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Loi ASV et changements pour le secteur PA

• Article 57  Mise en place des prestations socle en EHPAD
– Révision du contrat de séjour, intégrant de nouvelles informations relatives aux 

prestations d’administration de l’EHPAD, de l’accueil hôtelier, de restauration, de 
blanchissage et d’animation

– Un certain nombre de ces prestations doivent être retrouvées dans tous les EHPAD, il 
s’agit du socle minimal de prestations offertes en EHPAD

• Article 58  Substitution des conventions tripartites par des CPOM
– Elaboration d’un programme sur 5 ans de substitution des CTP par des CPOM

• Si un organisme gestionnaire gère plusieurs ESMS, le CPOM sera conclu pour l’ensemble 
des ESMS ( multi ESMS (EHPAD / SSIAD, voire inter-sectoriel (PA / PH), voire 
interdépartemental) voire régional

– A compter du 1er janvier 2017, les ESMS utilisent l’Etat Prévisionnel des Recettes et 
Dépenses (EPRD)

– Calcul de la dotation Soins inchangé en EHPAD, prend en compte PMP et GMP 
validés < 30 juin N-1

• Article 60 : portail d’information de la CNSA
– Obligation de transmission périodique d’informations relatives à l’hébergement, 

prestations, tarifs afin d’alimenter le portail grand public : http://www.pour-les-
personnes-agees.gouv.fr/

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/


Un renforcement de la transparence et de 

l’information sur les prix pratiqués en EHPAD

• Portail www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr comprendra fin 2016 :
– Les prix de l’hébergement pratiqués par tous les EHPAD, selon un socle des prestations défini,

facilitant la comparaison des prix entre établissements

– Les tarifs dépendance en vigueur

– Le calcul du reste à charge, simplifié

• Instauration d’un principe de socle de prestations dans les EHPAD et les USLD (prix
librement fixés, mais variation des tarifs encadrée, CVS consulté à cet effet)

• Réforme du financement des EHPAD annoncée, pour poursuivre les efforts de
médicalisation

• Disparition des Conventions tripartites au profit des Contrats Pluriannuels d’Objectifs
et de Moyens (CPOM), pouvant inclure d’autres établissements médico-sociaux (ou non)
d’un même département (ou non) (dotation diminuée de 10% en cas de refus du
gestionnaire)

 décrivant les objectifs en matière d’activité, de qualité de prise en charge, nature
et montant des financements complémentaires, modalités d’affectation des résultats,
…

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/


Loi ASV et changements pour le secteur médico-social

• GMPS

• Réforme tarification des SSIAD

• Bascule des ESAT sur l’ONDAM, SERAFIN

Mode de financement

• Remplacement de la CT par le CPOM

• CPOM SPASSAD

• Généralisation des CPOM PH

Contractualisation

• Déploiement généralisé sur les EHPAD

• Déploiement via la signature des nouveaux 
CPOM sur le champ PH

EPRD

ENJEUX

CHANGEMENT DE PARADIGME, ÉVOLUTION DES MODES DE TRAVAIL ET

D’ORGANISATION, FORMATION, ARTICULATION AVEC LES PARTENAIRES



UNE GOUVERNANCE MODIFIÉE



Une gouvernance modifiée

Au niveau national :

• Création d’un Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge (HCFEA) placé auprès du
Prer Ministre

• 3e vice-présidence du Conseil de la CNSA sera confiée aux départements

• Recueil des rapports annuels des Conseils Départementaux de la Citoyenneté et de
l’Autonomie (CDCA)

• Animation des conférences des financeurs

• Centralisation d’un rapport d’évaluation des expérimentations SPASAD (qualité de
l’accompagnement et économies d’échelle réalisables)

• Création des Maisons De l’Autonomie (MDA) : cahiers des charges et labellisations

• Rectification de l’acronyme MAIA : « Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aides
et de soins dans le champ de l’Autonomie »

+ Recueil et publications des tarifs EHPAD (portail)

+ Réforme de la tarification EHPAD



Une gouvernance modifiée

Au niveau régional :

• Simplification de la procédure appel à projet

• Lancement des expérimentations « SPASAD » : 
– Possibilité d’expérimenter pendant 2 ans le modèle SPASAD 

(organisation, fonctionnement, financement)

– Ce modèle est décrit dans l’arrêté du 30 décembre 2015, sa mise 
en œuvre est subordonnée à la conclusion d’un CPOM

• Précisions sur les schémas d’organisation sociale et médico-
sociale

+ Mise en œuvre des CPOM inter-champs

+ Participation des ARS aux CDCA

+ Vice présidence des conférences des financeurs par ARS



Une gouvernance modifiée

Au niveau départemental 

Généralisation des Maisons de l’Autonomie (MDA) en 2016 ( mutualisation des réponses  apportées par 
les équipes médico-sociales APA, les CLIC, les MDPH, dans le respect des publics) (cahier des 
charges à préciser par décret)

• Création d’un régime unique d’autorisation des Service d’Aide à Domicile (SAAD) :

– pour leurs interventions auprès de bénéficiaires de l’APA ou de la PCH 

– dont la tarification sera administrée ou libre, 

– dont l’activité sera précisée dans un CPOM (cahier des charges à définir par décret)

– Dont les demandes de création / extension seront exonérées de la procédure d’appel à projet 
jusqu’à fin 2022

• Formalisation possibles de conventions pour assurer la coordination gérontologique

+ Extension des compétences départementales sur les politiques de l’autonomie

+ Création des CDCA (se substituent aux CODERPA et CDCPH et donneront avis sur politique 
menée en terme d’Autonomie par les CD et l’ARS)

+ Création (ou continuation) des conférences des financeurs présidées par les CD


