
COPIL régional SPASAD

Réunion du 1er février  2017
BESANCON / DIJON



Déroulé de la réunion

Parcours Personnes âgées : informations sur une action avec les podologues/pédicures

Validation de la trame définitive du CPOM

Point sur l’avancement de la procédure générale de contractualisation
 rédaction d’arrêté
 procédure de contractualisation
 propositions d’utilisation du reliquat

SPASAD et politique de déploiement des SI
 retour sur le recensement des besoins des expérimentateurs
 stratégie régionale sur les SI

Information sur le fonds d’appui à la définition de la stratégie territoriale dans le 
champ de l’aide à domicile, au soutien aux bonnes pratiques et d’aide à la 
restructuration des SAAD 2017

Questions diverses



Parcours Personnes âgées : 

Proposition d’action 
podologues/pédicures dans les EHPAD

SPASAD dans le cadre de PAERPA



Retour sur le décret du 16 octobre 2015

relatif aux modalités dérogatoires d’organisation et de tarification 
applicables aux 

SPASAD dans le cadre de l’expérimentation des projets pilotes 
destinés 

à optimiser le parcours de santé des personnes âgées en risque de 
perte d’autonomie



Retour sur le décret du 16 octobre 2015

Art 1

critères d’organisation suivants: 

 Ils exercent leurs missions dans le cadre d’une organisation 
intégrée du service qui coordonne les soins, les aides et 
l’accompagnement dispensés aux personnes âgées en perte 
d’autonomie dans un objectif de prévention de la perte 
d’autonomie; 

 La coordination est assurée par un infirmier coordonnateur 
salarié du service 



Retour sur le décret du 16 octobre 2015

Art 2

un SPASAD peut résulter de la transformation ou de l’extension 
d’un service de soins infirmiers à domicile. Cette transformation 
ou cette extension sont exonérées de la procédure d’appel à projet 
mentionnée à l’article L. 313-1-1 du CSF.

Elles font l’objet d’une autorisation conjointe du directeur général 
de l’agence régionale de santé et du président du conseil 
départemental du ressort du SPASAD. Elle est délivrée pour la 
durée de l’expérimentation mentionnée au I de l’article 48 de la 
loi susvisée. 



Retour sur le décret du 16 octobre 2015

Art 3

Pendant la durée de l’expérimentation, la dotation globale de 
soins relevant de l’assurance maladie versée au SPASAD 
intervenant auprès des personnes âgées en risque de perte 
d’autonomie peut être majorée d’une dotation dont le montant 
est fixé par le directeur général de l’agence régionale de santé en 
fonction du temps dédié aux missions de coordination.

Ce montant forfaitaire est destiné à financer la coordination des 
interventions des personnels d’aide et d’accompagnement à 
domicile avec celles des professionnels de santé par l’infirmier 
coordonnateur salarié. 



Retour sur le décret du 16 octobre 2015

Art 4

La prise en charge du retour à domicile après hospitalisation des 
personnes de 75 ans et plus domiciliées:
- non bénéficiaires de l’APA
- ou de l’aide au retour à domicile après hospitalisation versée 

par l’assurance vieillesse 
- ou toute autre aide équivalente financièrement, 
peut donner lieu, pendant une période de quinze jours 
consécutifs à compter de cette sortie d’hospitalisation, au 
versement d’un forfait par l’agence régionale de santé au 
SPASAD. 



Retour sur le décret du 16 octobre 2015

Art 4 (suite)
Ce forfait, d’un montant maximum de 280 euros par prise en 
charge, est versé en fonction de l’activité du SPASAD dans le 
cadre de cette prise en charge spécifique et selon des modalités 
définies par convention entre l’agence régionale de santé, le 
conseil départemental, le SPASAD et le cas échéant le dispositif 
de coordination territoriale d’appui.

Cette convention définit les conditions d’urgence dans lesquelles 
il est procédé à l’évaluation de la perte d’autonomie, lorsqu’elle 
n’a pas été faite lors de la sortie d’hospitalisation, en vue de faire 
bénéficier la personne de l’allocation personnalisée d’autonomie, 
ainsi que les conditions de cette prise en charge en cas de 
bénéfice d’une aide non équivalente financièrement à l’aide au 
retour à domicile après hospitalisation. 



Présentation et validation de la 
trame CPOM



Trame CPOM
des SPASAD expérimentateurs (art 49 loi ASV)

Document type ARS-CD: issu circulaire du 8 février

Socle type et commun à tous les services expérimentateurs

Partie variable adaptable pour prendre en compte les
spécificités tels que les expérimentations qui concerneraient
les candidats (PAERPA, E-ticss…),

Retrouve les exigences du cahier des charges



Trame CPOM
des SPASAD expérimentateurs (art 49 loi ASV)

Documents en 8 parties :

1. Missions

2. Expérimentation

3. Description des candidats

4. Objectifs à mettre en œuvre

5. Missions et engagements des autorités

6. Evaluation, gestion des litiges et durée.

7. Gestion des litiges

8. Durée du contrat



Trame CPOM
des SPASAD expérimentateurs (art 49 loi ASV)



Point sur l’avancement de la 
procédure générale de 

contractualisation



Arrêtés d’autorisation SPASAD

39 expérimentateurs SPASAD intégrés (sur 42 dossiers reçus) qui 
correspondent à 39 modalités de constitution
Un tableau de suivi régional des 39 expérimentions est 
disponible et sera mis à la disposition des binômes ARS/CD

Rappel

L’arrêté conjoint d’autorisation en SPASAD pour tous les 
gestionnaires uniques (qui disposent d’une autorisation SSIAD et 
d’une autorisation SAAD) est un préalable demandé par 
l’instruction DGCS pour la signature CPOM (seule modalité de 
constitution possible dans ce cas)



Arrêtés d’autorisation SPASAD

20 candidats mono gestionnaires concernés répartis sur 
les 8 départements.

20 arrêtés conjoints ont été rédigés par l’ARS: envoi très 
prochain aux CD  pour validation et signature 
(attention: certains concernent plusieurs CD : ELIAD-
APASAD soins +) puis envoi aux gestionnaires



Arrêtés d’autorisation SPASAD

Liste des gestionnaires 
expérimentateurs concernés 
par des arrêtés SPASAD: 

• ADMR 21
• APASAD SOINS PLUS
• CCAS MONTBELIARD
• SOLI-CITES
• ELIAD 25
• ADMR 25
• CCAS BESANCON
• ADMR JURA 
• PRODESSA
• ASSAD COSNE
• MFB 

• CIAS VAUX D'YONNE CLAMECY
• ADMR 70
• ASSAD AUTUN
• ASSAD VAL DE SAONE
• CCAS CHALON SUR SAONE
• UNA BLENEAU
• ADMR 89 (1/4)
• DOMICILE 90 
• CCAS BELFORT



Processus de contractualisation 

Rappel 

Ne pas confondre :

- le CPOM des SPASAD expérimentaux à signer avant le 30 juin 
2017 et d’une durée de deux ans 

avec

- le CPOM SPASAD sur l’offre (durée 5 ans). C’est ce dernier qui 
est indiqué dans la programmation et qui fait référence aux 
arrêtés SPASAD 

Les deux CPOM sont déconnectés au niveau calendrier et trame.



Processus de contractualisation 

PROCEDURE
Conjointement chargé de mission Offre/Référent au niveau du CD

1. Envoi régional (liste de diffusion groupée par binôme ARS/CD) des 
trames aux gestionnaires pour demande de remplissage → mi février

1. Délai de complétude par les gestionnaires de 4 semaines

1. Retours des trames à chaque binôme pour vérification du contenu 
complété par la structure → mi mars

1. Binôme ARS/ CD complète la trame à son tour puis prend contact (par 
tél si bien rempli / rencontre si mal rempli ou doute) avec les 
gestionnaires pour:

 s’assurer que chaque objectif inscrit est bien compris 



Processus de contractualisation 

 évoquer l’ajout d’objectifs spécifiques en lien avec les points faibles soulevés lors de 
l’instruction (cf. grille d’instruction) → au plus tard mi avril 

5. Finalisation de la trame et envoi au gestionnaire pour validation → entre 
mi et fin avril

5. Passage en CP des CD d’avril ou mai puis signature CD (?)

5. Renvoi de la trame au gestionnaire pour signature  → au plus tard fin 
mai

5. +/- signature CD si n’a pas signé suite à la CP → début juin

5. retour ARS pou signature → au plus tard  mi juin



Propositions d’utilisation du reliquat

Rappel du montant encore disponible: 94 059 €

Priorité sur :

1. Les candidats n’ayant pas obtenu d’aide lors de la phase d’instruction 
et qui en feraient la demande avant la signature du CPOM

2. Particulièrement pour les besoins en SI car clé de voute de la mise en 
place du mode intégré (organisation, personnels, territoire): étude des 
besoins complémentaires aux crédits déjà délégués auprès des candidats 
retenus (cf point suivant)



Retour sur la réunion de travail sur  la 
politique des systèmes d’information

à destination des SPASAD 
expérimentateurs

18 janvier  2017
BESANCON / DIJON



Déroulé de la réunion

 Stratégie de l’Agence en matière de déploiement des systèmes d’information sur la 
région: les grands principes

 Retour sur la réunion du 15 novembre 2016

 Tour d’horizon des stratégies départementales en cours ou à venir

 Les différents niveaux de maturité des futurs expérimentateurs SPASAD dans 
l’acquisition et le déploiement de leurs outils SI: 

1. Présentation de la synthèse de l’enquête réalisée
2. classification des porteurs par niveau de maturité et identification des éventuels 

porteurs isolés (non adhérents à une fédération)

 Définition de la méthodologie d’accompagnement  et proposition de plan d’action 



Enquête SI auprès des SPASAD 
expérimentateurs

Rappel sur le contenu  de l’enquête transmise aux 40 SPASAD 

expérimentateurs

 Solutions informatiques utilisées en SSIAD  et en SAAD : 
Qui utilise le SI ? Quelles sont les solutions en place (éditeurs) ? Quelles sont les principales 
fonctionnalités utilisées aujourd’hui ? Quelles sont les adaptations à prévoir pour faire 
fonctionner un SPASAD ? 

 Domaines  ou besoins non couverts actuellement  par le SI :
Ce qui relève du SI interne (outil de production) 
Ce qui relève de l'externe (démarche parcours, interopérabilité avec ETICSS)

 Etats d'avancement dans la démarche :   
Initiée, en cours, en négociation …
Besoins d'aide et sur quelles phases ?



Enquête SI auprès des SPASAD 
expérimentateurs

Synthèse des réponses 

Equipement des établissements :
Deux éditeurs sont majoritairement implantés dans les SSIAD (Apologic / 
Menestrel x 12 et Médysis / Apozeme x8) et dans les SAAD (Apologic / 
Perceval  x13 et Médysis x4)

Dans les SSIAD, 6 autres logiciels sont utilisés (atena, arcan, dicsit, candy, philia
kaire, nsi admr)

Dans les SAAD, 8 autres logiciels sont présents (philia dom, atena, implicit, 
domatel, nsi, Berger levrault, infologis, logadom)

Solutions imaginées :
Mise en place d’une solution unique pour tous les besoins (Philia santé, NSI, 

ATENA, Agologic)
Interfaçage des solutions en place (apologic/Philia, Implicit/menestrel …)
Mise en place d’une plate forme d’interface (intranet)



Les différents niveaux de maturité

Les niveaux de maturité des SPASAD expérimentateurs:

Description des niveaux 1,2,3

Niveau 1 
Une démarche est engagée avec les éditeurs, un cahier des charges a été rédigé, le 
développement est en cours ou en test (environ 7 établissements)

Niveau 2
Des contacts ont été pris avec  les éditeurs, l’expression du besoin est en cours de 
réflexion, la rédaction des cahiers des charges débute (environ 13 établissements)

Niveau 3
Le projet n’a pas débuté (environ 5 établissements)



Quelle méthodologie 
d’accompagnement ?

Finalité de la démarche

Capitaliser sur les travaux des établissements ayant déjà engagé des
démarches avec leurs éditeurs

Etablir un ou plusieurs cahier des charges fonctionnelles répondant au plus
grand nombre

Massifier les demandes pour harmoniser les solutions applicatives et optimiser
l’achat

Accompagner les établissements n’ayant rien engagés ou en recherche de
solution

Prendre en compte les exigences de sécurité et d’interopérabilité des SI :
rendre compatible les futurs outils SPASAD avec les solutions e-santé à venir...



Quelle méthodologie 
d’accompagnement ?

Proposition de plan d’action 

I. Mise à disposition des cahiers des charges existants (niveau de maturité 1) auprès 
des  opérateurs en niveau de maturité 2 et/ou 3 , et de l’ARS

 seules certaines fédérations départementales ADMR sont dans ce cas de figure car 
utilisent déjà PHILIA KAIRE

 ADMR 25 revoit avec l’éditeur  (NSI) et le niveau national  et revient vers ARS

II. Groupe de travail par fédération pour la formalisation des CDC correspondants 
aux situations les plus fréquentes  et le type de solution envisagée (unique, 
interface, plateforme)

 UNA: APOLOGIC  solution unique (interface menestrel/perceval)
 Autres cas de figure?



Quelle méthodologie 
d’accompagnement ?

Proposition de plan d’action (suite)

III répartition des SPASAD par niveau de maturité et par Fédération

 Réunions avec l’Agence  entre mars et mai pour vérifier

1. Le périmètre fonctionnel
2. L’intégration des spécifications techniques et réglementaires (interopérabilité, 

sécurité…)

Objectif: 

Au 30 juin 2017, le ou les CDC travaillés entre les fédérations et l’ARS sont finalisés et 
publiés auprès des 39 gestionnaires SPASAD pour démarches groupées à entreprendre 
auprès des éditeurs (appel d’offre…).



Information sur le fonds d’appui à la 
définition de la stratégie territoriale 

dans le champ de l’aide à domicile, au 
soutien aux bonnes pratiques et d’aide 

à la restructuration des SAAD 2017



Contexte

Evolution du régime juridique des SAAD prévu par la loi ASV
 Unification du régime d’autorisation 
 Obligation pour les services autorisés d’intervenir auprès de tous les bénéficiaires de 

l’APA et de la PCH relevant de leur spécialité et de leur zone d’intervention 
 Possibilité de conclure un CPOM entre le SAAD et le département 

Rédaction d’un guide d’appui aux bonnes pratiques 
 Libre choix de la personne et qualité de l’information 
 Juste tarif 
 Conditions de travail des professionnels et organisation des services 

Cadre juridique posé, en première lecture de l’assemblée
nationale, par l’article 20 du PLFSS pour 2017 pour permettre
la répartition de cette enveloppe et annonce de la création
d’un fonds de 50 M€.



Les objectifs du fonds d’appui

Un triple objectif fixé par le projet de loi 
 soutien à la définition de la stratégie territoriale dans le champ de l’aide à 

domicile,
 soutien aux bonnes pratiques 
 aide à la restructuration des SAAD 

Des modalités de mise en œuvre définies par arrêté
 Une contractualisation entre la CNSA et les conseils départementaux sur ces 3 

objectifs 
 Un financement de la CNSA déterminé en fonction du nombre d’heures d’activité 

des services pour lesquels les départements envisagent une contractualisation 
(CPOM conseils départementaux / SAAD) 

 pour les territoires départementaux n’ayant pas contractualisé avec la CNSA, une 
aide à la restructuration des SAAD via l’ARS 

3 



Un soutien financier de la CNSA 

déterminé en fonction du volume horaire d’activité faisant l’objet d’une 
contractualisation

Le volume d’activité est le critère unique de détermination du financement 
 Un soutien estimé à 1 € par heure 
 modulé par le potentiel fiscal par habitant du département 

Le soutien aux bonnes pratiques constitue un socle obligatoire
 Engagements autour des 3 axes du guide des bonnes pratiques 

L’appui à la stratégie et l’aide à la restructuration peuvent également être mobilisées par les 
départements 
 dans la limite de 30 000€ pour l’appui à la définition d’une stratégie (frais d’ingénierie) 
 dans la limite de 30 % du montant global de l’aide pour l’aide à la restructuration 

3 



Appel à candidatures 
présentation du cadre (1/2) 

Un appel à candidatures pour identifier les départements volontaires pour 
contractualiser avec la CNSA qui a pris fin le 20 janvier dernier

Critères d’éligibilité au financement, respect de prérequis :

 Engagement au soutien de bonnes pratiques repérées dans le guide 

 Respect de la réglementation, notamment, le libre choix de l’usager et les 
règles relatives à la participation de l’usager 

 Répercussion de la compensation financière versée par la CNSA au titre de 
l’accord de revalorisation salariale de la branche aide à domicile



Appel à candidatures 
présentation du cadre (2/2) 

Une lettre d’intention du département adressé à la CNSA 

 Engagements du département en termes de bonnes pratiques : positionnement au 
regard des 3 axes du guide 

 Indication du nombre d’heures d’activité des services ciblés par les départements en
vue d’une contractualisation ou, si ces services n’ont pas encore été identifiés,
indication du volume prévisionnel d’heures

 indication par le Conseil Départemental de son intention de mobiliser une partie de
l’aide :

- pour l’appui à la définition de la stratégie territoriale
- pour l’aide à la restructuration



Aide à la restructuration des SAAD dans les 
départements n’ayant pas contractualisé avec la CNSA

 Gestion du fonds par les ARS

 Répartition du reliquat des crédits non mobilisés par la contractualisation

 Critères identiques à ceux du FRAD (répartition entre les ARS et éligibilité)

 Après instruction des demandes et après avis de la commission, le Directeur
Général de l’Agence Régionale de Santé décide du montant de l’aide attribuée,
dans le cadre du contrat pluriannuel prévu à l’article L.313-11-1 du code de
l’action sociale et des familles signé avec le service

 Ce contrat est assorti d’indicateurs qui permettent de vérifier le respect des
engagements pris par chaque service

 L’aide est versée à partir de la signature du CPOM



Calendrier prévisionnel

I. Date limite de réponse des départements : 20 janvier 2017 
Candidats confirmés:
- Doubs                               - Saône et Loire              - TDB
- Nièvre                               - Yonne                            - Côte d’or

 Demande de partage avec l’ARS des lettres d’intention des CD candidats pour 
connaitre la part dédiée au fonds prévue  (pourcentage de la somme dédiée au 
fonds)

II. Négociation et validation des conventions avec les conseils départementaux : 
entre le 20 janvier et 1er avril 2017 

III. A partir du 1er avril 2017 : délégation aux ARS des crédits d’aide à la 
restructuration 



Questions diverses



Merci de votre attention


