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Conférence des financeurs

La conférence des financeurs est l’un des dispositifs importants institués par la 
loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015

La conférence des financeurs est présidée par le président du conseil 
départemental. Le directeur général de l’agence régionale de santé ou son 

représentant en assurera la vice-présidence. 

Une aide supplémentaire de 60 000 euros a été accordé pour les 81 territoires 
non préfigurateurs et de 30 000 euros pour les 24 territoires préfigurateurs



RAPPEL : PROGRAMME

Le programme défini par la conférence, qui s’adresse aux personnes âgées de 60 
ans et plus, porte sur :

• l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles

• l’attribution d’un forfait autonomie attribué via un contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens (CPOM) par le conseil départemental aux résidences autonomie
(nouvelle dénomination foyers logements)

• la coordination et l’appui aux actions de prévention mises en œuvre par les
services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et les services
polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD)

• le soutien aux proches aidants,

• le développement d’autres actions collectives de prévention.

→ Définir un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de
prévention, en complément des prestations légales ou réglementaires

La CNSA verse aux départements deux concours financiers : l'un pour les actions
de prévention et l'autre pour le forfait autonomie.



Installation des conférences : ou en est-on ? 

- Cote d’or : 13 octobre 2016 : un chargé de mission a été recruté plan

d’action en cours de finalisation

- Doubs : 21 juillet 2016 : un appel à projet a été lancé afin de promouvoir

les actions

- Jura : 19 juillet 2016 : un chargé de mission a été recruté : diagnostic en

cours

- Nièvre : 2 février 2016 : diagnostic réalisé par le GIE-IMPA. Etude des

fiches actions proposées en cours.

- Saône et Loire : 10 juin 2016 : un chargé de mission a été recruté. Un

questionnaire a été envoyé à l’ensemble des structures susceptibles de

porter des projets sur 2016.

- Yonne : 7 juillet 2016 : volonté de s’appuyer sur une MAIA élargie pour un

démarrage rapide.



Résidences autonomie

• La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement promeut particulièrement le développement de l’offre d’habitats
intermédiaires pour apporter une réponse adaptée aux besoins d’habitat et de
services aux personnes âgées et rompre leur isolement.

Cette ambition passe notamment par le renforcement et la promotion du rôle et
de la place des logements foyers, renommés « résidences autonomie ».

Ainsi, la loi prévoit un socle de prestations que les résidences autonomie devront
obligatoirement fournir à leurs résidents au plus tard au 1er janvier 2021.

• Elle prévoit également l’attribution par le Département d’un forfait autonomie
pour financer des actions individuelles et collectives de prévention de la perte
d’autonomie.

• Un CPOM doit ainsi être conclu entre le Président du Conseil départemental,
l’Agence Régionale de Santé et le gestionnaire de la résidence.



Résidence autonomie

• Etat des travaux en cours :

– Formalisation d’une trame de CPOM pour les résidences 

autonomie touchant un forfait Soins

– En cours de relecture auprès des 8 CD

– Programmation à déterminer avec les CD

Zoom sur les publics accueillis en RA :

Rénovation des règles relatives au niveau de dépendance des publics accueillis:

� Suppression du GMP < 300 : suppression des coupes transversales annuelles

� Conservation du seuil limite de 10% de GIR 1 et 2

� Instauration d’un encadrement des personnes en GIR 1 à 3: moins de 15%

� Obligation pour la résidence autonomie, chaque année, de mettre disposition du conseil départemental et 

de l’ARS et du propriétaire des locaux, le girage des résidents classés en GIR 1 à 3

Autres publics accueillis en résidence autonomie :

Possibilité d’accueillir en résidences autonomie des personnes handicapées, des étudiants et des jeunes 

travailleurs dans des proportions inférieures ou égales à 15 % au total de la capacité autorisée. ( exclus du 

calcul du forfait autonomie) 
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Résidence autonomie

Département Forfait

Autonomie

Cote d’Or 49 116 € Aucun CPOM ne sera signé en 2016

Doubs 139 729 € Trame de CPOM validé – Le forfait leur sera versé intégralement sur 2016

Jura 137 724 € Difficile pour le CD d’être prêt d’ici la fin 2016

Nièvre 50 719 € Pas de position connue a ce jour

Saône et Loire 426 804 € Souhait de contractualiser d’ici la fin de l’année

Yonne 6 415 €

Haute-Saône 92 618 € Echanges avec CD 70 prévus semaine 46

Territoire de Belfort 22 453 €



Expérimentations SPASAD en

Bourgogne-Franche-Comté

Loi ASV du 28 décembre 2015, dans son article 49

« Des expérimentations d'un modèle intégré d'organisation, de fonctionnement et de

financement des services polyvalents d'aide et de soins à domicile peuvent être mises en

œuvre avec l'accord conjoint du président du conseil départemental et du directeur

général de l'agence régionale de santé, pour une durée n'excédant pas deux ans »



Contexte réglementaire

� Instruction du 8 février 2016 fixe les modalités de mise en œuvre des 

expérimentations

� Instruction CNSA du 4 décembre 2015 fixe les financements possibles pour 

soutenir la création ou le renforcement des SPASAD. 

Objectifs : 

� Rapprocher des services travaillant déjà bien souvent en étroite collaboration pour

qu’ils deviennent SPASAD avec un fonctionnement et une organisation intégrée (les

organisations des 2 services ne deviennent plus qu’une seule organisation au service

d’un même usager / patient)

� Accompagner ces expérimentations SPASAD intégrés, hors actions de prévention

(conférence des financeurs)

� Apprécier les éventuelles économies d’échelle engendrées par la mutualisation



Où en sommes nous?

Les principales phases à mettre en œuvre:

I. Préparation de l’appel à candidature régional conjoint (préparation avec les CD)

II. La mise en place du comité de pilotage régional SPASAD : 3 mai 2016

III. Le lancement de l’appel à candidatures : mi mai 2016

IV. L’ instruction conjointe ARS / CD des dossiers des services candidats à l’expérimentation : entre juin
et aout 2016 : 45 dossiers reçus

V. La décision et la notification aux candidats : validation des montants alloués au COPIL en septembre
2016 : 39 SPASAD retenus qui feront l’objet d’une contractualisation.

VI. La contractualisation: signe l’entrée effective du candidat retenu dans l’expérimentation : signature au
plus tard le 30 juin 2017.

– Formalisation d’une trame de CPOM travaillée avec le COPIL, à destination des SPASAD entrant 
dans l’expérimentation

– En cours de relecture auprès des 8 CD

– Mais en attente des indicateurs d’évaluation qui sont en cours de définition par la DGCS

– Programmation à déterminer avec les CD

En parallèle, une articulation des outils SI des SPASAD et avec le projet ETICSS est en cours : réunion

prévue le 15 novembre



Territoires d’intervention des SPASAD 

Dept Montant accordé

21
122 746,00   

25
71 075,55   

39
52 960,00   

58
85 768,34   

70 11 859,90   

71
96 450,00   

89
18 513,30   

90
-

Total 459 373,09   



Mise en place du programme 

CPOM sur le secteur PA 

Les CPOM, d’une durée de 5 ans, se substituent aux Conventions tripartites au 01/01/2017.

Il convient de réaliser un programme sur 5 ans, publié par voie d’arrêté aux ESMS, établi en

concertation avec le CD.

Le CPOM se base sur un diagnostic partagé avec le gestionnaire et fixe des objectifs sur 5

ans, assortis d’indicateurs. Il donne lieu a deux dialogues de gestion (à 3 et 5 ans).

Si un gestionnaire dispose de plusieurs ESMS implantés sur le même département, le

périmètre du CPOM comprend tous ces ESMS (PA et PH).

Par ailleurs, le CPOM peut être inter-départemental.
Champ des CPOM PA :

- EHPAD (291 gestionnaires)

- SSIAD (52 gestionnaires)

- AJ (5 autonomes)

- HT 

- PFR 



Point sur le programme et les outils

• Programme :

– En cours de finalisation auprès des 8 CD

– Elaboré en fonction de la caducité des CT, niveau de PMP (écarts au
plafond), restructurations / fusions – pluri-ESMS, ESMS demandeurs,
articulation PA/PH

• Outils :

– Elaborés pour chaque étape 
de la méthodologie CPOM :

• Procédure de négociation

• Diagnostic / diagnostic partagé

• Modèle fiche actions

• Volet financier CPOM

• Trame de CPOM

• En cours : stratégie CPOM PA

1
• Programmation et lancement

2
• Diagnostic partagé

3
• Elaboration de fiches action

4
• Elaboration du volet financier

5
• Formalisation du CPOM

6
• Mise en œuvre et suivi du CPOM



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


