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Ordre du jour

Direction générale de la cohésion sociale

1. Sujets d’actualité : tensions RH estivales et situation sanitaire COVID

2. Point d’étape sur les chantiers en cours de réforme de l’offre en établissements et services
 4.1. Réforme des services à domicile : tarification des SSIAD ; cahier des charges des services autonomie

 4.2. Mise en œuvre de la feuille de route EHPAD-USLD : travaux engagés sur l’évolution des métiers du soin en EHPAD 

 4.3. Travaux sur l’évolution des résidences autonomie

 4.4. Stratégie vieillir en bonne santé
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1. Sujets d’actualité: tensions RH 
estivales et situation sanitaire COVID
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Point sur la situation sanitaire COVID
Contexte :

• Reprise de la circulation du virus et augmentation des contaminations en population générale

• Augmentation du nombre de clusters actifs dans les EHPAD

• Un taux de couverture vaccinale encore insuffisant : 51% des résidents d’EHPAD ont reçu le 2ème rappel

Mesures :

En priorité, protéger les personnes les plus à risque de formes graves 

• 2ème rappel de vaccination pour les personnes âgées de 60 ans et plus, en établissements et à domicile

• Maintien des mesures de protection, en particulier le port du masque, l’hygiène des mains, l’aération 
régulière des locaux

• Traitements antiviraux pour les personnes à risques, pour lesquelles l’indication est posée. 

Direction générale de la cohésion sociale
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2. Point d’étape sur les chantiers en cours 
et calendrier de travail
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Calendrier des travaux en 2022

JAN FEV MARS AVR MAI JUIN JUILL AOÛT SEPT OCT NOV DEC

DCE dotation complémentaire Décret cahier des charges des services autonomie

CDC centre de ressources territorial

Travaux sur les métiers du soin en EHPAD

Réforme tarifaire des SSIAD

Résidences autonomie : élaboration de propositions pour faire évoluer leur cadre et leurs financements

Bilan de la stratégie vieillir en bonne santé (2020-2022)

Échéances de décembre 2022
- Arrêté taux d’évolution des prix
- Arrêté montant du tarif plancher 2023
- Décret tarification des SSIAD
- Publication de la LFSS 2023

Direction générale de la cohésion sociale
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Liste des textes publiés pour l’application de la LFSS 2022

ART. 47 LFSS 2022 

Décret et arrêté du 27 avril 2022 sur la mission de centre de ressources territorial pour personnes âgées :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045697055

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045697055

ART. 44 LFSS 2022

Notice explicative de l’article 44 LFSS 2022 et foire aux questions publiée fin décembre 2022 
(reforme_des_services_a_domicile_et_plfss_2022_-_notice_explicative.pdf (solidarites-sante.gouv.fr))

Décret du 30 décembre 2021 sur le tarif plancher et la dotation de coordination aide-soins 
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044792844)

Arrêté du 30 décembre 2021 sur le tarif plancher 
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044793201)

Décret du 28 avril 2022 sur la dotation complémentaire des SAAD et la compensation aux CD 
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696710) Notice récemment publiée

07/07/2022
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Focus sur le calendrier de la réforme tarifaire des SSIAD

Direction générale de la cohésion sociale

Fin mars 2022
• Transmission à la 

CNIL du projet de 
décret autorisant le 
recueil des données 
qui serviront à la 
tarification (réponse 
sous deux mois)

Mai-juin 2022
• Simulations des 

modèles à partir de 
données issues des 
mesures de coûts

Mi-juin 
• Recueil de 

données (coupe 
obligatoire)

Septembre-
novembre 2022

• Exploitation de la 
coupe, calcul des 
budgets cible

Fin 2022
• Simulation du 

modèle à partir des 
données issues de 
la coupe 2022

• Décret sur la 
tarification

T1 2023
• Communication des 

données aux ARS + 
paramétrages fins 
du modèle

T2 2023
• Tarification par les 

ARS

Période de mise en 
œuvre progressive entre 

2023 et 2027 (5 ans)
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Mai-août 2022 : lancement des travaux (rdv bilatéraux, échanges, visites… + demande de contributions écrites)

Septembre 2022 – juin 2023 : groupe de travail piloté par la DGCS (fédérations, ARS, CD, autres ministères concernés)

30 juin 2023 : publication du décret cahier des charges  La transformation des services débutera à compter de cette date.

 Juillet 2023-juillet 2025 : deux ans de période de transition

- Les SPASAD autorisés et les SPASAD expérimentaux seront réputés autorisés comme services autonomie pour la durée 
de leur autorisation restant à courir. Idem pour les SAAD restant sur un périmètre aide. Ils disposeront d’un délai de deux 
ans à compter de la publication du décret d’application pour se mettre en conformité avec le cahier des charges. 

- Les  SSIAD auront un délai de deux ans à compter de la publication du décret pour s’adjoindre une activité d’aide et 
demander une autorisation comme services autonomie auprès de l’ARS et du conseil départemental.

Du 1er janvier 2022 à leur transformation en service autonomie, les services restent régis par les dispositions qui leur étaient 
applicables avant la LFSS pour 2022. 

Focus sur le calendrier de la réforme des services autonomie à domicile



Focus sur le calendrier des travaux feuille de route EHPAD USLD

JUIN JUILL AOÛT SEPT OCT NOV DEC JAN FEV MARS AVRIL

Travaux sur les métiers du soin en EHPAD 

Direction générale de la cohésion sociale

Mesures MEDCO, IDEC et IPA  : lancement du GT en juin 

Mesure chirurgiens dentistes : organisation GT 

Mesure 12 sur les astreintes de nuit 
Planification de l’état des lieux de la 
consommation des crédits est en cours en 
lien avec la CNSA

2022 2023



1107/07/2022

Travaux sur l’évolution des résidences autonomie

• Constat : nécessité de rénover le cadre des RA, notamment leur modèle économique, dans un 
contexte de « concurrence » des offres (RSS/habitat inclusif) et du virage domiciliaire (les RA sont une 
forme de domicile collectif, à mi-chemin entre logement classique et ESMS). Constat d’un manque de 
communication sur cette offre.

• Objectif / livrable : liste de propositions construites avec les acteurs pour rendre le cadre des RA plus 
attractif et réaffirmer les objectifs propres à la résidence autonomie : vocation sociale / accessibilité 
financière, prévention de la perte d’autonomie, lutte contre l’isolement, accès facilité à des services.

• Méthode : groupe de travail (avril-juillet) : fédérations (FNADEPA, UNCCAS, AD-PA, FNAQPA, 
FEHAP, SYNERPA), la Mutualité française, la CCMSA-MSA, la CNAV, la CNSA, le ministère en 
charge du logement (DHUP), la DGOM, des associations d’usagers, des conseils départementaux, 
des ARS, des gestionnaires de résidence autonomie et des bailleurs.

• Calendrier : premier jet de liste de propositions en juillet
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Stratégie vieillir en bonne santé (2020-2022)
Rappel : La stratégie se compose 4 axes et 18 mesures : 

- Promouvoir la prévention tout au long de la vie pour repousser la perte d'autonomie

- Dès 70 ans, agir sur les facteurs accélérant la perte d'autonomie

- Mettre la préservation de l'autonomie de chaque personne au cœur des priorités des professionnels

- Mettre la France au niveau des pays européens les plus avancés en matière de prévention de la perte 
d'autonomie, par la recherche et l'innovation

Objectif : dresser le bilan de la stratégie et déterminer les suites à lui donner, notamment sur 3 axes :

- Déployer et pérenniser les actions de repérage (ICOPE, rendez-vous prévention jeunes retraités etc.) ;

- Continuer à agir sur l’ensemble des facteurs de risque (sanitaires et sociaux) ;

- Constituer un axe dédié au renforcement de l’activité physique adaptée, en cohérence avec le récent 
« Plan antichutes ».

Calendrier / méthode : d’ici fin 2022, bilan en lien avec l’ensemble des administrations + appel à 
contributions du secteur à l’été 2022 pour déterminer les suites à donner à la stratégie


