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Circulaire n° DGCS/SD5C/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/2020/87 du 5 juin 2020  
relative aux orientations de l’exercice 2020 pour la campagne budgétaire  
des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes  

en situation de handicap et des personnes âgées 
 

 

L’instruction n° DGCS/SD5C/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/2020/87 du 5 juin 2020 relative aux orientations de 
l’exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes en situation de handicap et des personnes âgées nous a été transmise par la DGCS. Elle n’est pas 
encore publiée à ce jour (12/06/2020). 

Elle présente à la fois les priorités d’action dans le champ médico-social et aussi la détermination et les 
modalités de gestion des enveloppes déléguées aux agences régionales de santé (ARS). L’année 2020 s’inscrit 
dans un contexte de gestion de crise sanitaire due à la pandémie Covid-19. La circulaire reconnait 
l’engagement et la mobilisation des ESMS et de leurs professionnels qui ont « démontré leur capacités 
d’agilité et leur réactivité pour répondre au plus vite aux impératifs de santé publique ».  
 
L’arrêté du 5 juin 2020 fixant pour l’année 2020 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie a été publié. 
 
Le décret n°2020-681 du 5 juin 2020 modifie les modalités particulières de financement applicables aux 
établissements mentionnés à l'article L. 314-2 du CASF (EHPAD et petites unités de vie). Par dérogation à 
l’article R.314-166 du CASF, et jusqu’au 31 décembre 2021, les financements complémentaires dont peuvent 
bénéficier les établissements susmentionnés au titre de leur forfait global concernant les soins pour couvrir 
les dépenses relatives à la prévention et à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles peuvent couvrir, 
le cas échéant, des éléments de rémunérations supplémentaires des personnels de toutes catégories 
mobilisés afin de faire face aux conséquences de l’épidémie.  
 
Enfin, la décision de la CNSA du 4 juin 2020 fixe, pour 2020, le montant des contributions aux ARS pour le 
financement :  

 Des groupes d'entraide mutuelle (GEM) : 42,839 millions d'euros 

 Des dispositifs Maia : 96,286 millions d’euros 

 Du forfait pour l'habitat inclusif : 25 millions d’euros.  

Ces dispositifs relèvent du Fonds d’intervention régionale (FIR).  
  



 

© Uniopss – Juin 2020  

2 Note d’information relative à la circulaire budgétaire PA/PH 2020 

1. Les dispositions financières  

a) Les paramètres financiers généraux 
 
Initialement, et comme en 2019, la campagne budgétaire 2020 devait reposer sur une évolution de 2,66 % 
de l’OGD intégrant une évolution de 2,19 % de l’ONDAM médico-social et un apport de 237 millions d’euros 
sur fonds propres de la CNSA.  
 
La crise sanitaire fait évoluer ces paramètres financiers à la fois pour prendre en compte les premiers impacts 
financiers et pour permettre également l’octroi d’une prime exceptionnelle « Covid-19 » :  

 OGD PA : + 981 millions d’euros dont 506 millions au titre de la prime Covid et 475 millions pour 
compenser à la fois les surcoûts rencontrés par les EHPAD et les SSIAD et aussi les pertes de recettes 
d’hébergement des EHPAD 

 OGD PH : + 264 millions d’euros dont 244 millions au titre de la prime Covid et 20 millions d’euros 
pour compenser les surcoûts rencontrés par les ESMS. A cela s’ajoutent 126 millions d’euros 
initialement prévus pour la mise en réserve prudentielle (cette dernière s’élève donc à 28 millions 
d’euros au lieu de 154 millions). Ces crédits financeront notamment les modalités 
d’accompagnement renforcé de la stratégie de déconfinement.  

Ainsi, pour l’année 2020, l'objectif de dépenses est fixé à 24,624 milliards d'euros pour l'année 2020 (contre 
22,492 milliards d’euros en 2019) dont :   

 12,228 milliards d’euros pour les établissements et services pour personnes âgées 

 12,396 milliards d’euros pour les établissements et services pour personnes handicapées. 
 

Le taux d’évolution des moyens des ESMS est de + 1 % (contre + 0,80 % en 2019) pour l’ensemble du champ 
médico-social dont + 1,1 % pour le secteur « personnes âgées » et + 0,9 % pour le secteur « personnes 
handicapées ». Le taux d’évolution de la masse salariale est de + 1,25 % (contre 1% en 2019). Ce taux 
d’évolution intègre un effort d’économie que les ARS devront mettre en œuvre dans le cadre du plan ONDAM 
2018-2022 et du CPOM Etat-ARS.  

La circulaire indique que l’application de ce taux d’évolution n’est pas automatisée mais doit être appréciée 
au regard de la situation de chaque ESMS.  
 
Quelques précisions sur le taux d’évolution :  

 Pour les ESMS sous CPOM : les modalités d’évolution de la dotation sont fixées dans le contrat mais 

dans le respect des dotations régionales limitatives 

 Pour les EHPAD (places d’hébergement permanent), la modulation du taux d’évolution « n’est pas 
applicable puisque l’actualisation est intégrée dans la revalorisation de la valeur du point ». L’annexe 
1 dit quant à elle que les EHPAD qui sont au plafond et ceux en convergence tarifaire négative sont 
exclus de ce taux d’actualisation. 
 L’Uniopss a insisté sur le fait que l’actualisation des moyens était insuffisante compte tenu des 

enjeux auxquels sont confrontés les ESMS et semblait en contradiction avec les ambitions 
affichées par le gouvernement sur la revalorisation des métiers et le renforcement de leur 
attractivité. 

 
Par ailleurs, la circulaire rappelle que les ESMS PA/PH bénéficient des allègements généraux renforcés des 
cotisations sociales entrés en vigueur en octobre 2019.  
 
Enfin, l’enveloppe dédiée aux crédits non reconductibles est de 546 millions d’euros dont 288,8 millions pour 
le secteur PA et 257,6 millions pour le secteur PH 
  
L’annexe 1 détaille les modalités de détermination des DRL des ARS.  
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L’annexe 3 rappelle que le délai de transmission de l’EPRD est assoupli à titre exceptionnel : 

 transmission dans les 60 jours qui suivent la notification des ressources, au lieu de 30 jours 

habituellement 

 qualification du dossier par les autorités de tarification dans les 60 jours, au lieu de 30 jours 
habituellement.  

 En cas de rejet, le gestionnaire a 30 jours pour déposer son nouveau dossier (disposition inchangée). 

 La date butoir du 30 juin n’est pas opposable. 
 

b) Des mesures exceptionnelles liées à la crise sanitaire  

 Aménagement de la procédure budgétaire 
 
Des mesures dérogatoires ont été prises pour adapter le calendrier de la procédure budgétaire (cf. notes de 
l’Uniopss afférentes ICI et ICI).  
 
La circulaire rappelle ainsi que le délai de la présente campagne budgétaire est porté à 180 jours (au lieu de 
60 jours). Toutefois, elle invite les ARS :  

 à prioriser les gestionnaires qui auraient un besoin urgent de crédits 

 à vérifier auprès des gestionnaires qu’ils sont en mesure de conduire la procédure budgétaire avant 

de s’engager dans la campagne. 

 à simplifier les procédures budgétaires pour les ESMS les moins impactés 

 à proposer aux ESMS sous procédure budgétaire contradictoire d’y déroger pour cette année sauf 

refus de leur part. Nous vous conseillons de ne pas déroger à ce principe notamment en cas de 

contentieux ultérieur.  

 
La délégation de crédits aura lieu en deux temps :  

 Dès juillet, les ESMS doivent pouvoir obtenir une première délégation de crédits correspondant : 

o à la reconduction pérenne de la tarification 2019 (pour les établissements relevant de l’OGD) 

o ainsi qu’au financement de la prime exceptionnelle Covid-19, de la prime « Grand âge » (secteur 
public) et de la compensation des pertes de recettes d’hébergement des EHPAD.  

o L’annexe 1 précise que pour que le versement de ces crédits se fasse en une fois, il faut respecter 
les règles précitées. Toutefois, l’ensemble des éléments de la tarification 2020 pourra être notifié 
aux ESMS ayant conclu un CPOM ou relevant de l’EPRD et à ceux ayant donné leur accord de 
dérogation à la procédure contradictoire. Par exemple, en accord avec l’ESMS et si cela ne 
retarde pas la notification des crédits il sera possible d’intégrer les crédits relatifs à la 
convergence tarifaire des EHPAD, aux financements complémentaires des structures PA et à 
l’actualisation des dotations.  

 Dans un second temps, une décision modificative de crédits intégrera : les éléments d’actualisation, 
les mesures nouvelles pérennes, et la compensation des surcoûts liés à la gestion de la crise sanitaire.  
Il sera possible, le cas échéant, de réviser les éléments versés dans le cadre de la décision initiale.  

 Nous n’avons pas de précision sur la temporalité de cette seconde délégation.  
 
Les ARS sont invités à rappeler aux ESMS la nécessité de renseigner les différentes enquêtes dont ils font 
l’objet et à vérifier notamment les données de celles de la CNSA sur les EPRD/ERRD et BP/CA.  
 

 Des financements exceptionnels non pérennes  

Maintien des financements  

La circulaire rappelle les dispositions prises par l’ordonnance n°2020-313 du 25 mars 2020 de sécurisation 
financières des ESSMS. Si l’Uniopss salue le maintien des financements des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux visés par l’ordonnance, elle sollicite par ailleurs des engagements forts qui permettraient 

https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/20200327_synthese_de_lordonnance_essms.maj_.14.05_0.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/20200428_syntheseuniopss_instructionsignee1704vf.pdf
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de les sécuriser pleinement. En effet, certains d’entre eux relèvent d’un ou plusieurs financeurs qui n’ont 
pas tous clairement indiqué le maintien, ou non, de leurs financements. Citons notamment les 
établissements financés par les Conseils départementaux.  De même, l’ordonnance précitée met en place 
des dérogations en matière de prise en charge et d’accompagnement de personnes qui ne relèvent pas 
initialement de leur autorisation. Ces dérogations doivent nécessairement être sécurisées financièrement 
tout en favorisant la fongibilité des financements. Ainsi, un établissement relevant de la compétence de 
l’État, et accueillant une personne relevant d’un Conseil départemental, devra être assuré qu’il recevra un 
financement afférent. L’Uniopss a ainsi envoyé le 15 mai un courrier au Premier ministre ainsi qu’aux 
ministères et aux représentants des collectivités territoriales concernés pour préciser ses demandes. 

 Malgré la demande de l’Uniopss aucun paragraphe spécifique n’a été ajouté sur le maintien des 

financements pour les structures relevant de la compétence des Conseils départementaux.  

Chômage partiel 

La circulaire précise l’articulation entre le chômage partiel et le maintien des dotations. Le principe 
d’interdiction de double financement d’une même dépense est notamment rappelé. Elle indique également 
que les dotations 2021 pourront être ajustées dès lors qu’il y a un gain financier issu de l’aide de l’Etat alors 
qu’il y avait un maintien de dotation.  

 Depuis le début de la crise, l’Uniopss demande une clarification sur l’éligibilité des ESSMS au 
chômage partiel ainsi qu’une doctrine nationale claire sur l’articulation avec le maintien des 
dotations, il est donc dommage que les préconisations en la matière n’interviennent que 
maintenant.  

Financements exceptionnels « Covid » secteur PA 

Une enveloppe de 511 millions d’euros de crédits non reconductibles est déléguée dont :  

 231 millions d’euros pour compenser les surcoûts exceptionnels des EHPAD et des SSIAD/SPASAD.   

 280 millions d’euros pour compenser les pertes de recettes d’hébergement des EHPAD. La circulaire 
précise que cette enveloppe peut se révéler insuffisante et dans ce cas les ARS sont invitées à la 
compléter avec des CNR régionaux.  

Ces deux enveloppes sont fongibles et les ARS sont invitées à communiquer aux Conseils départementaux le 
montant des CNR octroyés et en particulier s’agissant de ceux relatifs à la perte de recettes.  
 
L’annexe 9 précise les modalités d’octroi de ces crédits. S’agissant de la compensation des surcoûts, la 
circulaire identifie trois catégories :   

 Renfort en personnel médical, paramédical et d’accompagnement, quel que soit le statut juridique 
de l’EHPAD, du SSIAD ou du SPASAD. Cela concerne le recrutement de CDD, le recours à l’intérim et 
les heures supplémentaires.  

 Absentéisme qui ne concerne que les EHPAD et les SSIAD du secteur public 

 Autres charges d’exploitation induites par l’épidémie (matériels, consommables…). Il s’agit 
notamment des achats de matériels, d’équipements de protection individuelle, de fournitures 
médicales ou de nettoyage. La circulaire précise que les investissements réalisés dans ce cadre 
pourront être pris en charge comme par exemple ceux liés à l’aménagement temporaire des locaux.   

 Pour quelles raisons la compensation de surcoûts liés à l’absentéisme ne concerne que le secteur 
public ? Il convient de préciser que les IJSS ne couvrent pas le salaire en totalité et que certaines 
associations prévoient un maintien de salaire et qu’elles ont donc également un reste à charge. 

 Nous vous conseillons de rassembler l’intégralité des factures et des justificatifs pour 
l’ensemble des surcoûts constatés dans l’éventualité où l’ARS et/ou le CD vous les réclament.  

 

https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/20200515_pm_courrier_uniopss_securisation_financiere.pdf
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S’agissant de la compensation des pertes de recettes des EHPAD (hébergement permanent et temporaire), 
des accueils de jour autonomes ou adossés à un EHPAD, elle couvre les journées de vacances constatées 
pendant la crise sanitaire par rapport au taux d’occupation moyen constaté sur les trois dernières années.  

Ces journées sont compensées :  

 Pour les EHPAD, à hauteur d’un montant de 65,74 €1 au maximum comprenant 60,22 € maximum 
au titre du tarif hébergement journalier et le ticket modérateur du tarif dépendance de 5,52 €2 par 
jour. La circulaire annonce qu’une décote de 10 % sera appliquée sur ce résultat.  

 Pour les accueils de jour (autonomes ou adossés), ces journées sont compensées à hauteur de 30 € 
maximum par jour et par place non occupée sur la base d’une ouverture hebdomadaire de 5 jours 
maximum. Une décote de 10 % sera également appliquée sur ce résultat.  

 
L’annexe 1 précise les modalités de répartition entre les ARS :  

 L’enveloppe dédiée aux surcoûts est répartie entre les ARS au prorata du nombre d’établissements 
ayant déclaré au moins un cas COVID depuis le 1er mars 20201 rapporté à l’ensemble du territoire 
national, selon la clé suivante : 

 

 L’enveloppe dédiée à la compensation des pertes de recettes est répartie entre les ARS au prorata 
des capacités régionales d’EHPAD/AJ/HT pour 90% de cette sous-enveloppe et de l’importance 
relative des décès COVID en EHPAD par région pour les 10% restants, selon la clé suivante : 

 
 

Financements exceptionnels « Covid » secteur PH 

Une enveloppe de 35 millions d’euros est octroyée de manière non reconductible dont :  

 20 millions d’euros pour la compensation des surcoûts immédiats liés aux renforts de personnels et 

à l’achat de matériels et d’équipements en lien avec la gestion de la crise sanitaire. 

 15 millions d’euros pour permettre l’organisation au sein des territoires des solutions de recours 

« Unités Covid » pour accompagner les personnes malades du Covid-19 devant être isolées ou en 

situation de rupture d’accueil au domicile du fait de l’épidémie.  

 

 Malgré la demande de l’Uniopss aucune annexe ne précise les conditions d’octroi de ces 

crédits. Nous vous conseillons de rassembler l’intégralité des factures et des justificatifs 

pour l’ensemble des surcoûts constatés dans l’éventualité où l’ARS et/ou le CD vous les 

réclament. 

 S’agissant de l’enveloppe de 15 millions d’euros : pour quelle raison cette enveloppe est-elle 

réservée au secteur PH ? Dans la mesure où certains EHPAD ont pu mettre en place des 

« Unités Covid « permettant d’isoler des personnes malades, est ce que les EHPAD ne 

pourraient pas également bénéficier de ces CNR pour prendre en charge ces publics au sein 

d’unités dédiées ? 

  

                                                             
1 Prix journalier médian en hébergement permanent pour une chambre seule - Analyse statistique CNSA n°08 – octobre 2019 « Les 

prix en EHPAD en 2018 » Source : Prix-ESMS CNSA au 31 décembre 2018 
2 Ticket modérateur du tarif dépendance (tarif GIR 5-6) médian, Etude CNSA susvisée 
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 Prime exceptionnelle Covid 
 
L’enveloppe dédiée au financement de la prime exceptionnelle Covid s’élève à 750 millions d’euros dont 506 
millions pour le secteur PA et 244 millions pour le secteur PH. Cela correspond à un montant de 1 500 euros 
pour les ESMS des 40 départements les plus touchés et 1 000 euros pour les autres.  

Une première enveloppe est d’ores et déjà déléguée à hauteur de 80% et les ARS doivent lancer une enquête 
pour déterminer le montant des crédits nécessaires. Le solde sera versé en fonction des remontées. Elles 
sont invitées à contrôler la bonne utilisation de ces crédits.  

Cette enveloppe financière ne s’adresse qu’aux salariés des ESMS financés ou cofinancés par l’assurance 
maladie au titre de leur engagement dans la gestion de la crise sanitaire.  

 L’Uniopss a envoyé plusieurs courriers au sujet de la prime notamment :   

 Courrier interfédérations du 6 avril 2020 sur la reconnaissance nécessaire des professionnels  

 Courrier interfédérations du 17 avril 2020 sur les oubliés de la prime 

 Courrier interfédérations du 15 mai 2020 sur les oubliés de la prime 

 Courrier Uniopss du 8 juin au Premier Ministre 

 Lettre ouverte interfédérations du 11 juin au Président de la République  

 
L’annexe 10 de la présente circulaire précise les modalités de mise en œuvre de cette prime. Une note de 
synthèse du réseau Uniopss-Uriopss est en pièce-jointe.  

2. Les orientations nationales 

a) Secteur « personnes âgées » 

 Poursuite de la neutralisation provisoire de la convergence tarifaire négative des EHPAD  

Depuis 2018 est instaurée une neutralisation de la convergence tarifaire négative des EHPAD sur les sections 
soins et dépendance. L’enveloppe supplémentaire allouée en 2020 s’élève à 47,1 millions d’euros soit un 
total pour 2020 de 93,7 millions d’euros.   
 
L’annexe 2 détaille les modalités pratiques et sont développées ci-dessous.  
 
Les principes de ce mécanisme :  

 Aucun établissement ne doit voir ses ressources diminuer en 2020 par rapport à 2017. 

 Un plafond de 15 000 € est instauré pour le solde de la convergence dépendance négative au titre 
de 2018,2019, et2020 afin d’éviter que les gains de la convergence tarifaire soin soient annulés 

Les critères :  

 Si les convergences soins 2018, 2019 et 2020 est négative : la somme des convergences est 
neutralisée. 

 S’agissant du forfait dépendance :  

o S’assurer en premier lieu que malgré la mise en place de mesures de compensation 
instaurées par les Conseils départementaux que le solde des convergences 2018,2019 et 
2020 est négatif.  

o Si la somme des convergences 2018, 2019, et 2020 de la section soin est également négative : 
l’ensemble de la convergence négative du forfait dépendance sera neutralisée.  

o Si la somme des convergences 2018, 2019 et 2020 sur le soin est positive : le montant de la 
convergence négative sur le forfait dépendance est plafonné à 15 000 € (plafond de 5 000 € 
par an). Après cet écrêtage de la convergence négative à hauteur de 15 000 € sur la 

https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/lettre_ouverte_president_de_la_republique_prime_.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/17042020_courrier_au_premier_ministre_prime.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/courrier_interfederations_premier_ministre_prime_15.05.2020.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/courrier_premierministre_primecovid_8.06.2020.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/11062020_lettre_ouverte_au_president_de_la_republique_-_primes_pour_le_secteur_social_et_medico-social.pdf
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dépendance, les ARS devront vérifier si le solde des convergences soin et dépendance est 
positif ou nul. S’il est négatif, elles devront compenser les pertes afin de rétablir l’équilibre.  
 

 Les priorités d’emploi des financements complémentaires à destination des EHPAD  

Les financements complémentaires pour le financement des modalités d’accueil particulières au titre 
du I de l’article R.314-163 du CASF.  

Conformément à la feuille « Grand âge et autonomie » cela se traduit notamment par la poursuite du 
dispositif d’hébergement temporaire pour des personnes âgées en perte d’autonomie sortant des urgences 
ou d’hospitalisation pour une durée de trente jours lancé en 2019. Ce dispositif s’élève à 16 millions d’euros 
en 2020 (+ 1 million d’euros par rapport à 2019). Elle permet de ramener le reste à charge pour le résident 
au montant du forfait hospitalier soit 20 € contre 70 € actuellement. La mise en œuvre de cette mesure par 
les ARS sont détaillées dans la circulaire FIR de 2020 (cf. la note de l’Uniopss afférente).  

 
Les financements complémentaires au titre du II de l’article R. 314-163 du CASF 

 
Il s’agit notamment de financer :  

 Des actions de prévention en EHPAD (30 millions d’euros) et plus particulièrement s’agissant de 
« l’activité physique adaptée, la santé buccodentaire, la prise en charge des troubles psycho-
comportementaux et de la dépression, la prévention de la dénutrition, la prévention de l’iatrogénie 
médicamenteuse et le risque de chute ». Les ARS devront veiller à ce que ces actions, en priorité 
collectives, s’inscrivent en cohérence avec les financements issus de la conférence des financeurs.  

 Les astreintes infirmières de nuit en EHPAD (16 millions d’euros contre 10 millions en 2019). 
L’enveloppe financière permet de pérenniser les dispositifs existants et/ou mettre en place de 
nouveaux dispositifs. Les critères de répartition sont établis sur la base d’une astreinte pour 5 EHPAD 
de 77 places chacun soit 385 places pour chaque ARS (annexe 1) 

 
 Poursuite de la réouverture du tarif global (20 millions d’euros contre 20,2 millions en 2019). 

Jusqu’en 2018 cette disposition n’était possible que pour les EHPAD en tarif partiel avec pharmacie 
à usage intérieur (PUI) mais depuis de 2019, le passage au tarif global est également possible pour 
les EHPAD en tarif partiel sans PUI (annexe 1). 

 Accompagnement des PUV dans le passage au forfait soin (3,09 millions d’euros)  

 Neutralisation de la convergence tarifaire négative pour les EHPAD (cf. les précisions développées 
ci-dessus).  

 Prime Grand âge.  

 Cette prime « Grand âge » ne concerne que certains professionnels exerçant dans les 
structures publiques spécialisées dans la prise en charge des personnes âgées.  Cette mesure 
exclut donc, de fait, les professionnels des structures privées à but non lucratif du bénéfice 
de la prime. Cette prime a « vocation à reconnaître l’engagement des professionnels 
exerçant auprès des personnes âgées et les compétences particulières nécessaires à cette 
prise en charge ». Ces professionnels exerçant aussi bien dans le secteur public que dans le 
secteur associatif, rien ne justifie donc une telle différence de traitement : les professionnels 
intervenant auprès des personnes âgées en perte d’autonomie assurent les mêmes missions, 
et connaissent les mêmes difficultés, indépendamment du statut des structures dans 
lesquelles ils exercent. Confère le communiqué de presse de l’Uniopss afférent.  

 La modulation du forfait soin en fonction de l’activité réalisée (annexe 2).  

Conformément à l’arrêté du 6 juin 2019 (modifiant l’arrêté du 28 septembre 2017), le seuil de déclenchement 
de la modulation du forfait soin est fixé à 91 % pour 2020 (au titre de l’activité réalisée en 2019).  
 
  

http://expertise.uniopss.asso.fr/resources/trco/pdfs/2020/E_mai_2020/Note_info_credits_FIR2020_VF.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/espace-presse/prime-grand-age-tous-professionnels-intervenant-aupres-personnes-agees-meritent-detre
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L’annexe rappelle que : 

 Compte tenu de la crise sanitaire, les ARS sont invitées à vérifier que cette modulation ne mette pas 

en difficulté l’EHPAD 

 L’abattement qui résulte de cette modulation est réalisé à titre non pérenne.  

 L'autorité de tarification peut tenir compte de situations exceptionnelles pour ne pas appliquer tout 

ou partie de la modulation. 

Elle rappelle également qu’aucune modulation ne pourra être appliquée au titre de l’exercice 2021 ou 2022 
pour une sous-activité ou une fermeture temporaire constatée en 2020.  

 Le montant des tarifs partiel et global (annexe 1) 

Options tarifaires Métropole Outre-mer 

Tarif global avec PUI 13,10 € 15,72 € 

Tarif global sans PUI 12,44 € 14,93 € 

Tarif partiel avec PUI 10,99 € 13,19 € 

Tarif partiel sans PUI 10,37 € 12,44 € 

NB : seul les tarifs partiels ont été actualisés pour 2019. 

 Affectation des résultats 

L’annexe 2 rappelle que la reprise des excédents des sections soin et dépendance des EHPAD dans le budget 
n’est plus possible depuis l’exercice 2017. 
 

b) Secteur « personnes handicapées » 

 Mesures d’accompagnement de la stratégie de déconfinement  
 

Accompagner au plus près des besoins en sortie de crise 

75 millions d’euros sont ainsi octroyés pour renforcer en priorité : le soutien au domicile, l’accompagnement 
scolaire et des apprentissages quel que soit le mode d’accueil et les solutions de répit. La circulaire précise 
qu’aucun objectif quantifié de création de place n’est associé à ces objectifs permettant ainsi d’adapter des 
réponses aux besoins des personnes aux plus près de leurs lieux de vie et une capacité de mise en œuvre 
rapide.  
 

De renforcer la priorité au soutien à l’école inclusive pour les enfants en situation de handicap 
conformément aux engagements du Gouvernement dans la mise en place d’un service public de l’école 
inclusive.  

 
Les axes de travail suivants sont à poursuivre :  

 S’adapter aux besoins éducatifs particuliers des élèves notamment par la mise en place des unités 
d’enseignements externalisés 

 Structurer la coopération entre les professionnels de l’éducation nationale et du secteur médico-
social dans les établissements scolaires. Il s’agit notamment de déployer dès la rentrée scolaire 2020 
les équipes mobiles d’appui médico-social pour la scolarisation des enfants en situation de handicap 
avec une enveloppe de 10 millions d’euros (crédits à compter de septembre 2020).  

 Amplifier le volet d’appui à la scolarisation de la stratégie nationale autisme au sein des troubles du 
neurodéveloppement : 8,1 millions sont octroyés pour renforcer l’installation d’unités 
d’enseignements, d’équipe mobile et de dispositifs d’autorégulation. 

Déployer les communautés « 360 » 

Une enveloppe de 10 millions d’euros est octroyée pour soutenir la constitution des communautés 
territoriales dans chaque département. Cette enveloppe est répartie sur la base d’un projet par département, 
financé à hauteur de 100 000 euros (avec majoration pour l’Outre-Mer). 
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38,9 millions d’euros sont délégués pour accompagner les recherches de solutions :  

 Favoriser la résolution de solutions critiques 

 Répondre aux problématiques croisées du champ de la protection de l’enfance et du handicap. 
L’annexe 7 détaille la répartition, par département, de ces crédits. Annoncés dans le cadre de la 
stratégie de prévention et de protection de l’enfance en 2019, les 15 millions d’euros sont alloués en 
fonction de critères définis par la CNSA (nombre d’enfants accueillis par l’ASE et besoin estimé 
spécifiquement sur le champ des enfants en situation de handicap). Les trente départements retenus 
bénéficient chacun d’un montant minimum de 100 000 € pour l’année 2020.  
Les dispositifs financés doivent être destinés à des enfants en situation de handicap (orientation 

MDPH) accompagnés par l’ASE. Ils sont définis conjointement par le conseil départemental et l’ARS, 

en fonction des besoins et des ressources du territoire, suivant deux objectifs :  

o Développer des dispositifs souples ASE / Handicap 
o Mettre en place des dispositifs d’accompagnement global et « passerelles », notamment pour 

les jeunes en situation de handicap 

 L’Uniopss espère que la mise en œuvre de cette annexe permettra le développement de 
dynamiques partenariales locales. Elle regrette que ce document ne détaille pas davantage 
des modalités de coopérations. L’annexe aurait, par exemple, pu rappeler la nécessité 
d’inscrire ces projets au sein des instances et supports de pilotage et coordination 
territoriaux existants (PRS, schémas départementaux et ODPE). Par ailleurs, à l’heure du 
déploiement du dispositif intégré des ITEP et SESSAD et de la possibilité du fonctionnement 
des dispositifs intégrés à l’ensemble des ESMS PH enfants, l’Uniopss souligne l’importance 
d’associer l’ASE à ces types de fonctionnement qui combinent des modalités 
d’accompagnements autour de l’enfant et de la famille.  

 Permettre le développement des solutions d’accompagnement mobilisées par les communautés 
360° dans une optique de complémentarité avec le développement des solutions fléchées « sur la 
prévention des départs non souhaités vers la Belgique, les situations critiques ou de solutions de 
répit ».  

 L’Uniopss se félicite des initiatives qui favorisent la coopération entre associations et dans 
les territoires dont l’objectif est de venir améliorer le parcours des personnes en situation de 
handicap et de leur famille. Néanmoins de nombreuses questions restent en suspens sur la 
mise en œuvre concrète et opérationnelle, sur l’articulation et la lisibilité avec les autres 
dispositifs d’accompagnements, et sur la gouvernance notamment le lien avec les MDPH.  
L’Uniopss a fait part de ses remarques et ses points de vigilance dans une contribution en 
date du 5 mai 2020. 

 La prévention des départs non souhaités vers la Belgique 

En 2020, une enveloppe de 10 millions d’euros est notifiée et répartie entre les 3 ARS concernées (Grand-
Est, Hauts-de-France et Ile-de-France) pour permettre le premier déploiement de solutions permettant de 
prévenir les défauts d’accompagnement en lien avec les communautés 360 pour la situation immédiate post 
crise sanitaire.  
 
L’arrêté du 5 juin 2020 fixe le montant total de l’enveloppe budgétaire dédiée aux placements de personnes 
handicapées dans les établissements belges à hauteur de 74 millions d’euros. 
 

 La stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement (2018-2022) 

Les mesures liées à la Stratégie Nationale pour l’Autisme au sein des troubles du neuro-développement3 qui 
bénéficie d’une notification d’autorisation d’engagement pour un montant total de 106,7 millions d’euros 
pour l’ensemble de la période 2018-2022 se poursuivent.  
 

                                                             
3 Cf. instruction interministérielle n°DGCS/SD3B/DGOS/DGS/CNSA/2019/44 du 25 février 2019. 

https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/contribution_uniopss_analyse_et_recommandations_communautes_360._5_mai_2020.doc.pdf
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En 2020, l’autorisation de 13,6 millions d’euros non répartie en 2019 permettra de poursuivre la mise en 
œuvre de la stratégie sur le déploiement de solutions médico-sociales (SESSAD, PCPE…) en appui des 
dispositifs de scolarisation adaptée (ULIS, dispositifs d’autorégulation…) des élèves autistes en collèges et 
lycées professionnels, ainsi que pour le développement de solutions de répit. 
 
Afin de renforcer les effets de plusieurs chantiers engagés, des crédits attachés à des mesures 
complémentaires seront également délégués en 2020 :  

 3 millions d’euros pour le renforcement des plateformes de coordination et d’orientation précoces 

 8,32 millions d’euros dont 4,8 millions d’euros sur l’ONDAM PH pour la mise œuvre d’un plan massif 

de résorption des demandes de diagnostic en attente dans les centres de ressources autisme (CRA) 

 

 Cette année à nouveau l’Uniopss regrette que la question des adultes et particulièrement 

des adultes vieillissants ne fasse pas l’objet de mesures nouvelles.  

 

 Les dispositions relatives aux ESAT  

L’annexe 5 précise les modalités budgétaires relatives aux ESAT. La convergence tarifaire se poursuit et se 
traduit par le gel de la dotation des ESAT dont le coût à la place se situe au-dessus des tarifs plafonds ainsi 
que par la poursuite du gel des créations de places. Les tarifs plafonds sont réévalués de + 0,9 % et peuvent 
être majorés de 20 % pour les collectivités d’outre-mer.  
 
L’arrêté fixant les tarifs plafonds est en cours de publication mais il prévoit les tarifs suivants :  

 13 385 euros pour le tarif plafond de référence 

 16 729 euros pour les structures « accueillant des personnes en situation de handicap infirmes 

moteurs cérébraux » 

 16 059 euros pour les Esat accueillant des « personnes en situation de handicap ayant des troubles 

du spectre de l'autisme » 

 14 053 euros pour les établissements accueillant « des personnes dont le handicap résulte d'un 

traumatisme crânien ou de toute autre lésion cérébrale acquise »  

 14 053 euros pour ceux accueillant « des personnes en situation de handicap ayant une altération 
d'une ou plusieurs fonctions physiques ».  
 

Il est intéressant de rappeler que l’Etat continue à maintenir toutes les aides aux postes, et prolonge sa 
mesure exceptionnelle de soutien, en assurant le remboursement des salaires des travailleurs versés par les 
ESAT jusqu’à la fin du mois de juillet. (cf. CP du gouvernement ici) 
 

 Le cadrage des éléments financiers (annexe 6).  

Les éléments de cadrage financier des ESMS PH sont rappelés dans l’annexe 6 : périmètre des CPOM et EPRD, 
détermination de la dotation globale et son évolution, tarification des jeunes relevant de « l’amendement 
Creton ». 
Elle rappelle également les dispositions relatives au décret du 27 juin 2018 relatif à la modulation de la 
dotation en fonction d’objectifs d’activités dans le cadre des CPOM dits obligatoires (art. L.313-12-2 du CASF) 
et des CPOM multi-activités (IV ter de l’article L.313-12 du CASF) et renvoie les ARS vers le guide de la mesure 
de l’activité des ESMS publié en début d’année 2019.  

 Contrairement au secteur PA, la circulaire oublie de préciser que l’ordonnance n°2020-313 
du 25 mars ainsi que l’instruction du 17 avril 2020 indiquent qu’aucune modulation ne pourra 
être réalisée en 2021 et 2022 au titre d’une sous-activité ou d’une fermeture temporaire 
constatée en 2020. Pour un abattement de la dotation en 2020 au titre de l’activité 2019, les 
ARS sont également invités à ne pas mettre en difficulté les structures.  

 

https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/la-reprise-progressive-d-activite-des-etablissements-et-services-d-aide-par-le
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Elle précise enfin les nouvelles règles issues de la loi de juillet 2019 relative à l’organisation et à la 
transformation du système de santé qui prévoit la possibilité de mettre en place un EPRD l’année précédant 
la signature d’un CPOM. Cette possibilité est offerte à la demande du gestionnaire et sous réserve de l’accord 
de la ou des autorités de tarification concernées.   
 

c) Orientations communes aux deux secteurs 

L’habitat inclusif 

Pour l’année 2020, les crédits CNSA délégués aux ARS dans le cadre du FIR sont portés à 25 millions d’euros. 
On note une augmentation de 10 millions d’euros de ces crédits par rapport à 2019.  
 
L’ambition du gouvernement est de pouvoir déployer les dispositifs d’habitat inclusif. Ces crédits doivent être 
dédiés au versement du « forfait habitat inclusif » pour financer l’animation du projet de vie sociale et 
partagée, voire le petit équipement nécessaire à sa mise en œuvre (cf. cahier des charges).  
 
Sur ces 25 millions d’euros, 2 millions d’euros sont destinés à financer des projets de vie sociale et partagée 
d’habitats inclusifs à destination des personnes atteintes de troubles du spectre de l’autisme.  
 

 Sur ce sujet, l’Uniopss a attiré l’attention de la DGCS sur le fait que le budget de 15 millions d’euros 

de 2019 n’a été débloqué au mieux que fin 2019 voire décalé sur l’année 2020 du fait de la parution 

tardive des textes. Or sur 2020 rien n’est encore vraiment lancé ce qui va conduire à un décalage 

annuel des sommes. Nous avions demandé à ce que soit précisé dans l’instruction comment 

pourraient être reportés les 15 millions d’euros de l’an dernier. 

 L’Uniopss s’interroge également sur les programmes coordonnés de financement de l’habitat inclusif 

qui n’ont pas tous été définis, tout comme les conférences des financeurs de l’habitat inclusif qui ne 

sont pas toutes installées. Le réseau restera attentif à l’articulation entre les ARS et les CD pour la 

gestion des appels à candidature et le versement des enveloppes aux porteurs de projets. 

Répits/aidants 

La stratégie « Agir pour les aidants », lancée par le Premier ministre le 23 octobre 2019, doit permettre 
d’œuvrer au déploiement de solutions de répit, et notamment l’accueil temporaire « sous toutes ses 
formes ». 
 
Les crédits pour 2020 (17,5 millions d’euros) doivent être utilisés pour :  

 Le financement d’une offre de répit pour personnes âgées et personnes en situation de handicap, 

dont l’autisme ; 

 Le financement d'AT (PH), d'AJ/HT (PA), de plateformes, prestations de suppléance à domicile (hors 

relayage)  

 L’appui sur des solutions déjà existantes : exemples sur le champ PH : étendre l'ouverture des 

solutions de répit au week-end ; soutenir des projets de répit sur les internats existants le week-

end 

 Le soutien à des initiatives innovantes qui nécessitent des crédits supplémentaires à ceux de la 
transformation de l'offre. 

 L’Uniopss rappelle qu’un projet de décret sur le régime juridique de l’accueil temporaire, sur 
lequel le CNOSS avait donné un avis défavorable, devait être remis en discussion et donner 
lieu à un groupe de travail. L’Uniopss souhaiterait ainsi pouvoir travailler à nouveau sur ce 
sujet en vue de la loi grand âge et autonomie. 
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SSIAD renforcés 

Pour 2020, ce sont 10 ARS qui se verront notifier des crédits sur 6 mois pour un montant de 1,2 millions 
d’euros sur le FIR. L’idée étant de créer 20 places en région pour le développement d’une « offre 
intermédiaire » de prise en charge des soins infirmiers. Les critères sont les suivants :  

 permettre l’intervention des SSIAD, pour des soins plus importants et des passages au domicile plus 

réguliers  

 étendre les horaires d’intervention du SSIAD les week-ends, le soir ou la nuit 

 faciliter les sorties d’hospitalisation et le retour à domicile. 

La qualité de vie au travail  

La circulaire rappelle les actions mises en œuvre sur ce sujet depuis 2018 :  

 Lancement d’une expérimentation pilotée conjointement par les ARS et les Agences régionales pour 
l’amélioration des conditions de travail (ARACT) visant la mise en place de « clusters » médico-
sociaux. 15 régions se sont engagées soit 39 groupements et 271 structures. Leurs travaux ont débuté 
en janvier 2019 et une évaluation nationale est prévue à la fin de l’année 2020. Un kit 
méthodologique QVT en ESMS devrait paraitre au second semestre et un colloque devrait être 
organisé en fin d’année.  

 Constitution par la DGCS et la DGOS d’un réseau de référents QVT en ARS. Ce réseau, transversal aux 
secteurs sanitaire et médico-social, est un « bon levier pour repérer et diffuser les pratiques 
innovantes »  

 2019 : lancement d’un indicateur « promouvoir les démarches de QVT et répondre aux attentes des 
professionnels de santé » a été intégré dans le CPOM Etat-ARS 2019-2023.  

 2020 : intégration d’un indicateur QVT dans le tableau de bord de la performance  
 
L’enveloppe dédiée aux ESMS pour 2020, s’élève à 13 millions d’euros (dont 9 millions pour le secteur PA et 
4 millions pour le secteur PH) auxquels s’ajoutent 4 millions d’euros provenant du FIR.  
 

 Mettre en place une démarche de QVT demande du temps et cela nécessite de prévoir le 
temps d’une véritable démarche managériale mais c’est aussi repenser différemment le 
temps consacré aux personnes et donc de ne plus être dans une démarche de « rentabilité » 
mais de qualité. Le déploiement de la QVT pour le secteur médico-social ne doit pas passer 
prioritairement par l’élaboration d’un indicateur de performance (avec le risque d’amputer 
de moyens financiers ceux qui auraient une mauvaise note QVT alors que ce sont justement 
ceux-ci qui auront besoin de crédits pour développer la démarche) mais plutôt par des 
actions de sensibilisation, de formation et d’expérimentation de la méthode QVT.  


