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Contexte 



Le projet de décret relatif à la modulation des tarifs des ESMS et 

à l’affectation des résultats 

 
Champ d’application pour la modulation des tarifs :  

 Pour les CPOM relevant du IV ter de l’article L. 313-12 : 

Il s’agit des établissements et services autres que les EHPAD et les PUV 

dans le cadre de CPOM « multi-activités » 

 les EHPAD, les PUV et les résidences autonomies ne sont pas concernés 

 

 Pour les CPOM relevant de l’article L. 313-12-2 : 

Il s’agit de l’ensemble des établissements et services qui relèveront du 

périmètre de ce CPOM. 

 les ESMS accueillant des personnes en situation de handicap, les SSIAD, 

les AJ et les HT autonomes sont concernés.  

 

 



 Les dispositions réglementaires envisagées sur la modulation des 

dotations privilégient un cadrage souple. Les objectifs d’activité 

seront définis dans le cadre des CPOM.  
 

L’article R. 314-43 du code de l’action sociale et des familles serait ainsi 

modifié par le projet de décret :  

« II.- Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.314-160, R314-161 

et R.314-172, le contrat mentionné à l’article au IV ter de l’article L.313-12 et à 

l’article L.313-12-2 peut prévoir une modulation de la dotation ou du forfait global 

en fonction d’objectifs d'activité contractualisés.  

« Si l’activité réalisée est inférieure aux objectifs définis dans le contrat, et 

sous réserve de circonstances particulières justifiant tout ou partie de 

cette sous-activité, le directeur général de l’agence régionale de santé et, le 

cas échéant, le président du conseil départemental territorialement compétent, 

notifient à l’organisme gestionnaire l’abattement sur la ou les dotations globales 

ou forfaits globaux prévu au IV du présent article retenu au titre de la 

modulation. 

Le projet de décret relatif à la modulation des tarifs des ESMS et 

à l’affectation des résultats 

 



Le projet de décret relatif à la modulation des tarifs des ESMS et 

à l’affectation des résultats 

 

(suite de l’extrait du projet de décret) 

« III.- L’activité s’apprécie en fonction des catégories d’établissements et 

services au regard de la nature de leurs missions et de leurs modes de 

fonctionnement. Les modalités de calcul de l’activité réalisée sont fixées dans 

le contrat ; elles peuvent notamment être définies par : 

- le taux d'occupation, calculé en divisant le nombre de journées réalisées 

dans l'année par l'établissement ou le service par le nombre de journées 

théoriques correspondant à la capacité autorisée et financée multiplié par 

le nombre de journées d'ouverture de l'établissement ou du service. 

- la file active des personnes accompagnées et, ou, le nombre de 

prestations réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année. » 

 



Le projet de décret relatif à la modulation des tarifs des ESMS et 

à l’affectation des résultats 

 

 Le guide méthodologique relatif à la mesure de l’activité des ESMS 

a vocation à accompagner les acteurs locaux dans la mise en 

œuvre du décret. 

 

 L’enjeu d’outillage des acteurs locaux et d’harmonisation des 

pratiques justifie l’élaboration d’un cadre commun et consensuel 

à la mesure de l’activité.  
 

 



L’évolution de l’offre 

Le projet est au cœur d’une tension entre deux objectifs 

stratégiques qu’il nous faut concilier : 
 

 Eviter les ruptures de parcours, ne laisser personne sans solution, 

dans un contexte contraint, implique d’optimiser l’utilisation des 

ressources médico-sociales : rechercher l’utilisation la plus 

complète des ressources existantes, dans une logique d’efficience. 

 Passage à une logique de « parcours » et de « réponse 

accompagnée »  

 Nécessite un assouplissement du fonctionnement des 

établissements et services, qui accueillent et accompagnent des 

personnes en situation de handicap. 

 Implique davantage d’accompagnements en milieu ordinaire, de 

modularité, de séquentiel… 

 Cela complique la planification, nécessite des adaptations 

permanentes, va dans le sens d’une « occupation » plus aléatoire 

des places. 

 

 

 

 



Objectifs 



Les deux objectifs principaux du projet 

 

 Définir des conventions de mesure de l’activité qui soient les plus 

consensuelles possible, ainsi que les indicateurs qui peuvent en 

découler 

 Plusieurs indicateurs pourront être définis en fonction des catégories 

d’établissements et services 

 Formuler des clés d’interprétation afin d’objectiver l’activité dans 

le cadre de la tarification et du dialogue de gestion entre les 

tarificateurs et les gestionnaires.  

 

 

 



 Une harmonisation de la mesure de l’activité dans le cadre des 

CPOM et à règlementation constante 
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La méthodologie et les 

étapes de travail 



La cible du projet, ce à quoi nous souhaitons collectivement 

aboutir 

 

 Un « guide méthodologique » accompagnant le décret sur la 

modulation des dotations en fonction de l’activité.  

• Même périmètre que le décret 

• Pas de valeur règlementaire 

• Plan : 

I. Présentation du contexte et des enjeux 

II. Conventions et indicateurs de mesure de l’activité (le cas 

échéant par type d’ESMS) 

III. Clés d’interprétation de l’activité (notamment pour équilibrer les 

objectifs de performance et de souplesse) 



La cible du projet, ce à quoi nous souhaitons collectivement 

aboutir 

 

 Ce guide aura une vocation technique et formalisera un certain 

nombre de recommandations à l’attention des ARS, des CD et 

des gestionnaires.  

 Le guide précisera également la définition de certaines notions : 

file active, acte, séance, intervention, prestation.  

 Des ARS et CD ont déjà fixé des normes de comptabilisation de 

l’activité. Les pratiques sont diverses. Le guide permettra donc de 

fixer un cadre de référence aux négociations entre les autorités de 

tarification et les gestionnaires.  

 



Les étapes de travail  
 

 

1.  Phase de cadrage du projet et de capitalisation (janvier à mi-mars) 

- Synthèse des différents travaux menés sur le sujet 

- Articulation des chantiers avec la DGCS  

- Echanges exploratoires avec : 
• des gestionnaires de terrain  

• des Fédérations 

• des ARS 

2. Groupe de travail partenarial (début avril) 

     Quatre réunions : 3 avril, 26 avril, 16 mai et 21 juin. 

- 3 sous-groupes : Accueil de jour et/ou de nuit ; Accompagnement à 
domicile et/ou sur les lieux de vie ; Consultations.  

- ARS ; Conseils départementaux ; DGCS ; ANAP ; Fédérations ; 
Gestionnaires de terrain. 

3. Rédaction du guide : V1 au deuxième semestre 2018 

- Formalisation du livrable au sein de la CNSA 

- Discussion du livrable par le groupe de travail 

- Soumission du livrable à la DGCS et aux cabinets pour validation finale 

4. Communication et diffusion du guide 
 

 

 

 

 

 

Si vous avez conduit 

des réflexions ou 

travaux sur la question, 

merci de les transmettre 

à la CNSA : 

marie.soiteur@cnsa.fr 


