration des services et les objectifs de qualité assignés aux 
prestations et aux soins dispensés aux résidents ; 

- les objectifs d’amélioration de la qualité des services rendus et des modalités 
d’évaluation de celle-ci. 

 
La convention tripartite est conclue pour une durée de cinq ans. Il est possible de 
conclure des avenants annuels. La convention doit prévoir les conditions de sa 
résiliation par un ou plusieurs des contractants. 
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c) Conséquences de la Loi de financement de la Sécurité Sociale sur les EHPAD 
 

L’article 69 de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2008 prévoit des tarifs 
spécifiques à appliquer aux établissements n’ayant pas signé de convention tripartite.  
Cette convention établit 3 types de tarification : hébergement, dépendance et soins. 

o Le tarif hébergement, identique pour tous les résidants d’un même 
établissement, comprend les prestations non liées à l’état de dépendance de la 
personne âgée accueillie, à savoir les frais d’administration, les dépenses 
inhérentes à l’entretien, la restauration et l’animation. Ces frais sont à la charge 
de la personne placée en établissement, et peuvent être pris en charge par l’aide 
sociale départementale à l’hébergement. 

o Le tarif dépendance couvre les prestations indispensables à l’accomplissement 
des actes essentiels de la vie courante, qu’il s’agisse d’accompagnement, de 
surveillance mais également l’animation, le matériel et mobilier liés à la 
dépendance des personnes hébergées.  
Le degré de dépendance est évalué à l’aide de la grille AGGIR et permet de 
définir trois tarifs :  
Gir 1 et 2 : résidant très dépendant, 
Gir 3 et 4 : résidant dépendant, 
Gir 5 et 6 : résidant peu dépendant ou valide.  
Les frais sont à la charge de la personne âgée, sauf si cette dernière bénéficie de 
l’APA, à condition qu’elle soit considérée comme GIR 1 à 4.   

o Le tarif soins sont pris en charge par l’assurance maladie. Ce tarif correspond 
aux prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge des 
affections somatiques et psychiques des résidants, ainsi que les prestations 
paramédicales (soins d’hygiène, de confort et de continuité de vie) liées à l’état 
de dépendance des personnes âgées accueillies.  
Lors de la signature de la convention tripartite, les établissements d'accueil ont la 
possibilité de choisir entre un tarif de soins global ou un tarif de soins partiel. 
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d) Relations entre l’État et les départements 

 
L’article L. 312-6 du CASF rend obligatoire la conclusion d’une convention entre le 
Préfet et le Président du Conseil Général afin d’harmoniser les politiques sociales 
conduites par ces deux autorités : objectifs communs à atteindre, moyens à mobiliser, 
procédures de concertation, articulation des schémas départementaux.  
Par ailleurs, l’article L. 312-9 du CASF instaure un système d’information commun entre 
l’État, les départements et les caisses de sécurité sociale. 

 
e) Coopération entre établissements et services 

 
L’article L. 312-7 du CASF met en place une palette diversifiée de coopérations : 
conventions, groupements d’intérêt économique, groupements d’intérêt public, 
groupements de coopération sociale et médico-sociale. Ce même article ouvre la 
possibilité à un établissement médico-social d’adhérer à une formule de coopération 
hospitalière. Inversement, un établissement de santé pourra adhérer à un mode de 
coopération sociale ou médico-sociale.  
L’enjeu est ici de promouvoir le développement de réseaux coordonnés et décloisonnés 
avec le champ sanitaire. 
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4. Les 7 instruments obligatoires 

Les articles L. 311-4 à L. 311-8 du CASF instaurent les instruments présentés ci-dessous dans tout établissement et service social ou 
médico-social. 
 

Instrument Définition Contenu Remarque Texte de référence 

Le livret d’accueil 
 

Livret remis à la personne lors de son 
entrée dans un établissement ou un 
service qui comprend toutes les 
informations susceptibles de le 
concerner.  
 
 
 

• présentation de l’établissement ou du 
service,  

• son organisation et fonctionnement,  
• les personnes responsables,  
• les services offerts, 
• les formalités d’admission,  
• les conditions d’accueil ou d’hébergement,  
• la protection des données médicales, 
• … 

La liste des renseignements contenue 
dans la circulaire n° 138 DGAS du 24 
mars 2004 n’est précisée qu’à titre 
indicatif.   
 

Circulaire n° 138 
DGAS du 24 mars 

2004 
 

Le règlement de 
fonctionnement 

Document qui précise d’une part les 
droits de la personne accueillie, et 
d’autre part, les devoirs et obligations 
nécessaires au respect des règles de 
vie collectives au sein de 
l’établissement ou du service. 
 
 
 

• affectation à usage collectif ou privé des 
locaux,    

• conditions d’accès,  
• mesures relatives à la sûreté des 

personnes,  
• respect des rythmes de vie collective, 
• respect des modalités de la prise en 

charge, 
• ... 

Le règlement de fonctionnement doit 
figurer en  annexe du livret d’accueil. 
6 mois pour la mise en œuvre à 
compter de l’entrée en vigueur du 
décret (soit avant le 21 mai 2004). 

Décret n° 2003-
1095 du 14 

novembre 2003 

La charte des 
droits et libertés 
 

Document qui rappelle l’ensemble 
des droits des usagers des services 
ou établissements sociaux ou 
médico-sociaux.  

 

• principe de non discrimination,  
• droit à une prise en charge adaptée,  
• droit à une information claire, 
• droit à la confidentialité, 
• droit à la sécurité sanitaire et alimentaire, 
• droit au respect des liens familiaux 
•  ... 

La charte des droits et libertés doit 
figurer en annexe du livret d’accueil. 

Arrêté ministériel du 
8 septembre 2003 

Le contrat de 
séjour ou 
document  
individuel de prise 
en charge 

Document qui définit les objectifs et la 
nature de la prise en charge ou de 
l’accompagnement de la personne 
accueillie, dans le respect des 
bonnes pratiques professionnelles et 

• les objectifs de la prise en charge, 
• les prestations adaptées proposées, 
• la description des conditions de séjour, 
• les conditions de participation financière. 

Recours au document individuel de 
prise en charge si l’accueil ne 
nécessite aucun séjour ou si le séjour 
est inférieur à deux mois. Ce n’est pas 
un contrat, mais la personne accueillie 

Décret n° 2004-
1274 du 26 

novembre 2004 
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 des principes déontologiques. doit participer à son élaboration. 

Le projet 
d’établissement 

Aujourd’hui, l’article L. 311-8 du Code 
de l’action sociale et des familles le 
rend obligatoire dans tous les 
établissements et services sociaux et 
médico-sociaux quel que soit leur 
statut juridique. 
Le projet dont parle la loi (article 
L.311-8 du CASF) comprend, 
classiquement, la description des 
prestations, de l’organisation et du 
fonctionnement. 

Document prospectif qui définit :  
• les objectifs de l’établissement ou du 

service notamment en matière de 
coordination, de coopération et 
d’évaluation de la qualité des prestations ; 
les modalités d’organisation et de 
fonctionnement de l’établissement ou du 
service 

Le projet d’établissement ou de service 
est élaboré après consultation du 
conseil de la vie sociale, pour une 
période maximale de 5 ans. 

Décret n°2006-122 
du 6 février 2006 

Le conciliateur 
 

Personne qualifiée à laquelle toute 
personne accueillie peut recourir en 
vue de l’aider à faire valoir ses droits 
au sein de l’établissement ou du 
service. 
 

 La liste des personnes qualifiées est 
établie conjointement par le Préfet et 
Président du Conseil Général, après 
avis d’une commission 
départementale. 
Le conciliateur n’a pas de pouvoir de 
contrainte, mais doit tenter de mettre 
un terme au différend par le dialogue. 

Décret n° 2003-
1094 du 14 

novembre 2003 

Le conseil de la 
vie sociale  
 

Instance qui doit permettre aux 
personnes accueillies de participer au 
fonctionnement de l’établissement ou 
du service. 
 

Composition :  
• 2 représentants des personnes accueillies 
• 1 représentant du personnel 
• 1 représentant de l’organisme gestionnaire 

 

Obligatoire si l’établissement assure un 
hébergement ou un accueil de jour 
continu ou une activité d’aide par le 
travail /  A défaut, constitution d’un 
groupe d’expression ; 
6 mois pour sa mise en œuvre à 
compter de l’entrée en vigueur du 
décret (soit avant le 27 septembre 
2004). 

Décret n° 2004-287 
du 25 mars 2004 
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5. Les obligations d’évaluation 

 

a) L’autoévaluation 
 

L’article L. 312-8 du CASF crée l’obligation légale pour les établissements d’évaluer 
la qualité des prestations qu’ils fournissent sur la base de recommandations de 
bonnes pratiques élaborées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANEQESSMS) (créée 
dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 puis par décret 
d’application n°2007-324 du 8 mars 2007). 
Les résultats de cette autoévaluation doivent être communiqués tous les cinq ans 
aux autorités compétentes. 
 
Les travaux de l’Agence relatives aux évaluations internes sont précisés par : 

- une note d'information (Note d’information DGAS / 5B n° 2004/96 du 03/03/04 
relative aux actions favorisant l’évaluation et l’amélioration continue de la 
qualité dans les établissements sociaux et médico-sociaux, consultable sur le 
site : http://www.directive.fr/qualite/n_qualite.pdf). 

-  et son guide émanant de la DGAS (Démarché qualité – Évaluation interne 
dans un établissement ou service médico-social ou social et recours à un 
prestataire – Guide méthodologique – DGAS mars 2004 – consultable sur le 
site : http://www.directive.fr/qualite/g_metho.pdf).    

 
Il est à noter qu'il est prôné la participation des professionnels afin de définir les 
repères d'évaluations qu'ils vont mettre en place pour leur établissement. 
 

b) L’évaluation externe  
 
Ce même article de la loi met également en place une évaluation externe tous les 
sept ans par des organismes extérieurs et indépendants. Le renouvellement tous les 
quinze ans de l’autorisation est dorénavant subordonné aux résultats de cette 
évaluation externe. 
Les organismes évaluateurs devront respecter un cahier des charges garantissant 
notamment leur indépendance et le respect de principes méthodologiques de 
l’évaluation (procédures, étapes successives, interprétation et publication des 
résultats).  
L'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux est en charge de sélectionner ces organismes. 
 
 

 
 
 
 

c) L’évolution de la réglementation sur l’évolution 
Aujourd’hui, les établissements et services du secteur social et médicosocial 
(ESSMS) font face à plusieurs enjeux majeurs : 
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 assurer le futur de l’établissement par l’obtention du renouvellement de 
l’autorisation de fonctionnement, 

 Prendre en compte les besoins et les attentes des populations accueillies et 
accentuer leurs efforts sur la qualité des services et la bientraitance,  

 Répondre à un nouveau contexte : l’environnement économique complexe et 
le budget limité des ménages, le développement du secteur privé au vu d’un 
investissement souvent profitable, la contrainte de rentabilité versus gestion 
en sous-effectif.  

Différentes lois ont été introduites dans le secteur social et médico-social une 
évaluation des activités et de la qualité des prestations délivrées par les structures, 
en vue de l’obtention du renouvellement d’autorisation de fonctionnement selon une 
périodicité bien définie. 
Les ESSMS doivent donc réaliser : 
- Une évaluation interne tous les 5 ans, dont les résultats devront être communiqués 
auprès de l’autorité ayant délivré l’autorisation 
- Une évaluation externe qui devra avoir lieu au cours des 7 années suivant 
l’autorisation ou son renouvellement et au moins 2 ans avant la date de celui-ci 
La Direction Générale de la Cohésion Sociale DGCS a publié une circulaire du 21 
octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et de la qualité des prestations 
délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS).  
Cette circulaire précise :  

- Le périmètre, le calendrier et le rythme des évaluations, 

- Les méthodes et outils des évaluations internes et externes (cahiers des 
charges), 

- Les conséquences de l’évaluation sur l’autorisation. 

L’ Agence Nationale de L'Evaluation et de la Qualité des Etablissements et Services 
Sociaux et Médico-sociaux ANESM sera chargée de produire les recommandations 
de bonnes pratiques professionnelles pour le compte des évaluations internes et 
externes166. 
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6. Le contrôle et la fermeture 

  
a) Le contrôle  

 
Certaines dispositions délimitent un pouvoir de police générale relevant du Ministre 
des affaires sociales et du Préfet et confié à l’IGAS au niveau national et aux agents 
des DDASS dans les départements. Elles sont regroupées dans le Titre III du livre Ier 

du CASF.  
Dans le cadre des dispositions concernant l’admission à l’aide sociale, l’article L. 
313-13 introduit par la loi du 2 janvier 2002 du CASF remet à des agents 
départementaux relevant de l’État sous l’autorité du ministre et du Préfet. 
 
Les articles L. 313-14 à L. 313-20 du CASF (introduits par la loi du 2 janvier 2002) 
ont renforcé les outils du contrôle des établissements :  

- inspections conjointes de l’inspecteur et du médecin inspecteur : 
o le médecin inspecteur veille à entendre les usagers et leurs familles et 

à recueillir leurs témoignages ; 
o l'inspecteur ou le médecin inspecteur recueille également les 

témoignages du personnel de l'établissement ou du service ; 
- prorogation du mandat de l’administrateur provisoire en cas de nécessité ; 
- élargissement des motifs de fermeture aux associations dont le 

fonctionnement ne respecte pas leurs propres statuts, transfert d’une 
autorisation et de l’ensemble des financements octroyés à une autre personne 
morale en cas de fermeture définitive.  

 
Enfin, l’assermentation des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales (IASS) – 
inspecteurs de la DASS - leur permet de dresser des procès-verbaux et d’effectuer 
des saisies conservatoires en tant que de besoin. 
 

b) La fermeture de l’établissement ou du service  
 
Conformément à l’article L.313-15 du CASF, la décision de fermeture relève de 
l’autorité compétente de l’État ou du Président du Conseil Général. 
 
Lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'État 
et du Président du Conseil Général, la décision de fermeture est prise conjointement 
par ces deux autorités et mise en œuvre par le représentant de l'État dans le 
département avec le concours du Président du Conseil Général. En cas de 
désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise et mise 
en œuvre par le représentant de l'État dans le département. 

(1) Fermeture pour absence d’autorisation (article L.313-15 du CASF) 

L'autorité compétente met fin à l'activité de tout service ou établissement créé, 
transformé ou ayant fait l'objet d'une extension sans l'autorisation prévue à cet effet. 
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(2) Fermeture au titre de l’ordre public (article L.313-16 du CASF) 

L’autorité qui a délivré l’autorisation167 prononce la fermeture, totale ou partielle, 
provisoire ou définitive, d'un service ou établissement : 

 
- lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de 

fonctionnement ne sont pas respectées ; 
- lorsque sont constatées dans l'établissement ou le service et du fait de celui-

ci, des infractions aux lois et règlements susceptibles d'entraîner la mise en 
cause de la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou de la 
responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale 
gestionnaire. 

(3) Cas particulier du transfert de l’autorisation (article L. 313-18 du CASF) 

La fermeture définitive du service ou de l'établissement vaut retrait de l'autorisation. 
Cette autorisation peut être transférée par l’autorité qui l’a délivrée à une collectivité 
publique ou un établissement privé poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture 
définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés à l'article L. 313-16.  
 
Le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent est informé 
de ce transfert. 
 

c) La nomination d’un administrateur provisoire  
 

Décret n° 2006-584 du 23 mai 2006 relatif à la tarification, au financement et à 
l’administration provisoire de certains établissement et services sociaux et médicaux 
sociaux produit deux nouveaux articles qui définissent les modalités de choix et 
d’exercice de l’administrateur provisoire que l'autorité compétente peut désigner. 
 
La nomination d’un administrateur provisoire a pour objet de permettre aux autorités 
publiques de faire cesser immédiatement tout dysfonctionnement et de remédier 
ainsi, dans les meilleurs délais, aux situations répréhensibles. 
 

                                                 
167

 Article L.342-3 du CASF. 
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7. La tarification 

 

La tarification est l’acte par lequel l’autorité publique fixe le prix des prestations d’aide 
et d’action sociale qui sont délivrées par les établissements et services à destination 
des personnes prises en charge. 
 
Il s’agit de : 

- contrôler les prix pour assurer une allocation correcte des ressources ; 
- contrôler les dépenses des collectivités et organismes de sécurité sociale. 

 

La réforme de la tarification a été introduite par la Loi du 24 janvier 1997, puis par  le 
décret n° 99-316 du 26 avril 1999 (modifié ensuite par le décret n°2001-388 du 4 mai 
2001). 
Cette réforme a profondément modifié les règles de tarification et de financement 
des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, dite 
« tarification ternaire » ; qu’il s’agisse de ceux relevant de la loi du 2 janvier 2002 
rénovant l’action sociale et médico-sociale ou qu’il s’agisse des services ou unités 
relevant de la loi hospitalière : sont ainsi potentiellement concernées les catégories 
d’établissements suivants : 

– les services de soins de longue durée ;  
– les maisons de retraite (autonomes ou non, médicalisées ou non, 

habilités ou non à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale) ; 
– les logements-foyers (médicalisés ou non) ; 
– les petites unités de vie (domiciles, collectifs, MARPA, etc.…) ;  
– les sections de retraite des hôpitaux publics ou privés. 

 
Les établissements devant bénéficier du nouveau régime de tarification ont eu des 
délais successivement repoussés pour effectuer les démarches qui le leur 
permettaient. C’est finalement la LFSS pour 2006 qui l’a repoussé uniformément au 
31 décembre 2007 (Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005). 
 
Ainsi les anciennes règles de tarification des frais de soins et d’hébergement 
continuent de s’appliquer à nombre d’établissements en période transitoire (le vade-
mecum ne développe pas les modalités de tarification en période transitoire). 
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a) Le principe et les dérogations au droit commun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : Les LF peuvent également choisir de signer une convention tripartite pour une 
partie seulement de leur capacité : celle correspondant à l’hébergement des 
personnes âgées dépendantes. Le niveau de dépendance des résidants concernés 
et les conditions architecturales requises seront fixés par décret. 
 

La réforme s’applique : 
- aux établissements médico-sociaux, 
- aux établissements de soins de longue durée. 
Autorisés à héberger des personnes dépendantes de 60 ans et plus (quel que soit le statut 
juridique ou l’appellation) 

Les E.H.P.A.D dont le GMP se situe au niveau ou au-dessus 
du seuil défini par décret, pour l’heure égal à 300, ont pour 
obligation : 

- de passer d’ici le 31 décembre 2007 une convention 
tripartite respectant le cahier des charges établi ; 

- de mettre en place une tarification ternaire.  

Les établissements dont le GMP 
se situe en-dessous du seuil 
défini par décret, pour l’heure 
égal à 300 ne sont pas tenus de 
conclure une convention 
tripartite. 
Ils doivent répondre à des 
critères de fonctionnement et 
notamment de qualité. 
 

Régime dérogatoire 
(Droit d’option entre le régime de droit commun et le 

régime dérogatoire) 
- Pas de convention tripartite, 
- Pas de tarification ternaire mais règles de tarification 
particulières. 

Les structures d’une 
capacité inférieure à 
25 places, appelées 
aussi « petites unités 
de vie » (MAPA, 
cantou, domicile 
collectif,…) 

Les logements-foyers relevant simultanément des dispositions du 
Code de l'action sociale et des familles et du Code de la 
construction et de l'habitation si : 
- ils ne bénéficiaient pas au 31 décembre 2005 d’une autorisation 
de dispenser des soins aux assurés sociaux et, 
- leur GMP est supérieur à 300 mais qu’ils n'accueillent pas plus de 
10 % de résidents classés en GIR 1 et 2 (Décret nº 2007-793 du 9 
mai 200). 

GMP > 300 < 300 

Qui concerne 
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Les dispositions à caractère législatif, introduites par la loi du 2 janvier 2002 rénovant 
l’action sociale et médico-sociale, ont fait l’objet d’un décret d’application important 
en 2003 (Décret 2003-1010 du 22 octobre 2003), qui a été codifié en 2004 sous les 
articles R. 314-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Elles ont été complétées par l’ordonnance du n°2005-1477 du 1er décembre 
2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d’admission à l’aide 
sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux et du décret 
n°2006-422 du 7 avril 2006. 
 
L’ordonnance : 

- donne la possibilité  d’une tarification pluriannuelle lorsqu’elle est liée à une 
convention d’objectifs et de moyens concernant plusieurs établissements et 
services gérés par un même gestionnaire168 ; 

- permet d’établir une « convention d’aide sociale » pluriannuelle pour les 
établissements accueillant un nombre minoritaire de bénéficiaires de l’aide 
sociale169 . Désormais, lorsque l’établissement, quand bien même il serait 
habilité pour la totalité de sa capacité d’accueil, reçoit mois de 50 % de 
bénéficiaires de l’aide sociale, le gestionnaire dispose de la possibilité de 
choisir un régime de fixation libre de son tarif relatif à l’hébergement, dans les 
mêmes conditions que les établissements non habilités (Cf. : ci-après). Le 
« tarif de responsabilité » applicable aux personnes qui sont effectivement 
bénéficiaires de l’aide sociale est alors fixé par le Président du Conseil 
Général par référence à un tarif moyen ; 

- déconnecte la fixation du budget de la notification du tarif. 
  

                                                 
*
 Les dépenses liées aux traitements médicamenteux et aux fournitures médicales remboursables, qui 
figuraient initialement dans le tarif « partiel », en ont été exclues par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. 
169

 Décret d’application 2001-1086 art. 4. 
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b) Les autorités de tarification. 
 

Les établissements et services qui délivrent des prestations aux personnes âgées 
voient leurs propositions budgétaires soumises à l’acceptation de deux autorités de 
tarification, qui peuvent le cas échéant intervenir dans une démarche conjointe. 
 
Les autorités chargées de la tarification suivent le partage des compétences en 
matière d’autorisation et d’habilitation. 

(1) Le Président du Conseil Général 

Les Conseils généraux se sont vus confier par les lois de décentralisation de 1982 et 
1983 une compétence générale en matière d’action et d’aide sociale. (Cf. : le Conseil 
Général). Il leur incombe d’assumer sur leur budget la charge des prestations de ces 
domaines dont les bénéficiaires ne peuvent assurer seuls le financement. 
 
En application de l’article R. 314-3 du Code de l’action sociale et des familles, le 
Président du Conseil Général est investi des fonctions d’autorité de tarification pour 
les établissements pour personnes âgées : 

- qui sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, c'est-à-dire 
dont les frais d’hébergement sont en tout ou partie pris en charge par le 
budget départemental ; 

- qui accueillent des personnes bénéficiant de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (A.P.A.). 

(2) Le Préfet du département 

Le décret du 22 octobre 2003 a procédé à la réunion sous l’autorité unique du Préfet 
de département des compétences en matière de tarification des prestations dont le 
financement incombe à l’État ou à l’assurance maladie. 
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c) Les tarifs administrés dans la tarification de droit commun 
 

Les dispositions du décret du 26 avril 1999 ont été codifiées sous les articles R. 314-
158 à R. 314-193 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Les EHPAD doivent élaborer et suivre leurs budgets en répartissant leurs charges 
selon trois sections tarifaires, qui elles-mêmes donnent lieu à la fixation, pour chaque 
établissement, de trois tarifs : 

- un tarif journalier afférent à l’hébergement, 
- un tarif journalier afférent à la dépendance, 
- un tarif journalier afférent aux soins. 

 
Remarque : la présentation des propositions budgétaires des EHPAD et la 
détermination de la part de leurs charges imputables à chacune des trois sections 
tarifaires impose aux établissements la communication de tableaux établis à partir 
d’un utilitaire fonctionnant sous le logiciel Excel, dénommé Tarif EHPAD. Cet utilitaire 
est diffusé par l’École Nationale de Santé Publique (E.N.S.P.). 

(1) La tarification de l’hébergement  

(a) Fixation dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l’Aide 
Sociale 

 
Le Président du Conseil Général est compétent pour fixer les tarifs afférents à 
l’hébergement de certains établissements pour personnes âgées. 
 
Le tarif afférent à l’hébergement d’un EHPAD habilité à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale est fixé, au terme de la procédure budgétaire, en divisant le montant 
total des dépenses prévisionnelles de cette section tarifaire par un nombre de 
« journées » prévisionnel d’activité, correspondant lui-même au nombre de jours 
d’ouverture de l’établissement multiplié par le nombre de résidents pris en charge.  
 

(b) Fixation dans les établissements non habilités à recevoir des bénéficiaires de 
l’Aide Sociale (ou pour la partie non habilité à l’aide sociale) 

 

Les tarifs afférents à l’hébergement font l’objet d’une fixation par le Président du 
Conseil Général lorsque l’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale. Cette procédure de tarification ne couvre toutefois pas la totalité des 
établissements, puisqu’un certain nombre d’entre eux, notamment lorsqu’ils relèvent 
d’une gestion commerciale, ne sont pas concernés par l’habilitation. 
 
Le régime applicable, en matière de tarifs relatifs à l’hébergement, aux 
établissements qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale, est fixé par les articles L. 342-1 à L. 342-6 du Code de l’action sociale et des 
familles. 
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Ce régime prévoit que les tarifs sont fixés librement lors de l’entrée du résident dans 
l’établissement, mais qu’ils ne peuvent évoluer ensuite chaque année que dans la 
limite d’un pourcentage fixé par arrêté du Ministère de l’économie et des finances. 
 
Les conditions de tarification des établissements visés par les articles L. 342-1 et 
suivants du Code de l’action sociale et des familles, font l’objet de contrôles relevant 
des Directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes (D.D.C.C.R.F.). 
 
(c) Charges de la section hébergement 

 

Article R. 314-159 du C.A.S.F. : « Le tarif afférent à l'hébergement recouvre 
l'ensemble des prestations d'administration générale, d'accueil hôtelier, de 
restauration, d'entretien et d'animation de la vie sociale de l'établissement qui ne sont 
pas liées à l'état de dépendance des personnes accueillies. » 
 
(d) Prise en charge du financement 

 

Par principe, quel que soit le statut de l’établissement, la charge du financement du 
tarif relatif aux frais d’hébergement, incombe à la personne accueillie. Si les 
ressources sont insuffisantes, cette personne peut bénéficier d’une prise en charge 
totale ou partielle de ses frais d’hébergement par l’aide sociale, à la condition que 
l’établissement qui l’accueille soit habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale. (Cf. : habilitation). 
 

 

 
 
 
Evolution de la tarification en établissement 
 
Les arrêtés du 18 décembre 2008 publiés au journal officiel du 7 janvier 2009 fixe les 
montants suivants :  

 Les tarifs des prestations des établissements accueillant des personnes âgées 

ne peuvent augmenter de plus de3% au cours de l’année 2009.  

 Le prix d’une prestation fixée lors de la signature d’un contrat d’aide et 

d’accompagnement ne peut être augmenté de plus de 4% au cours de 

l’année 2009. 

 

VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE  
DE LA DEPENDANCE 
Janvier 2009  
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(2) La tarification de la dépendance dans les établissements 
d’hébergement 

(a) Fixation  

 
Les tarifs sont arrêtés par le Président du Conseil Général puisque la collectivité 
départementale va assurer, sous certaines conditions, un financement partiel des 
frais qui en résulteront pour la personne accueillie par le service à cette personne de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.) 
 

Le tarif est déterminé d’après le niveau de dépendance des personnes accueillies. 
Cf. : la fiche : Le principe d’une tarification graduée selon le niveau de dépendance. 
 
Il est calculé ensuite d’après le poids de chaque niveau de dépendance dans la 
population accueillie. 
 

(b) Les charges prises en compte dans le tarif afférent à la dépendance  

 
Ainsi que l’expose l’article R. 314-160 reproduit plus avant, le tarif relatif à la 
dépendance a pour objet de couvrir les prestations délivrées à la personne pour 
accomplir les actes essentiels de la vie courante, tels qu’ils sont décrits par les 
variables dites discriminantes de la grille A.G.G.I.R. 
 
La section tarifaire dépendance d’un établissement intègre précisément les charges 
suivantes : 

- le coût des achats liés à l’incontinence (protections personnelles, alèzes) ; 
- 30 % du coût des achats de fournitures hôtelières ; 
- 30 % du coût des achats et des frais de traitement du linge hôtelier de 

l’établissement (draps, nappes, serviettes, …) ; 
- 30 % des dépenses salariales et de cotisations sociales des agents de 

service, entendus comme tous les salariés intervenant dans les opérations 
d’entretien des locaux et d’accompagnement des résidents ; 

- 30 % des dépenses salariales et de cotisations sociales des aides-soignants 
et aides médico-psychologiques ; 

- les dépenses salariales et de cotisations sociales des psychologues. 
 

(c) Le financement du tarif par l’allocation personnalisée d’autonomie (A.P.A.) 

 
Le régime de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement, tel qu’il 
résulte du décret n° 2001-1084 modifié du 20 novembre 2001, désormais codifié aux 
articles R. 232-18 à R. 232-22 du Code de l’action sociale et des familles, prévoit que 
cette prestation est versée au bénéficiaire par référence au tarif afférent à la 
dépendance de l’établissement au sein duquel elle séjourne. 

Ainsi l'Allocation Personnalisée d'Autonomie correspond à la différence entre le tarif 
dépendance de l'établissement correspondant au GIR du bénéficiaire et la 
participation laissée à sa charge. 
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Ces modalités de calcul ont pour effet de laisser systématiquement à la charge de la 
personne hébergée, sous la forme d’un « ticket modérateur », une participation au 
moins égale au tarif applicable aux personnes classées dans les groupes iso 
ressources 5 et 6, ce qui conduit en fait à exclure ces personnes du bénéfice de la 
prestation. 
 
Les autres catégories de résidents, c’est-à-dire ceux classés dans les groupes 1 à 4 
de la grille A.G.G.I.R., peuvent bénéficier de l’A.P.A. pour un montant qui tient 
compte de leur niveau de ressources : 

- les personnes dont les ressources sont inférieures à 2,21 fois la valeur de 
référence décrite ci-dessous reçoivent une allocation égale au tarif 
dépendance qui leur est applicable, déduction faite d’un montant 
correspondant au tarif des G.I.R. 5 et 6 ; 

- les personnes dont les ressources sont supérieures à 3,40 fois la valeur de 
référence reçoivent une allocation égale à 20 % du tarif dépendance qui leur 
est applicable, après déduction d’un montant correspondant au tarif des G.I.R. 
5 et 6 ; 

- les personnes dont les ressources sont comprises entre les valeurs plancher 
et plafond décrites aux alinéas précédents, reçoivent une allocation dont le 
montant est calculé par les services instructeurs en fonction de leurs revenus, 
et d’une formule de calcul décrite à l’article R. 232-19 du code de l’action 
sociale et des familles. 

 
La participation laissée à la charge du résident au titre du tarif dépendance est fixée 
par référence à la majoration pour aide constante d’une tierce personne prévue à 
l’article L. 355-1 du Code de la sécurité sociale. 
Le montant de cette prestation en principe servie à certains titulaires d’une pension 
d’invalidité est fixé chaque année par une circulaire de la Caisse nationale 
d’assurance vieillesse. 
 
(d) Le versement de l’A.P.A. sous forme de dotation globale 

 

En tant que prestation individualisée, corrélée à un état de perte d’autonomie, 
l’allocation personnalisée d’autonomie est par principe versée directement à son 
bénéficiaire.  
 
Néanmoins, la loi n° 2003-289 du 31 mars 2003 introduit la possibilité d’un 
versement direct aux services ou établissements, à la seule initiative du Président du 
Conseil Général, en réformant les dispositions de l’article L. 232-15 du Code de 
l’action sociale et des familles. 
 
Le versement de l’A.P.A. sous forme de dotation globale est inscrit à l’article L. 232-8 
du Code de l’action sociale et des familles, et ne peut en principe être mis en œuvre 
que dans le cadre de la convention pluriannuelle tripartite de l’établissement, et dans 
le cadre d’un volontariat de celui-ci. 
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FICHE : Le principe d’une tarification graduée selon le niveau de dépendance 
 
Les groupes iso ressources de la grille A.G.G.I.R. servent de référence pour la 
détermination des tarifs qui seront appliqués aux personnes accueillies par les 
établissements.  
 
Le préalable à la tarification de la dépendance : classement des résidents par 
groupes iso ressources (article R. 314-170 du C.A.S.F.) 
 
« Afin de moduler les tarifs afférents à la dépendance et aux soins, conformément 
aux dispositions mentionnées de l'article R. 314-165, le classement des résidents 
selon leur niveau de dépendance est réalisé par l'équipe médico-sociale de chaque 
établissement, sous la responsabilité du médecin coordonnateur. La convention 
prévue à l'article L. 313-12 précise la périodicité de la révision de ce classement. 
Celle-ci est au moins annuelle. 
   Le classement est transmis pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à 
une équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3 et à un praticien-conseil de 
la caisse d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 174-9 du code de la sécurité 
sociale. » 
 
Pour des raisons toutefois de lisibilité, ces tarifs ont été regroupés de telle sorte que 
chaque établissement propose trois niveaux de tarifs : 
- un tarif pour les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille A.G.G.I.R., 
c’est-à-dire celles caractérisées par la plus grande perte d’autonomie ; 
- un tarif pour les personnes classées dans les groupes 3 et 4 ; 
- un tarif pour les personnes classées dans les groupes 5 et 6. 
 
Le principe de cette grille est le classement/regroupement des personnes âgées 
dépendantes en six groupes dits « Groupes Iso Ressources » (ou GIR), l’objectif 
étant de définir que pour un groupe donné les besoins en matière de ressources sont 
les mêmes, même si les personnes classées dans un même GIR ne présentent pas 
toutes les mêmes caractéristiques.  
Les Groupes Iso Ressources vont de 1 à 6 : 
- GIR 1 : dépendance totale ; 
- GIR 2 : grande dépendance ; 
- GIR 3 : dépendance corporelle ; 
- GIR 4 : dépendance corporelle partielle ; 
- GIR 5 : dépendance légère ; 
- GIR 6 : pas de dépendance notable. 
 
Les personnes sont, en général, considérées comme dépendantes dès lors qu’elles 
appartiennent aux groupes GIR 1 à GIR 4. Ainsi, seuls ces groupes sont pris en 
compte pour l’attribution de l’APA. 
Pour permettre le classement d’une personne dans l’un des GIR, l’évaluation de sa 
dépendance éventuelle est basée sur la revue de 17 variables (10 
« discriminantes », 7 « illustratives ») et pour chacune de ces variables, trois 
possibilités existent dans l’évaluation de la personne. 
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(3) La tarification des soins dans les établissements d’hébergement 

(a) Détermination des tarifs 

 
Il s’agit dans ce cas moins de la fixation d’un « tarif » devant figurer sur une facture 
que la détermination de « crédits » que l’assurance maladie va déléguer à 
l’établissement en vue de couvrir les charges que l’établissement expose en vue de 
remplir sa mission de dispensation de certains soins. 
 
Le tarif soins des EHPAD est financé par dotation globale dont les crédits sont 
définis dans l’ONDAM (Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie) fixé 
par la loi de financement de la sécurité sociale. (Cf. : Les organismes de sécurité 
sociale/Le rôle de l’assurance maladie dans la prise en charge de la dépendance). 
 
Selon les mêmes principes que les sections hébergement et dépendance, l’autorité 
chargée de la tarification va approuver chaque année un montant de dépenses 
autorisées pour l’établissement. La somme de ces dépenses représentera le budget 
« soins », financé par une dotation versée mensuellement par l’assurance maladie. 
 
Le tarif est établi pour chacun des 3 groupes GIR (GIR 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6). 
 
L’autorité administrative compétente pour déterminer les tarifs afférents aux soins 
dans les E.H.P.A.D. est le Préfet du Département ou le Directeur de l’ARH pour les 
U.S.L.D. 
 
Ainsi, l’approbation des budgets soins des EHPAD s’inscrit dans une démarche 
d’allocation des ressources par les échelons déconcentrés de l’État que sont les 
D.D.A.S.S. qui s’appuient sur une formule de calcul dénommée « Dotation minimale 
de convergence tarifaire » (Cf. : fiche technique). 
 
(b) Charges de la section soins 

 
Article R. 314-161 du C.A.S.F. : « Le tarif afférent aux soins recouvre les 
prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge des 
affections somatiques et psychiques des personnes résidant dans l'établissement 
ainsi que les prestations paramédicales correspondant aux soins liées à l'état de 
dépendance des personnes accueillies. » 
 

(c) L’option tarifaire 

 

Les gestionnaires ont la possibilité de choisir le niveau d’intégration des prestations 
de soins dans leur organisation, en leur permettant d’exercer une « option » en 
termes de tarification des soins. 
 
L’option est exercée lors de la signature de la convention pluriannuelle tripartite par 
l’établissement.  
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Option tarifaire Définition 
Charges couvertes par la 
dotation de l’assurance 

maladie 

La tarification 
« partielle » 
 

- L’établissement assure directement la 
réalisation de prestations liées à l’état de 
santé de ses résidents, dès lors que ces 
prestations nécessitent la mise en œuvre 
de compétences relevant du diplôme 
d’État d’infirmier, ou qu’elles 
correspondent à des soins d’aide à la 
personne (aide à la toilette et à l’hygiène 
corporelle, aide à la prise de repas, aide 
aux transferts, …) et dont la correcte 
mise en œuvre impose la présence d’un 
médecin coordonnateur au sein de 
l’établissement. 

- En dehors de ces prestations, les 
résidents ont recours à des 
professionnels de santé libéraux de leur 
choix, dont ils assurent le paiement des 
interventions, ouvrant droit à des 
remboursements par les organismes 
d’assurance maladie selon le régime de 
droit commun. 

- 70 % des dépenses 
salariales et cotisations 
sociales des aides-
soignants et aides médico-
psychologiques ; 

- la totalité des dépenses 
salariales et cotisations 
sociales liées à l’emploi de 
médecins généralistes, 
d’infirmiers diplômés d’État 
et le cas échéant d’autres 
auxiliaires médicaux ; 

- le coût des interventions 
d’infirmiers exerçant à titre 
libéral ; 

- le matériel médical et de 
soins ne figurant pas au 
tarif interministériel des 
prestations sanitaires 
(T.I.P.S.)* ; 

- l’amortissement du matériel 
médical. 

 

La tarification 
« globale » 
 

Certains établissements optent toutefois 
pour un mode de tarification dit « globale », 
dans lequel les crédits consentis par 
l’assurance maladie sont d’un montant 
supérieur, mais imposent à l’établissement 
de mettre en place une organisation 
couvrant un champ de prestations plus 
important. 
 

 
Outre les charges incluses 
dans le tarif partiel : 
 
- le coût des interventions 

des médecins généralistes 
exerçant à titre libéral ; 

- les frais liés à la réalisation 
d’analyses de biologie et 
d’actes de radiologie ; 

- les dépenses d’achat de 
médicaments. 
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(4) Tableau de synthèse de la tarification et des modes de financement 
des EHPAD. 

 

 Tarif Hébergement 
Tarif 

Dépendance 
Tarif Soins 

Autorité de 
tarification 

- Président du Conseil 
Général pour les 
établissements habilités 
à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide 
sociale ; 
- Établissement lui-
même dans les autres 
cas. 

Président du 
Conseil Général 

Préfet du 
département ou 
Directeur de l’ARH 

Financeur Résident Résident Assurance maladie 

Mécanisme de 
solvabilisation 

subsidiaire 

Aide sociale à 
l’hébergement 

Allocation 
personnalisée 
d’autonomie en 
établissement 
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Le décret du 31 octobre 2007170 prévoit la possibilité de prise en charge des intérêts 
d'emprunt par les budgets soins des EHPAD. Ce décret prévoit des possibilités 
d'amortissement dérogatoire afin de neutraliser l'impact sur les prix de journée. 
Les EHPAD ont la possibilité de signaler leurs besoins de rénovation, mises en 
sécurité, voire de financement de créations dans la mesure ou le PLFSS 2008 voté à 
l'Assemblée Nationale permet à la CNSA de subventionner des projets de création. 
Les établissements et services habilités à l’aide sociale pour la totalité de leurs 
places, ayant conclu une convention tripartite, peuvent voir leurs frais financiers pris 
en charge par l’assurance maladie. 
 
 

                                                 
170

 Décret n° 2007-1554 du 31 octobre 2007 relatif à la compensation des surcoûts d'exploitation en 
matière de frais financiers et d'amortissement dans les établissements et services sociaux et médico-
sociaux 

VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE  
DE LA DEPENDANCE 
Mai 2008 
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d) Les Tarifs dans les établissements d’un GMP supérieur à 300 et de moins de 
25 places « les petites unités de vie » 

 
Le décret "Petites Unités de Vie" du 10 février 2005, permet la médicalisation de 
petites unités de vie, de moins de 25 places et prenant en charge des patients 
dépendants, soit en hébergement permanent, soit en hébergement temporaire ou en 
accueil de jour autonomes ou adossés à un établissement accueillant des personnes 
âgées.  
 
Sont concernés, tous les établissements dont la capacité est inférieure à 25 places et 
dont le GMP est supérieur à 300. 
Ces établissements de moins de 25 places avaient été exclus du champ 
d’application de la réforme de la tarification, étant donnée leur spécificité. Ce décret 
leur reconnaît une place, il s’applique aussi aux accueils de jour autonomes et 
hébergements temporaires (de petite taille). 

(1) La tarification des soins 

L’établissement dispose de trois options pour déterminer le tarif soins : 
– option 1 : la tarification de droit commun en cas de convention tripartite 

(cf. : le tarif soit dans la partie « Les tarifs administrés dans la tarification 
de droit commun ») ; 

– option 2 : l’établissement bénéficie d’un forfait journalier de soins pour 
rémunérer des infirmiers ; 

– option 3 : l’établissement choisit de recourir à un SSIAD. 
 

Option 2 : si l’unité de vie emploie du personnel de soins salarié ou fait appel à des 
infirmiers libéraux. 
Ce forfait est fixé annuellement par le Préfet du département dans la limite d’un 
plafond fixé par décision ministérielle. Il prend en compte les rémunérations des 
infirmiers salariés, les charges sociales et fiscales afférentes et le paiement des 
prestations des infirmiers libéraux. 
Les accueils de jour autonomes, s’ils optent pour le forfait de soins, bénéficient d’un 
forfait dérogatoire qui comprend la rémunération des postes infirmiers salariés (ou le 
paiement des actes des infirmiers libéraux) et 70 % des postes des aides-soignants 
et des aides médico-psychologiques salariés. L’APA ne participera qu’à hauteur de 
30%, ce qui permet de réserver l’APA à la prise en charge à domicile.  
 
Option 3 : si l’établissement a recours à un service de soins Infirmiers à domicile 
(SSIAD), s’ils n’emploient pas de personnel de soins salarié. 
Pour ces structures, un décret renvoie à un arrêté fixant le pourcentage retenu qui ne 
peut être inférieur à 50 % du montant plafond du forfait SSIAD. Cet arrêté prévoit une 
dérogation pour les petites unités de vie pour lesquelles les SSIAD interviennent 
auprès de moins de 6 résidents.  
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(2) La tarification de la dépendance 

 
Les personnes âgées hébergées dans une structure de moins de 25 lits étant 
considérés comme à domicile, l’APA à domicile s’applique. 
 
Détermination des tarifs dépendance dans les établissements d’un GMP inférieur à 
300 et/ou de moins de 25 places 
 
La loi donne à ces établissements la possibilité de déroger au droit commun de la 
tarification. 
 
Dans ce cas, le décret d’application171 prévoit que les charges afférentes à la 
dépendance, prises en compte pour le calcul du tarif dépendance, comprennent : 

– les rémunérations et les charges sociales et fiscales y afférentes des 
aides-soignants, des aides médico-psychologiques, des auxiliaires de vie 
et des auxiliaires de gériatrie, des psychologues ainsi que des maîtresses 
de maison ; 

– 30 % des rémunérations et charges des agents de service et des veilleurs 
de nuit ; 

– les couches, alèzes et produits absorbants. 
 
À partir de ces charges et en prenant en compte le niveau de dépendance de 
chaque résident, les tarifs dépendance sont établis pour les GIR 1- 2 et 3 - 4. 

(3) La tarification de l’hébergement 

Ce tarif est calculé à partir des charges brutes d’exploitation minorées du montant du 
forfait annule global des soins, du montant des remboursements des prestations 
d’aide à l’autonomie dans le cadre du plan d’aide et de tous les autres produits 
d’exploitation sauf ceux concernant l’hébergement et l’accompagnement de la vie 
sociale. 
 
 

 
 
 
 

 
e) Les conséquences de l’évolution de la tarification sur les logements-foyers 

 

Le décret n°2008-1195 du 17 novembre 2008 offre la possibilité aux logements-
foyers habilités à dispenser des soins, d’opter pour un conventionnement tripartite 
partiel dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme tarifaire. 
Le décret du 9 mai 2007 permettait à tout logement-foyer, habilité ou non, 
n’accueillant pas plus de 10% de résidents classés en GIR 1 et 2, de ratifier une 
convention portant exclusivement sur la capacité d’accueil correspondant à 

                                                 
171

 D’après l’article R.314-105 du CASF. 

VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE  
DE LA DEPENDANCE 
Janvier 2009  
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l’hébergement des résidents classés en GIR 1 à 4, installés dans un bâtiment distinct 
ou des locaux constitués en unité de vie autonome. 
Le décret 2008-1195 impose à l’établissement conventionné de respecter la capacité 
d’accueil de résidents classés en GIR 1 à 4. Ainsi, si le niveau de dépendance de 
résidents entraine un classement en GIR 1 à 4, l’établissement d’accueil disposera 
d’un délai de un an pour reloger le résident en EHPAD ou en petite unité de vie.  
 

 
Tableau récapitulatif des conséquences de la réforme de la tarification sur les 

logements foyers 
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f) La tarification des services d’aide à domicile 
 
Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de soins, les dépenses liées à 
l'activité sociale et médico-sociale sont, sous réserve de l'habilitation à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale, prises en charge par le département, sous la forme de 
tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la 
sous-section 4 de la présente section.172 
 
Les tarifs horaires sont fixés par le Président du Conseil Général qui détermine173 : 

– un tarif horaire des aides ou employés à domicile ; 
– un tarif horaire des auxiliaires de vie sociale et des aides médico-

psychologiques ; 
– un tarif horaire des techniciens d'intervention sociale et familiale et 

des auxiliaires de puériculture. 
 

g) La tarification des services de soins à domicile 
 
Pour les services de soins infirmiers à domicile, les dépenses liées à l'activité sociale 
et médico-sociale sont prises en charge par l'assurance maladie, sous la forme d'une 
dotation globale et dont la tarification s’inscrit donc dans une démarche équivalente 
à celle du budget « soins » des établissements c’est-à-dire par dotation globale174. 
 

 
 

                                                 
172

 Article R.314-130 du CASF. 
173

 Voir R314-137 et R314-138 du CASF. 
174 L’article R. 314-51 du Code de l’action sociale et des familles prévoit un mécanisme d’affectation 

du résultat. 
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h) La procédure budgétaire 
 

Tous les tarifs administrés impliquent la réalisation d’un échange d’informations entre 
l’établissement ou le service et les autorités administratives de tarification, cet 
échange aboutissant à l’intervention d’un acte administratif de fixation du tarif. 
 
Ces échanges en vue de la fixation des tarifs s’inscrivent dans une procédure 
réglementaire, dénommée « procédure contradictoire », qui comporte plusieurs 
étapes respectant un calendrier précis. 
 

 
 
 
 

L'article L.314-2 du Code de l'action sociale et des familles175prévoit une réforme de 
la tarification et du financement des Ehpad. Le décret, bien qu’annoncé par la DGAS 
pour le 21/12/2009 n’a pas encore été publié, aucun compromis n’ayant été trouvé 
entre la DGAS et les organisations représentatives des Ehpad, à l’issue de l’examen 
des trois versions présentées depuis juillet 2009.  
Ce projet de loi prévoit une tarification en trois parties :  

 un forfait global relatif aux soins (fixé par le représentant de l'Etat dans le 
département),  

 un forfait global relatif à la dépendance (fixé par le président du conseil 
général)  

 des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement, fixés 
par le président du conseil général.  

 

                                                 
175

 Article L.314-2 du Code de l'action sociale et des familles - issu de l'article 63 de la loi du 17 décembre 2008 de financement 

de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009.  

VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE  
DE LA DEPENDANCE 
Février 2010  
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Fiche : Le Dossier budgétaire 
 

Article R. 314-17 du Code de l’action sociale et des familles 
 

Les propositions budgétaires des établissements et services sont adressées à 
chacune des autorités de tarification au plus tard le 31 octobre de l’année qui 
précède l’exercice auquel elles se rapportent. 
La transmission s’effectue dans le cadre d’un dossier budgétaire qui comprend : 
 
1. Un rapport budgétaire, destiné à présenter les hypothèses prises en compte par 
le service ou l’établissement pour l’élaboration de son budget (Cf. : fiche pratique 
suivante). 
 
2. Le classement des personnes accueillies par groupes homogènes au regard de 
la mobilisation de ressources au sein de l’établissement. Dans les établissements et 
services assurant la prise en charge de personnes âgées dépendantes, ce 
classement repose sur la grille A.G.G.I.R. 
 
3. Le tableau des effectifs du personnel. Ce document permettra à l’autorité de 
tarification de fixer, outre la rémunération maximale versée par l’établissement ou le 
service, le nombre d’emplois devant exister dans l’institution pour chaque 
qualification ou catégorie professionnelle. 
 
4. Le bilan comptable du dernier exercice clos. 
 
5. Des données permettant le calcul d’indicateurs socio-économiques afin 
d’établir des comparaisons de coûts entre établissements qui fournissent des 
prestations comparables. Ces indicateurs peuvent servir ultérieurement à justifier des 
abattements opérés par les autorités de tarification lorsque les valeurs observées 
pour l’institution s’éloignent des moyennes observées. 
 
Outre la communication de ces documents, qui s’impose à l’ensemble des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, les EHPAD doivent en 
application de l’article R. 314-163 communiquer : 
 
6. Les propositions budgétaires proprement dites de l’établissement, présentées 
selon un schéma faisant apparaître leur répartition dans chacune des sections 
tarifaires hébergement, dépendance et soins. 
 
7. Des tableaux de calcul faisant apparaître les valeurs des tarifs proposés par 
l’établissement compte tenu d’une part de son activité prévisionnelle, d’autre part de 
la répartition réglementaire de certaines charges dans les sections tarifaires. 
 
8. Un tableau d’affectation du résultat des exercices antérieurs, pour chaque 
section tarifaire comportant des tarifs administrés, permettant la mise en œuvre des 
règles d’affectation de ces résultats. 
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Les modèles des documents budgétaires fixés par voie réglementaire sont annexés 
au présent ouvrage. 
 
Remarque : lorsque l’établissement bénéficie d’investissements financés par des 
fonds publics, ou que le coût de ses éventuels remboursements d’emprunts bénéficie 
de ces financements, ce qui est souvent le cas des établissements habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les informations sur ses programmes 
d’investissements et sur ses financements sont également annexées au dossier 
budgétaire. 
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Fiche : Le rapport budgétaire 
 

Article R. 314-18 du Code de l’action sociale et des familles 
 
À l’appui de leurs propositions budgétaires adressées aux autorités de tarification 
avant le 31 octobre, les établissements sont tenus de produire un « Rapport 
budgétaire » destiné à justifier leurs prévisions. Ce rapport peut évidemment être 
décomposé pour faire apparaître, pour chaque section tarifaire soumise à 
approbation, les hypothèses prises en compte par la direction de l’établissement. 
 
Ce rapport doit au minimum comporter des indications suivantes : 
1. Hypothèses relatives à la reconduction des moyens 
Il s’agira pour l’établissement de faire apparaître les hypothèses générales (inflation, 
évolution générale des salaires, …) qui expliquent l’évolution de ses propositions 
d’une année sur l’autre. 
 
2. Historique de l’activité et des moyens 
Ces indications retracent, pour les trois exercices budgétaires précédents, l’activité 
réelle de l’établissement ou du service en termes notamment d’effectifs de 
personnes accueillies ou prises en charge. Les données historiques moyennes 
peuvent servir de base aux décisions des autorités de tarification pour le calibrage de 
l’activité prévisionnelle de l’établissement. 
 
3. Bilan des promotions et augmentations individuelles ou catégorielles 
Ces informations, destinées à repérer la politique de l’établissement ou du service en 
matière de valorisation de certains de ses salariés, portent également sur les trois 
exercices budgétaires qui précèdent celui concerné par les propositions. 
 
4. Justification du montant prévisionnel des rémunérations 
Il s’agira pour l’établissement ou le service de justifier, collaborateur par 
collaborateur, les hypothèses de rémunération prises en compte pour l’exercice 
budgétaire à venir. 
Les informations communiquées prennent appui sur un « Tableau des effectifs », qui 
fait partie des documents dont la transmission est obligatoire à l’appui des 
propositions budgétaires (article R. 314-19 du Code de l’action sociale et des 
familles). 
 
5. Éléments justificatifs du projet d’établissement 
Cette cinquième rubrique ouvre la possibilité, pour l’établissement ou le service, de 
justifier certaines de ses prévisions par des spécificités de son projet 
d’établissement. Ainsi peut-il par exemple être fait référence à des engagements 
souscrits dans le cadre de la convention tripartite qui ont des conséquences sur les 
propositions de dépenses. 
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i) Le contrôle a posteriori de la gestion budgétaire 
 

Il s’agit pour les autorités publiques de s’assurer que les décisions qu’elles prennent 
sont effectivement mises en œuvre dans ces établissements et services. 
 
Le pouvoir de contrôle est prévu par le Code de l’action sociale et des familles. 
Il s’appuie : 

- sur l’obligation pour les établissements et services, de produire après la 
clôture d’un exercice budgétaire, un document présentant les conditions 
d’exécution de ce budget ; 

- sur la faculté ouverte aux agents des administrations chargées de la 
tarification d’opérer des contrôles sur pièce des conditions, en particulier 
financières, dans lesquelles les établissements et services ont délivré leurs 
prestations. 

(1) Le compte administratif 

Tous les établissements et services couverts par le Code de l’action sociale et des 
familles et dont au moins une part du budget est financée par des fonds publics ont 
l’obligation de communiquer chaque année à leurs autorités de tarification un compte 
administratif, qui retrace dans la même forme que le budget prévisionnel les 
conditions dans lesquelles ont été mises en œuvre les décisions des autorités de 
tarification, et permet d’apprécier ce qu’a été l’activité effective de l’établissement ou 
de service par référence aux hypothèses prises en compte dans les prévisions 
budgétaires initiales. 
 
Le compte administratif est adressé aux autorités de tarification au plus tard le 30 
avril de l’année suivant la clôture du budget. Pour les établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, il prend le nom de « compte d’emploi ». 

(2) L’affectation des résultats 

Le mécanisme d’affectation des résultats est le suivant176 :  
En cas d’excédent des recettes sur les charges constatées, les crédits non utilisés 
peuvent être employés : 

- à une réduction des charges d’exercices ultérieurs ; 
- au financement de dépenses d’investissement ou d’exploitation non 

récurrentes ; 
- à la constitution d’une réserve de trésorerie ; 
- à un « compte de compensation », sur lequel pourront être affecté d’éventuels 

déficits ultérieurs. 
Lorsque les comptes d’un exercice font apparaître à l’inverse un volume de 
dépenses supérieur aux produits, ce déficit est apuré : 

- soit par une augmentation des charges des exercices ultérieurs ; 
- soit par une imputation sur le compte de compensation qui avait enregistré les 

excédents d’exercices antérieurs. 

                                                 
*
 Les paramètres correspondent à ceux fixés par la dernière circulaire publiée à la date d’édition du 
présent ouvrage, soit la circulaire du 15 février 2006. 
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Pour les EHPAD, les opérations d’affectation des résultats sont réalisées isolément 
pour chacune des trois sections tarifaires hébergement (pour les établissements 
habilités), dépendance et soins. 

(3) Les contrôles sur pièces 

Qu’il s’agisse des prévisions ou des résultats, les autorités de tarification doivent 
pouvoir s’assurer de la matérialité et de la sincérité des informations communiquées 
par les gestionnaires d’établissements et services dans leurs documents 
budgétaires. 
 
À cet effet, les articles R. 314-56 à R. 314-62 du Code de l’action sociale et des 
familles dotent les services des autorités administratives chargées de la tarification 
d’une large panoplie de pouvoirs d’investigation sur les conditions dans lesquelles 
les établissements et services fonctionnent sur le plan comptable et financier. 
 
Ainsi, une obligation est faite aux établissements et services de tenir à la disposition 
des autorités administratives chargées de la tarification, l’ensemble des documents 
et pièces de toute nature relatifs à leurs conditions de fonctionnement.  
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Fiche : La Dotation Minimale de Convergence Tarifaire (DO.MINI.C.) 
 
Ainsi qu’il l’a été mentionné plus haut, les moyens mobilisés au titre des budgets « soins » 
des E.H.PA.D s’inscrivent dans des enveloppes de crédits contingentées de l’assurance 
maladie. 
 
Afin de donner aux services déconcentrés de l’État, un cadre permettant de calibrer les 
budgets pouvant être octroyés aux établissements, l’autorité ministérielle a défini, par la voie 
d’une circulaire du 15 septembre 2000, un plafond de dotation annuelle qui tient compte du 
niveau moyen de dépendance observé dans l’établissement, et de l’option tarifaire choisie 
par celui-ci. La formule de calcul de cette dotation s’appuie sur plusieurs facteurs : 
- le niveau moyen de dépendance des résidents de l’établissement, exprimé sous la forme 
d’un « G.I.R. moyen pondéré (G.M.P.) ; 
- le nombre de résidents pris en charge par l’établissement ; 
- une valeur de référence révisée chaque année. 
 
Cette formule de calcul est actualisée chaque année dans le cadre des circulaires dites 
« budgétaires » émises par l’autorité ministérielle. Le plafond de dotation d’un établissement 
correspond à la valeur de la DO.MINI.C. majorée de 35 %. 
 
1. Le cas général des établissements optant pour le tarif partiel* 
DO.MINI.C. = (G.M.P. + 120) X (Nombre de résidents) X (5,89 euros) 
 
2. Le cas général des établissements optant pour le tarif global 
DO.MINI.C. = (G.M.P. + 120) X (Nombre de résidents) X (6,58 euros) 
 
3. Le cas des établissements disposant d’une pharmacie à usage interne 
Lorsque l’établissement assure lui-même l’approvisionnement de ses résidents en produits 
pharmaceutiques sans avoir recours à une officine de ville, la majoration du G.M.P. est 
portée à 300 au lieu de 120 : 
DO.MINI.C. = (G.M.P. + 300) X (Nombre de résidents) X (5,89 euros ou 6,58 euros selon 
l’option tarifaire de l’établissement) 
 
4. Le cas des établissements accueillant une proportion importante de personnes 
dépendantes 
Lorsque l’établissement présente un G.M.P. supérieur à 700 points, ce G.M.P. bénéficie 
d’une majoration supplémentaire de 130 points. Le premier paramètre de la formule de 
calcul devient donc : 
- G.M.P. + 250 pour les établissements sans pharmacie ; 
- G.M.P. + 430 pour les établissements disposant d’une pharmacie à usage interne. 
 
 
Remarque : dans la mesure où la référence que constitue la DO.MINI.C. procède d’une 
circulaire, elle n’est, au sens strict, pas opposable aux établissements, mais constitue 
uniquement une instruction destinée aux services déconcentrés de l’État. Il n’en reste pas 
moins que cette formule de calcul joue un rôle majeur dans la position que prend l’autorité 
tarifaire lors des discussions qui accompagnent la procédure budgétaire contradictoire. 
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8. Les implications de la circulaire du 15 février 2008 sur la réglementation des 
établissements et services médico-sociaux 

 
Le 15 février 2008, la circulaire interministérielle n° DGAS/DSS/2008/54 relative à la 
campagne budgétaire pour l'année 2008 dans les établissements et services médico-
sociaux accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées a été 
publiée. Elle s’organise autour de trois axes principaux :  
 
 Axe 1 : Achèvement de la réforme de la tarification et la poursuite de la 
médicalisation des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes 

Conformément à l’article L. 313-12 du Code de l’Action Sociale et des Familles, les 
structures accueillant des personnes âgées dépendantes, ainsi que les 
établissements dispensant des soins de longue durée visés au 2° de l’article L.6111-
2 du Code de la Santé Publique dont le GIR moyen pondéré est supérieur à 300 
doivent avoir signé une convention tripartite avant le 31 décembre 2007. Un arrêté 
précise la tarification des établissements non signataires.  

o Les structures ne disposant pas de dotation globale de soins :  
Pour les structures ne disposant pas de l’autorisation de dispenser des soins aux 
assurés sociaux, la tarification par arrêté s’applique sans formalités :  
 
 
 
La valeur du point est fixée par arrêté ministériel à 9.64€. 

o Les structures disposant antérieurement au 31 décembre 2007 d’une dotation 
soins se voient proposer une option tarifaire :  

  Maintien de la dotation 2007 d’assurance maladie 
 Le tarif soins appliqué est obtenu par la formule suivante :  
 
 
 

o Périmètre des charges supportées par les dotations soins fixées par arrêté :  
La dotation soins fixée par arrêté contient le périmètre de charges suivant177 :  

 Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives au 
médecin coordonnateur et aux médecins salariés exerçant dans 
l’établissement, 

 Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives aux 
infirmiers et aux auxiliaires médicaux salariés exerçant dans 
l’établissement, 

                                                 
177

 Articles R. 314-162 et R.314-167 2° du code de l’action sociale et des familles.  
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Valeur du point fixé par arrêté ministériel * GMP de la structure * capacité installée 

9.64€ * GMP * capacité installée 
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 Les charges correspondant aux rémunérations des infirmiers libéraux 
intervenant dans l’établissement, 

 Les rémunérations et charges sociales et fiscales relatives aux aides 
soignants et aides médico-psychologiques dans les conditions prévues 
par le décret n° 99-316 du 26 avril 1999, 

 Si l’établissement n’a pas recruté de médecin coordonnateur, il sera 
procédé au reversement des crédits d’assurance maladie représentant 
un montant de 470€ par place.  

L’arrêté préfectoral fixe les objectifs visant à assurer un fonctionnement de 
l’établissement conforme à la loi et au règlement tels que : 

 Contenu du règlement de fonctionnement178, 
 La rédaction du livret d’accueil et du contrat de séjour-type179,  
 La mise en place d’un conseil de la vie sociale180.  
 

La circulaire prévoit également la réintégration des dispositifs médicaux prévue par la 
loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2006 et 2007, et concerne tous les 
établissements sans pharmacie interne, y compris les établissements non 
conventionnés, quel que soit le tarif appliqué : 

 Pour les établissements non éligibles à l’allocation des ressources 
d’assurance maladie, la prise en charge des dispositifs médicaux se fait 
sous forme d’un forfait de 847€ par résidant et par an (2.32€/jour en 
considérant un taux d’occupation moyen de 100%).  

 Pour les établissements éligibles à l’allocation des ressources 
d’assurance maladie, l’augmentation de la ressource peut tenir compte 
de la réalité de la charge en soins de l’établissement, mesurée par sa 
production de points GIR Moyen Pondéré Soins (GMPS).  

 
 Axe 2 : Mise en œuvre du plan solidarité grand âge : amélioration de la 
capacité d’accueil à domicile et en établissements 

o La création de places d’EHPAD, 
o Le développement d’alternatives à l’hébergement complet,  
o L’aide au soutien à domicile des personnes âgées par la création de places en 

SSIAD,  
o La création de places d’accueil de jour et la mise en œuvre de la prise en 

charge des transports :  
Une enveloppe est prévue dans l’ONDAM 2008 afin d’intégrer la prise en charge 
du transport en accueil de jour dans les établissements accueillant des personnes 
âgées dépendantes.  
 
 Axe 3 : Mise en œuvre du décret n° 1554-2007 sur les frais financiers et les 
amortissements dérogatoires 

De nouvelles charges d’amortissement des investissements sont proposées aux 
établissements accueillant des personnes âgées dépendantes. Il s’agit en particulier 
de la mise en œuvre du décret du 31 octobre 2007 dit de « sécurité électrique » ou 

                                                 
178

 Article L 311-7 du code de l’action sociale et des familles.  
179

 Article L 311-4 du code de l’action sociale et des familles.  
180

 Articles l 311-6 et D 311-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles.  
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l’achat de gros matériel tels que des lits médicalisés, liés à la réintégration des 
dispositifs médicaux. 
Le décret n°2007-1344 du 12 septembre 2007 pris pour l’application de l’article 7 de 
la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile 
prévoit des dispositions visant à mettre en œuvre le dispositif de sécurité électrique. 
Les investissements ainsi réalisés peuvent être pris en charge sur les sections 
d’investissement des structures.  

 
 

 
 

 
 
 
 

9. Circulaire du 13 février 2009 relative à la campagne budgétaire des 
établissements et services médico-sociaux 

 

La circulaire interministérielle relative à la campagne budgétaire 2009181 présente les 
orientations de l’exercice 2009 des établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées et handicapées. Cette circulaire repose sur deux 
priorités :  

o La mise en œuvre d’une politique adaptée aux besoins médico-sociaux,  
o Les éléments de tarification et la globalisation du tarif soins. 

 
a) La mise en œuvre d’une politique adaptée aux besoins médico-sociaux 
 
La mise en œuvre d’une politique adaptée aux besoins croissants observés dans les 
établissements sociaux et médico-sociaux est soutenue par les plans pluriannuels 
(Plan de Solidarité Grand Age, Plan Alzheimer). Afin de renforcer l’action de ces 
plans, le Plan de relance182 prévoit des mesures en faveur des établissements 
sociaux et médico-sociaux.  
La CNSA bénéficie ainsi d’un budget de 70 millions d’euros supplémentaires afin de 
financer le Plan d’aide à l’investissement183, devant permettre la création de  5 000 
nouvelles places en établissements pour personnes âgées dépendantes. 
Afin de favoriser la création de places d’EHPAD et de places permettant le maintien 
à domicile des personnes âgées, prévu dans le cadre du Plan de Solidarité Grand 
Age, la circulaire autorise l’utilisation du « dispositif des enveloppes anticipées » sur 
les exercices 2010 à 2012, devant permettre d’atteindre dès 2009 la totalité de 
places autorisées.  
Le principe de ces délégations consiste à ajouter aux enveloppes 
nationales/départementales de créations de places nouvelles pouvant être 
dépensées l’année en cours, des enveloppes « d’anticipation » au titre des deux 
années à venir. Ces enveloppes ne peuvent faire l’objet d’une dépense effective 
(l’établissement ne peut pas commencer à fonctionner), mais peuvent faire l’objet 
                                                 
181

 Circulaire DGAS/5B/DSS/1A n°2009-51 du 13 février 2009 
182 

Plan de relance de l’économie française 2009/2010 
183 

Voir la partie dédiée au Plan d’aide à l’investissement.  
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d’un engagement administratif (l’établissement peut recevoir une autorisation 
d’ouverture, qui est une autorisation ferme). 
 
Une meilleure maitrise des outils en place doit également permettre de faciliter la 
mise en œuvre des plans et s’appuie sur :  

o L’octroi aux ESMS de dotations non reconductibles. Ces dotations sont 
réalisées dans le cadre d’investissements immobiliers destinés à financer de 
nouvelles places afin de permettre aux établissements de s’autofinancer et de 
limiter la hausse de leurs charges de fonctionnement.  

o Des crédits non reconductibles doivent également être attribués afin de 
permettre la mise aux normes des dispositifs électriques des établissements.  

o En attendant la mise en place des ARS en janvier 2010, les Comités 
Régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale sont maintenus184, des 
fenêtres de dépôt sont prévues pour septembre 2009.  
 

b) Les éléments de tarification et la globalisation du tarif soins 
 

La circulaire du 15 février 2008 laissait jusqu’en 2012 aux EHPAD pour entrer dans 
la tarification au GMPS. Désormais l'équation GMPS constitue la base de calcul pour 
tous les établissements, y compris ceux ne bénéficiant pas encore de cette 
tarification. 

(1) Mise à en œuvre d’outils de convergence tarifaire 

Sur le plan spécifiquement tarifaire, la circulaire se focalise sur la mise en place de la 
convergence tarifaire dans les EHPAD, initiée par l’article 63 de la loi de financement 
de la sécurité sociale pour 2009.  
 
Le calcul de la dotation soins est le suivant : 
 

Valeur du point GMPS x (GMP + (PMP x 2,59)) x capacité exploitée 

 
Le tarif peut être actualisé en N+1 si le GMPS varie de plus de 50 points. 
 
Cette mesure s’appuie sur un processus de tarification s’appuyant sur le 
GMPS185.Cette politique d’homogénéisation tarifaire, inspirée de la tarification à 
l’activité en vigueur dans le secteur sanitaire, prend appui sur le caractère 
comparable des besoins de soins des populations accueillies mesurés par les outils 
PATHOS et AGGIR. 
 
La circulaire précise que « l’équation GMPS constitue la base de calcul pour 
l’ensemble des établissements y compris ceux qui ne bénéficient pas encore de la 
tarification au GMPS. Pour ces derniers, l’équation GMPS repose sur le PMP moyen 

                                                 
184 

Le CROSMS rend un avis motivé, préalable à la décision de l'autorité publique, sur les projets de création, de 

transformation et d'extension importante des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de 

l'article L.312.1 du Code de l'Action Sociale et des Familles.  
185

 GMPS : Gir moyen pondéré « soins » = GMP+(PMP*2.59) 
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national consolidé par la CNAM-TS et correspondant à la moyenne des coupes 
pathos réalisées en 2007 et 2008 (PMP = 168) ». 
Les EHPAD n’ayant pas transmis leur budget prévisionnel au 31 octobre 2008, ou 
n’ayant pas signé de convention tripartite, se voyant donc appliquer une tarification 
d’office, sont au nombre d’environ 170 établissements. 
 
L’arrêté ministériel fixera les valeurs plafonds186 pour 2009 et les modalités de 
convergence des EHPAD en dépassement dont les principes majeurs sont : 

o Une application des tarifs plafonds intégrant un financement des dispositifs 
médicaux en année pleine 

o Une revalorisation limitée à 0,5% des budgets des établissements en 
dépassement en 2009 

o Une convergence tarifaire de 2010 à 2016 ramenant, à l’issue de la période, 
tous les tarifs en dépassement aux valeurs de plafonds. 

 
Après introduction des petits matériels médicaux les taux d’actualisation pour 2009 
se décomposent donc comme suit :  

 Tarif partiel : 0,15 % sans Pharmacie à usage intérieur, et 1,15 % avec 
Pharmacie à usage intérieur. 

 Tarif global : 2,5 % sans Pharmacie à usage intérieur, et 3,5 % avec 
Pharmacie à usage intérieur. 

 

(2) Evolution de la tarification des EHPAD dans le sens d’une globalisation 

La tarification des EHPAD est amenée à évoluer dans le cadre de la poursuite de la 
réintégration des dispositifs médicaux. 
La LFSS 2009 (article 64) prévoit une expérimentation afin d’apprécier la faisabilité 
d’une réintroduction des médicaments dans le forfait soins des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes qui ne disposent pas de pharmacies 
à usage intérieur, ou qui ne sont pas membres de groupement de coopération 
sanitaire (GCS).  
Enfin, le périmètre des charges du tarif global comprend des postes de dépense 
importants exclus du tarif partiel (rémunération versée aux médecins généralistes et 
auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l’établissement, examens de radiologie 
et de biologie).  
 

                                                 
186

 Tarif global sans pharmacie à usage intérieur (PUI) : 12.08 ; tarif global  avec PUI : 12.83 € ; Tarif partiel 

sans PUI : 9.20 ; tarif partiel avec PUI : 9.89€ 
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10. Un arrêté du 4 avril 2009 fixant les tarifs plafonds des établissements 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes pour 2009187  

 
Sur la base d’une équation permettant de calculer les tarifs plafonds s’appliquant aux 
EHPAD, l’arrêté fixe les modalités de calcul et les règles de modulation des tarifs 
plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévus à l’article L.174-6 
du Code de la Sécurité sociale. 
Pour l'année 2009, la valeur du point est fixée à 12,83 euros. 
Ensuite, les établissements dont le tarif afférent aux soins fixé de 2008 excède le tarif 
plafond, la dotation de financement 2009 est majorée de 0.5% par rapport à celle de 
2008. 
Enfin, l’arrêté définit également les mécanismes de convergence appliqués aux 
EHPAD. En effet, « A compter de 2010, pour les établissements dont le tarif afférent 
aux soins appliqué en 2009 est supérieur au tarif plafond calculé en application des 
articles 1er et 238 du présent arrêté, le tarif pratiqué est réduit dans une proportion 
fixée chaque année par arrêté ministériel de telle sorte que l’écart entre le tarif 
afférent aux soins constaté au 31 décembre de l’année précédente et le tarif plafond 
défini à l’article 1er pour l’année concernée soit totalement résorbé au plus tard en 
2016. » 
 

11. Modification des tarifs plafonds pour certains établissements 

 
L’arrêté du 26 février 2009188 est remplacé par l’arrêté du 24 avril 2009. Cet arrêté 
précise la valeur du point pour le calcul des tarifs plafonds de certaines catégories 
d'établissements : 

o la valeur : « 12,08 € » est remplacée par la valeur : « 12,18 € »  
o la valeur : « 9,20 € » est remplacée par la valeur : « 9,36 € ».  

 

12. Dispositions relatives au secteur social et médico-social dans le cadre de 
l’avant projet de loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires (HPST) 

 
Le  chapitre III de l’avant projet de loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires, daté de 
février 2009, est consacré aux établissements et services sociaux et médico-sociaux. 
Le texte prévoit une refonte profonde de la régulation du secteur social et médico-
social, dont les principaux points sont :  

o La planification sociale et médico-sociale, 
o Les organismes consultatifs, 
o L’autorisation de création, d’extension, de transformation des établissements 

et services sociaux et médico-sociaux, 
                                                 
187

 JORF n°0080 du 4 avril 2009 : Arrêté du 17 mars 2009 fixant les modalités de calcul et les règles de 

modulation des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévus à l’article L. 174-6 du code 

de la sécurité sociale 

188
 L’arrêté fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire 

applicables aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ayant conclu une 

convention tripartite pluriannuelle avec le conseil général et l'État 
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o Le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
o La tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
o L’évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux. 

 
a) La planification sociale et médico-sociale 

L’avant projet de loi réforme de manière importante les niveaux de planification, les 
autorités compétentes (pour arrêter les schémas d’organisation sociale et médico-
sociale) et la procédure d’élaboration de ces schémas. 
Ce tableau illustre les modifications prévues après l’application du projet de loi :  
 

Echelon de 
planification 

Situation actuelle Mesures dans l’avant-projet de 
loi 

Schéma 
national 

- Porte sur les handicaps rares 

- Arrêté par les Ministres sur 
proposition de la CNSA et 
après avis du CNOSS 

- Aucun changement 

Schéma 
régional 

- Arrêté par le Préfet de région 
comporte deux parties : 

 des schémas régionaux 
sectoriels189 

 une synthèse des schémas 
départementaux190 

- Les schémas sont arrêtés 
après avis du CROSMS 

 
 

- L’Agence Régionale de Santé 
arrête un schéma régional 
d’organisation médico-social 
portant sur :  

 les établissements et 
services entrant dans le 
champ de compétence de 
la CNSA191 

 Les ESAT (Etablissement 
et Services d’aide par le 
travail) 

 Les structures dédiées à 
l’addictologie192 
 

- Le schéma serait élaboré et 
arrêté par le directeur après 
avis des présidents de 
conseils régionaux concernés 

                                                 
189 

Centre de rééducation professionnelle, centres d’accueil pour demandeurs d’asile, centres de soins, 

d’accompagnement et de prévention en addictologie et, à partir du 1er janvier 2009. Services mettant en œuvre 

les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judicaire ou les mesures judicaires d’aide à la 

gestion du budget familial 
190

 En ce qu’ils portent sur les établissements et services financés par l’Etat ou l’assurance maladie 
191

 IME, IMP, ITEP, CAMSP, SESSAD, MAS, FAM, CRP, EHPAD, SSIAD 
192 

CSST, CCAA, CSAPA, ACT, « lits haltes soins santé », et CAARRUD 
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Echelon de 
planification 

Situation actuelle Mesures dans l’avant-projet de 
loi 

Schéma 
départemental 

 

 

 

 

- Arrêté par le  Conseil général 
après avis du CROSMS 

 

 

- Le champ d’action serait limité 
aux établissements et 
services relevant de l’ASE 

- Schéma départemental relatif 
aux personnes en perte 
d’autonomie : concertation 
préalable avec le directeur 
général de l’ARS et a le 
représentant de l’Etat dans le 
département doit être mise en 
œuvre. 

 
b) Les organismes consultatifs 

Le Comité National de l’Organisation Sanitaire et Sociale (CNOSS) devrait être 
maintenu. 
Sa section sociale devrait se réunir, d’une part pour évaluer les besoins sociaux et 
médico-sociaux et analyser leur évolution, d’autre part pour proposer des priorités 
pour l’action sociale et médico-sociale. 
Par ailleurs, les Comités Régionaux de l’organisation sociale et médico-sociale 
(CROSMS) seraient supprimés.  
 
c) L’autorisation de création, d’extension, de transformation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux 

Les modalités de délivrance des autorisations connaitraient un changement majeur 
en matière d’autorités compétentes et de procédures : 

(1) Autorités compétentes 

o Les établissements et services sociaux et médico-sociaux dont les prestations 
sont susceptibles d’être prises en charge par les organismes d’assurance 
maladie. 

o Les ESAT. 
o Conjointement avec le Président du Conseil Général, pour les structures dont les 

prestations sont prises en charge en partie par les organismes d’assurance 
maladie et par le département. 

(2) Procédure d’autorisation 

A ce jour, le CROSMS est l’organisme ayant une compétence consultative 
obligatoire sur tous les projets de création, d’extension et de transformation. Dans le 
cadre du projet de loi HPST celui-ci serait supprimé. 
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La procédure d’autorisation mise en place prévue est la suivante :  
o Le financement du projet serait réalisé partiellement ou intégralement par des 

fonds publics, une commission de sélection consultative d’appel et à projet 
social ou médico-social193 l’examinerait. 

o La commission serait placée auprès de chacune des autorités compétentes 
pour délivrer une autorisation. Elle se composerait d’une part d’une parité des 
autorités publiques et organismes financeurs, d’autre part de représentants du 
secteur public et des organisations privées à but non lucratif ou lucratif. 

o C’est l’autorité chargée de délivrer l’autorisation qui engagerait la procédure 
d’appel permettant le dépôt des projets et qui réunirait la commission. 

o S’agissant des autorisations conjointes, l’avis favorable de l’autre autorité 
serait requis pour la réunion de la commission de sélection. 

o Après examen et classement des projets par la commission, l’autorité 
délivrerait l’autorisation. Elle devrait motiver son choix si elle ne retenait pas le 
classement réalisé par la commission. 

o En cas d’avis favorable, il se porterait sur un seul et même projet par ordre de 
classement et jusqu’à accord. 

d) Le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

o Le droit de contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
serait assuré par les médecins inspecteurs de santé publique ainsi que par les 
inspecteurs de l’action sanitaire et sociale de l’ARS. 

o Le représentant de l’Etat pourrait à tout moment diligenter les contrôles prévus 
par les articles L331-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles. 

e) La tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

Le financement d’un ensemble de structure relevant de la compétence tarifaire du 
directeur général de l’ARS ou du représentant de l’Etat, donnerait obligatoirement 
lieu à la signature d’un CPOM à partir de l’instant ou leur taille et les produits de leur 
tarification atteindraient cumulativement un seuil qui serait fixé par arrêté ministériel. 

f) L’évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

Il s’agit de modifier le rythme et les calendriers des évaluations internes et externes 
et de reporter les dates limites de leur réalisation pour les établissements et services 
existants. Le texte dit « les établissements et services sociaux et médico-sociaux 
sont tenus de procéder à deux évaluations internes et deux évaluations externes 
entre la date d’autorisation et le renouvellement de celle-ci ». 
Enfin, le texte propose les dates limites de réalisation pour les structures existantes : 

o Structures autorisées avant le 1er janvier 2002 : une évaluation devrait être 
mise en œuvre avant la date de renouvellement de l’autorisation. 

o Structures autorisées entre le 1er janvier 2002 et la publication de la loi HPST, 
la durée de leur autorisation courrait à compter du 1er janvier 2009 : c’est 
cette date qui serait le point de départ des délais pour élaborer le calendrier 
des évaluations. 

 

                                                 
193 

Les modalités de composition, d’organisation et de fonctionnement de cette commission seraient fixées par 

décret 
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VII. LA RÉGLEMENTATION MSM/CAVIMAC RELATIVE AUX MAISONS 
AGRÉÉES ET FORFAIT DE SOINS INFIRMIERS  

1. Les Maisons agréées et habilitées 

 
Les assurés de la CAVIMAC peuvent prétendre au Forfait Soins Infirmiers (F.S.I) 
lorsqu’ils sont hébergés pour soins dans les maisons agréées par la MSM et 
habilitées par la CAVIMAC. 
 
Un protocole d’accord a été signé le 16 décembre 2004 entre la Mutuelle Saint-
Martin et la Cavimac concernant : 

- la prise en charge de soins dans le cadre du F.S.I (voir la partie concernant le 
F.S.I) ; 

- les conditions et procédures d’agrément et d’habilitation des établissements. 
 
a) La procédure d’agrément et d’habilitation 
 
Les demandes d’agréments et d’habilitation sont adressées au service médical de la 
Mutuelle Saint-Martin par les maisons avec copie au service médical de la CAVIMAC 
pour information. 
Les demandes sont préalablement étudiées par les services de la Mutuelle et de la 
CAVIMAC et un avis préalable des deux médecins conseils est arrêté.  
 
Une instance mixte, chargée de l’instruction conjointe de la demande, est composée 
de la manière suivante : 

- 6 administrateurs désignés par la Mutuelle : la commission d’agrément ; 
- 6 administrateurs désignés par la CAVIMAC siégeant à la commission mixte 

des relations CAVIMAC-Mutuelle Saint-Martin ; 
- le Directeur de la Mutuelle ; 
- le Directeur et l’agent comptable de la CAVIMAC. 

 
Les administrateurs de la Mutuelle décident ou non de l’agrément puis les 
administrateurs de la CAVIMAC décident ou non de l’habilitation des maisons qui ont 
préalablement reçu l’agrément. 
 
La notification conjointe est ensuite adressée à l’établissement par la Mutuelle. 
 
Cette instance est également en charge de définir les conditions à remplir par les 
établissements nécessaires à l’obtention de l’agrément et de l’habilitation. 
 
b) Le cas particulier des EHPAD 
 
Les maisons agréées par la Mutuelle Saint-Martin qui ont parallèlement signé une 
convention tripartite en tant qu'établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD), avec l'État et le département ne peuvent plus prétendre à 
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bénéficier du F.S.I pour leurs pensionnaires habituels (cf. : circulaire n° 4/2003 du 29 
janvier 2003). 
Cependant, dans quelques cas particuliers, les EHPAD peuvent obtenir l’agrément et 
l’habilitation pour quelques lits dédiés à des séjours de « repos convalescence ». 
 
c) Les contrôles exercés 
 
Des contrôles des maisons sont réalisés conjointement par les Médecins conseils. 
Ils visent à vérifier l’accueil des malades, la continuité et la qualité des soins. 
 
Le médecin conseil de la CAVIMAC et, de plus, habilité à examiner les bénéficiaires 
de la prestation. 

2. Le Forfait de Soins Infirmiers 

 
a) Présentation 
 
Le F.S.I a été mis en place le 1er décembre1983. 
Le Forfait de Soins Infirmiers (F.S.I) versé par la CAVIMAC est conçu comme une 
alternative à l’hospitalisation. 
 
La CAVIMAC prévoit le versement de la prestation spécifique F.S.I, pour les assurés 
tant du régime normal que du régime particulier à cotisations et à prestations 
réduites, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies par le malade : 

- il est hébergé dans un établissement ayant reçu un agrément de la Mutuelle 
Saint- Martin et une habilitation de la CAVIMAC ; 

- il a obtenu l’accord préalable de la CAVIMAC après avis du Médecin conseil.  
 

b) L’accord préalable 
 
Les maisons adressent les demandes de prise en charge à la CAVIMAC. 
 
Le versement du F.S.I à l’établissement est subordonné à l’accord préalable : 

- si le malade présente un état pathologique ou un degré important de 
dépendance physique ou psychique, attesté médicalement, l’accord est donné 
au titre du « Forfait Secteur Médical » (FSM). L’accord est renouvelable selon 
l’état du malade ; 

 
- s’il présente, à la suite d’une intervention chirurgicale, d’une hospitalisation, 

d’une maladie grave ou d’un traumatisme important, un état physiologique ou 
psychique nécessitant une convalescence, l’accord est donné au titre du « 
Forfait-Repos-Convalescence » (FRC) pour une période d’un mois, 
renouvelable une fois. Cette durée peut être exceptionnellement prolongée 
après avis du Médecin conseil de la CAVIMAC. 
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c) Les dépenses couvertes 
 
Le Forfait de Soins Infirmiers couvre : 

- l’ensemble des soins infirmiers dispensés aux bénéficiaires tant par le 
personnel de l’établissement que par les infirmiers extérieurs intervenants 
dans le cadre de leur exercice libéral au sein de cet établissement ; 

- les interventions des aides soignantes ; 
- les dépenses liées à l’achat de tout autre produit non spécialisé ; 
- le petit matériel médical. 

 
Il ne couvre pas : 

- les dépenses de pharmacie ; 
- les dispositifs médicaux ; 
- les actes médicaux, les analyses médicales, les actes des auxiliaires 

médicaux à l’exception donc des soins infirmiers. 
 

La prestation est servie aux assurés en contrepartie et sur prescription médicale des 
frais engagés dans les établissements agréés par la Mutuelle Saint-Martin et 
habilités par la CAVIMAC au vu des attestations de séjour pour les périodes qui ont 
fait l’objet d’une prise en charge. 
 

Le tarif journalier du F.S.I est revalorisé dans les mêmes conditions que le barème 
arrêté au niveau national pour l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA).  
Pour l’année 2007, ce barème a fait l’objet d’une revalorisation de 1,8 %. En 
conséquence, le tarif F.S.I est revalorisé du même taux et son montant est porté à : 
32,33 euros tant pour le secteur convalescence (FRC) que le secteur médical (FSM). 
 
 
 

 
 
 
 
 Versement par la CAVIMAC de 200€ au profit des bénéficiaires du minimum 

vieillesse :  

Le décret n°2008-241 du 4 mars 2008 a établi la base juridique de l’attribution d’un 
versement de 200€ pour les titulaires, au 1er mars 2008 des prestations suivantes :  
 allocation de solidarité aux personnes âgées,  
 allocation supplémentaire vieillesse.  

 
 Le Forfait des Soins Infirmiers (F.I.S) :  

Le montant du F.S.I est, depuis le 1er janvier 2008, de 32.69€ pour le secteur 
convalescence (FRC) ainsi que le secteur médical (FSM).  

VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE  
DE LA DEPENDANCE 
Mai 2008 
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3. Le renfort et supplément « Maisons Agréées » de la Mutuelle St-Martin 

 
a) La garantie  « renforts Maisons Agréées » 
 
Il s’agit d’un renfort de base, pour tous les adhérents du culte catholique, 
exclusivement sur 3 niveaux et 2 types de secteurs de remboursement : médical et 
repos.  
Les Diacres, s’ils n’ont pas d’ayant droit, peuvent bénéficier de ces prestations au 
même titre que l'ensemble des adhérents du culte catholique. 
 
Les assurés de la CAVIMAC et des autres régimes peuvent y adhérer.  
 

 RM A : renfort A : cotisation annuelle de 38 € en 2007 
 

 Prestations 2007 

Secteur 
médical  

Prestation de 2 €/j – limité à 90 jours (3 mois) par année civile 

Secteur repos  Prestation de 8 €/j – limité à 60 jours (2 mois) par année civile 

 

 RM B : renfort B : cotisation annuelle de 65 € en 2007 
 

 Prestations 2007 

Secteur médical Prestation de 3 €/j – limité à 90 jours (3 mois) par année civile 

Secteur repos Prestation de 8 €/j – limité à 60 jours (2 mois) par année civile 

 

 RM C : renfort C : cotisation annuelle de 90 € pour 2007 
 

 Prestations 2007 

Secteur médical Prestation de 5 €/j – limité à 90 jours (3 mois) par année civile 

Secteur repos Prestation de 8 €/j – limité à 60 jours (2 mois) par année civile 

 
Des règles de souscription sont définies pour les contrats collectifs : 
 
1 - Les collectivités ou diocèses sont autorisés à souscrire aux renforts Maisons 
Agréées si les ¾ de l’effectif de la collectivité ou du diocèse adhérant à la Mutuelle (y 
compris les contrats individuels) souscrivent à un renfort donné tous collèges 
confondus. 
 
2 - Le ¼ restant de l’effectif a la possibilité de souscrire (par adhérent pour les 
contrats individuels) à un renfort de niveau inférieur ou aucun. 
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b) La garantie «  supplément Maisons Agréées » 
 
Il s’agit d’une garantie optionnelle, pouvant être souscrite sans souscription préalable 
du « Renfort Maisons Agréées », pour tous les assurés des autres régimes que la 
CAVIMAC, du Culte Catholique.  
 
Il existe 2 niveaux et 2 types de secteurs de remboursement : médical et repos : 

 Supplément Maisons Agréées 1 : cotisation annuelle de 325 € en 2007 
(contre 280 € en 2006) ; 

 

 Prestations 2007 

Secteur médical Prestation de 9 €/j - délai d’interruption de 365 jours entre 
prestation N-1 et N ou si 365 jours écoulés entre prestation N-1 et 
N : 

 Adhérent de – de 60 ans (millésime) – prise en charge 
limitée à 365 jours (12 mois) consécutifs ou non 

 Adhérent de 60 ans et + (millésime) – prise en charge 
limitée à 183 jours (6 mois) consécutifs ou non 

Secteur repos Prestation de 17.38 €/j – limité à 62 jours (2 mois) par année civile 

 

 Supplément Maisons Agréées 2 : cotisation annuelle de 356 € en 2007 
 

 Prestations 2007 

Secteur médical Idem SMA 1 mais avec une prestation de 12,50 €/j 

Secteur repos Idem SMA 1 mais avec une prestation de 25 €/j 

 
 
Des règles de souscription sont définies pour les contrats collectifs : 
 
1 - les collectivités ou diocèses sont autorisés à souscrire aux suppléments Maisons 
Agréées si les ¾ de l’effectif AR de la collectivité ou du diocèse adhérant à la 
Mutuelle (y compris les contrats individuels) souscrivent à un renfort donné tous 
collèges confondus. 
 
2 - Le ¼ restant de l’effectif a la possibilité de souscrire (par adhérent pour les 
contrats individuels) à un renfort de niveau inférieur ou aucun. 
 

 

 
 

 Les tarifs des prestations « renfort Maisons Agréées » ont été stabilisés en 
2008 sur la base des tarifs de 2007. 

 

VADE-MECUM SUR LA PRISE EN CHARGE  
DE LA DEPENDANCE 
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